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L'lnde : un morch6 t< milliqrdoire )) forlement croissont, mo!9 p!u1!-e! t9

ons les qnn6es 2O1O, le monde comple deux poys

<< milliordqires )! en nombre ne consommoleuts, l'lnde t el lo
G6rqrd-Ftqngois Dumonl

Chine, loin devonl les deux oulres mqrch6s, I'un commun, Itqulre

nolionol, que sonl respeclivemenl I'Union europ6enne, un demi-

mil l iqrd d'hcbifonls, et les Etqfs-Unis, 3lO mil l ions de consommq-

teurs. Mois ces deux poys (( milliordqires ll connoissenl des

dynomiques d6mogrophiques forl diff6renles, du foit d'une f6condil6

indienne sup6rieure de 73 o/o d celle de lo Chine. Aussi, opris que

le recensement indien de 2Ol I o 6lobli lo populolion du poys d

I 210 mil l ions, les proiecl ions moyennes envisogent une Inde qui

compleroil, dis les ann6es 2O3O, pfus de consommoleurs que lo

Chine.

Toufefois, l'lnde esl et sero un mqrch6 forl diff5rent de celui de lo

Chine pour de multiples roisons : ieunesse de lo populolion, 6volulions diversifi6es selon les Etqts de ce poys f6d6rql,

forte plurolit6 culturelle. En oulre, le morch6 indien esl fortifi6 por lo stimulotion de so dicsporo.

UNE CROISSANCE EIEVEE,
BIEN QU'EN RAIENTISSEMENT

M6me si I' lnde a toujours 6t6, historiquement, un
important foyer de peuplement, la croissance de sa
population est r6cente. Aprds sa stagnation d6mo-
graphique au XlX" si6cle, les premiEres ann6es du
XX" sidcle enregistrent une l6gdre progression d6mogra-
phique, puis une diminution de population dans les
ann6es 1910, lorsque le taux de natalit6 est inf6rieur
ou a peine 6gal au taux de mortalit6. LUnion indienne,
comme la majeure partie de I'Asie, est encore dans le
r6gime ddmographique ancien : la d6ficience de
l'6quipement m6dical, l ' insuffisance d'hygi6ne, les
6pid6mies p6riodiques (la grippe asiatique de 1918 fait
t6 e 20 millions de morts), les famines cycliques et
plus g6n6ralement la sous-alimentation ne laissent
guCre esp6rer d'6volution positive.

A partir de L921-, p6riode qualifi6e de " Grant Divide ,
par les d6mographes indiens, l ' lnde entre dans

Prof esseur d I'Universit6 de Poris-Sorbonne, le

recteur G.-F. Dumont dirige lo revue Populolion &

Avenrr (http://wwwpopulotion-demogrophie.org),

est Vice-Pr6sident de I'Acod6mie de g6opolitique

de Por is el  odministroteur de lo Soci6t6 de

G6ogrophie. Pormi ses nombreux ouvroges flgureni

les populolions du monde (Armond Colin, 2OO4) et

D6mogrophie politique. les lois de lo g6opolitigue

des populolions (Ellipses, 2OO7), ll o notqmment

collobor6 ou Dictionnoire de g6opolitigue el de

g6o6conomie (PUE 20l  1) .

la t ransi t ion d6mographique ' .  Son taux annuel
d'accroissement naturel d6colle pour atteind(e L o/o

enlre L92L et 1931, sous I'effet de deux facteurs
compl6mentaires : d'une part, I ' importation des tech-
niques agricoles modernes permet progressivement,
sur la p6riode 1920-1950, la disparition des famines,
tandis que se diffusent les progrds sanitaires ; d'autre
part, llacheminement des stocks alimentaires, en
fonction des besoins variables selon les ann6es et
selon les r6gions, est rendu possible par I'am6liora-
tion des moyens de transport.

Le taux Oe mortatit6 peut alors diminuer. En un si6cle,
il s'abaisse de 47 d6cds pour mille habitants dans les
ann6es 1910 a sept pour mille en 2OLO'. Cette dimi-
nution est essentiellement li6e d la mortalit6 infantile,
qui passe d'environ 250 d6cds d'enfants de moins
d'un an pour mille naissances dans les ann6es l-910
d 53 pour mille en 201-0. Quant au taux de natalit6,
toujours r6st6 sup6rieur A 4O naissances pour mille
habitants jusqu'aux ann6es 1960, il s'est infl6chi a
23 pour mille en 2OLO. t6cart entre la natalit6 et la

(1)l l s'ogit d plus pr6cis6ment porler de l 'Union indienne, poys f6d6rol, commun6ment oppel6e Inde. Avont 1947,1o d6nominotion (( Inde )), souvenf

uti l is6e ou pluriel, recouvroit les territoires octuels de I 'Union indienne, du Pokiston er du Bonglodesh.

(2) P6riode, de dur6e et d'intensit6 voriobles, pendoni loquelle une populotion posse d'un r6gime d6mogrophique de mortolit6 et de notolit6 6lev6es

d un 169ime de bosse morioli ie, puis de foible notdlit6.

(3) Ce chiffre et les suivonts sont essentiellement issus soit des recensements indiens, soit de Sordon Jeon-Poul, <t Lo populotion des continents et des

poys l, Populotion & Avenir. no 200, novembre-d6cembre 2O1 0, htto://wWw.Poeulotion-demogroPhie.org

#
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Source , @ G6rord-Frongois Dumonl - Chiffres WPP 2010

mortalit6 s'est accru jusqu'd un maximum de plus de
23 pour mille dans les ann6es 1975-1980, pour
baisser depuis sous I'effet de la diminution de moiti6
de la f6condit6 (plus de 5 enfants par femme dans les
ann6es 7970 ;2,6 enfants par femme en 2010). Aussi
la population de I'lnde s'est-elle multipli6e par plus de
quatre au XX" sidcle (chiffre equivalent d celui de
I'Angleterre au XIK si6cle) : de 238 millions d'habi-
tants en l-9014 1002 millions en 2000. Le recensement
de 2Otl indique l- 210 millions d'habitants.

Compte tenu d'une f6condit6 sup6rieure de 73 o/o it
celle de la Chine et deseffets d'inertie bien connus en
d6mographie, la population de l' lnde, selon la projec-
tion moyenne de I'ONU, d6passerait celle de la Chine
dans les ann6es 2030, faisant de l' lnde le pays le plus
peupl6 au monde.

UN MARCHf JEUNE

Lesp6rance de vie d la naissance 6tait encore, en
1950, de 37 ans pour les femmes et de 38 ans pour
les hommes en Inde. En 201-0, les chiffres respectifs
sont de 65 et 63 ans, chiffres inf6rieurs d la moyenne
mondiale, mais en forte progression. Toutefois,
compte tenu qes effets de la transition d6mogra-
phique et d'unei6condit6 encore relativement 6lev6e,
la population de l' lnde est particulidrement jeune
comme le montre la pyramide des dges (Cf. Graphique 3).
La proportion de 65 ans ou plus n'est que de 5 o/o et
celle des moins de 15 ans de 32 %, un chiffre nette-
ment sup6rieur d celui de la Chine (LByo). La jeunesse
de la population de l' lnde peut .aussi €tre mise en
6vidence par un 6ge m6dian de 25,L ans contre
34,5 ans pour la Chine.
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Source : @ G6rord-Frongois Dumont - Chiffres WPP 2010

La jeunesse de l' lnde compte une caract6ristique
comparable d cel le de la Chine, mais dans une
moindre proportion : une surmasculinit6. En effet, la
pr6f6rence pour les garQons, coupl6e avec les
possibilit6s,d'6chographie, se traduit par un surcroit
d'avortements de fetus f6minins, d'oi par exemple,
dans la tranche d'6ge O-4 ans, 109 garQons pour
1OO filles alors que le chiffre biologique devrait don-
ner un r6sultat d'environ 105. Toutefois, les effets de
cette pr6f6rence pour les garqons sont nuls dans cer-
tains Etats, comme le Kerala, le Tamil Nadu, I'Andhra
Pradesh ou I'Orissa, mais souvent 6lev6s dans des
Etats du Nord, comme le Pendjab, I'Haryana ou Delhi.
Cette diff6rence territoriale invite d en examiner
d'autres, et donc 2r prendre en compte les diversit6s
g6od6mographiques indiennes.

UN PEUPTEMENT FORT DIVERSIFIE

Effectivement, le peuplement et le cheminement de la
transi t ion ddmographique sont var i6s selon les
vingt-neuf Etats f6d6r6s et six Territoires o de l'Union
indienne, ces derniers comptant des effect i fs
de population g6n6ralement faibles, d I'exception
de Delhi, m6gapole dont I'agglom6ration compte
16,7 mi l l ions d'habitants.

La population des vingt-neuf Etats s'6tage de I'Uttar
Pradesh, oit vivent 200 millions d'habitants 5 sur une
superficie correspondant d une grosse moiti6 de la
France m6tropolitaine (294 4t1-km2), au Sikkim, avec
0,6 million d'habitants sur 7 096 km2 et, outre-mer,
leSiles Andaman et Nicobar (0,38 million d'habitants)
dans le Golfe du Bengale. Les cinq Etats de l' lnde les
plus peupl6s, comptant chacun plus de 8O millions

-Union irtliesne

. ;
(4) Lo distinction entre (( Etot D et (( Territoire 

') 
est de noture insfi iutionnelle. Les six territoires soni: un orchipel (Lokshodweep dons lo mer d'Omon),

trois h6rit iers de compioirs frongois et portugois (D6dro et Nogor Hoveli, Dom6n et Diu, Pondich6ry), lo vil le de Chondigdrh, Territoire oulonome toul

en 6tont copitole des Etots du Pendiob et de l 'Horyono, et enfin Delhi, copitole f6d6role.

(5) Donc plus que le Br6sil ou le Pokiston.
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d'habitants, representent ensemble 49 o/o de la popu-
lation du pays. Dans I'ordre d6croissant, ils'agit, aprds
I'Uttar Pradesh, du Mahdrdshtra au Centre-Est
(112 millions d'habitants), dont la capitale Bombay est
aussi consid6r6e comme la capitale 6conomique de
l'lnde, du Bihdr (104 millions), du Bengale occidental
(91- millions), dont la capitale est Calcutta, et de
I'Andhra Pradesh (84 millions). Les trois Etats de la
plaine gang6tique (Uttar Pradesh, Bih6r et Bengale occi-
dental) comptent ensemble 395 millions d'habitants
sur 502 657 km2 (une superficie 9 % inf6rieure d celle
de la France m6tropolitaine), soit une densit6 moyenne
de 785 habitantVkm'. Les deux Etats de I'extr6me
Sud, le Kerala sur la mer d'Oman et le Tamil N6du cOt6
Golfe du Bengale, sont 6galement denses, avec respec-
tivement 859 ha bita nts / km2 el 555 ha bita nts/km'z.

De fagon g6n6rale, les zones de fort peuplement de
I'Union indienne.correspondent d des espaces ruraux
ou urbains assez d6limit6s. Dans le monde rural, la
densit6 est trBs li6e d la riziculture dont les techniques
tradit ionnel les imposent une
main-d'euvre abondante. Les ter-
ritoires ruraux les plus peupl6s
correspondent donc, grosso
modo, aux zones de fortes pr6cipi-
tat ions :  terres al luviales de
grandes vall6es, deltas de la c6te

g g Bien que lq propor l ion
* 

-  d" pbpulot ion urbqine
soil encore foible, so
croissqnce esl g6n6role".

0 100 000 ?00 000

Source r @ G6rord-Frongois Dumont - Chiffres WPP 2Ol0

passant par les villes de K6npur, Lucknow et Patna),
un si l lon nord-sud al lant d 'Ahmad6b6d, capitale du
Gujar6t, d Borhbay et, enfin, I'extr6me Sud, avec I'ar-
mature urbaine du Kerala, du Tamil N6du et la r6gion
urbaine de Bangalore dans I'ftat Ou Karn6taka.

Llnde est nettement moins dense dans ses partibs
les olus " sdches n, dans un vaste couloir la traversant
du nord-ouest au sud-est, du R6jasth6n aux espaces

non-l i t toraux de I 'Etat d 'Oriss6.
Une seconde zone peu dense
correspond aux Etats de I'extr6me
Nord-Est ( l 'Assam, I 'Arunachal
Pradesh, le Megh6laya), auxquels
s'ajoutent cinq " petits " Etats du
Nord-Est (le Sikkim, le Tripura, le
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orientale du Deccan. Des techniques trds 6labor6es en
matidre d'irrigation, notamment au Tamil N6du, ou la
richesse des sols, au'Mahdr6shtra, expliquent des den-
sittis rurales 6lev6es, entre 200 et 5OO habitants/km'z.

Les autres espaces denses sont le fruit de I'urbanisa-
tion. Bien que la proportion de population urbaine soit
encore faible (30 %), sa croissance est g6n6rale, tant
dans les trois m6gapoles, Bombay, Calcutta et Delhi,
que dans les villes petites ou moyennes. N6anmoins,
d I'instar du peuplement, le r6seau urbain esttrds dif-
f6renci6 ; les effectifs les plus 6lev6s de population
urbaine correspondent d trois r6gions : celle des
plaines du bassin du Gange (de Delhi d Calcutta, en

N6galand, le Manipur et le Mizoram).

Comme le peuplement, les dynamiques d6mogra-
phiques sont plus locales que nationales. Ainsi, dans
les Etats du Sud indien disposant d'6quipements m6di-
caux corrects, les taux de scolarisation et d'activit6 des
femmes sont 6lev6s et la transition d6mographique
touche d sa fin ; elle peut m6me 6tre consid6r6e
comme termin6e dans le Kerala, dont le taux de
mortalit6 infantile est de seulement 13 pour mille
naissances et la f6condit6 inf6rieure a celle de la
France. En revanche, dans les Etats les plus pauvres,
comme en Uttar Pradesh, o0 le r6seau sanitaire laisse
relativement i l '6cart la caste des " Intouchables ", le

. .

,
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ves, ce qui a donn6 lieu d des r6voltes sanglantes. Des
universit6s ont manifest6 vivement leur opposition et
les mouvements autonomistes ou ind6pendantistes ont
pris de I'importance. Le gouvernement central a d0
reculer et conserver I'anglais comme l'une des deux
langues f6d6rales officielles.

UN MARCHE AUX DYNAMIOUES FORT VARIABTES
Car, contrairement i I 'hindi, perqu comme la langue

l-accroissement du nombre de consommateurs est d'un risque d'im:perium hindou et septentrional, I'an-
donc fort diff6rent selon les Etats. En moyenne, entre glais est consid6r6 comme une langue n neutre , qui

les recensements de 2001 et 2Otl, la hausse de la peut 6tre pratiqu6e par l '6lite indienne en politique ou
populat ion a 6t6 de t7,6 %o, presque inf6r ieure danslesm6dias.C'estaussi lalanguedelatechnolo-
de 4 points d la pr6c6dente p6riode intercensitaire gie, de I'ouverture 6conomique, qui permet d'acc6der
(2L,5Vo entre 1991et 2001).  aux mei l leurs emplois.  N'6tant l i6 d aucune commu-

naut6 r6gionale ou religieuse, I'anglais incarne aux
Toutefois, 18 Etats ou Territoires ont enregistr6 une yeux de nombreux Indiens * la lanEue oit I'id6e de la
croissance supr5rieure, et donc 17 une croissance nation indienne peut le mieux s'exprimer ", bien
inf6rieure. Les fortes croissances, sup6rieures d 50 To, qu'elle reste une langue 6trangdre m6connue du plus

se constatent dans deux Territoires issus de la coloni- grand nombre : seulement 5 % des Indiens parlent

sation portugaise Daman & Diu et Dadra & Nagar I'anglais couramment.
Havel i .  La croissance relat ivement 6lev6e du
Meghalaya, limitrophe du Bangladesh, peut s'expli- Depuis le lOOd* amendement de mai 2007, l ' lnde
quer en partie par une immigration issue de ce pays compte 22 langues dites constitutionnelles, selon la
voisin. Les autres croissances les plus 6lev6es se disposition'pr6voyant pour chacun des Etats indiens
constatent dans des r6gions sep- une ou des langues officielles'
tentrionales. Toutefois, plusieurs S S Entre leS reCenSements Outre I'hindi, ges langues sont les
ftats 6galement septentrionaux 

* * 
d" 2OOI et 2Ot l, lo suivantes : I'assamais, le bengali,

connaissent une croissance inf6- . .. le bodo, le dogri, le goujarati, le
r ieure d ta moyenne ." , ' " ." ' " , ' . "  housse de lo populot ion x"nnuo", te xasnmir i , le konkani, le
qui t6moigne d'un net ralentisse- q 6f6 de 17,6 o/o". maithili, le malayalam, le mani-
ment d6mographique au Pendjab, pouri, le marathi, le n6pali, I 'oriya,
au Bengale occidental'ou dans I'Himachal Pradesh. le panjabi, I'ourdou, le sanskrit 6, le santali, le sindhi,
Les plus faibles croissances demeurent dans les le tamoul et le t6lougou.
r6gions de la moiti6 sud comme le Kerala ou I'Andhra

taux de mortal i t6 infant i le et la surmortal i t6
materhelle sont encore 6lev6s, I'esptirance de vie
br6ve, et la f6condit6 nettement sup6rieure d la
movenne nationale.

Pradesh.

UNE REATITE CUTTURELTEMENT PtURIEttE

Outre I'anglais, l ' lnde dispose d'une langue reconnue
comme celle de la f6d6ration, le hindi, mais elle n'est
une langue maternelle que pour un petit tiers des
Indiens et est utilis6e, d des degr6s divers, par environ
la moiti6 de la population. Cette langue est parl6e prin-
cipalement dans les Etats du Nord du pays appe.l6s le
Hindi Belt (la €einture hindi) : I 'Himachal Pradesh,
I'Haryana, llUttar Pradesh, le Bihar, le Rajasthan, le
Madhya Pradesh. Elle pr6sente I'inconv6nient d'6tre
associ6e d,llethnie dominante et d la religion hindoue.
Aussi, en 1967, lorsque le gouvernement f6d6ral a
tent6 de supprimer le caractdre officiel de I'anglais pour
le seul hindi, tous les Etats du Sud (le Kerala, I'Andhra
Pradesh, le Tamil Nadu et le Karnataka) se sont soule-

Une autre diff6rence cufturelle notable-tient d la
religion. Compte tenu de la partition en L947, et
sachant les violences qui ont pouss6 des millions de
musulmans indiens i rejoindre le nouvel Etat pakista-
nais ', on pense souvent que les musulmans sont une
minorit6 en Inde. Ce n'est nullement le cas. Avec envi-
ron 166 millions de musulmans en 2010, l ' lnde est
m6me le troisidme pa)€ au monde d compter le plus de
musulmans, aprds l'lndon6sie et le Pakistan et devant
le Bangladesh. En outre, le poids d6mographique relatif
de la population indienne de confession musulmane
augmente car la f6condit6 des musulmans est sup6-
rieure d la moyenne nationale, une donn6e qui peut
s'expliquer en partie par le fait que les musulmans
indiens appartiennent en g6n6ral i des categories
sociales inf6rieures. Ainsi le pourcentage d'indiens
musulmans, qui formait tO,4 o/o de la population en
1951, est depuis 2010 aux environs de L4o/o.

(6) Cele oncienne longue religieuse, ouiourd'hui une longue morte, est utilis6e por quelques milliers de sp6ciolistes (historiens, linguistes, religieux,

etc.), d'oi so reconnoissonce officielle.
(7) Tondis que des millions de non musulmons 6ioient repouss6s du Pokiston.
(8) Compre lenu du processus contemporoin de (( diosporisofion )), le mot diosporc prend un sens dont lo noture esf fondomentolement nouvelle.

Cf. Dumoni G6rord-Frongois {2QOTI,D6mographie politigue. les.lois de lo g6opolilique des populofions, Poris, Ellipses.
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UN MARCHE DOUBTEMENT STIMUTE
PAR UNE DIASPORA

Enfin, une autre caract6ristique importante du mar-
ch6 indien est la st imulat ion 6conomique de sa
diaspora, stimulation qui r6sulte d'un double effet :
d'une part, la volont6 des Indiens r6sidant d l'6tranger
d'aider leur pays et, d'autre part, la politique gouver-
nementale qui encourage les investissements de la
diasoora en Inde 8.

Selon les donn6es de la Banque mondiale, I' lnde est
le pays au monde qui reqoit annuellement le plus de
remises, avec un montant estim6 en 2009 i l '6quiva-
lent de 49,5 milliards be dollars am6ricains, un chiffre
l6gerement sup6rieur d celui de la Chine. Ces remises
additionnent les transferts courants des travailleurs
indiens 6migr6s et les salaires perqus en Inde par des
travailleurs indiens non-r6sidents. Elles rel6vent en
r6alit6 de deux natures fort diff6rentes. Certaines,
provenant par exemple de la diaspora indienne travail-
lant dans les pays du Golfe, ont essentiellement pour
objet la satisfaction des besoins de consommation
des familles rest6es au pays. D'autres, provenant prin-
cipalement de la diaspora install6e dans les pays
anglo-saxons dont la r6ussite 6conomique est souvent

attest6e, visent davantage d r6aliser des investisse-
ments en Inde, leur pays d'origine.

En outre, en 1986, le gouvernement indien a totale-
ment modifi6 son attitude vis-d-vis de sa diaspora e en
cr6ant, au sein du d6partement de I'industrie, un ser-
vice pour faciliter les proc6dures d'investissement des
non-r6sidents. ll a ensuite instaur6, au sein de son
ministdre des affaires 6trangrires,.une division des
Indiens non r6sidents et des personnes d'origine
indienne, ces dernidres pouvant disposer d'une carte
attestant de leur origine.

Certes, rapport6e d la population de l' lnde, la dias-
pora indienne apparait faible : environ 2O millions
d'habitants, d peine 2 % de la population du pays.
Mais, d 'une part ,  son implantat ion g6ographique
diversifi6e en fait un relais imoortant de I'action diplo-
matique de l ' lnde et,  d 'autre part ,  son niveau
6conomique repr6sente un atout pour l ' lnde. Cette
diaspora est fort diversifi6e selon I'anciennet6 de sa
migration, selon la g6opolitique interne des pays de
r6sidence, selon les r6gions de l' lnde d'oi elle tire son
origine, ou selon leg religions pratiqu6es. Mais, en pro-
mouvant les m6rites de sa diaspora, l ' lnde renforce
son d6veloppement.

(9) Dumont G6rord-Frongois (2008), t< Un nouvel .o*, nU"OoUiO". , i O,orp"r" indienne rr, G6ostrofigigues, n" l9 (ovril).


