
 

 

 

 MODE D’EMPLOI DU DOSSIER EXPATRIE 

 

Ce dossier a été créé par FIK pour aider les futures bénévoles à appréhender au mieux leur mission. 

Certaines informations de ce dossier vous seront utiles sur le terrain mais la majorité des documents 

doivent être lu avant le départ. 

Vous trouverez ici : 

Ø Les informations utiles pour les formalités de visa et de vaccins 

Ø Des documents émanant de la MFE (Maison des Français de l’étranger) vous donnant 

quelques conseils pour préparer au mieux votre voyage. 

Ø Un dossier complet émanant du SVI afin de vous préparer au mieux à votre mission et au 

choc que vous pourriez avoir en arrivant en Inde. 

Ø Des liens vers des vidéos afin de vous informez grâce la capitalisation des expériences passés 

de nombreux expatriés. 

Ø Des documents de l’association afin de vous informer sur nos projets passés, présents et 

futurs. 

Ø Votre fiche de poste pour rappel. 

Ø Des photos de l’hôpital pour vous donner une idée de la structure pour laquelle vous allez 

travailler. 

N’oubliez pas que l’ensemble de ces documents est à titre informatif et que vos propres recherches 

ne pourront que compléter ce dossier afin de vous préparer au mieux pour votre mission. 

Si vous souhaitez prendre contact avec d’anciens bénévoles afin de discuter de leur propre 

expérience, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous mettions en relation. 

A la lecture des documents si vous avez des modifications à apporter ou des documents à rajouter, 

contactez nous afin de fournir de nouvelles informations aux futures bénévoles. 

Bon voyage. 

 

  



Il est très fortement recommandé aux requérants de ne pas réserver leur voyage avant l'obtention du visa 
pour l'Inde. L'Ambassade de l'Inde et VF Services (UK) Limited ne pourraient en aucun cas être tenus pour 
responsables des pertes encourues si la procédure demande de visa n'était pas terminée à temps pour votre 
départ. Veuillez noter par ailleurs, que l'obtention d'un visa n'est pas automatique, celle-ci pouvant être acceptée, 
modifiée ou refusée par l'Ambassade de l'Inde de plein droit. 
 
Traitement individuel de chaque demande 
 
Chaque demande de visa fait l’objet d’une étude individuelle par l’Ambassade de l’Inde : il en résulte que les 
temps de traitement peuvent être très différents pour des demandes d’apparence similaires. Il est très fréquent 
 que des familles ou des groupes déposant leurs demandes en même temps obtiennent leurs visas avec 
plusieurs jours d’écart. 
 
Temps de traitement minimum 
 
La société VF Services (UK) Limited n’a aucune influence sur le temps de traitement d’une demande de visa : 
ceux-ci dépendent essentiellement de l’Ambassade de l’Inde et dans une moindre mesure des services 
postaux. Il ne nous est par conséquent pas possible de nous engager sur un temps de traitement 
maximum mais seulement de vous informer, à titre indicatif, sur des temps de traitement minimums.  
 
Veuillez noter, en particulier, que l'Ambassade de l'Inde se réserve le droit de conserver toute demande bien au-
delà des délais indiqués pour une étude du dossier plus approfondie. Si l’Ambassade de l’Inde était amenée à 
conserver votre dossier pour ce motif, nous ne pourrons vous renseigner sur les temps de traitement à prévoir. 
 
La procédure en urgence 
 
La procédure en urgence est réservée aux personnes ayant déjà effectuée leur réservation de voyage avant 
de déposer leur dossier demande de visa. La photocopie d’un billet d’avion aller-retour au nom du requérant avec 
départ dans les 7 jours ouvrés devra être fourni avec le dossier de demande de visa pour pouvoir bénéficier de la 
procédure en urgence. 
 
Veuillez noter que la présentation d’un billet d’avion ne garanti en aucun cas l’obtention d’un visa. La 
décision d’accorder ou non un visa est du ressort exclusif de l’Ambassade de l’Inde. 

 
La procedure en urgence 
 

La procédure de demande de visa en urgence n'est possible que pour les détenteurs d'un 
passeport français effectuant leur demande de visa au comptoir urgence du Centre de 
Demande de Visa à Paris (horaires et modalités à consulter sur la page A Paris). Les 
passeports déposés le matin seront rendus en fin de journée. Il faudra vous acquitter des 
frais supplémentaire du « Service en urgence ». 
  
Attention, la procédure de demande de visa en urgence n'est pas possible si: 

 Vous détenez un passeport étranger 
 Vous détenez un titre de voyage 
 

Vous êtes français d'origine pakistanaise, chinoise, bangladeshi ou afghane 
 

Vous demandez un visa de travail (Employment visa) ou un visa de recherche 
(Research Visa) 

  

Vous devez être en mesure de justifier de l’urgence de votre départ : une 

copie du billet d’avion aller-retour au nom du requérant avec départ sous 7 

jours ouvrés doit être fournie avec votre dossier de demande de visa pour 

prouver l’éligibilité à la procédure en urgence 
  

  
Attention : L'horaire précis du retour des passeports reste à la discrétion de 
l'Ambassade de l'Inde. 
  

  Malgré le paiement des frais d’urgence, l’Ambassade de l'Inde se réserve le droit 



de conserver toute demande déposée en urgence pour une étude du dossier plus 
approfondie. 

  

 

 
Temps de traitement minimums pour un passeport français 

 
Temps de traitement minimums pour un passeport français. Ces délais ne sont pas applicables aux 
personnes française d'origine pakistanaise, chinoise, bangladeshi ou afghane. 
MODE DE DEPOT TEMPS DE TRAITEMENT MINIMUMS 

A Paris (Procédure en 
urgence) 

Le soir même si éligible à la procédure en urgence 

A Paris (Procédure 
normale) 

Minimum 3 jours ouvrés, mais pourrait être plus long 

A Marseille Minimum 8 jours ouvrés, mais pourrait être plus long 

A Lyon 
Minimum 10 jours ouvrés hors délais postaux, mais pourrait 
être plus long 

Par courrier 
Minimum 10 jours ouvrés hors délais postaux et pour un 
dossier complet, mais pourrait être plus long 

Dans un centre de dépôt 
Minimum 15 jours ouvrés hors délais postaux et pour un 
dossier complet, mais pourrait être plus long 

Par une agence de visa Contactez votre agence 
 

Certaines catégories de visa font l’objet d’une vérification plus précise nécessitant 

quelques jours supplémentaires. Il est assez fréquent que les demandes de visa de travail 
(Employment Visa) ou visa de recherche (Research Visa) fassent l’objet d’une étude de 
dossier nécessitant quelques semaines de traitement lors d’un dépôt à Paris.  
 
L'Ambassade de l'Inde se réserve le droit de conserver toute demande au-delà des délais 
indiqués pour une étude du dossier plus approfondie : votre demande sera alors référée 
auprès du gouvernement Indien et nous ne pourrons alors estimer les temps de 
traitement. 

 

 

 
Temps de traitement minimums pour un passeport étranger 

 

Temps de traitement minimums pour un passeport étranger. Ces délais ne sont pas applicables aux 

nationalités suivantes : Sri Lanka, Pakistan, Chine, Bangladesh, Pakistan. 
 

Veuillez noter que les délais peuvent être très différents selon les nationalités.L'étude de 
votre dossier est effectuée en relation avec l'Ambassade de l'Inde de votre pays d'origine : 
certaines demandes pourront nécessiter un temps de traitement largement supérieur aux 
délais minimums indiqués ci-dessous. Il ne faut en aucun cas acheter votre billet d'avion 

avant l'obtention du visa. 
  

 
MODE DE DEPOT TEMPS DE TRAITEMENT MINIMUMS 
A Paris – Procédure en urgence Non éligible à la procédure en urgence 

A Paris – Procédure normale 
Minimum 6 jours ouvrés, mais pourrait être plus 
long 

A Marseille 
Minimum 12 jours ouvrés, mais pourrait être 
plus long 

A Lyon 
Minimum 15 jours ouvrés hors délais postaux, 
mais pourrait être plus long 

Par courrier Minimum 15 jours ouvrés hors délais postaux et 



pour un dossier complet, mais pourrait être plus 
long 

Dans un centre de dépôt 
Minimum 20 jours ouvrés hors délais postaux et 
pour un dossier complet, mais pourrait être plus 
long 

Par une agence de visa Contactez votre agence 
 

 
Temps de traitement minimum pour les personnes de nationalité sri lankaise ainsi que les personnes de 
nationalité ou d’origine pakistanaise, chinoise, bangladeshi ou afghan 

 

Temps de traitement minimum pour les personnes de nationalité sri lankaise ainsi que les personnes de 

nationalité ou d’origine pakistanaise, chinoise, bangladeshi ou afghan 
 

Votre demande de visa est étudiée directement par le gouvernement indien et non par 
l'Ambassade de l'Inde. La réponse du gouvernement indien est impérative pour valider 
l'attribution de votre visa. Dans certains cas particuliers, le temps de traitement de votre 
demande de visa pourra prendre plusieurs mois.  
 
Votre voyage devra impérativement être organisé après l'obtention du visa et vos dates de 

voyage devront dépendre de la validité du visa accordé. Il ne faut jamais acheter votre 

billet d'avion ou prévoir votre voyage avant l'obtention du visa. 
 

 
MODE DE DEPOT TEMPS DE TRAITEMENT MINIMUMS 
A Paris – Procédure en urgence Non éligible à la procédure en urgence 

A Paris – Procédure normale 
Minimum 15 jours ouvrés, susceptible de 
prendre plus longtemps, pas de délais maximum 

A Marseille 
Minimum 20 jours ouvrés, susceptible de 
prendre plus longtemps, pas de délais maximum 

A Lyon 
Minimum 20 jours ouvrés hors délais postaux, 
susceptible de prendre plus longtemps, pas de 
délais maximum 

Par courrier 
Minimum 20 jours ouvrés hors délais postaux et 
pour un dossier complet, susceptible de prendre 
plus longtemps, pas de délais maximum 

Dans un centre de dépôt 
Minimum 25 jours ouvrés hors délais postaux et 
pour un dossier complet, susceptible de prendre 
plus longtemps, pas de délais maximum 

Par une agence de visa Contactez votre agence 
 

 



 

LE VISA TOURISTE (TOURIST VISA) 
Version : 03/12/2012 

 

Ce visa vous permet de vous rendre en Inde pour des vacances, visiter des monuments, rencontrer des amis, assister à un mariage… 

 

En général, l'Ambassade de l'Inde délivre un visa valable 6 mois. Une validité de 1 an est également possible mais chaque séjour ne pourra excéder 90 

jours. La validité de 5 ans reste exceptionnelle. Veuillez noter que le visa touristique n'est ni échangeable, ni renouvelable en Inde.  

 

LES PERSONNES SUIVANTES NE SONT PAS ELIGIBLES POUR LE VISA TOURISTE 
 

 Certaines professions nécessitent un visa de type « journaliste », quelque soit le motif du voyage. Les secteurs d’activité concernés sont : cinéma, 

télévision, audiovisuel, médias, rédaction, édition, presse, photographie, communication, publicité… (liste non exhaustive). Merci de consulter 

la checklist du visa journaliste. 

 

LISTE DES DOCUMENTS POUR LE VISA TOURISTE 
 

1 Un passeport valide au minimum 6 mois (ou pour la période demandée, si supérieure) et ayant au moins 3 pages vierges 

(dont 2 face à face) 

� 

 

2 Une photocopie de la page de données du passeport � 
 

3 Deux photographies conformes aux normes du gouvernement indien (détail des caractéristiques requises sur notre site Internet) � 
 - Vos photos doivent être collées sur votre formulaire : la première dans le cadre prévu page 1, la seconde en bas à droite de la page 2  

 - Attention : les photos établies dans les machines automatiques déployées sur le territoire français ne sont pas compatibles  
 - Veuillez noter que des machines compatibles aux normes indiennes sont à votre disposition dans nos bureaux de Paris et Marseille  

 

4 Un exemplaire du formulaire de demande de visa en ligne du Gouvernement Indien � 
 - Votre formulaire devra être signé en page 1 sous la photographie. Cette signature sera scannée et devra correspondre à la signature de votre passeport.  

 - Vous devez validez vos données ainsi que la déclaration en page 2 en apposant votre signature en bas de la page 2.  
 

5 En cas de demande de validité de 1 an :  � 
 - Lettre de motivation rédigée en anglais justifiant la nécessité d’une validité supérieure à 6 mois et le détail des différents voyages prévus  

 

6 Si vous êtes d’origine indienne, conjoint ou descendant d’une personne d’origine indienne :  � 
 - Il est fortement recommandé aux personnes d’origine indienne, à leur conjoint et à leurs enfants de déposer une demande de visa d’entrée (Entry Visa) au 

lieu d’une demande de visa touriste (Tourist Visa). Si vous ne souhaitez pas suivre cette recommandation, merci de remplir et signer le formulaire « Person of 

Indian Origin Undertaking for a Tourist Visa ». 

 

 

7 Les frais de services, les suppléments consulaires, la taxe ICWF et les frais de visas  �  

 

LISTE DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Si vous envoyez votre demande de visa par courrier  

� Check-list pour un dépôt par voie postale � 
 

Si le requérant est mineur  

� Photocopie du livret de famille (pages : époux, épouse, mineur concerné) � 

� Photocopie d’une pièce d’identité de chaque parent � 

� Autorisation de voyage signée par les deux parents � 
 

Si vous détenez un passeport étranger ou un titre de voyage français  
� Formulaire de référence selon votre nationalité actuelle ou antérieure � 

� Documents annexes éventuels selon votre nationalité actuelle ou antérieure � 
 

Si vous détenez un passeport français en étant d’origine pakistanaise, chinoise, bangladeshi ou afghane  

� Formulaire de référence selon votre origine � 

� Documents annexes éventuels selon votre origine � 

 
Je certifie avoir fourni un dossier complet et affirme connaître et accepter le temps de traitement minimum 

que nécessite ma demande de visa. 
 

 Date : ____________________________ Signature : ____________________________  
   

CENTRE DE DEMANDE DE VISA POUR L’INDE 
VF Services (UK) Limited, 42-44 rue de Paradis, 75010 Paris 

 



 

NORMES PHOTOGRAPHIQUES 
Version : 02/07/2011 

 
Dans le cadre de votre demande de visa pour l’Inde, vous devrez fournir une ou plusieurs photographies selon la catégorie de visa 

souhaitée. Vos photographies devront être conformes aux normes établies par le gouvernement indien qui sont différentes des 

normes photographiques actuellement appliquées en France.  
 

Attention : les photos établies dans les machines automatiques déployées sur le territoire français ne sont pas compatibles et 

ne pourront être acceptées pour le dépôt de votre demande de visa pour l’Inde. Veuillez suivre ces instructions attentivement. Si les 

photos présentées ne correspondent pas aux paramètres ci-dessus, votre demande sera considérée incomplète et sera refusée. 

 

OU EFFECTUER VOS PHOTOGRAPHIES 
 

� Paris : notre bureau de Paris est équipé de deux cabines automatiques compatibles avec les normes photographiques indiennes. 

Ces machines sont accessibles aux horaires d’ouverture de nos locaux. 
 

� Marseille : notre bureau de Marseille est équipé d’une cabine automatique compatible avec les normes photographiques 

indiennes. Cette machine est accessible aux horaires d’ouverture de nos locaux. 
 

� Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans nos locaux : nous vous invitons à contacter un photographe professionnel proche de 

votre domicile pour établir vos photographies. Nous vous conseillons d’imprimer ce document et de le lui présenter. 

 

TAILLE DES PHOTOGRAPHIES 
 

 

 
� Les photos aux normes indiennes sont plus grandes que les photos aux normes françaises. Pour être acceptée par le 

gouvernement indien, votre photo devra obligatoirement être carrée et mesurer 5 cm x 5 cm. 

 

AUTRES NORMES PHOTOGRAPHIQUES 
 

Les normes qui suivent ci-dessous sont globalement similaires aux normes ISO/IEC 19794-5 : 2005 appliquées actuellement 
par le gouvernement français. 

 
� Date : la prise de vue doit dater de moins de 6 mois et doit être parfaitement ressemblante au jour du dépôt de votre demande. 

 

� Couleur : la photo doit être en couleur et faire apparaître un teint naturel. Les photos noir et blanc seront refusées. 
 

� Qualité : les photographies scannées ou de mauvaise résolution seront refusées. La photo doit être nette, sans pliures, ni traces et 

être imprimée sur du papier photo normal. 
 

� Fond : le fond doit être clair et uni. Les photos avec un fond coloré ou fantaisiste seront refusées. 
 

� Cadrage : la prise de vue doit montrer un gros plan du visage et des épaules. Le visage doit être positionné au centre du cadre, 

sans inclinaison et prendre entre 70 % et 80 % de la hauteur de la photo. 
 

� Expression : le sujet doit adopter une expression neutre, bouche fermée. 
 

� Cheveux : les cheveux ne doivent pas masquer le visage. 
 

� Yeux : le sujet doit regarder l'objectif et garder les yeux ouverts. Les montures de lunettes doivent être discrètes et ne doivent 

pas cacher les yeux. Les photos présentant un sujet ayant des verres de lunettes teintés ou des yeux rouges seront refusées. 
 

� Couvre-chef : les couvre-chefs ne sont pas acceptés. Le gouvernement indien tolère les accessoires portés pour des raisons 

religieuses, croyances ou antécédents ethniques à la condition que le visage reste intégralement visible.   

 

INSTRUCTIONS SUR L’UTILISATION DES PHOTOS 
 

� Votre première photo devra être collée sur le formulaire de demande de visa dans le cadre prévue à cet effet. Cette photo sera 

scannée et apparaîtra sur votre visa. 
 

� Votre seconde photo devra être collée dans le coin en bas à droite sur la seconde page de votre formulaire de demande de visa. 
 

� Plusieurs photos vous seront demandées : elles doivent impérativement être identiques 

   
CENTRE DE DEMANDE DE VISA POUR L’INDE 

VF Services (UK) Limited, 42-44 rue de Paradis, 75010 Paris 
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Passeport français 

demandant un visa 

touriste de 6 mois avec 

un retrait au comptoir

Tableau A - Frais de service = 12 €

Tableau B - Choix du service sms-email = 1,5 €

Tableau C - Taxe ICWF = 2 €

Tableau D - Non-applicable = 0 €

Tableau E - Visa touriste de 6 mois = 50 €

Tableau F - Pas de changement = 0 €

Tableau G - Non-applicable = 0 €

Tableau H - Non-applicable = 0 €

Tableau I - Guides de voyage en option = 0 €

65,5 €

Passeport américain 

demandant un visa 

touriste de 6 mois avec 

un renvoi par 

Chronopost

Tableau A - Frais de service = 12 €

Tableau B - Choix des services expédition et sms-email = 23 € + 1,5 €

Tableau C - Taxe ICWF = 2 €

Tableau D - Supplément passeport étranger = 30 €

Tableau E - Visa touriste de 6 mois = 50 €

Tableau F - Supplément nationalité américaine = 25 €

Tableau G - Non-applicable = 0 €

Tableau H - Non-applicable = 0 €

Tableau I - Guides de voyage en option = 0 €

143,50 €

Passeport mauricien 

demandant un visa 

touriste de 6 mois avec 

un retrait au comptoir

Tableau A - Frais de service = 12 €

Tableau B - Choix du service sms-email = 1,5 €

Tableau C - Taxe ICWF = 2 €

Tableau D - Supplément passeport étranger = 30 €

Tableau E - Visa touriste de 6 mois = 50 €

Tableau F - Frais de visa offerts (annule le tableau E) = 50 € à déduire

Tableau G - Non-applicable = 0 €

Tableau H - Non-applicable = 0 €

Tableau I - Guides de voyage en option = 0 €

45,5 €
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Frais de service 

(obligatoire)
Frais de traitement de votre demande par VF Services (UK) Limited + 12 €

������������������ ���������� �����

Service en urgence
Traitement de votre demande dans la journée. 43 € sont reversés à 

l'Ambassade de l'Inde.
+ 53 €

Retrait au comptoir dans notre bureau à Paris

Si vous nous avez fait parvenir votre demande par courrier et souhaitez 

retirer votre passeport au comptoir dans notre bureau à Paris

+ 0 €

Destination : France (continent), France (Corse), Monaco

Mise à disposition d'une enveloppe (service courrier sécurisé) pour le 

renvoi de votre passeport. Une enveloppe doit être réglée pour chaque 

passeport.

+ 23 €

Destination : France (outre-mer)

Mise à disposition d'une enveloppe (service courrier sécurisé) pour le 

renvoi de votre passeport. Une enveloppe doit être réglée pour chaque 

passeport.

+ 58 €

Destination : le reste du monde

L’Ambassade de l’Inde ne nous autorise pas à renvoyer votre passeport à 

l’étranger. Veuillez noter qu’il est obligatoire d’être physiquement présent 

en France lors de sa demande de visa.

N.A.

Service sms-email
Vous recevez un SMS et un email à chaque étape de votre demande de 

visa. Vous êtes notifiés lorsque la procédure est terminée. 
+ 1,5 €
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Taxe ICWF (obligatoire)

Taxe perçue par le Gouvernement Indien sur chaque demande de visa 

pour financer le Fond de Soutien pour la Communauté Indienne (Indian 

Community Welfare Fund – ICWF)

+ 2 €
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Supplément passeport 

étranger

Frais de traitement de dossier supplémentaires pour tout requérant 

présentant un passeport étranger.
+ 30 €

Supplément titre de 

voyage

Frais de traitement de dossier supplémentaires pour tout requérant 

présentant un titre de voyage français (sauf origine sri lankaise ou 

tibétaine).

+ 30 €

Supplément origine 

étrangère

Frais de traitement de dossier supplémentaires pour tout requérant 

présentant un passeport français mais d'origine pakistanaise, chinoise, 

bangladeshi ou afghane.

+ 30 €

A

B

C

Service Expédition

BROCHURE TARIFAIRE
Tarifs applicable au: 09/01/2013

Comment calculer le tarif de votre visa ?
De nombreux paramètres influent sur le tarif final de votre visa (nationalité, origine, type de visa, services). Nous vous 

invitons à consulter l'ensemble des tableaux ci-dessous pour calculer le tarif final de votre visa. Vous pouvez vous aider 

des 3 exemples ci-dessous. Sauf mention contraire, les frais sont cumulatifs d'un tableau à l'autre.

E
X

E
M

P
L

E
S

D
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Validité 6 mois, multiples entrées + 50 €

Validité 1 an, multiples entrées, 90 jours maximum par visite + 80 €

Validité 5 ans, multiples entrées, 90 jours maximum par visite + 160 €

Le visa d'affaire
Etabli en fonction de règles de réciprocité entre états (voir tableau G ci-

dessous)
-

Validité 6 mois, multiples entrées + 99 €

Validité 1 an, multiples entrées + 148 €

Validité 5 ans, multiples entrées + 247 €

Validité 6 mois, multiples entrées + 99 €

Validité 1 an, multiples entrées + 148 €

Le visa étudiant Validité : durée des études, maximum 5 ans ; multiples entrées + 93 €

Le visa de travail
Etabli en fonction de règles de réciprocité entre états (voir tableau H ci-

dessous)
-

Le visa de transit Validité 15 jours, 2 entrées, 72h maximum par visite + 25 €

Le visa journaliste Validité 3 mois, 1 entrée + 99 €

Le visa conférence Validité 3 mois, 2 entrées + 99 €

Validité 6 mois, multiples entrées + 99 €

Validité 1 an, multiples entrées + 148 €

Validité 5 ans, multiples entrées + 247 €
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Afghanistan Les frais de visas sont offerts Gratis

Afrique du Sud Les frais de visas sont offerts Gratis

Argentine Les frais de visas sont offerts Gratis

Bangladesh Les frais de visas sont offerts Gratis

Bhoutan Ne nécessite pas de visa pour se rendre en Inde -

Corée du Nord Les frais de visas sont offerts Gratis

Ile Maurice Les frais de visas sont offerts Gratis

Jamaïque Les frais de visas sont offerts Gratis

Visa de transit, validité 3 mois, double entrées (en remplacement des frais 

de visas normaux)
+ 2 €

Les frais de visas pour les autres types de visa (en remplacement des frais 

de visas normaux)
+ 10 €

Maldives
Ne nécessite pas de visa pour se rendre en Inde pour un séjour inférieur à 

90 jours. Pour un séjour plus long, les frais de visas sont offerts. 
Gratis

Monaco

Les détenteurs d'un passeport monégasque sont assimilés à des 

détenteurs d'un passeport français pour le calcul des frais de visas. Ainsi, 

ils sont exonérés du " Supplément passeport étranger " mais pas du " 

Supplément origine étrangère " si celui-ci est applicable. Les frais de visas 

restent inchangés.

-

Népal Ne nécessite pas de visa pour se rendre en Inde -

Pakistan
Les frais de visas pour tous les types de visa (en remplacement des frais 

de visas normaux)
+ 1 €

Roumanie

Frais de traitement de dossier supplémentaires pour tout requérant 

présentant un passeport roumain. En revanche, les frais de visas sont 

offerts.

+ 53 €

Russie
Frais de traitement de dossier supplémentaires pour tout requérant 

présentant un passeport russe. En revanche, les frais de visas sont offerts.
+ 50 €

Visa touriste, validité 6 mois, multiples entrées (en remplacement des frais 

de visas normaux)
+ 31 €

Les frais de visas restent inchangés pour les autres types de visas -

Visa touriste, validité 3 mois, simple entrée (en remplacement des frais de 

visas normaux)
+ 4 €

Visa d'affaire, validité 3 mois, simple entrée (en remplacement des frais de 

visas normaux)
+ 4 €

Les tibétains détenteurs d'un passeport chinois sont assimilés à des chinois 

pour le calcul des frais de visas et des documents à fournir.
-

Les réfugiés tibétains détenteurs d'un titre de voyage délivré par le 

gouvernement indien sont exonérés des frais de visas et des suppléments 

consulaires.

Gratis

Uruguay Les frais de visas sont offerts Gratis

Frais de traitement de dossier supplémentaires pour tout requérant 

présentant un passeport américain
+ 25 €

Visa de tourisme, validité 10 ans, multiples entrées, 90 jours maximum par 

visite
+ 153 €

Visa d'affaires, validité 5 à 10 ans, multiples entrées, 90 jours maximum par 

visite
+ 272 €

AUTRES PAYS Les frais de visas restent inchangés -

Sri Lanka

USA

Le visa d'entrée

Le visa de recherche
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Important : certaines nationalités bénéficient de frais de visas offerts ou réduits ; les ressortissants de ces pays 

doivent cependant s'acquitter des frais de services, de la taxe ICWF et des suppléments consulaires.

Tibet

Japon

Le visa médicalE

Singapour

Le visa touriste
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FRANCE + 204 € + 302 €

Arabie Saoudite + 266 € + 364 €

Australie + 266 € + 364 €

Emirats Arabes Unis + 512 € + 611 €

Equateur + 296 € + 395 €

Iran + 339 € + 438 €

Irlande + 247 € + 346 €

Nigeria + 358 € + 457 €

Nouvelle Zélande + 161 € + 259 €

Philippines + 272 € + 370 €

Pologne + 179 € + 278 €

République Tchèque + 235 € + 333 €

Royaume Uni

Sri Lanka

Thaïlande + 247 € + 346 €

Ukraine + 247 € + 346 €

USA + 173 € + 272 €

AUTRES PAYS + 148 € + 247 €
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FRANCE + 167 € + 216 €

Australie + 222 € + 272 €

Autriche + 105 € + 155 €

Canada + 185 € + 235 €

Danemark + 155 € + 204 €

Emirats Arabes Unis + 463 € + 511 €

Iran + 290 € + 339 €

Irlande + 198 € + 247 €

Israël + 1233 € + 1282 €

Italie + 130 € + 179 €

Norvège + 111 € + 161 €

Nouvelle Zélande + 179 € + 229 €

Portugal + 111 € + 161 €

Royaume Uni

Sri Lanka

Thaïlande + 198 € + 247 €

Turquie + 124 € + 172 €

USA + 124 € + 173 €

AUTRES PAYS + 99 € + 148 €
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I

Voir tableau F ci-dessus

Voir tableau F ci-dessus

H

G

Voir tableau I ci-dessous

Voir tableau I ci-dessous
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Inde du Nord

Guide Lonely Planet - disponible à la vente à notre bureau de Paris avec 

une remise de 5 % sur le prix public

+ 26,5 €

Inde du Sud

Guide Lonely Planet - disponible à la vente à notre bureau de Paris avec 

une remise de 5 % sur le prix public

+ 24,5 €

India (version anglaise)

Guide Lonely Planet - disponible à la vente à notre bureau de Paris avec 

une remise de 5 % sur le prix public

+ 31,9 €

Népal

Guide Lonely Planet - disponible à la vente à notre bureau de Paris avec 

une remise de 5 % sur le prix public

+ 19,3 €

Sri Lanka

Guide Lonely Planet - disponible à la vente à notre bureau de Paris avec 

une remise de 5 % sur le prix public

+ 21,2 €

Guide de conversation : hindi, ourdou et bengali

Guide Lonely Planet - disponible à la vente à notre bureau de Paris avec 

une remise de 5 % sur le prix public

+ 7,6 €
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Delhi                                                                                                                       

Carte de Delhi (version anglaise) - disponible à la vente à notre bureau de 

Paris

+ 5 €

Himanchal Pradesh                                                                                                

Carte du Himanchal Pradesh (version anglaise) - disponible à la vente à 

notre bureau de Paris

+ 5 €

India                                                                                                                                               

Carte de l'Inde (version anglaise) - disponible à la vente à notre bureau de 

Paris 

+ 5 €

Kerala                                                                                                                             

Carte du Kerala (version anglaise) - disponible à la vente à notre bureau de 

Paris 

+ 5 €

Maharashtra                                                                                                                    

Carte du Maharashtra (version anglaise) - disponible à la vente à notre 

bureau de Paris 

+ 5 €

Rajasthan                                                                                                                          

Carte du Rajasthan (version anglaise) - disponible à la vente à notre 

bureau de Paris 

+ 5 €

Uttar Pradesh                                                                                                                             

Carte de l'Uttar Pradesh (version anglaise) - disponible à la vente à notre 

bureau de Paris 

+ 5 €

J



 
01 - AIN 

 

  

Centre Hospitalier - Service des consultations externes 
900, route de Paris 
01012 Bourg-en-Bresse Cedex 

04 74 45 43 58 
02 - AISNE 

 

  

Centre Hospitalier Général 
Avenue de Michel-de-l'Hôpital 
02100 Saint-Quentin Cedex 

 03 23 06 73 83 

Centre Hospitalier Général 
rue M. Berthelot 
02000 Laon Cedex 

 03 23 24 33 16 
03 - ALLIER 

 

  

Centre Hospitalier Intercommunal de Moulins-Yzeure 
10, avenue du Général de Gaulle BP 609 
03000 Moulins Cedex 

 04 70 35 79 80 
05 - HAUTES-ALPES 

 

 

Centre Hospitalier des Escartons - Service de médecine-gériatrie - Santé publique - 
Hémovigilance 
25, avenue Adrien Daurelle 
05100 Briançon Cedex 

 04 92 25 34 85 

Centre Hospitalier Inter-Communal des Alpes du Sud (CHICAS) 
Le Corindon’ 7, avenue Jean Jaurès 
05000 GAP 

 04 92 40 60 87 
06 - ALPES MARITIMES 

 

  

Centre de vaccinations internationales 
Aéroport de Nice Côte d'Azur 
06000 Nice 

 04.93.21.38.81 

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital de Cimiez - Service d’hygiène hospitalière et centre de 
vaccinations internationales 
4, avenue de la Reine-Victoria BP 1179 
06003 NICE CEDEX 1 

 04 92 03 44 11 

Centre Hospitalier Universitaire -Hôpital de l’Archet 
151, Route de Saint-Antoine-de-Ginestière 
06202 NICE CEDEX 1 

 04 92 03 54 67 
07 - ARDECHE 

 

 

Centre Hospitalier Général 
Centre Hospitalier - Médecine D 
BP 119 
07103 ANNONAY CEDEX 

 04 75 67 35 95 

  

08 - ARDENNES 
 

  



Centre Hospitalier Général 
Hôpital Corvisart 
Service de médecine interne 
28, rue d'Aubilly 
08011 Charleville-Mézières Cedex 

 03.24.56.78.14 
10 - AUBE 

 

  

Centre hospitalier général 
101, avenue Anatole-France 
10003 Troyes Cedex 

 03.25.49.48.04 
12 - AVEYRON 

 

  

Centre de prévention médico-sociale 
1, rue Seguy 
12000 Rodez 

 05.65.75.42.20 
13 - BOUCHES-DU-RHONE 

 

  

Hopital Ambroise Paré 
1 rue d'Eylau 
13006 Marseille 

 04 91 83 39 39 

Hopital Nord 
Chemin des Bourrellys 
13015 MARSEILLE CEDEX 20 

 04 91 96 89 11 

Hôpital d'instruction des armées A. Laveran 
Boulevard A.-Laveran 
13013 Marseille 

 04.91.61.71.13 
 
Service communal d’hygiène et de santé - Service des vaccinations 
‘Monument Sec’ 6, avenue Pasteur  
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01 

 04 42 91 94 86 
 
Service communal d’hygiène et de santé - Direction de la santé publique 
23, rue Louis Astruc 
13005 MARSEILLE 

 04 91 55 32 80 
 
Service communal d’hygiène et de santé 
34, rue du Docteur-Fanton 
13637 ARLES CEDEX 

 04 90 49 35 00 
14 - CALVADOS 

 

  

Centre hospitalier régional et universitaire 
Niveau 16 
avenue de la Côte-de-Nacre 
14036 Caen Cedex 

 02 31 06 50 28 
15 - CANTAL 

 

  

Centre hospitalier Henri-Mondor - Service des urgences 
50, avenue de la République BP 229 



15000 AURILLAC 
04 71 46 56 56 

16 - CHARENTE 
 

  

Service départemental de vaccination 
8, rue Léonard-Jarraud 
16000 Angoulême 

 05.45.90.76.05 
17 - CHARENTE-MARITIME 

 

  

Centre de vaccination 
2, rue de l’Abreuvoir 
17000 La Rochelle 

 05 46 51 51 43 
18 - CHER 

 

  

Centre hospitalier Jacques-Cœur - Médecine interne 
145, avenue François-Mitterrand 
18016 BOURGES CEDEX 

 02 48 48 49 42 ou 02 48 48 49 43 
19 - CORREZE 

 

  

Service communal d’hygiène et de santé 
13, rue du Docteur-Massénat  
19100 Brive-la-Gaillarde 

 05 55 24 03 72 
2A - CORSE DU SUD 

 

  

Centre départemental de vaccination 
18, boulevard Lantivy 
20000 Ajaccio 

 04.95.31.68.14 
2B - HAUTE-CORSE 

 

  

Service communal d’hygiène et de santé - Mairie de Bastia 
Avenue Pierre-Giudicelli 
20410 Bastia 

 04 95 55 97 60 ou 55 
21 - COTE-D'OR 

 

  

Centre hospitalier régional et universitaire - Hôpital du Bocage - Hôpital d’enfants - Service des 
maladies infectieuses et tropicales 
10, boulevard de Lattre-de-Tassigny 
21034 Dijon Cedex 

 03.80.29.34.36 
22 - COTE-D'ARMOR 

 

  

Centre de vaccinations internationales - Centre Abel Violette 
76 rue de Quintin 
22000 Saint Brieuc 

 02.96.60.43.34 
24 - DORDOGNE 

 

  

Centre de vaccination départemental 
17 rue Louis Blanc 
24000 Périgueux 

 05.53.53.22.65 
25 - DOUBS 

 

  

Centre Hospitalier Universitaire 
2, place Saint-Jacques 
25030 Besançon Cedex 

 03 81 21 82 09 
Centre Hospitalier Général 



2, Faubourg Saint-Étienne 
25300 PONTARLIER 

 03 81 38 53 60 
26 - DROME 

 

  

Service communal d'hygiène et de santé 
1, place Louis-le-Cardonnel 
26000 Valence 

 04.75.79.22.11 
27 - EURE 

 

  

Centre hospitalier régional 
17 rue Saint-Louis 
27000 Evreux 

 02 32 33 84 04 
28 - EURE-et-LOIRE 

 

  

Les Hôpitaux de Chartres - Hôpital Fontenoy 
BP 407 
28018 CHARTRES 

 02 37 30 37 13 
29 - FINISTERE 

 

  

Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre 
Service de biologie médicale 
rue du Colonel-Fonferrier 
29249 Brest Naval 

 02.98.43.70.00 
 02.98.43.73.76 

Centre Hospitalier Universitaire de Brest - Hôpital de la Cavale Blanche - Service des maladies 
infectieuses – Médecine interne 2 
2, boulevard Tanguy-Prigent 
29609 Brest Cedex 

 02 98 14 50 39 
 
Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper- Concarneau Service de médecine interne, 
infections du sang, consultations 
14, avenue Yves-Thépot BP 1757 
29107 QUIMPER CEDEX 

 02 98 52 62 90 
30 - GARD 

 

  

Ville de Nîmes - Service communal d’hygiène et de santé 
2, rue Mathieu-Lacroix 
30000 Nîmes 

 04 66 76 72 59 

Pôle promotion santé - Centre Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
65 bis rue de la République 
30900 Nîmes 

 04 66 28 40 40 
Centre Hospitalier Universitaire - Groupe hospitalo-universitaire Caremeau 
Place du Professeur Robert-Debré 
30029 NIMES CEDEX 09 

 04 66 68 41 49 
31 - HAUTE GARONNE 

 

  

Centre Hospitalier Universitaire Purpan - Service des maladies infectieuses 
Place du Docteur-Baylac TSA 40031 
31059 TOULOUSE CEDEX 9 



 05 61 77 21 62 
 05 61 77 24 09 

Mairie - Service communal d’hygiène et de santé 
17, place de la Daurade/b> 
31070 TOULOUSE CEDEX 7 

 05 61 22 23 45 
33 - GIRONDE 

 

  

Contrôle sanitaire aux frontières Santé-Voyage 
Hôpital Saint-André 
86, cours d'Albret 
33000 Bordeaux 

 05.56.79.58.17 

Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué 
351 Route de Toulouse 
33140 VILLENAVE-D’ORNON 

 05 56 84 70 99 
34 - HERAULT 

 

  

Institut Bouisson-Bertrand 
5, rue Ecole de Médecine 
34090 Montpellier 

04 99 77 01 48 

Service communal d'hygiène et de santé 
Caserne Saint-Jacques 
34500 Béziers 

04 67 36 81 00 

Centre médical des entreprises travaillant à l’extérieur (CMETE) - Antenne de Montpellier-
Baillarguet 
Campus international de Baillarguet Avenue Agropolis 
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ 

04 67 59 38 92 

CHU - Hôpital Gui-de-Chauliac, Service des maladies infectieuses et tropicales 
80, avenue Augustin Fliche 
34295 MONTPELLIER CEDEX 

04 67 33 77 05 
35 - ILLE-et-VILAINE 

 

  

Centre hospitalier universitaire - Pontchaillou 
2 rue H. Le Guilloux 
Service des maladies infectieuses et tropicales 
35033 Rennes Cedex 9 

02 99 28 43 23 
36 - INDRE 

 

  

Centre Hospitalier de Châteauroux 
216, avenue de Verdun BP 585 
36019 CHATEAUROUX CEDEX 

02 54 29 66 76 
37 - INDRE ET LOIRE 

 

  

Centre hospitalier régional Bretonneau 
Clinique médicale 
2 Boulevard Tonnelle 
37044 TOURS CEDEX 



 02.47.47.38.49 
38 - ISERE 

 

  

ISBA Santé Prévention - Centre de vaccinations internationales 
31 rue des Glairons 38400 Saint Martin d'Heres 

04 76 63 27 27 

www.isbasante.com 
 
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 
Boulevard de la Chantourne 
38700 GRENOBLE 

04 76 76 54 45 

Service communal d'hygiène et de santé 
33, rue Joseph-Chanrion 
38000 Grenoble 

04 76 03 43 43 
40 - LANDES 

 

  

Centre hospitalier de Dax 
Boulevard Yves-du-Manoir BP 3233 
40107 DAX CEDEX 

05 58 91 49 57 
41 - LOIR-ET-CHER 

 

  

Centre hospitalier de Blois - Mail Pierre-Charcot 
41016 BLOIS CEDEX 

02 54 55 66 33 
42 - LOIRE 

 

  

Centre hospitalier universitaire -Hôpital de Bellevue - Service des maladies infectieuses et 
Tropicales 
25, boulevard Pasteur 
42055 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2 

04 77 12 77 89 
 
Centre hospitalier de Roanne -Service de médecine interne - Maladies infectieuses et tropicales 
28, rue de Charlieu BP 511 
42328 ROANNE CEDEX 

04 77 12 77 89 
44 - LOIRE ATLANTIQUE 

 

  

Centre Hospitalier Universitaire -Immeuble Le Tourville 
5, rue Yves Bocquien 
44093 NANTES CEDEX 01 

02 40 08 30 75 
 
Centre Hospitalier général -Service des urgences 
Boulevard de l’Hôpital 
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

02 40 90 62 66 
45 - LOIRET 

 

  

Centre hospitalier régional 
Avenue de l'Hôpital 
45100 Orléans La Source  

 02.38.51.43.61 
46 - LOT 

 

  

Centre Hospitalier de Cahors 
335, rue du Président-Wilson BP 269  
46005 CAHORS CEDEX 9 



05 65 20 54 11 
49 - MAINE ET LOIRE 

 

  

Centre hospitalier régional 
Vaccinations internationales 
4, rue Larrey 
49033 Angers Cedex 01 

 02.41.35.36.57 
50 - MANCHE 

 

  

Centre Hospitalier Avranches Granville - Centre de vaccination internationale 
Rue des Menneries 
50406 GRANVILLE CEDEX 

02 33 91 52 62 
 
Centre Hospitalier de Valogne 
1, avenue du 8 mai 1945 
50700 VALOGNES 

02 33 95 70 00 
51 - MARNE 

 

  

Centre hospitalier régional et universitaire 
Hôpital R. Debré 
Avenue du Général Koenig 
51100 Reims Cedex 

 03.26.78.71.85 
53 - MAYENNE 

 

  

Centre hospitalier général 
Service des consultations de médecine 
33, rue du Haut-Rocher 
53015 Laval cedex 

02 43 66 51 53 
54 - MEURTHE ET MOSELLE 

 

  

Centre hospitalier universitaire 
Hôpitaux de Brabois 
Tour PL Drouet 
Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
54511 Vandoeuvre-lès-Nancy 

03 83 15 35 14 
56 - MORBIHAN 

 

  

Centre hospitalier de Bretagne-Sud 
27, rue du Docteur-Lettry BP 2233 
56322 LORIENT CEDEX 

02 97 12 00 12 
 
Centre hospitalier de centre Bretagne - Site de Pontivy 
1, place Ernest-Jan 
56306 PONTIVY 

02 97 28 40 73 
57 - MOSELLE 

 

  

Centre hospitalier des armées Legouest 
27, avenue des Plantières 
57998 Metz Armées 

03 87 56 48 62 
58 - NIEVRE 

 

  

Centre Hospitalier de Nevers - Consultation des voyageurs, Pôle 4 
1, boulevard de l’hôpital  
58033 NEVERS 



03 86 93 72 00 
59 - NORD 

 

  

Institut Pasteur 
1, rue du Professeur Calmette 
59019 Lille cedex 

 03.20.87.79.80 

Centre Hospitalier de Denain - Service de médecine B - Médecine interne et maladies 
infectieuses 
25 bis, rue Jean-Jaurès BP 225 
59723 DENAIN CEDEX 

 03 27 24 31 69 

Centre hospitalier de Tourcoing 
Pavillon Trousseau 
156, rue du Président-Coty 
59208 Tourcoing 

 03.20.69.46.14 ou 64 
60 - OISE 

 

  

Centre Hospitalier Laennec 
Boulevard Laennec 
60109 CREIL CEDEX 

03 44 61 60 00 

61 - ORNE 
 

  

Centre Hospitalier 
25, rue de Fresnay BP 354  
61014 ALENÇON CEDEX 

02 33 32 30 69 

62 - PAS-DE-CALAIS 
 

  

Centre Hospitalier Germon-et-Gautier-de Béthune - Service infectiologie 
Rue Delbecque BP 809 
62408 BETHUNE 

03 21 64 44 44 

63 - PUY DE DOME 
 

  

CHU St Jacques Hôpital Gabriel Montpied 
56, rue Montalembert 
63003 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 

 04 73 75 00 70 
64 - PYRENEES ATLANTIQUES 

 

  

Centre hospitalier de la Côte Basque 
13, avenue Jacques-Loeb 
64109 Bayonne Cedex 

 05 59 44 39 03 
65 - HAUTES PYRENEES 

 

  

Direction de la solidarité départementale 
Place Ferré 
65000 Tarbes 

05 62 56 74 83 
66 - PYRENEES ORIENTALES 

 

  

Service communal d'hygiène et de santé 
11, rue Emile Zola 



66000 Perpignan 
 04.68.66.31.32 

Centre hospitalier Saint Jean - Service des maladies infectieuses et tropicales 
20, avenue du Languedoc BP 4052 
66046 PERPIGNAN 

 04 68 61 76 46 
67 - BAS RHIN 

 

  

Service de vaccinations internationaleset de conseils aux voyageurs - Hôpitaux universitaires 
de Strasbourg 
1, place de l’Hôpital 
67000 STRASBOURG 

03 90 24 38 39 
68 - HAUT RHIN 

 

  

Centre hospitalier général 
87, rue d'Altkirch 
68051 Mulhouse cedex 

 03.89.64.70.38 
69 - RHONE 

 

  

Hôpital de la Croix-Rousse - Service des maladies infectieuses et tropicales 
103, Grande-Rue de la Croix-Rousse  
69317 LYON CEDEX 04 

04 72 07 17 48 

Hôpital de la Croix-Rousse - Laboratoire de parasitologie du Pr François Peyron 
103, Grande-Rue de la Croix-Rousse 
69317 LYON CEDEX 04 

04 72 07 18 69 
Hôpital d’instruction des Armées Desgenettes 
108, boulevard Pinel  
69275 Lyon cedex 03 

04 72 36 61 24 
Centre de vaccination ISBA - Institut de santé Bourgogne-Auvergne 
7, rue Jean-Marie-Chavant  
69007 LYON 

04 72 76 88 66 
Centre de Santé et de Prévention du CDHS 
26 rue du Château 
69200 VENISSIEUX 

04 72 50 32 61 
Centre de vaccination internationale et de médecine des voyages du Tonkin 
33, cours André-Philipe 
69100 VILLEURBANNE 

04 72 82 34 00 
70 - HAUTE SAONE 

 

  

Centre hospitalier Paul Morel 
41, avenue Aristide Briand 
70014 Vesoul Cedex 

03 84 96 66 97 
71 - SAONE ET LOIRE 

 

  

Centre hospitalier Les Chanaux 
Boulevard Louis-Escande  
71018 MACON CEDEX 

03 85 27 53 03 



Centre hospitalier de Paray-le-Monial 
Boulevard des Charmes 
71604 PARAY-LE-MONIAL CEDEX 

03 85 81 85 08 
72 - SARTHE 

 

  

Service Santé Environnement 
4 ter, boulevard Alexandre-Oyon Quartier Novaxis  
72000 LE MANS 

02 43 47 38 87 
73 - SAVOIE 

 

  

Espace de Santé Publique - Centre hospitalier de Chambéry 
Place François Chiron Bâtiment Sainte-Hélène (2ème étage) 
73000 CHAMBERY 

04 79 96 51 31 
74 - HAUTE SAVOIE 

 

  

Centre hospitalier de la région d’Annecy - Centre de vaccinations internationales 
1, avenue de l’hôpital - BP 90074 METZ-TESSY 
74374 PRINGY CEDEX 

04 50 63 65 65 

Centre hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville - Service de Pneumologie-
Infectiologie 
17, rue du Jura- BP 525 
74107 ANNEMASSE CEDEX 

04 50 87 49 00 
75 - PARIS 

 

  

ABCOS SANTE (Centre médical ABCOS Santé) 
14bis, rue Daru 
75008 PARIS 

01 42 27 10 00 

APAS 
52, avenue du Général-Michel-Bizot 
75012 PARIS 

01 53 33 22 22 

Assistance publique Hôpitaux de Paris - Hôpital Saint Louis 
1, avenue Claude-Vellefaux 
75475 PARIS CEDEX 10 

01 42 49 49 49 

Assistance publique Hôpitaux de Paris - Hôpital Tenon Service des maladies infectieuses et 
tropicales - Centre de vaccination fièvre jaune 
4, rue de la Chine 
75020 PARIS 

01 56 01 74 21 

Centre de soins Civem - Centre international de visites et d’expertises médicales 
Tour Paris-Lyon 209-211, rue de Bercy  
75012 PARIS 

01 49 28 53 40 

Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Robert Debré (Pédiatrie générale) 
Sis 48, boulevard Serurier  
75019 PARIS 



01 40 03 22 32 

Centre international de visites et d’expertises médicales (Civem) 
60, rue de Londres 
75008 PARIS 

08 10 12 12 12 

Centre de vaccination international Air France 
148, rue de l’Université 
75007 PARIS 

01 43 17 22 00 

Centre de vaccination de la Ville de Paris 
13, rue Charles-Bertheau 
75013 PARIS 

01 45 82 50 00 

Centre médical de l’Institut Pasteur - Vaccinations internationales et de médecine des voyages 
209-211, rue de Vaugirard 
75015 PARIS 

08 90 71 08 11 

Centre médical CMETE 
10, rue du Colonel Driant 
75001 PARIS 

01 53 45 86 60 

Centre Montaigne Santé 
53 avenue Montaigne 
75008 PARIS 

01 42 25 60 31 

Groupe Hospitalier Cochin 
27, rue du faubourg Saint-Jacques 
75014 PARIS 

01 58 41 22 51 

Groupe Hospitalier La-Pitié-Salpétrière - Pavillon Laveran 
47/83, boulevard de l’Hôpital 
75634 PARIS CEDEX 13 

01 42 16 01 03 

Hôpital Bichat - Claude Bernard -Service A des Maladies infectieuses et tropicales 
170, boulevard Ney 
75018 PARIS 

01 40 25 88 86 

Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau - Centre de vaccination et de conseils aux voyageurs 
Service de consultation 
8-28, avenue du Docteur Arnold-Netter 
75571 PARIS CEDEX 12 

01 44 73 60 10 

Hôpital Saint-Antoine - Service des maladies infectieuses et tropicales - Consultation Médecine 
des voyages 
184, rue du Faubourg-Saint-Antoine 



75571 PARIS CEDEX 12 
01 49 28 24 45 

Institut Alfred-Fournier 
25, boulevard Saint-Jacques 
75680 PARIS CEDEX 14 

01 40 78 26 00 

SCMGU SOS Médecins Île-de-France 
91, boulevard de Port-Royal 
75013 PARIS 

01 47 07 10 00 

UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75007 PARIS 

01 45 68 08 58 
76 - SEINE MARITIME 

 

  

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Charles-Nicolle 
1, rue de Germont Cours Leschevin 
76031 ROUEN CEDEX 

02 32 88 84 48 

Hôpital Jacques Monod 
29, avenue Mandes-France 
76290 MONTIVILLIERS 

02 32 73 33 60 

Centre médical international des marins - Centre médical François1er 
1, rue Voltaire 
76600 LE HAVRE 

02 35 22 42 75 
77 - SEINE ET MARNE 

 

  

Centre hospitalier général 
Rue Freteau de Peny 
77011 Melun cedex  

01 64 71 60 02 
78 - YVELINES 

 

  

Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye 
20, rue Armagis 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

 01.39.21.41.25 

Centre hospitalier François-Quesnay - Médecine interne - Maladies infectieuses et tropicales
2, boulevard Sully  
78200 MANTES-LA-JOLIE 

01 34 97 43 28 
79 - DEUX SEVRES 

 

  

Centre Hospitalier Georges-Renon 
40, avenue Charles-de-Gaulle 
79021 Niort 

05 49 78 30 04 
80 - SOMME 

 

  

Centre de prévention des maladies transmissibles Fernel - Centre hospitalier d’Amiens 
16 rue Fernel 



80000 Amiens 
03 22 91 39 67 

81 - TARN 
 

  

Centre Hospitalier général - Dispensaire de prévention sanitaire 
22, boulevard Sibille 
81000 Albi  

05 63 47 44 57 
82 - TARN-ET-GARONNE 

 

  

Centre Hospitalier - Centre de vaccinations internationales et d’informations aux voyageurs 
100, rue Léon-Cladel BP 765 
82013 MONTAUBAN CEDEX 

05 63 92 89 68 
83 - VAR 

 

  

Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne 
2, boulevard Saint-Anne 
B.P. 600 
83800 Toulon Naval 

04 83 16 20 14 ou 20 10 

Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon - Service d’infectiologie (site de Chalucet) 
BP 1412 
83056 TOULON 

04 94 22 77 41 
84 - VAUCLUSE 

 

  

Service communal d'hygiène et de santé 
Service de vaccination antiamarile 
116, rue Carreterie  
84000 Avignon 

04 90 27 68 16 
85 - VENDEE 

 

  

Service prévention médico-social - Conseil Général de la Vendée 
18, rue du Général Galliéni 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 

02 51 36 02 34 
86 - VIENNE 

 

  

Centre Hospitalier Universitaire Service des maladies infectieuses/ Hôpital de jour 
Tour Jean-Bernard, RDC Couloir B Porte 6 2, rue de la Milétrie BP 577 
86021 Poitiers Cedex 

05 49 44 38 26 
87 - HAUTE VIENNE 

 

  

Centre de vaccinations 
Direction environnement-santé 
31, avenue Baudin 
87100 Limoges 

05 55 45 49 00 
90 - TERRITOIRE DE BELFORT 

 

  

Centre hospitalier de Belfort 
14, rue de Mulhouse 
90016 Belfort 

 03.84.57.46.46 
92 - HAUTS DE SEINE 

 

  

Hôpital Raymond-Poincaré 
104, boulevard Raymond-Poincaré 
92380 GARCHES 



01 47 10 77 70 ou 01 47 10 77 52 

Hôpital Ambroise-Paré - Service de médecine interne 
9, avenue Charles-de-Gaulle 
92104 BOULOGNE 

01 49 09 56 45 

American Hospital of Paris 
63, boulevard Victor-Hugo — BP 109 
92202 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 

01 46 41 27 38 

Institut Hospitalier Franco-Britannique 
3, rue Barbès 
92300 LEVALLOIS-PERRET 

01 46 39 22 00 

Hôpital Suisse de Paris - Centre de consultations 
10, rue Minard 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

01 41 33 11 11 

Centre Hospitalier Universitaire Louis-Mourier 
178, rue des Renouillers 
92701 COLOMBES CEDEX 

01 47 60 61 62 
93 - SEINE SAINT DENIS 

 

  

Hôpital Casanova 
11, rue Danièle-Casanova 
93200 SAINT-DENIS 

01 42 35 62 10 

Hôpital Avicenne 
125, route de Stalingrad 
93000 BOBIGNY 

01 48 95 53 42 
94 - VAL DE MARNE 

 

  

Centre hospitalier de Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex 

01 45 21 33 21 

Centre hospitalier intercommunal 
40, allée de la Source 
94190 Villeneuve Saint Georges 

 01.43.86.20.84 

Hôpital des armées Bégin 
69, avenue de Paris 
94160 Saint-Mandé 

01 49 57 46 46 

Aéroport de Paris 
Service Médical Orly-Sud 103 
94386 Orly Aérogare. 



 01.49.75.45.14 

Hôpital Paul Brousse - Service des maladies infectieuses et tropicales 
14, avenue Paul Vaillant Couturier 
94804 VILLEJUIF 

01 45 59 30 00 
95 - VAL D'OISE 

 

Centre hospitalier de Gonesse 
25, rue Pierre-de-Theilley BP 71 
95503 GONESSE CEDEX 

01 34 53 20 33 

Centre hospitalier René-Dubos 
6, avenue de l’Ile-de-France BP79 Pontoise 
95303 CERGY-PONTOISE CEDEX 

01 30 75 54 94 

Aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle - Service médical d’urgences et de soins 
BP 20101 
95711 ROISSY CDG CEDEX 

01 48 62 28 03 

Aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle - Service médical du travail des CDR Lignes/PP 
ZM 
Air-France, BP 10201 
95703 ROISSY CDG CEDEX 

01 48 62 28 06 

Aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle Air France - Centre de vaccinations Roissy-Pôle 
Continental Square Immeuble Uranus 3, place de Londres 
95703 ROISSY CDG CEDEX 

01 43 17 22 14/16 

 

971 - GUADELOUPE 
 

   
Institut Pasteur 
Morne Jolivière 
B.P. 484 
97165 Pointe-à-Pitre Cedex 

 05.90. 89.69.40 

 

972 - MARTINIQUE 
 

   
Laboratoire départemental d'hygiène 
35, boulevard Pasteur 
97261 Fort de France Cedex 

 05.96.71.34.52 

Centre de vaccinations internationales et d’informations aux voyageurs 
Aéroport international Fort-de-France BP 279 
97295 LE LAMENTIN CEDEX 

05 96 42 16 16 

Centre Hospitalier Universitaire 
BP 632 
97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX 

0596 55 23 01 

 

973 - GUYANE 
 

   
Centre de prévention de vaccination de Mirza 

 



Allée de l'Eglise 
Rue Pomme-de-Rosa 
93000 Cayenne 

 0594 30 25 85 

Centre de prévention et de vaccination 
Rue Léonce-Porré 
97354 Remire-Montjoly 

 05.94.35.40.40 

Centre de prévention et de vaccination 
Rue Jacques-Lony 
97351 Matoury 

 05.94.35.60.84 

Centre de santé 
97340 Grand Santi 

 05.94.37.41.02 

Centre de santé 
97317 Apatou 

 0594 34 93 30 

Centre de santé 
97330 Camopi 

 05.94.37.44.02 

Centre de santé 
97316 Papaichton 

 0594 37 30 10 

Centre de santé  
Nouvelle Cité - Lotissement Créolisia  
97350 Iracoubo 

 05 94 34 62 54 

Centre de santé 
Rue Hippolyte-Létard 
97315 Sinnamary 

 05 94 34 52 78 

Centre de santé 
Rue Léonard-Domerger 
97370 Maripasoula 

 05 94 37 20 49 

Centre de santé  
Digue Joinville 
97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock 

 05 94 37 02 10 

Centre de prévention et de vaccination 
Avenue Danton 
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

05 94 34 11 47 



Centre de prévention et de vaccination 
Allée du Bac 
97310 KOUROU 

 05.94.32.18.81 

Centre de prévention et de vaccination 
Lot Koulans  
97360 MANA 

05 94 34 82 26 

Centre de prévention et de vaccination 
Rue Lionel-Bacé  
97355 MACOURIA 

05 94 38 88 79 

Centre de santé 
1, rue du Général-de-Gaulle 
97390 REGINA 

05 94 27 06 51 

Centre pénitencier de Cayenne - Unité de consultations et de soins Ambulatoires 
La Matourienne BP 150 
97354 REMIRE-MONTJOLY 

05 94 31 17 60 

Centre Hospitalier Andrée-Rosemon - Unité des maladies infectieuses et Tropicales 
Avenue des Flamboyants BP 6006 
97306 CAYENNE CEDEX 

05 94 39 50 50 

Service départemental de PMI de Barrat - Conseil général de la Guyane 
1, rue du docteur Roland Barrat  
97300 CAYENNE 

05 94 31 01 20 

Service départemental de PMI de Ronjon - Conseil général de la Guyane 
Rue de la Digue Ronjon 
97300 CAYENNE 

05 94 27 06 51 

Centre de prévention santé et ses antennes 
4-6 place Nobel 
97310 KOUROU 

05 94 32 42 10 
974 - LA REUNION 

 

   
Centre Hospitalier départemental Félix-Guyon 
Bellepierre 
97405 SAINT-DENIS CEDEX 

02 62 90 58 55 Ou 02 62 90 58 620 

Centre Hospitalier Sud-Réunion -Service Pneumologie et Maladies Infectieuses 
BP 350 
97448 SAINT-PIERRE CEDEX 

02 62 35 91 65 

 

975 - St-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

   
Centre hospitalier F. Dunan 

 



20, rue Maître Georges Lefèvre 
97500 Saint-Pierre 

 05 08 41 14 00 
976 - MAYOTTE 

 

 

Par arrêté du préfet Centre Hospitalier de Mayotte 
BP 4 
97600 MAMOUDZOU MAYOTTE 

02 69 61 86 35 
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Inde

Langue : hindi et anglais
Nombre d'habitants : 1 Md
Monnaie : Roupie indienne (INR)
Décalage horaire : + 4h (par rapport à Paris)
PIB : 1 217 Mds US$
Climat : tempéré au nord, tropical au sud

Au ,  étaient enregistrés auprès des consulats français en Inde.31 décembre 2011 9 595 Français

A New-Delhi, la communauté française inscrite au registre des Français établis hors de France est de 1 537 personnes. A Pondichery, elle est de 6 491 personnes.
A Bombay, on compte 846 Français enregistrés, à Bangalore, 626 et à Calcutta, 95.

La communauté française se compose essentiellement de retraités (+ de 2000), de militaires et de fonctionnaires, et leur famille. Elle est peu représentée dans le
secteur privé et le secteur public (on ne compte que 12% d'actifs). 

Par ailleurs, près de 86 000 touristes français effectuent chaque année un séjour moyen d'un mois en Inde. La tendance actuelle est à l'augmentation de la
communauté française dans la circonscription de New-Delhi, du fait de l'implantation de nouvelles entreprises françaises en Inde.

Nos compatriotes exerçant une activité professionnelle sont essentiellement des expatriés temporaires installés dans le cadre des entreprises qui les emploient. Les
secteurs clés des échanges franco-indiens sont l'aéronautique, les télécommunications, l'énergie, l'industrie pharmaceutique, les biens d'équipement et la défense.

Dernière mise à jour de cette rubrique : 24/01/2012

Présentation du pays

Histoire

Vers 563 av. J.C. - naissance du Bouddha.

Vers 327-325 av. J.C - . le Roi Nanda résiste à Alexandre le Grand.

Vers 320-176 av. J.C. - l'Empire Maurya atteint son apogée sous le règne d'Asoka (269-232).

1er siècle après J.C. - l'Inde, morcelée, subit les invasions des Kusana.

320-550 - avec l'empire Gupta l'Inde connaît une ère de croissance économique et un rayonnement culturel intense.

606-647 - le roi Harsa réunifie le pays.

VIIe-XIIe siècles - l'Inde est à nouveau morcelée.

1206-1414 - le Sultanat de Delhi est créé. L'Inde est placée sous la domination musulmane.

1293-1295 - passage de Marco Polo à Calicut et à Bombay.

XIVe-XVIe siècles - création d'Etats indépendants : Bengale (1340), Deccan (1347), Goudjerât (1391).

1502 - Vasco de Gama fonde le premier comptoir européen à Cochin.

1509 - Francisco de Almeida devient le premier vice-roi portugais des Indes et détruit en 1509 la flotte turco-égyptienne, obtenant ainsi la maîtrise de l'océan
Indien.

1510 - Goa devient la capitale de l'Inde portugaise. Elle demeurera portugaise jusqu'en 1962.

1526 - Bâbur, descendant de Tamerlan et de Gengis Khan, fondateur de la dynastie Moghole, conquiert l'Inde du Pendjab aux frontières du Bengale.

1600 - création de la Compagnie des Indes orientales par les Anglais.

1627-1658 - règne de l'empereur Moghol Shah Jahan et construction du Tâj-Mahal à Agrâ (capitale).

1640 - fondation de Madras.

1658-1707 - règne d'Aurangzeb, dernier grand empereur Moghol.

1664 - création de la Compagnie des Indes Orientales par les Français et ouverture de comptoirs entre 1660 et 1690.
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1674 - fondation de Pondichéry.

1722 - le comptoir français de Mahé est fondé.

1741 - Dupleix, gouverneur français aux Indes.

1754 - rappel de Dupleix qui marque le déclin de la présence française en Inde.

1763 - Traité de Paris, la France renonce à ses possessions (la moitié du Deccan) mais garde les comptoirs de Yanaon, Mahé, Pondichéry, Chandernagor et
Karikal.

1799-1819 - la Grande-Bretagne conquiert l'Inde du Sud, la vallée du Gange, Delhi et bat les Marathes.

1818 - la Compagnie des Indes domine l'Inde sauf le Pendjab, le Sindh et le Cachemire.

1857-1857 - révolte des Cipayes. La Compagnie des Indes cède l'Inde à la Couronne britannique.

1877 - la reine Victoria devient impératrice des Indes.

1885 - fondation du Congrès national indien.

1905 - partage du Bengale entre musulmans et hindous.

1906 - congrès de Calcutta qui adopte le programme du Svarâj (gouvernement autonome de l'Inde sous suzeraineté britannique).

1911 - la capitale est transférée de Calcutta à Delhi

1920-1922 - Gandhi lance le mouvement de non-violence et de non-participation.

1929 - Nehru devient Président du Congrès.

1935 - le Government of India Act accorde l'autonomie aux provinces.

15 août 1947 - fin de l'Empire britannique des Indes. L'Inde accède à l'indépendance et est divisée en deux Etats : le Pakistan et l'Union Indienne.

1947-19408 - première guerre indo-pakistanaise.

30 janvier 1948 - assassinat du Mahatma Gandhi.

26 janvier 1950 - proclamation de la République indienne.

1954 - la France cède à l'Inde ses cinq comptoirs.

1962 - guerre sino-indienne.

1964 - mort du Pandit Nehru.

Août 1965 - deuxième guerre indo-pakistanaise.

19 janvier 1966 - Indira Gandhi, fille de Nehru, devient Premier Ministre.

Décembre 1971 - troisième guerre indo-pakistanaise et création du Bangladesh.

10 avril 1975 - le Sikkim est officiellement rattaché à l'Inde.

31 janvier 1976 - le Tamil Nadu est sous contrôle fédéral.

18 juillet 1980 - premier satellite indien.

31 octobre 1984 - assassinat d'Indira Gandhi par deux Sikhs de son escorte.

3 décembre 1984 - catastrophe à Bhopal : un matériel défaillant dans l'usine de pesticides d'Union Carbide provoque l'émission de gaz toxiques. Bilan : plus de
4000 morts, 1 million de blessés.

26 décembre 1984 - Le fils d'Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, lui succède.

1989 - démission de Rajiv Gandhi. V.P. Singh devient Premier Ministre.

Mai 1991 - assassinat de Rajiv Gandhi.

Mai-juin 1991 - élections générales. M. Narasimha Rao devient Premier Ministre. Début de l'ouverture de l'Inde aux investissements étrangers.

6 décembre 1992 - destruction de la mosquée d'Ayodhya par les forces nationalistes hindoues, suivie d'émeutes communalistes dans le nord de l'Inde qui ont fait
1700 morts à Bombay.

1996 - Bombay devient Mumbai

Février-mars 1998 - élections législatives générales. Formation du gouvernement dirigé par M. Atal Bihari Vajpayee du B.J.P. (Parti nationaliste hindou).

avril 1998 - Sonia Gandhi est nommée Présidente du Parti du Congrès.

17 avril 1999 - chute du gouvernement Vajpayee.

octobre 1999 - Le B.J.P. remporte 182 sièges, contre 113 pour le Parti du Congrès aux élections législatives. M. AB Vajpayee retrouve sa fonction de Premier
Ministre.
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26 janvier 2001 - tremblement de terre à Bhuj (Gujarat): plus de 20 000 morts. La région est sinistrée économiquement.

18 avril 2001 - lancement de la première fusée spatiale.

Février/Mars 2002 - attentats, émeutes et affrontements meurtriers entre hindous et musulmans dans le Gujarat.

Mai 2002 - escalade de la tension entre l'Inde et le Pakistan autour du problème du Cachemire.

18 juillet 2002 - Abdul Kalam est élu Président de l'Inde : élu par un collège de 4 896 électeurs, comprenant les membres des assemblées de chaque Etat indien et
du Parlement fédéral, Abdul Kalam recueille 90% des suffrages exprimés. Il est le troisième Président issu de la communauté musulmane, minoritaire dans le pays.
Père du programme spatial et nucléaire indien, il est partisan de la dissuasion nucléaire. Elu pour cinq ans, il succède à Kocheril Raman Narayanan dont le mandat
s'achève le 24 juillet

16 septembre-8 octobre 2002 - Elections au Cachemire indien : le processus électoral s'est déroulé en trois phases, l'alliance séparatiste musulmane Hurriyat,
regroupant une vingtaine de partis et réclamant un référendum d'autodétermination, sous l'égide de l'ONU, a appelé au boycott des élections. Le taux de
participation au scrutin est de 44%. La Conférence nationale (NC), formation proche du gouvernement central, perd la majorité qu'elle détenait depuis 1996 et ne
remporte que 28 sièges sur les 87 sièges parlementaires régionaux. Le chef du gouvernement régional sortant, Farooq Abdullah, démissionne le 11 octobre. Le
parti du Congrès et le Parti démocratique du peuple (PDP), tous deux pro-indiens, détiennent 36 sièges. Le scrutin est marqué par la violence qui entraîne la mort
de quelque 830 personnes. Le 2 novembre, après quatre semaines de négociations, Mufti Mohammed Sayeed du PDP est désigné chef du gouvernement régional
pour trois ans, il laissera la place à un dirigeant du Congrès pour les trois ans suivants

26 février 2003 - Elections régionales dans quatre Etats de l'Inde, l'Himachal Pradesh au Nord, le Nagaland, le Tripura et le Meghalaya au Nord-Est : le Parti
communiste de l'Inde, à la tête d'un Front de gauche, l'emporte largement pour la troisième fois consécutive au Tripura. Le Parti du Congrès gagne au Meghalaya
et dans l'Etat d'Himachal Pradesh où le Parti du peuple indien (BJP) subit une défaite. Dans l'Etat du Nagaland, le Parti du Congrès, dominant pendant plusieurs
décennies, est battu par l'Alliance démocratique du Nagaland

2 mai 2003 - L'Inde et le Pakistan se prononcent pour le rétablissement de leurs relations diplomatiques : la décision du Premier ministre indien Atal Behari
Vajpayee de renouer les relations diplomatiques, interrompues depuis 2001 avec Islamabad, est bien accueillie par le Premier ministre pakistanais Zafarullah Mir
Khan Jamali. Celui-ci annonce la reprise des liaisons routières, ferroviaires et aériennes avec l'Inde et souhaite l'ouverture de discussions sur la stabilité nucléaire et
stratégique entre les deux pays

25 août 2003 - Double attentat meurtrier à Bombay (Inde) : l'explosion conjointe de deux voitures piégées dans un quartier très animé de la ville de Bombay,
renommée Mumbai, capitale économique de l'Inde et capitale de l'Etat du Maharashtra, entraîne la mort de plus de cinquante personnes et fait plus de 150 blessés.
C'est la sixième fois en neuf mois que cette ville de 14 millions d'habitants est le lieu d'attentats. Les autorités indiennes mettent en cause un mouvement interdit
d'étudiants musulmans

25 novembre 2003 - Accord entre l'Inde et le Pakistan pour observer un cessez-le-feu sur leur frontière commune au Cachemire : les deux Etats se disputent depuis
1947 la soùveraineté de cet Etat himalayen où des affrontements sanglants opposent depuis 1989 l'armée indienne à une guérilla séparatiste soutenue par Islamabad
selon New Delhi

1er décembre 2003 - Elections régionales dans quatre Etats de l'Union indienne. Dans trois Etats jusqu'ici contrôlés par le parti du Congrès de Sonia Gandhi, les
élections sont remportées par les nationalistes hindous de Parti du peuple indien, BJP, du premier ministre Atal Bihari Vajpayee, dans le Madhya Pradesh (centre)
avec 166 sièges contre 38 au Congrès, au Rajasthan (nord-ouest) avec 119 sièges au BJP contre 56 au Congrès et au Chtattisgarh (centre) avec 48 mandats et 37
pour le Congrès. Le parti du Congrès qui dirige l'opposition au niveau fédéral garde le contrôle de l'Assemblée régionale de New Delhi, la capitale indienne, avec
47 députés contre 20 au BJP. 57% des électeurs soit plus de 53 millions de votants ont participé à ce scrutin

5 janvier 2004 - Reprise du dialogue entre l'Inde et le Pakistan : Islamabad (Pakistan). Pour la première fois depuis le sommet indo-pakistanais d'Agra en juillet
2001, des entretiens officiels ont lieu entre le président pakistanais, le général Pervez Moucharraf et le premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee en marge du
sommet de l'Asie du Sud (SAARC). Dans une déclaration commune, ils décident de poursuivre un "dialogue global" y compris sur le Cachemire divisé entre les
deux pays

6 février 2004 - Dissolution de la chambre basse du parlement indien : le Parti du peuple indien (BJP) du Premier ministre Atal Behari Vajpayee, qui au sein de la
coalition gouvernementale regroupe une vingtaine de formations, recommande cette décision au président Abdul Kalam de façon à anticiper les élections
législatives six mois avant la date prévue. Le BJP entend bénéficier ainsi de la situation économique qui lui est favorable actuellement

20 avril-10 mai 2004 - Elections législatives en Inde : le taux de participation à ce scrutin est de moins de 60% pour 670 millions d'électeurs. L'opposition, menée
par le Parti du Congrès de Sonia Gandhi, remporte ces élections devant le BJP (Bharatiya Janata Party) du Premier ministre nationaliste Atal Behari Vajpayee, au
pouvoir depuis cinq ans. La nouvelle Chambre basse compte 215 députés du Party du Congrès et 181 du BJP. Sonia Gandhi est la veuve de l'ancien Premier
ministre Rajiv Gandhi, assassiné en 1991 par des séparatistes tamouls. Le 18 mai, Sonia Gandhi annonce qu'elle renonce au poste de Premier ministre. Le président
Abdul Kamal charge Manmohan Singh, candidat du parti du Congrès de former le gouvernement. C'est la première fois qu'un Sikh accéde au poste de chef du
gouvernement fédéral. Il a été ministre des finances de 1991 à 1996 et il est l'architecte des premières réformes de l'économie engagées en 1991

7 et 20 avril 2005 - 1ères liaisons de bus entre les parties indienne et pakistanaise du Cachemire

25-30 juillet 2005 - Mousson dévastatrice en Inde

29 octobre 2005 - Attentats terroristes à New Delhi (Inde) ; les trois explosions, deux sur des marchés et une à bord d'un bus, font 62 morts et 210 blessés. Les
attentats sont revendiqués par un groupe intitulé Inquilab (Révolution) lié à la guérilla islamiste opérant au Cachemire. Malgré les attentats, le dialogue
indo-pakistanais se poursuit, avec l'ouverture de la ligne de contrôle qui sépare les deux pays depuis 1948, et la nécessité d'aider les populations cachemiries
victimes du séisme du 8 octobre 2005

23 mars 2006 - Sonia Gandhi démissionne de son siège de député du Parti du Congrès : présidente du parti au pouvoir, Sonia Gandhi est mise en accusation pour
le cumul de son poste de député avec celui de présidente du Conseil consultatif national (NAC, chargé de vérifier le programme gouvernemental). Veuve de Rajiv
Gandhi assassiné en 1991, elle avait mené son parti à la victoire en 2004, puis avait renoncé à prendre la tête du gouvernement à la suite d'une campagne
xénophobe contre ses origines italiennes. Elle est triomphalement réélue le 8 mai à l’issue d’une élection partielle à Rae Bareli (nord de l’Inde)

11 juillet 2006 - Vague d'attentats à Bombay (Inde) : les explosions frappent simultanément sept trains et gares de la capitale financière indienne et de sa banlieue.
On dénombre près de 200 morts et plus de 900 blessés

21 juillet 2007 - L'Inde élit sa première femme Présidente : Pratibha Patil remporte l'élection présidentielle avec 68% des voix du collège électoral, composé d'élus
des parlements locaux et nationaux. Le poste de Président est essentiellement honorifique en Inde, le pouvoir exécutif appartenant au Premier ministre, mais le
Président garde une influence certaine dans la formation des gouvernements des Etats de l'Union indienne

26 juillet 2008 - Série d'attentats meurtriers en Inde : l'explosion d'une série de bombes à Ahmedabad, à l'ouest de l'Inde, fait 49 morts et plus de 160 blessés. Ces
explosions se produisent dans des lieux très fréquentés de la capitale de l'Etat du Gujurat où les affrontements entre hindous et musulmans ont déjà fait plus de 2
000 victimes en 2002. Un groupe d'islamistes s'appelant "Moudjahidine indiens" revendique ces attentats survenus le lendemain d'une série d'explosions similaire à
Bangalore, dans le sud du pays, qui a fait un mort et sept blessés
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13 septembre 2008 - Attentats à la bombe à New-Delhi. Une série de cinq explosions sur trois sites différents de la capitale font 24 morts et une centaine de
blessés. Le groupe islamiste les Moudjahidins indiens revendique les attentats comme il avait revendiqué ceux de Jaïpur le 13 mai, de Bangalore le 25 juillet et
d'Ahmedabad le 26 juillet. Selon les experts, les Moudjahidins indiens recrutent parmi les membres du Mouvement islamique des étudiants d'Inde (SIMI), interdit
par le gouvernement

16 avril-13 mai 2009 - Elections législatives en Inde. L’Alliance unie et progressiste (UPA), conduite par le Parti du Congrès, remporte l’élection avec 254 sièges
contre 153 au BJP, avec une participation de 60% des électeurs. 714 millions d’électeurs indiens étaient appelés à renouveler le Parlement et à désigner les 543
députés qui représentent les 28 Etats et 7 territoires de l’Union indienne. Le paysage politique indien est dominé par deux grands partis : le Parti du Congrès
(centre-gauche) au pouvoir depuis 2004 et le Bharatiya Janata Party (BJP, droite nationaliste hindoue) principale force d’opposition

9 mars 2010 - Loi sur l’instauration d’un quota de femmes au parlement indien. La Chambre haute vote un texte accordant aux femmes le tiers des sièges au
Parlement et dans les assemblées législatives des Etats fédérés. Aujourd’hui, les femmes ne représentent que 10% des élus

Source : la documentation française

Dernière mise à jour : 27/05/2010

Constitution et gouvernement

 comprenant 28 Etats et 7 territoires. C'est une démocratie parlementaire inspirée du modèle britannique, régie par laL'Inde est une République de type fédéral
constitution du 26 novembre 1949 entrée en vigueur une année plus tard, le 26 janvier 1950.

Le Chef de l'Etat, Président de l'Union indienne, élu pour cinq ans au suffrage indirect, n'a qu'une autorité morale, mais en période de crise peut jouer un rôle plus
important (chute du gouvernement, par exemple).

Le pouvoir exécutif est assuré par le Premier Ministre et son gouvernement, responsables devant le Parlement.

Le Parlement

Il est composé de deux chambres : la "Rajya Sabha" et la "Lok Sabha".

 renouvelée par tiers tous les deux ans, représente les Etats. Elle se compose de 245 membres dont douze sont nommés par le Président et 233- La Rajya Sabha,
sont élus au suffrage indirect par les membres des assemblées législatives de chaque Etat.

 est composée de 545 membres élus au suffrage universel direct pour 5 ans et deux personnalités désignées par le Président de l'Union pour- La Lok Sabha
représenter la communauté anglo-indienne.

Les Etats

 mais le pouvoir est exercé par le Ministre en chef d'un Conseil des ministres deDans les états, le Gouverneur est le représentant du gouvernement central,
l'Etat. La constitution partage le pouvoir législatif entre le Parlement et les instances législatives de chaque Etat. Le fonctionnement des gouvernements des Etats
est similaire à celui du gouvernement de l'Union.

, alors que les assemblées législatives locales légifèrent pour leur Etat. La constitution énumère les domainesLe Parlement légifère pour l'ensemble des régions
réservés au Parlement, et ceux réservés aux Etats. Les autres domaines dépendent à la fois des Etats et du gouvernement central.

Le Parlement légifère en matière de défense, d'affaires étrangères, de devise, d'impôt sur le revenu, de chemins de fer, téléphone, etc.

Les Etats font des lois concernant la police, la santé publique, les transmissions, l'agriculture, les loteries, les impôts sur le divertissement et la richesse, les taxe de
vente etc.

Ils légifèrent ensemble sur l'énergie, le droit de la presse, le droit pénal, le droit de la famille, les syndicats, le contrôle des prix, etc.

Les dernières élections générales ont rassemblé près de 714 millions d’électeurs du 16 avril au 13 mai 2009. Elles ont vu la victoire de l’Alliance unie et
progressiste (UPA) conduite par le parti du Congrès (centre-gauche, laïc), avec 261 députés sur un total de 543 sièges contre 159 à l’Alliance nationale et
démocratique (NDA) menée par le Parti du peuple indien ( , BJP, droite hindoue). A lui seul, le Congrès a remporté 206 sièges, son meilleurBharatiya Janata Party
score depuis 1991. Ce succès incontestable confère à Manmohan Singh, reconduit pour cinq ans dans des fonctions de chef de gouvernement, des marges de
manœuvres renforcées sur la scène politique indienne.

Au niveau des Etats fédérés, l’assise du parti du Congrès a également été confirmée avec trois victoires aux élections d’octobre 2009 dans les Etats du
Maharashtra, de l’Arunachal Pradesh et de l’Haryana.

la visibilité accrue des minorités sociales. Ce dynamisme s’est traduit dans leAu-delà des résultats électoraux, la scène publique indienne est marquée par 

et a incité le Congrès à recentrer son programme sur les questions de justice sociale. La victoire en 2007 du nombre croissant de formations politiques Bahujan
, dirigé par Mayawati, une « intouchable » ou Dalit, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, le plus peuplé d’Inde (180 millions d’habitants), ainsi que l’élection àSamaj Party

la présidence du Parlement en juin 2009 de Meira Kumar, elle-même issue d’une famille de Dalits, viennent illustrer l’affirmation des basses castes dans le

 indien.système démocratique

Les Etats

ANDHRA PRADESH
Superficie : 275.068 km2 ; 66.508.008 habitants. On y parle telugu et urdu. Les forêts représentent 23,3 % de la superficie de l'Etat. Capitale : Hyderabad.

ARUNACHAL PRADESH 
Revendiqué pour les deux tiers de sa superficie par la Chine. Superficie : 83.743 km2 ; 865.000 habitants. Capitale : Itanagar. Langues : Monpa, Miji, Aka,
Sherdukpen.
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ASSAM
Superficie : 78.438 km2 ; 22.414.322 habitants. La langue est l'Assamais (mélange des langues tibétaine et indo-européenne). Les forêts couvrent 22 % de la
superficie de l'Etat. Capitale : Guwahati.

BENGALE OCCIDENTAL
Superficie de 88.752 km2 ; 68.077.965 habitants. La langue est le bengali. Capitale : Calcutta.

BIHAR
Superficie de 94.163 km2 ; 82.878.796 habitants. La langue est l'hindi. Un des plus riches Etats en minerais. Capitale : Patna.

CHHATTISGARH

Superficie : 136.034 Km2; habitants : 207.95.956 . On y parle principalement l’hindi. La capitale est le Raipur. Chhattisgarh est un Etat récent crée le 1er
novembre 2000.

GOA
Créé le 30.05.1987. Superficie de 3.702 km2, 1.169.793 habitants. Les langues sont le konkani (officiellement), le marathi et l'hindi. Capitale : Panaji.

GUJARAT
Superficie : 196.024 km2 ; 41.309.582 habitants. Les langues sont le goudjerati et l'hindi. Capitale : Gandhi Nagar.

HARYANA
Formé sur une base linguistique, d'une partie du Pendjab. Superficie : 44.212 km2 ; 16.463.648 habitants. La langue est l'hindi. Capitale : Chandigarh.

HIMACHAL PRADESH
Superficie : 55.673 km2 ; 5.170.877 habitants. Les langues sont l'hindi et le pahari. Les forêts couvrent 28,3 % de la superficie de l'Etat. Capitale : Shimla.

JAMMU-CACHEMIRE
Revendiqué par le Pakistan (qui occupe une partie du Cachemire : Azad-Balistan et Hunza) et par la Chine (qui occupe depuis 1962 une partie du Ladakh,
l'Aksaï-Chin). Superficie : 222.236 km2 ; 7.718.700 habitants. Les langues sont le kashmiri, le dogri, le gojri, l'urdu, le balti, le dardiro, le pahari et le ladhaki. Etat
musulman à 70 %. Capitale : Srinagar, l'été - Jammu, l'hiver.

JHARKHAND
Superficie 79.714 km2 ; 269.09.428 habitants ; Capitale est la ville de Ranchi ; principale langue est l’hindi ; Jharkhand est un nouvel Etat crée le 15 novembre
2000

KARNATAKA
Superficie : 191.791 km2 ; 44.977.201 habitants. Région où l'on trouve des industries de pointe dont l'aéronautique et l'informatique. La langue est le kannada.
Capitale : Bangalore.

KERALA
Superficie : 38.863 km2 ; 33.000.000 habitants. La langue est le malayalam. Capitale : Trivandrum (Thiruvananthapuram).

MADHYA PRADESH
Superficie : 3.08.000km2 ; 6.03.85.118 habitants. La langue est l'hindi. Capitale : Bhopal.

MAHARASHTRA
Superficie : 307.690 km2 ; 78.937.187 habitants. La langue est le marathi. Capitale : Bombay (Mumbai).

MANIPUR
Superficie : 22.327 km2 ; 1.837.149 habitants. La langue est le manipuri. Capitale : Imphal.

MEGHALAYA
Formé d'une partie de l'Assam. Superficie : 22.429 km2 ; 1.774.778 habitants. Les langues sont le khasi, le garo et l'anglais. Capitale : Shillong.

MIZORAM
Ancien district de l'Assam. Superficie : 21.081 km2 ; 689.756 habitants. Les langues sont le mizo et l'anglais. Capitale : Aizawl.

NAGALAND
Superficie : 16.579 km2 ; 1.209.546 habitants. Capitale : Kohima.

ORISSA
Superficie : 155.707 km2 ; 31.659.736 habitants. La langue est l'oriya. Capitale : Bhubaneswar.

PENDJAB
Superficie de 50.362 km2 ; 20.281.969 habitants. Population à majorité musulmane (plus de 50 %). La langue est le pendjabi. Capitale : Chandigarh.

RAJASTHAN
Superficie de 342.239 km2 ; 44.005.990 habitants. Les langues sont le rajasthani et l'hindi. Capitale : Jaipur.

SIKKIM
Entre le Népal et le Bhoutan. Superficie : 7.096 km2 ; 406.457 habitants (dont plus de 70 % de Népalais). les langues sont le bhutia, le lepcha, le népalais et le
limbu. Capitale : Gangtok.

TAMIL-NADU
Superficie de 130.058 km2 ; 63.000.000 habitants. La langue est le tamoul. Capitale : Chennai.

TRIPURA
Superficie de 10.486 km2 ; 2.757.205 habitants. Les langues sont le bengali, le kokbarak et le manipuri. Capitale : Agartala.

UTTAR PRADESH
Superficie de 240.928 km2 ; 116.61.98.000 habitants. Les langues sont le hindi et le ourdou. Capitale : Lucknow.

UTTARAKHAND
Superficie : 53.484 km2 ; 84.89.349 habitants ; la capitale est la ville de Dehradun ; les principales langues sont l’hindi, le garhwali et le Koumaoni, crée le 9
novembre 2000
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Les territoires

 (îles)ANDAMAN et NICOBAR
Superficie de 8.249 km2 ; 280.661 habitants. Capitale : Por Blair.

Distantes de 1.287 km de Calcutta, les îles Andaman (6.475 km2) regroupent deux cent quarante îles et îlots, dont quatre de grande taille, séparées par des chenaux
très étroits et formant, au nord, la "Grande Andaman" ; au sud, la "Petite Andaman", formée de deux groupes principaux l'archipel Ritchie et les îles du Labyrinthe.

Les îles Nicobar (1.645 km2) regroupent dix-neuf îles dont seulement sept sont habitées. Langues : hindi, le nicobarese, malayalam tamoul, tegulu.

CHANDIGARH
Superficie de 114 km2 ; 642.015 habitants. Capitale : Chandigarh. Langues : hindi, punjabi et anglais.

DADRA et NAGAR HAVELI
Ancien territoire portugais dans l'Union Indienne depuis le 11 août 1961. Superficie : 491 km2 ; 138.477 habitants. Capitale : Silvassa. Langues : gujarati et hindi.

DAMAN, DIU
Possessions portugaises depuis 1510 avec Goa, envahies par l'Inde le 18 décembre 1961. Superficie : 112 km2. 101.586 habitants. La langue est le gujarâti.
Capitale : Daman.

DELHI
Superficie : 1.483 km2 ; 9.720.000 habitants. Langues : hindi. Capitale : New Delhi.

 (îles LAQUEDIVES, MINICOY, AMINDIVES)LAKSHADWEEP
Regroupe vingt-six îles dont dix sont habitées. Superficie : 32 km2 ; 51.707 habitants. Les langues sont le malayalam et le mahl. Capitale : Kavaratti.

PONDICHERY
Superficie : 492 km2 ; 900.000 habitants. Ancienne capital des possessions françaises en Inde. Les langues sont le tamoul, le telugu, le malayalam, l'anglais et le
français. Capitale : Pondichery.

Pour en savoir plus : http://india.gov.in/knowindia/state_uts.php

Dernière mise à jour : 09/12/2010

Langue

 (dont le hindi, langue officielle de la Fédération) et une langue véhiculaire, l'anglais, qui estDix-huit langues nationales sont reconnues par la Constitution
utilisée dans le commerce et les affaires.

Dans les Etats, une quinzaine de langues sont parlées par près de 90 % de la population indienne. Il s'agit notamment de l'hindi, du bengali, du telugu, du marathi,
du tamoul, de l'ourdou, du gujarati, du malayalam, du kannada, de l'oriya, du pundjabi, de l'assamais, du kashmiri, du sindhi.

, divisés en quatre familles : On dénombre environ mille six cent cinquante-deux langues ou dialectes
- les langues indo-aryennes (75 % de la population) localisées au nord. Il s'agit de l'hindi, du rajasthani, du gujarati, du marathi, du punjabi, du bihari, du bengali,
de l'assamais et de l'oriya ; 
- les langues dravidiennes (23 % de la population) localisées dans le sud. Il s'agit du tamoul, du kannada, du telugu, du malayalam ; 
- les langues austro-asiatiques (1 % de la population) ; 
- les langues tibéto-birmanes (1 % de la population) proches de l'hindi. Il s'agit de l'hindoustani (hindi ourdouisé à l'origine) et de l'ourdou (parlé en majorité par les
musulmans).

Même si le français constitue la première langue étrangère en Inde (l'anglais n'est pas considéré comme une langue étrangère), notre langue n'est pas couramment
pratiquée, même à Pondichéry où seulement 30% des Français la parlent. Elle est cependant enseignée comme 2ème langue dans un grand nombre de collèges et
lycées, ainsi que dans les 15 Alliances françaises de l'Inde.

Dernière mise à jour : 27/05/2010

Religion

Il n'existe pas de religion d'Etat. L'exercice de tous les cultes est libre.

Les différentes confessions pratiquées sont: l'hindouisme (80,5 %), l'islam (13,4%), le christianisme (2,3 %), le jainisme (0,5 %), le sikkisme (1,9 %) et le
bouddhisme (0,7 %).

Dernière mise à jour : 27/05/2010

Géographie

Décalage horaire (par rapport à Paris) : 
- en été, 4 heures de plus.
- en hiver, 4,5 heures de plus.

Avance de quatre heures trente par rapport à Paris en hiver, et trois heures trente en été.

Présentation générale

Le sous-continent indien est situé en Asie, au sud de la chaîne himalayenne, entre les trente-sixième et huitième degrés de latitude nord. La superficie est de
3.287.163 km2 (France : 549.000 km2). L'Inde s'étend du nord au sud sur 3.200 km et, d'est en ouest sur 3.000 km. La longueur totale des frontières terrestres avec



Inde

© Maison des Français de l’étranger 10 / 59 www.mfe.org

les Etats voisins est de 15.168 km dont 1.539 km avec la Birmanie, 3.950 km avec le Bangladesh (enclavé dans le territoire indien), 3.862 km avec la Chine, 955
km avec le Bhoutan, 1.625 km avec le Népal et 2.966 km avec le Pakistan. Elle est séparée du Sri Lanka par le golfe de Manaar et le détroit de Palk. L'Inde est
entourée dans sa plus grande partie par l'océan Indien, la longueur totale des côtes est d'environ 6.100 km.

On distingue essentiellement trois grands ensembles géographiques :

- au nord, , qui s'étend sur près de 2.400 km du massif du Pamir au nord-ouest jusqu'à l'Assam au nord-est. Point culminant:la chaîne montagneuse de l'Himalaya
le Kanchenjunga (8.603 m) ; 
- au sud de l'Himalaya, , des contreforts himalayens au plateau du Deccan, d'une longueur de plus de 3.000 km ; - plus au sud, la plaine indo-gangétique le

 séparé de la plaine indo-gangétique par des collines (500 à 1.300 m d'altitude) et flanqué par les Ghâts orientaux (hauteurs en terrasse de 610plateau du Deccan
m d'altitude) et occidentaux (900 à 2.440 m). Le tiers du plateau à l'ouest (600.000 km2) est formé de coulées basaltiques.

Liaisons avec la France

8.500 km environ séparent l'Inde de la France, par avion ; 9.000 km par la route.

Des liaisons aériennes sont assurées tous les jours par de nombreuses compagnies internationales, en particulier Air France et Air India. La durée du voyage est de
huit à dix heures.

Par mer : il n'y a pas de paquebot régulier reliant Bombay à l'Europe. Rarement des cargos mixtes (marchandises et passagers) assurent la liaison. Il faut compter
un trajet de un mois environ.

Par la route : ce moyen est rarement utilisé compte tenu de la durée du voyage (un mois environ) et de la situation des pays à traverser (prévoir longtemps à
l'avance les autorisations et visas pour la traversée de l'Iran et du Pakistan).

Les horaires des vols peuvent être consultés sur Internet  et www.adp.fr www.amadeus.net

Population

Avec une population estimée à plus d'un milliard d'habitants,  La densité moyenne s'établit autour de 325 l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde.
habitants au km2, mais les extrêmes varient entre 25 habitants au km2 dans le Deccan et plus de 1.000 habitants au km2 dans la vallée du Gange ou les plaines
côtières.

Du fait d'une croissance démographique importante, plus du tiers de la population a moins de quinze ans. Le planning familial a commencé à infléchir la courbe de
progression de la natalité, surtout dans les villes où la population, plus évoluée, y a été sensible.

Il existe de nombreuses divisions ethniques: Indo-Aryens (environ 70 % de la population), Dravidiens (25 %), Sikhs (3 %), tribus aborigènes (1,5 %), Tibétains,
Khmers et autres (0,5 %).

 On en distingue quatre principales : Il existe, dans la religion brahmanique, des castes qui furent introduites par les Aryens voici 3.700 ans.
- Brahmanes 
- Kshatriya ou noblesse militaire 
- Vaishya 
- Shudra

On trouve également les "hors castes", les Intouchables (25 % de la population), eux-mêmes divisés en d'innombrables jati (groupes endogamiques). Chacune des
castes a ses rites, cérémonies, fêtes, régime alimentaire, activités professionnelles, façon de se vêtir.

L'organisation est hiérarchisée à l'origine entre les gens "de classe" (savarna) et les gens "sans classe" (varna).

Les professions les plus pures et les plus nobles sont réservées aux castes les plus hautes : enseignement (pouvoir spirituel) aux Brahmanes, les fonctions politiques
ou guerrières aux Kshatriya. Les métiers les plus impurs sont réservés aux Intouchables : tannage. Les Vashya s'adonnent à l'agriculture, à l'élevage et au
commerce. Les Shudra sont serviteurs et artisans.

Il existe néanmoins des Brahmanes pauvres (tels les gardiens de temple) et des Intouchables riches (industriels, commerçants, politiciens).

Depuis 1949, tous les citoyens indiens sont égaux. La constitution de 1950 a supprimé, non pas le système des castes, mais "toute discrimination fondée sur la
religion, la race, la caste, le sexe et le lieu de naissance". Dans une certaine mesure, le système persiste, à cause de pesanteurs psychologiques et sociales. Pour
favoriser l'intégration des castes défavorisées, l'Etat réserve généralement des emplois dans le secteur public, des sièges parlementaires, et des places dans les
universités.

 1140Population (en millions) :

 325Densité (habitants au km²) :

 1,3Accroissement naturel de la population :

 2,72Indice de fécondité :

 64Espérance de vie (en années) :

 28Urbanisation (en %) :
(Données 2008)
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Climat

Protégée des vents froids par la formidable barrière de l'Himalaya, l'Inde est dans l'ensemble un pays très chaud et très sec pendant 8 mois de l'année et

 Les vents dominants soufflent, alternativement, d'août à septembre : en hiver, ventsdominé, avec quelques variantes locales, par le phénomène de la mousson.
secs du continent vers l'océan ; en été, flux chaud et humide de l'océan vers le continent.

L'hiver est une période de temps beau et sec, qui se réchauffe progressivement au printemps.

En mai, les températures deviennent torrides, atteignant fréquemment leur maxima. Au début de juin se produit la brusque invasion de la mousson d'été,
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"l'éclatement de la mousson" qui dure jusqu'en septembre, parfois en octobre, déversant en quelques mois des trombes d'eau indispensables à la vie et
accompagnée d'une légère baisse des températures.

Le courant de mousson est fort irrégulier d'une année à l'autre sur la plus grande partie de l'Inde (retard dans le déclenchement de la mousson, interruptions
fréquentes entraînant des sécheresses prolongées).

New Delhi

 : Le nord de l'Inde est caractérisé par un climat tropical à trois saisons
- hiver : sec et froid (novembre à février) avec parfois un ciel couvert du 15 décembre au 15 janvier. 
- été : sec et très chaud de mars à juin. 
- mousson : humide et chaud de juillet à octobre avec précipitations de mousson plus ou moins abondantes selon les années.

A New-Delhi et dans les environs, la mousson est généralement faible et cesse dès le début septembre pour faire place à nouveau à une période post-mousson de
grande chaleur assez sèche jusqu'aux premières fraîcheurs qui interviennent souvent brutalement après la date charnière de Diwali (mi-novembre).

A noter : Forte pollution atmosphérique à New-Delhi, avec un phénomène d'inversion thermique qui amplifie la pollution urbaine en hiver.

Bombay

Comprise entre le 80° et le 37° de la latitude nord, la majeure partie de son territoire appartient au domaine des régions tropicales dont le climat est

caractérisé par l'alternance de saisons sèches et humides.

- L'hiver : saison sèche de novembre à mai . 
- L'été : mousson de juin à septembre

Calcutta

 influencé par la mousson.Climat tropical très humide

Pondichery

 avec un degré hygrométrique variant entre 90 et 96 % de juillet à avril. Période chaude de mars à septembre qui atteint son pointLe climat est chaud et humide
culminant en mai-juin. Il y a une saison des pluies d'octobre à décembre due à la formation de dépressions dans le golfe du Bengale provoquant de violents orages
et parfois des cyclones.

Dernière mise à jour : 27/05/2010

Villes principales

Mumbai (Bombay)

Mumbai, 21 millions d'habitants, est le premier centre d'affaires du pays. Port de la côte ouest situé sur une lagune de terre très pénétrée par la mer d'Oman, c'est le
principal centre de communication entre l'Inde et l'étranger.

Industrie textile, chimie, pétrochimie (70 % des industries chimiques et pétrochimiques indiennes sont situées dans la région de Bombay), industries mécanique,
métallurgique et de matériel électrique. La présence d'importantes ressources pétrolières et gazières, la situation de Bombay sur les grands axes du commerce
international et le développement de sa place financière font de la ville l'une des premières métropoles asiatiques, siège de toutes les grandes compagnies.

Calcutta

Située dans l'état du Bengale Occidental, cette ville de 15 millions d'habitants est l'ancienne capitale administrative des Anglais jusqu'en 1912. Ville de contraste
où se côtoient la grande culture et la misère. C'est le premier centre industriel, financier et commercial de l'Inde Orientale.

New-Delhi

Avec 18 millions d'habitants, New Delhi est la capitale fédérale de l'Union indienne depuis 1964. Elle est située sur le Jamuna, dans le territoire enclavé de l'Etat
de Haryana, à une altitude de 330 m. C'est une ville administrative dotée désormais de deux zones industrielles.

La ville ancienne de Delhi est voisine de la ville résidentielle de New Delhi, inaugurée en 1931.

La capitale indienne est très étendue du fait d'un plan d'occupation des sols qui interdit les constructions en hauteur (sauf dans le quartier commercial et d'affaires
-Connaught Place).
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Autres villes

Chennai (ex-Madras)

Ville de l'Inde du Sud et capitale de l'Etat du Tamil Nadu, elle est située sur la côte de Coromandel. Elle compte 7 millions d'habitants. Son port artificiel exporte
principalement les produits de l'intérieur : coton, cuir, arachides, tabac, mica, magnésium et divers produits industriels et artisanaux. C'est également un centre
industriel (textiles, chimie, pétrochime, construction automobile) et universitaire important. L'été est chaud et long (33 à 35°). L'humidité est maximale en octobre
et novembre. Le temps est beau, sec et frais de décembre à février (25°).

Pondichéry

ette ville compte environ 900.000 habitants, mais la population croît rapidement. Ancienne ville coloniale française, composée de la « ville blanche » et de la «C
ville indienne », elle possède un patrimoine immobilier intéressant tracé « à la française » et des noms de rues français qui subsistent encore.

Bangalore

Située dans l'état du Karnataka à une altitude 921 m, Bangalore comporte 6,4 millions d'habitants avec l'agglomération. Des industries textiles, aéronautiques et
chimiques y sont implantées. C'est aussi la "Silicon Valley" de l'Inde.

Hyderabad (Andhra Pradesh)

6,2 millions d'habitants avec l'agglomération. Centre textile, métallurgie et horlogerie. Températures moyennes en hiver : 22° ; en été : 27°. Pluviométrie annuelle
moyenne : 772 mm essentiellement d'août à décembre.

Ahmedabad (Goudjerat)

ltitude 55 m, 5,3 millions d'habitants avec l'agglomération. Centre textile important. Températures moyennes en janvier : 21° ; en mai : 33° ; en août-septembre :A
23°. Pluviométrie moyenne annuelle : 804 mm essentiellement de juillet à fin septembre avec un maximum en juillet.

Autres villes importantes

Jaipur (3,4 millions d'habitants), Pune (5 millions), Nagpur (2,5 millions), Lucknow (2 millions), Agra, Varanasi ou Benares, Indorre, Madurai, Jabalpur,
Allahabad, Srinagar, Darjeeling etc.

En Inde, 25 villes comptent plus d'un million d'habitants. En effet, l'exode rural a conduit à la surpopulation des villes, autour desquelles se sont développés des
bidonvilles. Les autorités s'efforcent de doter ces derniers d'infrastructures de base : égouts, eau potable. Les villes souffrent, pour la plupart, d'une importante
pollution atmosphérique.

Dernière mise à jour : 27/05/2010

Economie

Présentation générale

L’économie indienne jouit d’une croissance forte, qui a atteint des niveaux record ces dix dernières années : entre 9 et 9,4 % annuels entre 2005 et 2008, 
malgré un fléchissement en 2008-2009 du fait de la récession mondiale (taux estimé à 6,7% en moyenne pour 2008-2009). L’Inde représente déjà un marché
incontournable et devrait devenir d’ici à une vingtaine d’années l’une des quatre premières économies mondiales.

longtemps tirée par les activités de services à forte intensité de main-d’œuvre qualifiée qui faisaient la spécificité indienne au niveauLa croissance économique, 
mondial, repose désormais sur une assise plus diversifiée, avec l’expansion des secteurs manufacturiers et de la construction, ainsi que sur une part plus grande de
l’investissement dans la croissance du pays, devenue supérieure à celle de la consommation privée.

Néanmoins,  Le niveau du PIB par habitant reste faible, et malgré l’émergence d’une classeL’Inde reste sous de nombreux aspects un pays en développement.

moyenne dynamique (5 à 10 % de la population), , dans des conditions sanitaires précairesune large partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté

et des structures sociales souvent liées au système des castes (en particulier en milieu rural où vivent les trois-quarts de la population) : un Indien sur trois vit
toujours avec moins de 1 dollar par jour.

En regard de ce contexte, le gouvernement s’est engagé à poursuivre les réformes destinées à soutenir la croissance, moderniser les structures économiques

. Ont ainsi été annoncés un renforcement des programmes-phares pour l’emploi, l’éducation et la santé, une ambitieuse politique deet lutter contre la pauvreté
soutien des revenus ruraux, ainsi qu’un important effort d’investissement public en matière d’infrastructures (autoroutes, ports et aéroports).

La conjoncture difficile et ce programme d’envergure risquent toutefois d’affecter durablement le budget public, et le déficit pourrait atteindre 11 % du PIB pour
les années fiscales 2008-2009 et 2009-2010.
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Agriculture

Grâce à la diversité des climats et à une importante disponibilité en terres arables (57% de la surface du pays), l'Inde est devenue la 4ème puissance agricole
mondiale. Le pays a une forte tradition rurale, et la plupart des exploitations sont familiales.

Les premières cultures sont : le riz (deuxième rang mondial), nourriture de base des habitants de l'est, et le blé (deuxième rang mondial), nourriture de base des
habitants de l'ouest. Les cultures à vocation plus commerciale sont : le thé (premier rang mondial), cultivé dans les régions du Bengale et de l'Assam, la canne à
sucre (premier rang mondial), le jute, le coton (deuxième rang mondial), les huiles végétales, le café, etc.

On assiste à un essoufflement de la "révolution verte" menée dans les années 70 par Indira Gandhi. En effet la croissance du secteur agricole est passée de 5,6%
sur la période 1980-1985 à 2,1% pour 2002-2007. Aujourd'hui l'Inde est confrontée à une situation où la croissance de la productivité agricole n'est plus suffisante
pour satisfaire une demande en forte hausse au vu de l'accroissement de la population (près de 18 millions/an).

L'Inde possède un cheptel de bovins (vaches et buffles) qui la place au premier rang mondial (482 millions de têtes, plus grand cheptel laitier au monde).

L'Inde occupe le sixième rang mondial pour les produits de la mer.

Energies et Industries

L'Inde exploite de nombreux minerais, et se situe parmi les premiers producteurs du monde de mica, baryte, chromate, manganèse, fer, bauxite, uranium.
Cependant, les gisements sont en général sous-exploités : les réserves de minerais disponibles sont estimées à 123 milliards de tonnes en 2003, à cela s'ajoutent
247,8 milliards de tonnes de réserves de charbon et 37,15 de lignite.

Importatrice nette de certains minerais bruts (hydrocarbures, pierres et métaux précieux, cuivre et plomb), l'Inde exporte aussi une part non négligeable de sa
production minière.

L'Inde est aujourd'hui le 7ème producteur mondial d'acier avec une production de 45 millions de tonnes.

Presque tous les produits de consommation sont fabriqués sur place. L'Inde est un grand pays manufacturier qui dispose d'un vaste marché intérieur.

L'industrie automobile indienne n'en finit plus de convaincre : 2ème producteur mondial de deux-roues et de tracteurs, 5ème producteur mondial de véhicules
commerciaux, l'Inde dispose également du quatrième marché de véhicules particuliers en Asie.

L'industrie textile joue un rôle primordial dans l'économie, tant par le nombre d'emplois qu'il génère (avec 35 millions d'emplois, c'est le 2ème pourvoyeur de main
d'oeuvre après le secteur de l'agriculture) que par sa contribution à la production industrielle du pays ( environ 4% du PNB). Il est caractérisé par la prédominance
des petites entreprises. Avec 27% des exportations indiennes, ce secteur demeure le premier poste d'entrée de devises étrangères en Inde (objectif de 50 milliards
d'USD en 2010).

L'informatique a connu une progression fulgurante depuis le début des années 80. Les fabricants indiens de matériels informatiques, notamment de
micro-ordinateurs, bénéficient de conditions idéales : des coûts de production bas, une main d'oeuvre hautement qualifiée.

L'industrie pharmaceutique bénéficie des mêmes avantages, auxquels s'ajoute une législation particulière (absence de brevets sur les produits et les procédés de
fabrication). Les fabricants de médicaments génériques, tournés en majorité vers l'export, sont reconnus pour la qualité de leur production et la compétitivité de
leurs prix.

Enfin, l'Inde se distingue par le dynamisme de son industrie aéronautique et spatiale: le budget du programme spatial est le huitième au monde.

Services

L'ouverture du marché bancaire au secteur privé a permis une amélioration du fonctionnement du système bancaire. Ce secteur se compose des banques et
institutions financières de développement, des banques coopératives, des banques rurales régionales et des banques commerciales. Toutefois des faiblesses
structurelles persistent. Le manque d'infrastructures, de compétences dans des activités comme le marketing, les lois sur le travail quelque peu rigides, la
persistance de mauvaise gouvernance, notamment dans les banques publiques, freinent le développement du secteur.

Avec le plus grand nombre de souscriptions à des polices d'assurance-vie au monde, le secteur des assurances affiche un réel dynamisme (+ 20% par an). Alors
que 80% de la population vit sans aucune couverture, le potentiel reste immense.

Le secteur du tourisme représente un secteur essentiel pour l'économie indienne, moteur de croissance et d'emplois (18 millions de personnes) ; il est le 2ème poste
d'entrée en devises du pays après le textile. Le nombre de touristes croît d'année en année (4,4 millions en 2007 contre 2,5 en 2001). Le développement du
tourisme est toutefois freiné par les carences dans les infrastructures de transport et le manque d'hôtels, mais il est encouragé par les autorités locales, et favorisé
par les nombreux atouts du pays : histoire millénaire, variété des sites, traditions culturelles, artistiques, etc.

Pour en savoir plus : site de la Mission économique française en Inde

Sources : France diplomatie > pays/zones géo et "L'essentiel d'un marché Inde 2009/2010" (Ubifrance)

Dernière mise à jour : 28/05/2010

Principaux indices

 1 217 P.I.B. (en milliards de $) : (2008)

 1 070P.I.B. / habitant en $ :  (2008)

 5,6 ( )Croissance annuelle (%) : estimation 2009 - FMI

 7,8 Taux d'Inflation (en %) : (2008)

 10 ( )Taux de chômage (en %) : estimation 2009

 : 3,3 milliards d’euros en 2008 (1 837 M € en 2005)Exportations françaises vers l’Inde

 : 3,5 milliards d’euros en 2008 (2 106 M € en 2005)Importations françaises depuis l’Inde

Principaux partenaires : Etats-Unis (10,07 %), Chine (9,15 %), EAU (7,02%), Singapour (3,74%), Allemagne (3,62%)
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Vie pratique

Entrée et séjour

Passeport, visa, permis de travail

Pour toute demande de visa pour l'Inde, le voyageur doit présenter un passeport d’une durée de validité  et remplir strictement supérieure à 6 mois le formulaire

 accessible via le site de  ou celui de . Ces deux sites sont les sourcesde demande de visa en ligne, l'Ambassade de la République de l'Inde en France VFS
d'information à privilégier concernant toutes les formalités de séjour en Inde.

Les informations suivantes sont données à titre indicatif (source : site de VFS).

Tourisme / affaires

Le vous permet de vous rendre en Inde pour des vacances, visiter des monuments, rencontrer des amis, assister à un mariage…visa touriste (tourist visa) 
En général, l'Ambassade de l'Inde délivre un visa valable 6 mois. Une validité de 1 an ou de 5 ans est également possible mais chaque séjour ne pourra excéder 90
jours. Le visa touristique n'est ni échangeable, ni renouvelable en Inde ; de plus, chaque visite en Inde avec un visa touristique doit être espacée d’un délai de 2
mois. Une dérogation à cette règle pourra être accordée au cas par cas. Par ailleurs, vous devez attendre 1 mois après l’expiration de votre précédent visa touriste
pour l’Inde pour pouvoir déposer une nouvelle demande de visa touriste.

En général, l’Ambassade de l’Inde délivre un  valable 1 an, à entrées multiples. Cependant, dans certains cas, la validité accordée visa d'affaire (Business Visa)
par l’Ambassade de l’Inde pourra être plus restrictive. Une validité de 5 ans est également possible, mais reste exceptionnelle, pour des hommes d’affaires ou des
entreprises pouvant justifier d’une activité particulièrement importante en Inde. Le visa d’affaire n’est ni échangeable, ni renouvelable en Inde et ne permet que des
séjours d’un maximum de 30 jours par visite. Une dérogation à cette règle des 30 jours pourra être accordée au cas par cas.

Visa de travail (Employment Visa)

En général, l’Ambassade de l’Inde délivre un visa à entrées multiples valable pour 6 mois ou 1 an. La prolongation ou le renouvellement de la validité d’un visa de
travail devra obligatoirement s’effectuer en Inde auprès du FRO (Foreigner’s Registration Office à Delhi) ou du FRRO (Foreigner’s Regional Registration Office).
Le visa de travail permet un séjour illimité pendant la durée de validité du visa mais tout séjour supérieur à 6 mois nécessite un enregistrement auprès du
FRO/FRRO dans les 14 jours suivant l’arrivée en Inde. Attention, les membres de la famille d’une personne partant avec un visa de travail doivent faire une
demande de visa d’entrée (Entry Visa).

Visa d'entrée (Entry Visa)

Ce visa vous permet de vous rendre en Inde pour un séjour de plus longue durée. De ce fait, il est particulièrement encadré et reste réservé aux cas suivants :
personne d’origine indienne, conjoints étrangers d’une personne de nationalité ou d’origine indienne et ses enfants à charge; famille d’une personne partant avec
un visa de travail (Employment Visa) ; personnes partant en retraite spirituelle (Auroville, Ramachandra Ashram…) ; personnes partant pour de l’alpinisme haut
niveau ; personnes partant pour un stage en entreprise.
En général, l’Ambassade de l’Inde délivre un visa valable pour la durée du déplacement prévu (6 mois, 1 an ou plus), à entrées multiples. Par ailleurs, ce visa est
prolongeable en Inde auprès du FRO (Foreigner’s Registration Office à Delhi) ou du FRRO (Foreigner’s Regional Registration Office). Le visa d’entrée permet un
séjour illimité pendant la durée de validité du visa mais tout séjour supérieur à 6 mois nécessite un enregistrement auprès du FRO/FRRO dans les 14 jours suivant
l’arrivée en Inde.

Stage

Le visa étudiant (student visa) vous permet de vous rendre en Inde pour étudier dans une université ou un institut technologique, prendre part à un programme
d’échange
universitaire, effectuer un stage en entreprise (rémunéré ou non), suivre des cours dans une école de langue, de danse ou de musique…
En général, l’Ambassade de l’Inde délivre un visa à entrées multiples valable pour la durée du cursus prévu. Ce visa n’est ni échangeable, ni renouvelable en Inde.
Le visa étudiant permet un séjour illimité pendant la durée de validité du visa mais tout séjour supérieur à 6 mois nécessite un enregistrement auprès du FRO
(Foreigner’s Registration Office à Delhi) ou du FRRO (Foreigner’s Regional Registration Office) dans les 14 jours suivant l’arrivée en Inde. Les personnes
désireuses d'effectuer un stage (rémunéré ou bénévole) en Inde devront solliciter le visa adéquat (visa « X » ou visa « E ») qui permet seul une éventuelle
prolongation du séjour au delà de la durée initialement prévue.

Restrictions

L'accès à un certain nombre de zones du territoire indien (Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, certaines parties de l'Himachal Pradesh et du Sikkim,
territoire de l'Assam, Tripura, Magalaya, îles Andaman et Nicobar, îles Laccadive, Minicoy et Amindivi) n'est autorisé qu'aux titulaires de permis spéciaux
délivrés par les représentations indiennes à l'étranger ou localement, après des démarches longues (minimum 6 semaines), sur présentation de justificatifs.

Modification de la nature du visa
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Une fois en Inde, il est rigoureusement impossible de modifier la nature du visa. En aucun cas, les autorités n'acceptent de transformer un visa de tourisme en visa
de stagiaire ou d'étudiant. Ces demandes sont systématiquement rejetées par les autorités indiennes.

Pour toute démarche concernant la prorogation du visa ou l'obtention d'un visa de sortie du territoire en cas de perte ou de vol de passeport, nos ressortissants
peuvent s'adresser à Delhi au « Foreigners Regional Registration Office » (FRRO) Hans Bhawan (near ITO) New Delhi Tél. : 91 (11) 331 97 81 ou 91 (11) 331 81
79 ou à Bombay : FFRO, 3rd floor, Special Branch Bldg, Badruddin Tayabji Lane, Behind St. Xavier’s college, Mumbai – 400001. Tél : (0091) (22) 22621169 ;
22620446, ext. 270. www.immigrationindia.nic.in

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12360

Dernière mise à jour : 11/10/2011

Formalités douanières

Il peut être utile de prévoir dans le déménagement les produits pharmaceutiques et de beauté, les produits pour bébé, les chaussures pour femmes, la plupart des
équipements sportifs, les lainages d'hiver, lingerie et bas. Il peut être appréciable également d'avoir couvertures, couettes et draps housses, boîte à outils, cristallerie
peu fragile (on trouve néanmoins de tout sur place).

En dépit des délais, le transport maritime est la meilleure solution pour les déménagements importants car moins onéreux. Il faut cependant éviter de déménager en
période de mousson en raison des risques de stockage à l'air libre.

Les déménageurs français assurent en général très bien les déménagements sur l'Inde, avec l'aide d'un correspondant local. Pour New Delhi, Calcutta et Pondichéry
(via Chennai), le délai est de 2 à 3 mois de porte à porte. Pour Bombay, il est d’environ de 2 mois.

Formalités : à produire aux autorités douanières indiennes :

- le connaissement maritime
- l’inventaire détaillé chiffré (en anglais)
- le “bill of entry“
- une copie de la police d’assurance ou du certificat d'assurance
- une copie du passeport.

Une surveillance étroite lors de l'ouverture du conteneur et de son déchargement est indispensable.

Le transport par voie aérienne est plus rapide voire immédiat. Les documents requis sont les mêmes, la Lettre de Transport Aérien (LTA) se substituant au
connaissement maritime.

Une taxe de 60 % sera perçue sur la valeur résiduelle de tout matériel électrique informatique et l'électro-ménager. Les autres effets, vêtements, meubles, livres,
bibelots, ne sont pas taxés.

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12333

Dernière mise à jour : 21/05/2010

Vaccination

Aucune vaccination n'est exigée à l'entrée du pays, pour un voyageur en provenance de France.

Il est conseillé, pour des raisons médicales :

: mise à jour des vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite; vaccination contre la typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B.Adultes

 : vaccinations recommandées en France par le Ministère de la Santé - et en particulier: B.C.G. et hépatite B dès la naissance, rougeole dès l'âge de 9 mois.Enfants

Rage pour un séjour de longue durée. Encéphalite japonaise à partir de l'âge d'un an à faire sur place. Méningocoque A + C.

On peut trouver sur place des vaccins sous forme injectable : Hépatite A, Hépatite B, Typhoïde, Tétanos, Poliomyélite, Méningite, Rage.

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12386

Pour en savoir plus : 21/05/2010

Animaux domestiques

Importation en Inde :

L’importation d’animaux domestiques en Inde ne présente pas de difficultés particulières et les autorités indiennes n’imposent pas de quarantaine : le propriétaire
de l’animal domestique (chien ou chat) devra présenter aux services douaniers aéroportuaires, à leur demande :

- le , établi par le vétérinaire traitant, titulaire du mandat sanitaire, dans la semaine précédant le départ decertificat international de bonne santé de l’animal
France ou d’ailleurs.

- le certificat de  en cours de validité ou le carnet de vaccinations de l’animal où figure la vaccination à jour contre la rage.vaccination contre la rage

Les autorités indiennes ne demandent pas la légalisation des certificats sanitaires.

 Il est à noter que les hôtels en Inde n’acceptent pas d’animaux domestiques. Cependant, certaines guests houses (genre d’hôtels particuliers qui n’offrent pasN.B. :
les mêmes services qu’un hôtel standard) les acceptent (il convient de bien s’assurer avant la réservation que la guest house accepte les animaux domestiques).
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1.

2.

Informations générales :

Les formalités à accomplir avant le départ de France diffèrent selon que le pays de destination est situé hors ou au sein de l'Union européenne.

Le pays de destination se trouve hors de l'Union européenne

Certains pays réglementent l'entrée des animaux sur leur territoire (permis d'importation, quarantaine, interdiction). Prévoyez un délai d'au moins dix jours pour
effectuer toutes les formalités, voire de plusieurs mois pour les pays exigeant une quarantaine.

Pour connaître les conditions exactes, vous devrez prendre contact :

avec  du pays de destination. Si, au cours de son transport de la France vers le pays de destination, l'animal doit transiter par un oul'ambassade en France
plusieurs pays, vous devrez également vous conformer à la réglementation du ou des pays de transit de l'animal. A noter que certains pays refusent le
transit d'animaux.

Des informations générales sur la réglementation de nombreux pays sont également disponibles sur le site Internet de l'Association internationale du
transport aérien (AITA) (  Rubrique " country information > select your destination > pets "), ainsi que sur celui de l'Ecolewww.iatatravelcentre.com/
nationale vétérinaire de Maisons-Alfort :  rubrique " ressources > sites spécialisés > voyager dans le monde entier avec son animal dewww.vet-alfort.fr/
compagnie ").

le cas échéant, avec la ou les compagnies aériennes pour connaître les conditions de transport de l'animal (en soute ou en cabine, normes des cages,
nourriture, etc.).

Pour connaître les normes internationales de transport des animaux et des cages, vous pouvez consulter le site Internet de l'Association internationale du
transport aérien (AITA) :  " areas of activity > cargo > live animals > traveller's pet corner ".www.iata.org/

Si l'ambassade dispose d'une information particulière, celle-ci doit être communiquée à votre vétérinaire traitant, titulaire d'un mandat sanitaire, qui vous guidera
pour la suite.

Dans le cas où l'ambassade ne disposerait pas d'informations sur la réglementation sanitaire de son pays, vous devrez respecter, par défaut, les conditions suivantes
:

l'animal doit être en règle vis-à-vis des exigences réglementaires françaises en matière de santé et de protection animales. Pour plus de renseignements sur
la réglementation française, vous pouvez prendre contact avec votre vétérinaire traitant, titulaire d'un mandat sanitaire, ou la Direction Départementale
des Services Vétérinaires (DDSV) de votre département. Vous trouverez les coordonnées des DDSV sur le site Internet du ministère de l'Agriculture et de
la Pêche :  rubrique " ministère > organisation du ministère > services déconcentrés > le ministère en départements ".http://agriculture.gouv.fr/

les documents suivants sont obligatoires pour l'animal et doivent être établis par le vétérinaire traitant, titulaire d'un mandat sanitaire :
- identification par micropuce ou tatouage ;
- certificat de vaccination contre la rage en cours de validité ;
- certificat international de bonne santé, établi par le vétérinaire traitant, titulaire du mandat sanitaire, dans la semaine précédant le départ de France.

Il est également conseillé de faire procéder à un titrage des anticorps anti-rabiques dans un laboratoire agréé et de se munir du carnet de vaccination tenu
à jour de l'animal.

Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec le service " santé et protection animales " de la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV) dont
relève le vétérinaire traitant, pour la validation des documents établis par celui-ci.

Légalisation des documents

Certains pays exigent que les documents validés par la DDSV soient ensuite légalisés ou munis de l'Apostille. Il convient donc de se renseigner sur ce point auprès
de l'  .ambassade du pays de destination

Pour connaître le régime de légalisation du pays de destination, vous pouvez également consulter le site Internet du ministère des Affaires étrangères : 
 Rubrique " les Français et l'étranger > vos droits et démarches > légalisation de documents > régime de légalisation selon le pays".www.diplomatie.gouv.fr/

L'Apostille s'obtient auprès des cours d'appels. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site Internet du ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr/
Rubrique " annuaires et contacts > annuaires des juridictions ".

La légalisation est effectuée par le bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères. Pour toute information sur les légalisations, vous pouvez consulter
le site Internet du ministère des Affaires étrangères :  Rubrique " les Français et l'étranger > vos droits et démarches > légalisation dewww.diplomatie.gouv.fr/
documents " ou contacter :

le bureau des légalisations

57 boulevard des Invalides - 75007 Paris
Téléphone (de 14 à 16 heures) : 01 53 69 38 28 / 01 53 69 38 29 - Télécopie : 01 53 69 38 31 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet du ministère de l'Agriculture et de la Pêche : http://agriculture.gouv.fr/
Rubrique " santé et protection des animaux > animaux de compagnie > transport > exportation de carnivores domestiques vers les pays tiers ".

 :Pour en savoir plus (sites des douanes indiennes)

http://www.cbec.gov.in/faq.htm

http://www.ieport.com/Central_Excise_matters.htm

Dernière mise à jour : 21/05/2010.

Maintien du contact avec la France



Inde

© Maison des Français de l’étranger 17 / 59 www.mfe.org

Ambassade et consulat de France

Pour consulter l'annuaire des ambassades et consulats de France à l'étranger , cliquez ici

Démarches administratives consulaires

Inscription au registre des Français établis hors de France

Dès votre arrivée dans le pays d'accueil, il est vivement recommandé d'accomplir certaines formalités auprès du consulat, notamment l'inscription au registre des
Français établis hors de France. Même si cette démarche n'est pas obligatoire, elle est essentielle pour assurer efficacement votre protection consulaire en cas de
difficulté ou de péril grave.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la thématique "  " sur le site de la Maison des Français de l'Etranger.démarches administratives

Le droit de vote à l'étranger

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la thématique sur les "  " sur le site de la Maison des Français de l'Etranger.élections

Français en difficulté

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la thématique "  " sur le site de la Maison des Français de l'Etranger.Français en difficulté

Dernière mise à jour : 08/09/2008.

Autorités françaises dans le pays

Réseau français de coopération et d'action culturelle

Les coordonnées des centres culturels, des alliances françaises, des instituts français, des instituts de recherche et des services de coopération et d'action culturelle
de votre pays de résidence sont répertoriées dans le carnet d'adresse du  à l'adresse suivante : réseau français de coopération et d'action culturelle

 Rubrique "services et formulaires > annuaires, adresses > réseau de coopération et d'action culturelle".www.diplomatie.gouv.fr/

Service économique

Vous pouvez trouver les coordonnées et le site Internet du Service économique de votre pays de résidence en consultant le site Internet suivant :  .www.dgtpe.fr/se/

Vos élus à l'Assemblée des Français de l'étranger

Pour toute information sur l'Assemblée des Français de l'étranger et pour connaître les conseillers et les Sénateurs qui représentent les Français établis hors de
France, vous pouvez consulter les sites Internet suivants :

l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) :  Rubrique "AFE > Annuaire" ;www.assemblee-afe.fr/
le Sénat au service des Français de l'étranger : www.expatries.senat.fr/

Associations dans le pays

Associations françaises

New-Delhi

Association Démocratique des Français à l'Etranger (ADFE) 
Présidente : Mme Michèle JANEZIC
Unesco house B5/29, Safdarjung Enclave Prooui Marg, 
110 029 New Delhi 
Courriel: michelejanezic@mjanezic.com

Association Française de Bienfaisance (Aide et soutien aux Français en difficulté) 
Président : M. Francis WACZIARG
Ambassade de France - 2/50-E Shantipath, Chanakyapuri 



Inde

© Maison des Français de l’étranger 18 / 59 www.mfe.org

New Delhi 110 021

Delhi Accueil
Courriel :  - Internet : contact@delhi-accueil.com www.delhi-accueil.com/

Bombay

Association Club France

Internet : http://www.clubfrancebombay.com/

Pondichéry

Association des Parents d'Elèves du Lycée Français 
Villa Oscar 
17, rue des Capucines 
Ariancoupom 605007 Pondichéry 
Téléphone : (413) 347 852

Association Démocratique des Français à l'Etranger 
M. Jean Couppoussamy 
51, rue Isvarankoil 
Mairie Oulgaret

Union des Français de l'Etranger 
M. Mouhamad Moustafa 
2, rue Baslieu 
605 001 Pondichéry 
Tél : 91 413 34 79 66 
Fax : 91 413 33 27 76 
Email : ind.pondichery@ufe.asso.fr

Accueil Pondichéry - AFSI
Courriel :  - Internet : afsi2011@hotmail.fr http://www.actupondy.com

Bangalore

Le groupe " " s'est crée à Bangalore début 2009. En plus des diverses activités proposées tout au long de l'année, ses membres accueillent lesles French Cancan
nouveaux arrivants qui le souhaitent afin de les conseiller et les guider dans leurs nouvelles démarches.

Internet :  - Courriel :http://sites.google.com/site/lesfrenchcancan/ lesfrenchcancan@gmail.com

Calcutta

Calcutta Accueil

Courriel :  - Internet : calcuttaaccueil@gmail.com http://sites.google.com/site/calcuttaaccueil/

Associations franco-indiennes

Chambre de commerce et d'industrie franco-indienne

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION - BANGALORE CHAPTER
1963, 8th Main Road, 'E' Block II Stage, Rajajinagar 560 010 BANGALORE Karnataka INDE
Tél : +91 80 25 08 32 08 - Fax : +91 80 25 08 32 03
Courriel : , Venustoolsblr@yahoo.comacu_bgl@yahoo.co.in

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION - CALCUTTA CHAPTER
C/o INCON, 7C Embassy 4 Shakespeare Sarani 700071 Kolkata West Bengal INDE
Tél : +91 33 22 82 84 92 / 22 82 23 00 - Fax : +91 33 22 82 81 53
Courriel : intcon7@yahoo.co.in

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION - DEHRADUN
Mohkampur Indian Institute of Petroleum 248005 DEHRADUN Uttaranchal INDE
Tél : +91 (135) 2660166 -Fax : +91 (135) 2671986
Courriel : iipddn@del2.vsnl.net.in

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION - PILANI CHAPTER
Birla Technical Training Centre P O Box 19 333031 PILANI Rajasthan INDE
Tél : +91 (1596) 242362 - Fax : +91 (1596) 244869
Courriel : prembhatnagar@usa.net

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION - TRIVANDRUM
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25/3439 Uppalam Road U.R. 9 695001 TRIVANDRUM Kerala INDE
Tél : +91 (471) 468650- Fax : +91 (471) 450541
Courriel : kkasiviswanathan@yahoo.com

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION-DELHI
C/O SS CONSULTANTS 2nd Floor n° 19 Local Shopping Centre- Madangir 110 062 NEW DELHI National Capital Region INDE
Tél : +91 11 2996 12 33 - 2996 14 93 - Fax : +91 11 2996 15 13
Courriel : ssc@spectranet.com

INDO FRENCH TECHNICAL ASSOCIATION-MUMBAI
Godrej Industries Ltd., Head Office, 1st Floor, Pirojshah Nagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (E) 400079 MUMBAI Maharashtra INDE
Tél : +91 (0)22 25 19 47 50 - Fax : +91 (0)22 25 18 80 74
Courriel : iftamum@vsnl.net

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12319

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Télévision - Radio

Il est possible de capter des émissions retransmises par Radio France Internationale à condition de disposer d'un poste radio à ondes courtes assez sophistiqué, ou
d'une antenne satellite. L'audition est assez moyenne, et variable selon les régions.

La liste des fréquences et des programmes est disponible sur le site Internet de RFI : . Presque toutes les radios et télévisions françaises sonthttp://www.rfi.fr
accessibles sur internet. TV5 est facilement accessible dans les abonnements de télévision câblée proposés par les différents opérateurs locaux.

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Presse française

La presse française n'est pas diffusée en Inde, à part quelques revues dans les kiosques des grands hôtels. Il est donc souhaitable de souscrire des abonnements
personnels, tout au moins en ce qui concerne les hebdomadaires et les mensuels, les délais de réception ne permettant pas les abonnements à des quotidiens. Il n'y a
pas de restrictions à l'importation de journaux, livres et cassettes, sauf pour les ouvrages à caractère pornographique qui sont interdits également à la vente. De
même, les cartes du Cachemire publiées par certaines revues sont systématiquement censurées si elles ne correspondent pas à la position indienne.

On trouve quelques livres français à la librairie française "French Book Center" (Block A, Shop n° 3, Defence Colony) à New-Delhi. A Calcutta, la librairie
"Shatabdi Press Book" (Park Street, Calcutta 700 016) assure la diffusion d'ouvrages français. A Pondichery, trois établissements proposent des livres en Français :
la librairie Française (rue Suffren), la librairie "Kailash" (rue Bussy) et la librairie Presse-Bureau (42 rue François Martin). Les publications françaises sur place
sont notamment "le Trait d'Union", mensuel d'information de la communauté française à Pondichery, et la" Fenêtre jarkhora", publication de l'Alliance française de
Delhi.

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Poste

Le courrier est acheminé dans un délai moyen d'une semaine, qui peut aller jusqu'à 15 jours (plus rapide dans le sens France-Inde). Les services des postes sont
lents mais relativement fiables. Toutefois, la poste retient les colis si le contenu est taxable ou soumis à restrictions et le destinataire devra payer les taxes à
l'importation.

Dernière mise à jour : 25/05/2010.

Téléphone - Internet

Le fonctionnement du réseau téléphonique est satisfaisant. De nombreuses cabines ouvertes sont installées en ville, ce qui pose toutefois un problème
d'insonorisation. A Calcutta, Il existe de nombreuses boutiques faisant office de "cabines téléphoniques" d'où l'on peut appeler la France et envoyer des télécopies.

Pour appeler l'Inde depuis la France, composer le 00 91, suivi de l'indicatif de la ville: 11 pour New-Delhi, 22 pour Bombay, 33 à Calcutta, 44 à Chennai, 80 à
Bangalore, 20 à Pune...

Pour appeler la France, composer le 00 33 et l'indicatif régional sans le 0.

Les téléphones portables sont très répandues. les différents opérateurs proposent divers systèmes prépayés ou d'abonnement. Les réseaux couvrent l'essentiel du
territoire, et les communications sont très bon marché.

L'usage du courrier électronique est très développé. De nombreux cyber-cafés proposent des accès à environ 60 roupies la demi-heure.

La majorité des foyers dispose d’un abonnement internet ADSL ou par câble.

Pour en savoir plus : http://www.tv5.org/TV5Site/voyageurs/accueil.php

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Cadre de vie

Conditions générales de sécurité

Vous trouverez des informations, régulièrement actualisées, sur les conditions de sécurité en Inde sur le site " conseils aux voyageurs " du ministère des Affaires
étrangères :  Rubrique " conseils aux voyageurs ".www.diplomatie.gouv.fr/
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Loisirs

Le cinéma propose des films américains et indiens, en hindi et tamoul (avec parfois sous-titrages en anglais). Ce sont principalement des comédies musicales, films
d'aventure et policiers qui sont largement diffusés au travers d'un réseau de 14.000 salles réparties dans tout le pays. Le cinéma indien est le premier producteur
mondial de films (environ 800 par an). Si certaines salles de cinéma offrent un confort sommaire, il en existe également de bon confort et les multiplexes
commencent à faire leur apparition à New-Delhi, Bombay et Bangalore.

Les théâtres sont assez nombreux à New-Delhi, Bombay, Calcutta. Les pièces sont jouées en hindi, en bengali ou en anglais.

De nombreux spectacles de danse et de musique indienne sont donnés, en particulier pendant la saison d'hiver, et sont souvent présentés dans le cadre de festivals.
On peut également entendre des concerts de musique classique, et assister à des spectacles de ballets et de mimes donnés par des compagnies étrangères.

Les expositions sont nombreuses. A New-Delhi, elles concernent des domaines très divers (peinture, gravure, photographie, sculpture, poterie). A Calcutta et
Bombay, elles sont consacrées essentiellement à la peinture.

La vidéo est répandue et il existe de plus en plus de clubs vidéo, notamment à New-Delhi, Bombay, Calcutta et Bangalore. Toutefois, le choix des films est limité
et il est impossible de se procurer des cassettes en français. Des magnétoscopes multisystème peuvent être achetés sur place. Les DVD (dont la plupart sont
piratés..) sont très largement disponible à des prix défiant toute concurrence (quelques euros), mais la qualité laisse souvent à désirer. Les films les plus récent sont
en revanche très rapidement disponibles, parfois avant même leur sortie sur grand écran.

On peut également emprunter des livres en français dans les bibliothèques des Alliances françaises et des ouvrages en anglais dans les universités (notamment à
New-Delhi). Il est possible de prendre un abonnement auprès du CEDUST (Centre d’Etudes et de Documentation Universitaire Scientifique et Technique), service
de l’Ambassade situé à New Delhi, sis 2 Aurangzeb Road, afin de pouvoir emprunter des films en DVD, des CD de musique, des livres en français, etc…

La télévision comporte une quarantaine de chaînes, aux programmes inégaux. Le câble, disponible dans les grandes villes permet de recevoir des chaînes
étrangères (CNN, BBC, TV5, CFI, DW, Star Plus, Star Movies, Cartoons Network, MTV, etc). On peut aussi s'équiper d'une antenne parabolique pour capter
d'autres programmes. Le système adopté est PAL.

Les radios locales indiennes diffusent alternativement de la musique locale, des informations et des entretiens (en hindi ou bengali).

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Tourisme

Les sites touristiques et historiques sont aussi nombreux que divers. L'Inde en général et, en particulier, les Etats du Nord, offrent des possibilités de tourisme
innombrables.

Aux environs de New-Delhi il est possible de visiter les réserves animales et végétales, les multiples palais et d'apprécier les nombreuses collections de peinture
dans les musées et les galeries d'art de la ville.

Dans l'Etat du Rajasthan, les forteresses rajpoutes de Jaisalmer et Jodhpur, les villes de Jaipur et Udaipur, les temples de Mount Abu et Ranakpur, etc.

Uttar Pradesh : Agra (Taj Mahal), Lucknow, contreforts himalayens : Moossorie, Nainital, Almora. Himachal Pradesh : vallées himalayennes (la Suisse indienne),
Kulu, Manali. Ladadh (et vallée du Zanskar). Il convient de noter qu'en raison de la situation de guerre civile qui sévit dans l'Etat de Jammu et Cachemire, le
tourisme est formellement déconseillé dans cette région.

La région de Bombay : Iles d'Elephanta (à 10 km de Bombay), Goa (ancienne possession portugaise), Aurangabad pourvue d'un riche patrimoine archéologique et
artistique, belles plages de sable.

Calcutta et dans un rayon de 700 km : vers le sud, Bhubaneswar et Konarak (nombreux temples du VIIIème au XIIème siècle), Bishnupar (temples des XVIème et
XVIIème siècles), Chandernagore (quelques traces de la présence française), Bandef (quelques traces de la présence portugaise), Murshidabad (architecture
bengali musulmane), Darjeeling (station climatique préhymalayenne), réserve de tigres du Bengale, Puri, Dhiga et Gopalpur (plages).

Enfin, l'Himalaya (pour le ski, le trekking et la pêche) et les centres de villégiatures de l'Himachal Pradesh et du Cachemire et le Ladakh.

Pondichery : la région est riche en temples mais beaucoup sont situés à des distances importantes (100 à 400 km).

Pour des renseignements à caractère touristique, s'adresser à :

Office national indien du Tourisme
11-13 bis boulevard Haussmann - 75009 Paris
Téléphone : 01 45 23 30 45 / 45 23 39 65 - Télécopie : 01 45 23 33 45
Courriel :  - Internet :indtourparis@aol.com www.incredibleindia.org/

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Fêtes légales

La plupart des dates de fêtes légales varient en fonction du calendrier lunaire. Elles sont différentes selon les Etats :

Principales fêtes et jours fériés à New-Delhi:

1er janvier : Jour de l’An
26 janvier : Fête de la République (Republic Day)
14 février : Mahashivaratri
1er mars (date variable selon le calendrier lunaire) : Holi (Fête des couleurs)
02 avril : Good Friday
17 avril : Shivaji Jayanti
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1er mai : Maharashtra day
15 août : Jour de l'Indépendance de l'Inde
22 août : Parsi New Year
02 octobre : Anniversaire de Mahatma Gandhi
19 octobre : Dussehra
5 novembre (date variable selon le calendrier lunaire): Diwali (équivalent à Noël pour les Hindous)
25 décembre : Noël (n’est pas un jour férié officiel mais fêté par de nombreuses familles)
20 janvier : Idu'l Fitr pour les Musulmans
29 mars : Idu'l Zuha pour les Musulmans
23 novembre Guru Nanak pour les Sikhs

Principales fêtes à Calcutta :

26 janvier : Fête de la République 
02 mars : Doljatra (Holi) 
29 mars : Id-Uz-Zoha (Bakrid) 
15 avril : Bengali New Year 
15 août : Fête de l'Indépendance 02 octobre : Anniversaire de Gandhi 
octobre : Durga Puja 
07 novembre : Kali Puja 
25 décembre : Noel

Principales fêtes à Bombay :

26 janvier : Fête de la République
14 février : Mahashivaratri*
2 mars : Holi*
18 mars : Gudi Padwa*
17 avril : Shivaji Jayanti
13 septembre : Ganesh chaturthi*
1er mai : Maharashtra day
15 août : Fête de l'Indépendance indienne
22 août : Parsi New Year*
2 octobre : Gandhi Jayanti
14 octobre : Dassehra
1er novembre : Toussaint
7 novembre : Diwali (Laxmi Poojan)*
8 novembre : Diwali (Balipratipada)*
10 novembre : Diwali (Bhaubeej) *
25 décembre : Noël

* fêtes mobiles

Principales fêtes à Pondichery :

Vendredi 15 janvier: Pongal
Mardi 26 janvier: Republic Day
Vendredi 5 novembre: Deepavali

Principales fêtes à Bangalore :

14 janvier : Makara Sankranthi
26 janvier : Republic Day
16 mars: Ugadi
2 avril: Good Friday
1 mai: May Day
15 aôut: Independence Day
11 septembre: Ganesh Chaturthi
16 octobre: Ayudha Pooja
1 novembre: Rajyotsava Day
5 novembre : Dussehra
25 décembre : Christmas

Voir aussi : http://www.tv5.org/TV5Site/voyageurs/accueil.php

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Sports

Il est possible de s'adonner au tennis, au golf, au polo, à la natation, à l'aviron, à l'équitation, au squash, au football, etc. Il existe des clubs dans ces différentes
disciplines, le coût de l'abonnement annuel varie de 500 à 1.500 €. Les plages proches des villes sont en général polluées et dangereuses et la pratique des sports
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nautiques est déconseillée.

En raison du climat particulièrement éprouvant à New-Delhi, à Pondichéry et à Calcutta, il n'est pas possible de pratiquer certains sports tout au long de l'année.

Des rencontres sportives locales et internationales se déroulent régulièrement, et notamment en rugby, en cricket (qui est le sport national pratiqué par des millions
d'Indiens), en hockey et en football. Des courses hippiques se déroulent en hiver dans les principales villes indiennes.

Les équipements sportifs sont disponibles sur place, mais à un coût assez élevé pour certains. Il est donc préférable de les emporter d'Europe.

Il est pratiquement exclu de pratiquer la chasse, l'administration indienne ne facilitant pas ce genre d'activités.

La pêche se pratique peu en Inde. Soumise à l'obtention d'un permis, elle est réglementée différemment selon les régions. A Pondichery, le permis de pêche est
délivré par le Centre d'Information de la ville. A Bombay, elle se pratique durant une certaine période.

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Coût de la vie

Monnaie et change

L’unité monétaire est la roupie indienne (INR).

Au 18 mars 2010, la roupie indienne vaut 0,0160 euro, c'est-à-dire qu'un euro équivaut à 62,50 roupies indiennes.

Modalités d'approvisionnement en monnaie locale : il est possible de se procurer des roupies soit par le change sur place, soit par la voie bancaire, notamment par
l'ouverture d'un compte en devises ou en INR auprès d'un établissement bancaire (ceci à condition d’être résident).

Les principales banques françaises implantées à New-Delhi et Bombay sont la BNP Paribas, Caylon et la Société Générale mais ces banques n’assurent pas la
gestion des comptes de particuliers.

Pour les établissements bancaires étrangers : HSBC, Barclay's Bank, Citibank, ABN, Standart Chartered.

L'usage des chèques est assez répandu mais les paiements se font de plus en plus par carte bancaire de crédit (attention toutefois aux fraudes). Les chèques de
voyage sont convertibles auprès de quelques banques.

Convertisseurs de devises: www.oanda.com/convert/classic

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Opérations bancaires

On note un certain progrès vers la convertibilité de la monnaie nationale pour les transactions commerciales, mais le contrôle des changes reste très strict. On ne
peut exporter ou transférer des roupies, à l'exception des expatriés qui investissent localement dans le cadre d'une joint-venture franco-indienne. Ces derniers, qui
participent au capital de la société, sont autorisés par la Reserve Bank of India, à l'issue d'une longue procédure, à convertir en devises la rémunération de leurs
investissements.

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Budget

Le candidat à l'expatriation devra se garder de chercher à apprécier sa situation en convertissant tous les chiffres en euros, ou en tentant de déterminer le pouvoir
d'achat en France du montant obtenu. Cette appréciation doit se faire avant tout sur le montant des dépenses dans le pays d'expatriation, qu'elles soient exprimées
en monnaie locale ou en euros.

Des erreurs d'arrondis peuvent survenir.

Estimation du budget moyen mensuel nécessaire à un expatrié pour couvrir l'intégralité de ses dépenses :

Bombay

Budget moyen en euros (hors logement)

Pour un célibataire 2000 à 2500

Pour un couple 2500 à 3000

Pour un couple avec deux enfants 3500 à 4500

Calcutta
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Budget moyen en euros

Pour un célibataire 1600

Pour un couple 2500

Pour un couple avec deux enfants 3500

New Delhi

Budget moyen en euros

Pour un célibataire 1800

Pour un couple 2600

Pour un couple avec deux enfants 3800

Pondichéry

Budget moyen en euros

Pour un célibataire 1500

Pour un couple 2000

Pour un couple avec deux enfants 4000

Bangalore

Budget moyen en euros

Pour un célibataire 2000

Pour un couple 3000

Pour un couple avec deux enfants 5000

Données 2010

Logement

Où se loger ?

Bombay

Prix moyen d'une chambre d'hôtel

(chambre double)

roupies Euros
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Grand tourisme 6 000 156

Moyen tourisme 7 000 112

Bangalore

Prix moyen d'une chambre d'hôtel

(chambre double)

roupies Euros

Grand tourisme 10 000 148

Moyen tourisme 4 000 60

New Delhi

Prix moyen d'une chambre d'hôtel

(chambre double)

roupies Euros

Grand tourisme 16 000 256

Moyen tourisme 7 000 112

Pondichéry

Prix moyen d'une chambre d'hôtel

(chambre double)

roupies Euros

Grand tourisme 7 422 105

Moyen tourisme 3 711 56

Auberges de jeunesse

Dans les lieux touristiques, les "Tourist Lodge" offrent un confort sommaire mais extrêmement bon marché.

Les "Guest Houses" peuvent être, dans certains cas, acceptables; il convient de se renseigner au préalables sur les prix et l'hygiène. Il est également possible de
loger chez l'habitant.

Il existe une quarantaine d'auberges de jeunesse réparties dans toute l'Inde. Pour plus d'informations, consulter le site http://www.hostels.com/india

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Conditions de location

New-Delhi

Il existe un marché locatif à Delhi. Cependant, le marché des logements susceptibles de convenir à des Européens est étroit et onéreux par rapport à la qualité
proposée.

Il est utile, ne serait-ce que pour avoir une perception du marché immobilier, de s'adresser à des agents immobiliers qui ont une bonne connaissance du marché
locatif local. Une liste d'agents sérieux peut être communiquée par le Consulat. L'agent demande en général 1 mois de loyer à titre de commission à répartir entre
le propriétaire et le locataire (commission contractuelle à négocier au départ).
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Les quartiers résidentiels sont très dispersés : Vasant Vihar, West End et Shanti Niketan au sud-ouest ; Golf Links, Jor Bagh, Sunder Nagar, Nizamuddin East au
centre ; Defence Colony, Anand Lok, Gulmohar Park, Hauz Khas ; New Friends Colony et Maharani Bagh à l'est sont plus distants. Vastes "farm houses" encore
plus loin.

Il y a deux principaux types de logements :

- Les appartements, souvent spacieux, d'architecture ancienne dans les quartiers créés par les Anglais. Ils peuvent être situés au rez-de-chaussée, avec un petit
jardin. Ils sont souvent dans ce cas mieux isolés de la chaleur, aérés et verts, mais aussi plus sombres. Ils peuvent également être situés en étage, avec balcon et/ou
terrasse. Ils sont dans ce cas plus chauds. Les "barsatis" (dernier étage en terrasse), très agréables en hiver, deviennent quasiment inhabitables en saison chaude (5
mois par an). L'état des sanitaires et de la cuisine laisse souvent à désirer dans les logements anciens.

- Les maisons indépendantes bénéficiant le plus souvent d'un jardin, sont beaucoup plus chères. Les villas permettent également d'éviter les problèmes de
cohabitation. Elles nécessitent cependant impérativement un gardien.

Il n'est pas plus difficile de trouver une villa qu'un appartement. Pour une famille disposant d'un budget moyen, il est actuellement plus facile de trouver un
appartement à prix abordable qu'une villa. On peut aussi trouver des logements meublés mais la qualité des meubles est en règle générale médiocre.

Le délai moyen de recherche pour trouver un logement se situe entre 2 à 3 semaines, après de multiples et ardues négociations. Il est à noter que de nombreuses
familles choisissent de déménager au bout d'un an de séjour, après avoir trouvé une maison moins chère et/ou plus spacieuse ou du fait que le propriétaire exige
arbitrairement une augmentation de loyer exorbitante (parfois de 20 à 60 % d’augmentation du loyer).

Une caution ou dépôt de garantie est systématiquement demandé par les propriétaires : de 2 à 3 mois de loyers mais il conviendrait de négocier ce dépôt à un mois
de loyer, tout en sachant que les bailleurs sont souvent réticents à restituer ce dépôt de garantie.

Les baux sont en général de deux ans. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais il est recommandé de procéder à un état des lieux contradictoire avec le propriétaire.
Trois, six mois, voire un an ou plus de loyers d'avance sont souvent exigés. Cette clause du contrat peut parfois être négociée, surtout pour les loyers élevés. Les
exigences des propriétaires sont parfois démesurées sur ce point...

Il est impossible juridiquement pour un étranger d'acheter un bien immobilier en Inde. De plus, les prix sont exorbitants.

Montant moyen des locations

New Dehli Studio 3 pièces 5 pièces villa

Quartier résidentiel -- 2 000 € 3 000 € 7 000 €

Banlieue -- 1 000 € 1 800 € 3 000 €

Bombay

Les prix des loyers à Bombay sont extrêmement élevés, atteignant des niveaux aussi élevés que Tokyo. Il faut payer 2 années d'avance, exceptionnellement une
année, dans tous les cas, sauf pour des séjours de courte durée chez l'habitant. C'est pourquoi les loyers sont souvent pris en charge par l'employeur.

Les quartiers les mieux situés sont ceux de Malabar Hill, Breach Candy, Kemps Corner, Colaba, Cuffe Parade pour le Sud et Bandra, Juhu, Powai pour le Nord.

Le délai de recherche est d'environ trois mois. Les logements sont loués vides ou meublés. On ne trouve pas de villa. Les baux sont conclus pour un à trois ans. La
commission d'agence représente en général deux mois de loyer par année de location.

Bombay Studio 3 pièces 5 pièces

Quartier résidentiel 1 000 à 2000 € 3 000 à 6 000 € 6 000 à 15 000 €

Calcutta

Les prix de location des appartements à Calcutta ont beaucoup augmenté depuis 2008, une période à laquelle de nombreux expatriés se sont installés. Il convient
dans la mesure du possible de prendre ses distances vis-à-vis des agents mobiliers qui multiplient considérablement le prix dès qu’ils voient un occidental. Il vaut
mieux faire jouer les relations de travail ou amicales.

Les quartiers résidentiels se situent principalement dans le sud de la ville (Alipore, New Alipore, Ballygunge) mais d'autres quartiers, plus typiques et moins
excentrés offrent une qualité de vie égale voire supérieure.

Les appartements, souvent spacieux mais d'architecture douteuse (blocs de béton à plusieurs niveaux) représentent la majorité des habitations envisageables à
Calcutta. Dans les cuisines et les sanitaires l'aménagement de base est souvent insuffisant: il est alors nécessaire de procéder à quelques travaux de rénovation
(peintures et pose de carrelage en particulier) lors d'un emménagement. A négocier avec le propriétaire.
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Les maisons isolées bénéficient le plus souvent d'un jardin : plus spacieuses que les appartements, elles sont aussi plus chères et très difficiles à trouver.

Le délai moyen de recherche est d'environ de 2 à 6 semaines. Une caution ou dépôt de garantie peut être demandée (de 1 à 6 mois de loyers) et, théoriquement,
récupérée en fin de séjour. La durée des baux est de 2 à 3 ans. L'établissement d'un état des lieux est recommandé. Il peut être demandé un an de loyer d'avance, à
négocier.

Pondichéry

En l'absence de marché locatif structuré (pas d'agences immobilières), les locations se trouvent par relations. Les quartiers considérés comme résidentiels se situent
à l'est du canal et dans la ville dite "blanche". Les logements n'y sont pas plus confortables, tout au plus un peu moins bruyants mais à peine (plus éloignés des
quartiers commerçants).

La quête d'un logement doit se faire sans idées préconçues. Le plus difficile n'est pas de trouver villa ou appartement, mais un logement qui corresponde aux
normes de confort occidental. Le délai moyen de recherche peut être de 15 jours à deux mois. En l'absence de réglementation, la durée des baux est variable. Le
propriétaire demande souvent une avance pouvant aller jusqu'à six mois de loyer. Un état des lieux doit être établi de façon précise afin d'éviter toute contestation
lors du départ. De nombreux travaux sont souvent nécessaires et doivent être renouvelés au cours du séjour, car la dégradation des immeubles est constante.

Un étranger ne peut acheter un logement sans l'aval de la Reserve Bank à Bombay, procédure longue et coûteuse, à éviter de toute manière en l'absence d'une
Conservation des Hypothèques à Pondichéry et de tout système d'information fiable sur le propriétaire d'un bien immobilier.

Pondichéry 3 pièces 5 pièces villa

Quartier résidentiel 15 à 20 000 roupies 20 à 50 000 roupies 30 000 et +

Bangalore

Il existe dans la ville de Bangalore un marché locatif important qui offre un choix d’appartements pour toutes les bourses. Pour les loyers les moins élevés, il faut
accepter une localisation décentrée et proche de la périphérie d’une ville de 8 millions d’habitants dont les routes sont très vite encombrées conséquence d’une
forte densité de population et d’un réseau routier déficient.

Cependant, la très grande majorité des Français sont logés dans les quartiers résidentiels (Cooke Town, Benson Town, Frazer Town) dans de bonnes conditions. La
dépense locative pour cette catégorie se situe dans les prix indiqués ci-dessus.

La recherche d’un appartement aujourd’hui si l’on compare à l’année 2008 est assez aisée soit par l’entremise d’un agent immobilier (broker) dont la rémunération
équivaut à un mois de loyer ou simplement par le bouche à oreille.

Toutefois, un inconvénient d’importance : au moment de la signature du contrat de bail, il faut verser une garantie (deposit) équivalente à 10 mois de loyer
récupérable au moment du départ. Même si parfois un arrangement peut se faire avec le propriétaire, il n’en demeure pas moins que le principe de ce versement
reste la règle.

Bangalore 3 pièces 5 pièces villa

Quartier résidentiel rare 1 480 € 2 960 €

Pour en savoir plus sur les logements à New Dehli et Calcutta (quartiers, agences

immobilières, contrats de location, etc ) :

site de Delhi accueil
site de Calcutta accueil

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Equipements domestiques

Disponibilité en électroménager

Les cuisines sont rarement équipées, et le plus souvent très archaïques. On trouve sur place des réfrigérateurs, cuisinières et petits équipements ménagers de
fabrication locale ou asiatique, de qualité variable.

Exemples de prix de quelques articles ménagers
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Bombay

roupies euros

Lave linge Whirlpool 24 050 344

Réfrigérateur 50 000 715

Magnétoscope 30 171 610

Téléviseur 50 000 à 65 000 715 à 930

Climatiseur 25 000 à 35 000 358 à 501

Micro-ondes Samsung (23 l) 6 290 90

Fer à repasser (Philips) 1 400 à 1 900 20 à 27

Cafetière (6 à 8 tasses) 1 600 23

Filtre à eau 14 500 207

Calcutta (prix comparables à New Delhi)

New Delhi

roupies euros

Cuisinière à gaz 18 000 271

Lave linge 23 000 347

Réfrigérateur 22 000 332

Congélateur 48000 724

Magnétoscope 22 000 332

Téléviseur 22 000 332

Climatiseur 30 000 453

Pondichéry
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roupies euros

Cuisinière à gaz 12 000 181

Cuisinière électrique 12 000 181

Lave linge 22 000 332

Réfrigérateur 27 000 407

Magnétoscope 15 000 226

Téléviseur 30 000 452

Climatiseur 42 000 634

Bangalore

roupies euros

Cuisinière à gaz 20 000 296

Cuisinière électrique 25 000 370

Lave linge 25 000 370

Lave vaisselle 25 000 370

Réfrigérateur 27 000 400

Magnétoscope 15 000 222

Téléviseur 30 000 444

Climatiseur 28 000 414

Données 2010

Electricité

Le courant électrique est alternatif, 220 Volts et 50Hz. Il existe différents types de prises, plus ou moins compatibles avec les prises françaises. Bien que les
quartiers où résident les expatriés soient généralement épargnés, l'électricité est souvent sujette à d'importantes variations, coupures, surtensions, etc. L'achat de
régulateurs de tension, disponibles sur place, est recommandé pour les principaux appareils électriques, ainsi que l'achat éventuel d'un générateur, ou de batteries
pour pallier les fréquentes coupures d'électricité. Les tarifs d'électricité sont relativement élevés.

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Chauffage / climatisation

Compte tenu du climat, le chauffage s'effectue à l'aide de petits appareils d'appoint soufflants, ou de radiateurs à bain d'huile. En revanche, un système de
climatisation, qu'il est possible de louer ou d'acheter sur place, est indispensable pendant six à huit mois de l'année.

Le chauffage est inexistant à Pondichéry, mais la climatisation est indispensable pendant 10 mois sur 12.
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Exemples de prix de climatiseur

Bombay

roupies euros

Climatiseur 25 000 à 35 000 358 à 501

Pondichéry

roupies euros

Climatiseur 42 000 634

Données 2010

Equipement vidéo

Exemples de prix de quelques articles d'équipement

vidéo

Bombay

roupies euros

Téléviseur 50 000 à 65 000 715 à 930

New Delhi

roupies euros

Magnétoscope 22 000 332

Téléviseur 2200 332

Climatiseur 30 000 453

Pondichéry

roupies euros

Magnétoscope 15 000 226
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Téléviseur 30 000 452

Climatiseur 42 000 634

Données 2010

Mobilier, vaisselle

La vaisselle locale est souvent d'assez médiocre qualité, mais on trouve de la vaisselle importée (porcelaine, orfèvrerie) assez chère. Il est possible d'acheter sur
place des ménagères en argent, et toute l'argenterie, à des tarifs défiant toute concurrence (parfois copie de modèles européens).

Le climat est très préjudiciable à un mobilier fragile pendant la saison humide. Le bois travaille et se fendille. La moisissure peut altérer certains objets durant la
mousson (cuir, vêtements, appareils électroniques, etc.). Il est préférable de choisir des meubles en teck, rotin, trouvés localement. Acheter de préférence des
meubles anciens en teck dont le bois, bien sec, ne travaille plus.

Le mobilier est disponible sur place, soit en achetant des meubles anciens (type anglais ou indien), soit en se faisant faire des meubles sur place (bonnes copies de
meubles en catalogue : apporter le cas échéant des photographies des meubles que l'on souhaite faire copier). Dans les deux cas, les prix sont beaucoup plus bas
qu'en Europe. Prévoir au minimum 2 mois pour la livraison des meubles commandés.

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Alimentation

Coût de l'alimentation

Prix moyen d'un repas dans un restaurant :

Bombay

roupies euros

Restaurant de qualité supérieure 1 500 (sans vin) à 3 500 (avec vin) 21 à 50

Restaurant de qualité moyenne 700 10

Calcutta

roupies euros

Restaurant de qualité supérieure 1 500 23

Restaurant de qualité moyenne 500 12

New Delhi

roupies euros

Restaurant de qualité supérieure 2 000 30.20

Restaurant de qualité moyenne 500 7.55

Pondichéry
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roupies euros

Restaurant de qualité supérieure 500 7.55

Restaurant de qualité moyenne 250 3.80

Bangalore

roupies euros

Restaurant de qualité supérieure 1 500 22

Restaurant de qualité moyenne 600 9

Un pourboire de 5 à 10 % de la note est vivement conseillé.

Exemples de prix de quelques biens de consommation :

Bombay

Légumes

roupies euros

Tomates (le kg) 48,00 0,68

Carottes (le kg) 32,00 0,45

Salade (pièce) 52,00 0,74

Pommes de terre (le kg) 25,00 0,35

Haricots Verts (le kg) 40,00 0,57

Fruits

roupies euros

Pommes (le kg) 120,00 1,71

Poires (le kg) 100,00 1,43

Oranges (le kg) 90,00 1,28

Bananes (le kg) 30,00 0,43
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Viandes

roupies euros

Veau filet (le kg) 150,00 2,14

Boeuf filet (le kg) 100,00 1,43

Mouton (le kg) 240,00 3,43

Porc (le kg) 120,00 1,71

Volaille (le kg) 80,00 1,14

Poissons

roupies euros

Sole (le kg) 400.00 5.72

Thon (le kg) 300,00 4.29

Crevettes (le kg) 800,00 11.45

Crabes (le kg) 800,00 11.45

Moules (le kg) 60,00 0,85

Produits laitiers

roupies euros

Lait (litre) 36,00 0,51

Beurre (la livre) 110,00 1,57

Oeufs (les douze) 44,00 0,63

Fromages locaux (le kg) 260 3.72

Yaourts (les quatre) 60 0.86

Boissons

roupies euros

Eau minérale (le litre) 26,00 0,37

Bière (les six) 488,00 6,70

Vins locaux (la bouteille) 500,00 7,16
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Vins français (la bouteille) 2 000 28,63

Conserves

roupies euros

Haricots Verts (250 g) 45.00 0,64

Thon à l'huile (250 g) 200.00 1,57

Epicerie

roupies euros

Café (le kg) 900,00 12,88

Thé (le kg) 340,00 4,86

Sucre en morceaux (le kg) 40,00 0,57

Huile (le litre) 45,00 0,64

Produits pour bébé

roupies euros

Lait maternisé (la boîte d'1 kg) 109 1,56

Petit pot (le pot) 150 2,14

Couches-culottes (les 30) 1 500 21,47

Calcutta

Légumes

roupies euros

Tomates (le kg) 30.00 0,42

Carottes (le kg) 40.00 0,57

Salade (pièce) 5.00 0,07

Pommes de terre (le kg) 12.00 0,17

Fruits
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roupies euros

Pommes (le kg) 65 0.92

Oranges (le kg) 60 0.84

Bananes (le kg) 3 0,042

Viandes

roupies euros

Veau filet (le kg) 150 2.14

Boeuf filet (le kg) 100 2,14

Porc (le kg) 70 1,00

Volaille (le kg) 120 1,68

Produits laitiers

roupies euros

Beurre (la livre) 244 3.49

Oeufs (les douze) 42 0,6

Fromages locaux (le kg) 220 3.14

Boissons

roupies euros

Eau minérale (le litre) 25 0,36

Bière (les six) 180 2.57

Vins locaux (la bouteille) 750 10.71

Vins français (la bouteille) 2 500 35.71

Epicerie

roupies euros

Café (le kg) 1 480 21.14

Café (500g) 120 1.68
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Huile (le litre) 95 1,36

Produits pour bébé

roupies euros

Lait maternisé (la boîte d'1 kg) 120 1,68

New Delhi

Légumes

roupies euros

Tomates (le kg) 20,00 0,31

Carottes (le kg) 20,00 0,31

Salade (pièce) 20,00 0,31

Pommes de terre (le kg) 25,00 0,38

Haricots Verts (le kg) 35,00 0,53

Fruits

roupies euros

Pommes (le kg) 120,00 1,87

Poires (le kg) 150,00 2,34

Oranges (le kg) 80,00 1,25

Bananes (le kg) 20,00 0,31

Viandes

roupies euros

Mouton (le kg) 120,00 1.87

Porc (le kg) 150,00 2.34

Volaille (le kg) 120,00 1.87

Poissons

roupies euros
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Crevettes (le kg) 350,00 5,46

Produits laitiers

roupies euros

Lait (litre) 30,00 0,47

Beurre (la livre) 100,00 1,56

Oeufs (les douze) 60,00 0,94

Fromages locaux (le kg) 500,00 7,80

Yaourts (le pot de 100 ml) 120,00 1,87

Boissons

roupies euros

Eau minérale (le litre) 20,00 0,31

Bière (les six) 50,00 0,78

Vins locaux (la bouteille) 800,00 12.80

Vins français (la bouteille) 3 000,00 48.00

Epicerie

roupies euros

Café (le kg) 250 3.78

Thé (le kg) 250 3.78

Pondichéry

Légumes

roupies euros

Tomates (le kg) 30,00 0,46

Carottes (le kg) 20,00 0,30

Salade (pièce) 40,00 0,60

Pommes de terre (le kg) 20,00 0,30

Fruits
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roupies euros

Pommes (le kg) 95,00 1,43

Oranges (le kg) 70,00 1,06

Viandes

roupies euros

Veau filet (le kg) 160,00 2,40

Boeuf filet (le kg) 120,00 1,80

Mouton (le kg) 120,00 1,80

Porc (le kg) 80,00 1,20

Volaille (le kg) 90,00 1,36

Poissons

roupies euros

Thon (le kg) 130,00 1,96

Crevettes (le kg) 300,00 4,53

Produits laitiers

roupies euros

Lait (litre) 41,00 0,62

Beurre (la livre) 100,00 1,51

Oeufs (les douze) 30,00 0,46

Fromages locaux (le kg) 500,00 7,55

Boissons

roupies euros

Eau minérale (le litre) 12,50 0,19

Bière (les six) 150,00 2,26

Vins locaux (la bouteille) 500,00 7,55

Epicerie
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roupies euros

Café (le kg) 175,00 2,64

Sucre en morceaux (le kg) 50,00 0,75

Huile (le litre) 85,00 1,20

Produits pour bébé

roupies euros

Lait maternisé (la boîte d'1 kg) 70,00 1,06

Couches-culottes (les 30) 270,00 4,07

Bangalore

Légumes

roupies euros

Tomates (le kg) 25,00 0,37

Carottes (le kg) 15,00 0,22

Salade (pièce) 30,00 0,44

Pommes de terre (le kg) 16,00 0,24

Fruits

roupies euros

Pommes (le kg) 120,00 1,80

Oranges (le kg) 110,00 1,62

Viandes

roupies euros

Veau filet (le kg) 210,00 3.10

Boeuf filet (le kg) 180,00 2.66

Mouton (le kg) 190,00 2.81

Porc (le kg) 180,00 2.66
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Volaille (le kg) 190,00 2.81

Poissons

roupies euros

Thon (le kg) 250,00 3.70

Crevettes (le kg) 240,00 3.55

Produits laitiers

roupies euros

Lait (litre) 20,00 0,30

Beurre (la livre) 160,00 2.37

Oeufs (les douze) 40,00 0,59

Fromages locaux (le kg) 250,00 3.70

Boissons

roupies euros

Eau minérale (le litre) 20.00 0,30

Bière (les six) 340,00 5.00

Vins locaux (la bouteille) 650,00 9.60

Epicerie

roupies euros

Café (le kg) 150,00 2,22

Sucre en morceaux (le kg) 30,00 0,44

Huile (le litre) 70,00 1,00

Produits pour bébé

roupies euros

Lait maternisé (la boîte d'1 kg) 50,00 0.74

Couches-culottes (les 30) 1 000,00 17.40

Données 2010
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Habillement - linge de maison

Il n’est pas difficile de trouver des vêtements en Inde, de style indien ou européen: il existe de nombreux magasins dans les centres commerciaux où les grandes
marques sont représentées. Plusieurs créateurs français se sont installés en Inde ou sont sur le point de le faire. Des vêtements peuvent être confectionnés sur
mesure sur place à des prix raisonnables.

Il est nécessaire d’avoir une garde-robe de demi-saison pour l'hiver dans le nord du pays : pulls, lainages, tailleurs, costumes de laine, et peignoirs chauds pour la
maison ; et une garde-robe d'été : chemisettes, cotonnades, robes légères, costumes de lin ou de coton. Préférer des vêtements longs, protection contre les
moustiques, notamment à la tombée de la nuit. Des vêtements de pluie sont indispensables pendant la mousson. A Pondichéry et Chennai, prévoir des vêtements
légers toute l'année.

Pour les hommes, on trouve sur place des pantalons décontractés et des chemises en coton de bonne qualité ; pour les femmes, beaucoup de robes légères, de
chemisiers, de châles en coton, laine ou soie ; pour les enfants, des vêtements en coton ou laine, selon les goûts indiens. Par ailleurs, on peut s'adresser à un tailleur
pour faire copier à prix raisonnable des vêtements, hommes ou femmes, à partir d'un modèle. La gamme de tissus proposée est assez étendue.

Les prix sont de 40 à 50 % moins chers qu'en France, mais la qualité des produits n'est pas véritablement comparable, sauf lorsqu'il s'agit de produits réalisés selon
les normes européennes.

On trouve facilement du linge de maison de tous types.

Dernière mise à jour : 25/05/2010

Automobiles

Importation

Compte tenu de l'importance des taxes sur les véhicules importés (de 130 à 300%), il est recommandé d'acheter un véhicule sur place. La production locale offre
désormais un assez grand choix de véhicules à des prix raisonnables.

Exemples de prix de quelques véhicules importés :

Bombay

roupies euros

Tata Nano 125.000 1.790

Toyota Land Cruiser 4.286.845 61.000

Ford Fusion Plus 768.223 11.000

Hyundai i10 558.700 8.000

Nissan X-Trail 2.472.280 35.400

New Delhi

roupies euros

Toyota 1.300.000 20.280

Opel Astra 800 000 12.080

Mercedes 250 2 300 000 34.730

Tata Safari 800 000 12.080
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Maruti Swift 500 000 7.550

Données 2010

Permis de conduire

Ce dernier peut être utilisé par les Français de passage mais non par les résidents qui doivent obtenirLe permis de conduire international est reconnu en Inde. 
un permis indien auprès de la "Motor Licensing Authority" [le "RTO" - Road Transport Office].

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Demarches-administratives/Permis-de-conduire-francais-Echange-a-l-etranger

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Code de la route

La conduite s'effectue à gauche et la priorité est à droite mais il n'existe pas de règle en la matière. Les indications routières sont souvent écrites en langues locales.
La vitesse autorisée en ville est de 50 km/h, hors agglomération 90 km/h. En pratique, elle est limitée par l'encombrement des routes.

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Assurances et taxes

Une taxe variable en fonction de la puissance et de l'âge du véhicule est à acquitter.

L'assurance au tiers est obligatoire, il est préférable de souscrire une police "tous risques". L'affiliation à une compagnie locale est indispensable pour conduire son
véhicule.

Les assurances indiennes tiennent compte dans le montant des primes, des bonus antérieurs (réduction de prime jusqu'à 60 %). Il est donc recommandé de se munir
d'une attestation du précédent assureur comme justificatif. En général, les assurances sont moins onéreuses qu'en occident.

Exemples de prime annuelle :

Tous risques sans franchise à New Delhi : 300 € pour un véhicule d'une valeur de 7 000 €.

Note : pour les personnes ayant importé un véhicule, l'assurance sur les droits de douane (121 %) est obligatoire. En effet, en Inde, si à la suite d'un accident, la
voiture est réduite à l'état d'épave, la législation locale prévoit que celle-ci doit être réexportée ou les droits de douane acquittés. C'est pourquoi, il est recommandé
de souscrire cette assurance sur les "droits de douane".

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Achat

Les marques suivantes ont constitué une entreprise conjointe en Inde et commercialisent certains modèles : Mercedes, BMW, Fiat, Ford, Mitsubishi, Honda,
Toyota, Huyndai, Chevrolet, etc. Suzuki est présent à travers l'entreprise conjointe Maruti. La seule marque française représentée en Inde est Renault.

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Location

On peut louer un véhicule auprès de compagnies internationales, ou de petits loueurs locaux. Les tarifs sont variables selon la durée de location et le modèle. A
New-Delhi, de 28,69 € la journée à 453 € le mois.

L'assurance et les dépenses d'entretien du véhicule sont comprises dans le prix de la location qui ne prévoit cependant pas la mise à disposition d'un chauffeur
(150€ de plus).

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Carburant

Bombay

roupies euros

Super (le Litre) 55 0,78

Ordinaire (le Litre) 51 0,73
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Diesel (le Litre) 30 0,43

Calcutta

roupies euros

Super (le Litre) 50 0,71

Ordinaire (le Litre) 48 0,69

Diesel (le Litre) 35 0,50

New Delhi

roupies euros

Ordinaire (le Litre) 47.43 0,74

Super (le Litre) 49.85 0,78

Diesel (le Litre) 37.27 0,58

Pondichéry

roupies euros

Ordinaire (le Litre) 47 0,71

Diesel (le Litre) 37 0,56

On ne trouve pas de super à Pondichéry

Bangalore

roupies euros

Ordinaire (le Litre) 50.73 0,75

Super (le Litre) 52 0,77

Diesel (le Litre) 37 0,55

Données 2010

Transport

Sécurité

La circulation est autorisée sur tout le territoire, mais dans certaines zones, on doit être muni d'un permis spécial (voir chapitre vie pratique > entrée et séjour). Il
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est déconseillé de se rendre dans le Nord (provinces de Jammu et Cachemire), et dans l'extrême Est (provinces frontalières avec la Birmanie).

La conduite est périlleuse, les signaux les plus importants n'ayant ordinairement qu'une valeur symbolique. L'indiscipline générale accentue les risques découlant
du nombre de véhicules, à quatre ou à deux roues, avec ou sans moteur, avançant au milieu d'une foule souvent compacte.

Si l'on peut conduire son véhicule soi-même après une période d'adaptation à la conduite à gauche, le recours à un chauffeur, courant en Inde, est fortement
recommandé car la circulation est dense et dangereuse tout particulièrement la nuit.

La position du volant est à droite. Dans la plupart des villes de l'Inde, il est agréable d'avoir un véhicule climatisé. Il n'y a pas de contrôles réguliers de l'Etat sur les
véhicules.

Pour en savoir plus : site de France diplomatie > conseils aux voyageurs

Dernière mise à jour : 26/05/2010

En cas d'accident

En cas d'accident grave de la route, l'auteur de l'accident peut être arrêté et mis en garde à vue. Aussi doit-on toujours faire une déclaration à la police et demander
également l'intervention de l'ambassade ou du consulat général compétent.

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Etat du réseau routier

Le réseau routier indien est en général médiocre. Les nouvelles autoroutes sont bonnes mais peu nombreuses, les routes nationales sont souvent étroites et mal
entretenues.

On peut n'utiliser la route que pour de courts trajets en louant éventuellement un véhicule avec chauffeur (prix intéressants). Il est par ailleurs vivement déconseillé
de rouler de nuit.

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Modes de transport préconisés localement

Les liaisons intérieures se font par avion (moyen le plus utilisé par les expatriés), par chemin de fer (possible pour des trajets de 200 à 300 km. La 1ère classe est
climatisée et confortable) ou par autocar.

Les transports en commun en ville sont assurés surtout par autobus (souvent bondés), par taxis collectifs, bon marché mais peu confortables, et par taxis
individuels et "rickshaw" . Exemple de tarifs : environ 1 € la course à Calcutta ; 0,3 € par kilomètre à Bombay ; en moyenne 3€ la course à Delhi ; 0,60€ à
Bangalore. A noter que Calcutta (4 roupies pour la distance courte) et New Delhi sont équipés de lignes de métro. Le métro est en cours d'ouvrage à Bangalore et
devrait être terminé d'ici 2013. A Pondichéry les expatriés se déplacent souvent en deux roues ou en auto-rickshaw (de 0,50 à 1€ la course selon la distance).
Bombay a le meilleur système de transport du pays. On s'y déplace rapidement par les trains de banlieue, au confort sommaire et bondés aux heures de pointe (il
est recommandé d'acheter des billets de 1ère classe).

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Santé

Médecine de soins

Médecine de soins

Les conditions d’hygiène en Inde sont nettement inférieures à celles que nous connaissons en France. De très bons médecins exercent malgré tout localement : ces
derniers ont pour la plupart, obtenu leur diplôme à l’étranger (notamment Etats-Unis, Grande-Bretagne).

A New Delhi, deux grands hôpitaux ont prouvé leur efficacité, le Max Healthcare et l’Apollo.

A Pondichéry, certains soins/examens peuvent nécessiter un déplacement à Chennai (3h de route). L’Hôpital P.I.M.S. (Pondicherry Institute of Medecine and
Science), récent et de bon niveau, offre néanmoins de nombreuses possibilités de soins sur place.

A Bombay, le Breach Candy Hospital, le Hinduja Hospital et le Lilavati Hospital (privés) sont de bon niveau. Le coût des soins y sont très élevés.

En général, les coûts de soins sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués en France. Les médicaments génériques sont bon marché et il est possible de
souscrire à des assurances privées qui remboursent la quasi-totalité des soins.

Un séjour en Inde implique impérativement pour tout voyageur de prendre diverses précautions de santé. La rubrique ci-dessous mentionne les indications
essentielles. Toutefois, ces indications ne sauraient dispenser d’une consultation avant le départ auprès de son médecin traitant et/ou auprès d’un centre hospitalier
spécialisé dans la médecine des voyages. Il est préférable de prévoir cette consultation assez longtemps avant la date de départ, notamment pour permettre les
rappels de vaccins si besoin est. Autre point important : il est nécessaire de contracter en France une assurance couvrant les frais médicaux et ceux de rapatriement
sanitaire.

Mesures sanitaires de base

- Se laver fréquemment les mains, et avant chaque repas (il existe en pharmacie des solutions antimicrobiennes à utiliser sans rinçage, utiles en cas d’excursions).

-Veiller au maintien d’une hygiène corporelle parfaite et au soin attentif des plaies cutanées.
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- Ne pas consommer l’eau du robinet, qui n’est pas potable ; ne boire que de l’eau bouillie 30 minutes puis filtrée, ou de préférence de l’eau en bouteille capsulée
("Himalayan", "Pondichéry") ; éviter de boire des boissons naturelles type jus de fruits pressés.

- Ne pas consommer de crèmes glacées ou de « lassi » (boisson à base de lait) achetés dans la rue.

- Viandes et poissons/crustacés doivent être bien cuits avant consommation (poissons et crustacés à proscrire dans la région de Delhi entre fin mars et début
octobre à cause de la forte chaleur et des risques de rupture de la chaîne du froid).

Vaccinations

Aucune vaccination n’est obligatoire (sauf pour les voyageurs en provenance d’Afrique, d’Amérique latine et de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui doivent présenter
un certificat de vaccination contre la fièvre jaune). Il est cependant préférable de mettre à jour les vaccinations suivantes: Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, fièvre
typhoïde, hépatites virales A et B. La vaccination anti-méningococcique peut également être recommandée dans certains cas.

A la suite de la découverte de cas de méningite bactérienne à New Delhi, l’attention des voyageurs est attirée sur l’opportunité d’avoir une vaccination à jour. Les
piscines publiques et les zones les plus densément peuplées sont plus particulièrement à éviter. En cas de découverte de symptômes de la maladie, un traitement
antibiotique est efficace à condition d’être entrepris à très bref délai.

Pour des séjours en zone rurale, une vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être nécessaire (à pratiquer dans un centre médical d’une grande ville en Inde,
le vaccin étant introuvable ailleurs).

Grippe aviaire

L’Inde fait partie, depuis février 2006, des pays touchés par l’épizootie de grippe aviaire. Toutefois, seuls des cas d’infection sur des volailles ont été détectés :
aucun cas humain de grippe aviaire n’a été relevé. S’il n’existe donc, pour l’heure, aucune raison de différer tout déplacement dans ce pays, il est néanmoins
recommandé aux voyageurs :

- de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique (à acheter en pharmacie) qu’il est conseillé d’emporter dans ses
bagages;

- de ne pas consommer de volaille ou de produits à base d’oeufs insuffisamment cuits;

- d’éviter tout contact avec des volailles vivantes ou mortes (élevages, marchés) et avec des surfaces souillées par des fientes ou des déjections animales.

Pour de plus amples renseignements, consulter le site spécial mis en place par le Ministère de la Santé : www.grippeaviaire.gouv.fr

Chikungunya

L’OMS a confirmé la présence du chikungunya dans plusieurs régions de l’Inde (Kerala, Goa, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Orissa, Territoire
de Pondichéry). Cette maladie virale, qui sévit épisodiquement en Inde, se transmet par les piqures de moustiques et impose le recours à des mesures de protection
individuelles (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, moustiquaires...), nécessaires également pour la prévention du paludisme et de la dengue (cf. ci-dessous).

Des informations complètes et actualisées sont consultables sur le site du Ministère de la Santé ( ) et sur celui de l’Institut national de veillewww.sante.gouv.fr
sanitaire ( ).www.invs.sante.fr

Paludisme

Le paludisme (ou malaria) est une maladie parasitaire transmise par les piqûres de moustiques. Ses conséquences peuvent être très sérieuses.

Il convient de noter que le risque est faible dans les grandes villes (Delhi, Bombay), mais il ne peut jamais être considéré comme nul, surtout durant les périodes de
mousson (juin à septembre), propices à la recrudescence des moustiques. Le risque est plus fort hors des grandes villes. Classification de l’Inde par l’Organisation
Mondiale de la Santé : zone 2 (Etat d’Assam : zone 3).

Il existe deux formes de prévention du paludisme : la protection contre les moustiques et le traitement médicamenteux. Les mesures classiques de protection contre
les moustiques durant la soirée et la nuit sont fortement recommandées (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, moustiquaires...). Pour ce qui est du traitement
médicamenteux, il convient de s’adresser avant le départ à son médecin traitant ou à un centre hospitalier spécialisé dans la médecine des voyages. Le traitement
devra être poursuivi après le retour en France durant une durée variable selon le produit utilisé.

Dengue

La dengue est une maladie propagée par les moustiques, y compris durant la journée. Elle peut revêtir plusieurs formes, dont une forme hémorragique de pronostic
grave (très rare en Inde). Elle se manifeste par un syndrome grippal, avec douleurs musculaires et articulaires généralisées, et parfois une éruption cutanée. La prise
d’aspirine est déconseillée.

En liaison avec la période de fin de mousson, on constate une résurgence des cas de dengue dans différentes régions. Il convient de façon générale de respecter les
mesures élémentaires de protection contre les moustiques (vêtements longs, utilisation de produits répulsifs, recours aux moustiquaires, etc.). Il n’existe pas de
traitement médicamenteux préventif contre la dengue.

Sida

Les cas de SIDA, bien que difficiles à chiffrer (plus de 5 millions de séro-positifs selon les estimations de l’agence gouvernementale indienne NACO), sont de plus
en plus nombreux. Des mesures de protection individuelles s’imposent.

Troubles respiratoires

Il est recommandé aux personnes se rendant dans les zones montagneuses du nord de l’Inde (exemple : Ladakh) de faire preuve d’une grande prudence en cas
d’apparition de troubles respiratoires. Une préparation physique préalable et adaptée est conseillée aux personnes souhaitant entreprendre une randonnée en
altitude. En cas de trouble respiratoire, il convient de redescendre dans les zones de plus faible altitude et dans tous les cas de ne pas poursuivre l’ascension.

En raison de la pollution dans les grandes villes, la prudence est recommandée pour les personnes ayant des antécédents en matière de troubles respiratoires.

Numéros utiles

 De France, il est nécessaire de composer le code international de l’Inde (0091), suivi du code de la ville (11 pour New Delhi, 22 pour Bombay, 33 pourNB :
Calcutta) et du numéro demandé. En Inde, il suffit de composer le code de la ville précédé de 0 (011 pour New Delhi) et le numéro demandé.

A NEW DELHI :
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Dr Dhiraj BHATIA : L 23, Hauz Khas Enclave. (91) (11) 2651 3170 / ou 2656 9344 / ou 9811189828.

Dr VOHRA : 62 Khan Market. Tel : (91) (11) 2461 8593 / ou 2469 0239.

Dr Sharwan Kumar GUPTA : Care Clinic & Laboratory. 1468 Sangatrashan ( et non 1463, autre médecin n’ayant pas les mêmes compétences) , Pahar Ganj,
New-Delhi 110055. Tel : clinic : (91) (11) 23 58 78 41

Max Devki Devi Hospital : 2 Press Enclave Road, Saket, New Delhi. Tél : (91) (11) 2651 5050 ou 2652 5555. En cas d’urgence, ambulance 24h/24 de type SAMU
: tél 105 111.

Apollo Hospital, Sarita Vihar, Mathura Road, New Delhi. Tél. (91) (11) 2692 5858 ou 2692 5801 ou 2682 3583. Pour les urgences : postes 2000, 2001, 2002.
Système d’intervention médicalisée en urgence de type SAMU: Tél : 1066. Ambulance : (91) (11) 2692 5888 ou 2692 5900.

Privat Hospital, DLF Qutab Enclave Phase II, Mehrauli Road, 122 002 Gurgaon. Tél.: (91) (11) 2635 1162 (en cas d’urgence, mobile médecin de garde : (91) 98
101 24 556)

A CALCUTTA / KOLKATA :

Dr. Anraj Singh (médecin-conseil). Asia Rescue and Medical Services 42 Bd Park Mansions/57 Park Street. Calcutta 70016. Tél.: (91) (33) 240.41.54 ou
229.29.22 Portable : (91) 98.310.05.000

Woodlands Hospital, 8/5 Alipore Road, Tél : (91) (33) 456.70.75 à 89

A BOMBAY / MUMBAI :

Dr Pai (médecin-conseil). Tel : (91) (22) 205.88.90. ou 205.54.80., Mobile : (91) 98.200.554.80.

Breach Candy Hospital, 60 Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026. Tel (91) (22) 363.36.51. ou 363.36.57 ou 363.45.84 ou 363.26.57. Dr Meraney : (91) (22)
368.54.13.

Jasiok Hospital, Peddar Road. Bombay 400 026. Tel : (91) (22) 493.33.33. ou 493.95.95.

Lilavati Hospital and Medical Research Centre, A/191, Bandra Reclamation, Bombay 400 050 - Tél : (91) (22) 645 53 52 ou 645 59 21, 645 59 20, 645 59 27, 645
59 10.

A PONDICHERY / PUDDUCHERI :

Clinique Nallam (pour les urgences) 86, rue Iswarin Koil.Pondichéry 605 001. Tel : (91) (413) 37.23.80. ou 37.23.89.

Les plus importantes structures hospitalières sont regroupées à Chennai (Madras) (150 km de route de Pondichéry, 3 heures de route):

Sri Ramachandra Medical Center, Porour, Route de Bengalore. Tel : (91) (044) 482.80.34. (standard), 482.84.02. (urgences), 482.69.91. (urgences cardiologiques),
482 90.36. (urgences neurologiques)

Appolo Hospital, 21, Greams Lane, Off Greams Road. Tel : (91) (044) 827.74.47. ou 827.70.59.

Madras Institute of Traumatology (traumatologie), 4/112 Mount Poonamalee Road, Manapakkam. Tel : (91) (044) 232.44.95. ou 232.44.05. ou 232.43.31.

MIOT Hospitals , 4/112, Mount Poonamalle Road -Manapakkam, CHENNAI 600 089. Tél - 91 44 22492288 /Télécopie - 91 44 22491188 / e-mail -
moit@vsnl.com"

Source rubrique « Santé/Vaccinations » du site « Conseils aux voyageurs » : 

Sur les questions de santé, consulter également le site du Comité d’Informations Médicales (CIMED) : , ou encore les sites de l’Institutwww.cimed.org

.Pasteur de Lille et de l’Institut Pasteur de Paris

Pour en savoir plus sur la santé à Delhi et Calcutta :

http://sites.google.com/site/calcuttaaccueil/sante
http://www.delhi-accueil.com/?q=sant%C3%A9

Dernière mise à jour : 26/05/2010

Emploi, stage

Marché du travail

Contexte

Si traditionnellement seules les filiales indiennes des sociétés étrangères d'une taille importante faisaient venir des expatriés expérimentés ou qualifiés, avec
l'émergence de nombreux secteurs exportateurs indiens, cette situation est en train de changer.

Toutefois, en dehors d'une affectation par la société mère étrangère dans sa filiale indienne, trouver des opportunités de travail représente un effort considérable
dans la mesure où les salaires pratiqués en Inde sont sensiblement moins élevés que ceux dans les pays industrialisés.

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Secteurs à fort et faible potentiel

Le marché indien est très demandeur de cadres très qualifiés qui possèdent des expertises techniques dans les secteurs suivants : l’ingénierie de pointe, la
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pétrochimie, l’énergie, les infrastructures et les télécommunications. Il existe également des opportunités dans la gestion hospitalière et l’hôtellerie.

Exemple d'emplois proposés à des Français

Supervision de chantiers de travaux publics (ponts, routes, barrages), traitement de l'eau, direction d'hôtels, etc. Dans l'ensemble, les cadres confirmés, de haut
niveau, et ayant des compétences pointues sont appréciés.

Profils à éviter

Jeunes diplômés peu expérimentés, informaticiens, etc. L'Inde regorge de techniciens bon marché et de bon niveau.

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Barèmes de rémunération

Il existe un salaire minimum dans la plupart des secteurs d’activité. Le salaire minimum journalier de référence est fixé à 66 roupies par le ministère du Droit du
Travail.

Le salaire journalier minimum s’appliquant aux secteurs agricole et rural est de 35 roupies (1 euro = 65 roupies en janvier 2010). Ce plancher devrait être relevé à
40 roupies. En outre, toute société est tenue de verser à un ouvrier/employé une prime ("bonus") minimum correspondant à 8,33% de la rémunération salariale
annuelle perçue par lui, qu'elle ait réalisé des bénéfices ou non ( ).Payment of Bonus Act

Le plafond de la prime est fixé à 20% de la rémunération salariale annuelle de l'employé concerné mais les salaires des cadres expatriés ou des ingénieurs
confirmés étrangers est souvent très différent des salaires médians affichés.

Directeur général : 30 000 à 75 000 roupies
Ingénieur : 15 000 à 50 000 roupies

Le cadre réglementaire indien fixe des plafonds de rémunération de hauts dirigeants d’une société PLC en Inde. Ces plafonds se fixent en fonction du chiffre
d’affaires.

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Réglementation du travail

Droit du travail

Il est indispensable, compte tenu du resserrement des règles de résidence des étrangers, d’obtenir un visa de travail (« E » - « Employment » pour les entreprises du
secteur privé, et « E » ou « X » pour les personnels d’ONG) quand on vient travailler en Inde. L’intervention de l’employeur et la fourniture d’un contrat de travail
sont nécessaires.

Dans l'industrie, un ouvrier ne peut être contraint de travailler plus de 9 heures par jour ou plus de 48 heures par semaine. On ne peut obliger une ouvrière à
travailler avant 6 heures du matin ni après 19 heures.

Tout ouvrier a droit à un jour de congé payé pour 20 journées de travail effectuées par lui durant l'année précédente, à condition qu'il ait travaillé au moins 240
jours. Dans le commerce, un employé a droit à 21 jours de congés payés annuels pour 240 jours de travail effectués.

A noter toutefois qu'il existe en Inde plus d'une cinquantaine de texte auxquels viennent s'ajouter de nombreuses réglementations introduites par les 28 Etats
fédérés et 7 territoires de l'Union indienne. Les textes les plus importants sont "l'Industrial Disputes Act" de 1947, le "Glops and Establishments Act", le "Factories
Act "de 1948, le "Tade Union Act" de 1926.

Les primes de départ

Un ouvrier/employé qui présente un minimum de 5 ans d’ancienneté pourra percevoir une prime de départ ("gratuity") dont le montant sera équivalent à 15 jours
de salaire multiplié par le nombre de ses années de service, sous réserve d’un montant maximal de 350 000 roupies ( ).Gratuity Act

Lorsque l’employé est licencié par la société, une prime de licenciement équivalent à 15 jours de salaire par année travaillée (« rentrenchment compensation ») est
normalement versée (Industrial Dispute Act)

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Emploi du conjoint

La législation locale ne permet pas aux conjoints d'exercer une activité professionnelle sauf s'ils viennent pour le compte d'une société française installée en Inde
ou exécutant un contrat. Dans ce cas, l'accord préalable de la Banque Centrale est indispensable, exception faite pour la restauration. La législation locale ne
permet pas au conjoint de travailler, sauf en tant qu'expatrié arrivant en Inde avec un visa de travail (Employment visa).

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Outils pour la recherche d'emploi

Média

Les avis de recrutement susceptibles d'intéresser les ressortissants étrangers sont publiés dans certains journaux ou revues économiques spécialisés. Les candidats à
une expatriation en Inde peuvent déposer leur candidature auprès des grands cabinets de recrutement internationaux implantés dans le pays. Ces cabinets, dans la
grande majorité américains ou anglais, sont souvent chargés de trouver les dirigeants ou techniciens de haut niveau pour leurs clients indiens.
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Sites internet : , , , ...Naukri Monster Ifan

Journaux : Times India Ascent, ,The Economic Times Business World

Cabinet de placements : Michael Page, KTA Associates, Global Hunt, Hewitt...

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Curriculum vitae

Rédaction

Le CV et la lettre de motivation sont présentés en modèle anglo-saxons. L’entretien est organisé en anglais pour déterminer les compétences du candidat en
matière de gestion et ses connaissances du marché indien. Les recruteurs indiens accordent plus d’importance au CV du candidat qu’à l’entretien en lui-même.

Dernière mise à jour : 20/05/2010

Stage

Stage

Il existe des possibilités de trouver un stage dans les grandes entreprises locales, des multinationales surtout celles rattachés aux institutions académiques. Il existe
également des opportunités de trouver un stage dans les centres de recherche comme TERI ( ).http://www.teriin.org/

Dernière mise à jour : 20/05/2010

Protection sociale

Régime local de sécurité sociale

Généralités

Structure et organisation

Le régime indien de protection sociale couvre les assurés contre les risques vieillesse-invalidité-décès, maladie-maternité, chômage et accidents du travail et
maladies professionnelles.

Le régime indien de protection sociale n’étant pas universel, il ne prévoit qu’une couverture très limitée, visant surtout les travailleurs dans le secteur organisé qui
constitue moins de 10 % de la population.

La tutelle est assurée par le Ministère du Travail (Ministry of Labour and Employment - Shram Shakti Bhawan,Rafi Marg, New Delhi - 110 001, 
) pour tous les risques.www.labour.nic.in

La sécurité sociale pour les travailleurs dans le secteur organisé est principalement définie par cinq textes fondamentaux :

The Employees' State Insurance Act, 1948 ;
Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ;
The Employees (Workmen’s) Compensation Act, 1923;
The Maternity Benefit Act, 1961;
The Payment of Gratuity Act, 1972.

Il existe un fonds législatif séparé pour les marins et pour les travailleurs employés dans des mines et des plantations de thé dans l’Etat de l’Assam.

Les prestations de sécurité sociale sont principalement gérées par l'Institution d’Assurance Sociale des Travailleurs Salariés (Employees' State Insurance
Corporation (ESIC), Panchdeep Bhawan Comrade Inderjeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi - 110 002,  ) et par l’Organisation du Fonds dewww.esic.nic.in
Prévoyance des Travailleurs Salariés (Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110
066,  ).www.epfindia.com

(l’ESIC) regroupe l’office national à New Delhi ainsi que 23 bureaux régionaux, 26 officesL’Institution d’Assurance Sociale des Travailleurs Salariés 
subrégionaux, et quelques centaines d’autres bureaux (bureaux de trésorerie, bureaux d’inspection etc.). L’ESIC gère les assurances définies sous l’Employees’

par le biais des bureaux régionaux et locaux, et fournit aux employés et leurs familles des prestations en espèces en cas de maladie, maternité,State Insurance Act 
chômage, accidents de travail et maladies professionnelles. Concernant les prestations en nature, elles sont administrées par les  et lesState Governments
administrations territoriales .(Union Territory Administrations)

S’agissant de (EPFO) celle-ci assure l’administration de l’l’Organisation du Fonds de Prévoyance des Travailleurs Salariés Employees' Provident Funds &
et prévoit la mise en place d’un fonds de prévoyance reversé mensuellement à l’employé en cas d’invalidité et de retraite ou à saMiscellaneous Provisions Act,

famille en cas de décès.

Aujourd’hui trois régimes opèrent sous l’ par l’EPFO :Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act 

Employees’ Provident Funds Scheme, 1952
Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, 1976,
Employees’ Pension Scheme, 1995.

L’Organisation du Fonds de Prévoyance des Travailleurs Salariés opère à travers de 40 offices régionaux, 79 offices subrégionaux et 135 offices locaux.
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Depuis 2010, l’ancien  est désigné l Administré par les , cette loi assure certainsWorkmen’s Compensation Act ’Employees’ Compensation Act. State Governments
travailleurs non couverts par l’.E.S.I. en cas d’accident du travail et maladies professionnelles.

 ouvre droit à une somme forfaitaire de la part de l’employeur au moment de la retraite de l’assuré ou en cas de décès ou incapacitéThe Payment of Gratuity Act

de travail. Ce régime est administré par le gouvernement central et les .State Governments

S’agissant de la loi elle vise à promouvoir une couverture des femmes salariées non-couvertes sous l’E.S.I. lors d’une grossesse par l’octroiMaternity Benefit Act,

de prestations de maternité. Cependant, avec l’étendue progressive de la couverture de l’E.S.I., qui lui aussi assure l’octroi de prestations de maternité, l’étendue de
l’application de la  a été réduite ( ).Maternity Benefit Act voir 2. Affiliation

Enfin, en dehors du régime de sécurité sociale s’adressant uniquement aux travailleurs dans le secteur organisé, un nouveau régime public de retraite (New

 a été créé en 2004 et élargi en 2009. Ce nouveau régime a été introduit afin de permettre la participation volontaire de tous les travailleursPension Scheme, NPS)
du privé âgés entre 18 et 55 ans, dont notamment les salariés du secteur informel couvrant environ 90 % des emplois et ne bénéficiant pour leur quasi-totalité
d’aucune assurance-vieillesse. Ce régime, administré par le  (PFRDA, First floor, Pension Fund Regulatory and Development Authority Icadr building, plot no. 6,

 ), comporte deux composantes : une composante obligatoire et bloquéeVASANT kunj institutional area, Phase – II, New Delhi – 110070, www.pfrda.org.in
adoptée par la plupart des  et visant les employés du gouvernement central ayant commencé leurs services au plus tôt le 1er janvier 2004 avecState Governments
possibilités de retraits très limités avant l’âge de 60 ans, et une composante d’adhésion volontaire et non-bloquée introduite au 1er mai 2009, qui vise l’ensemble
des salariés du secteur privé où le capital accumulé peut être retiré à tout moment. Cependant, en ce qui concerne la dernière composante, la date de mise en œuvre
effective varie selon les Etats.

En outre, depuis octobre 2010 il existe également un programme mis en œuvre dans certains districts appelé  (IGMSY),Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana
destiné aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Affiliation

Employees' State Insurance Act (E.S.I.)

Depuis le 1er mai 2010, l'E.S.I. est applicable aux salariés ayant des revenus inférieurs à 15 000 INR et qui travaillent dans :

une usine utilisatrice d'énergie motrice ou non qui emploie 10 personnes ou plus ; ou
les commerces, cinémas, théâtres, hôtels, restaurants, transports routiers et les entreprises de presse qui emploient au minimum 20 personnes.

Ce régime est graduellement élargi et il est aujourd’hui applicable à Delhi, Chandigarh et Pondicherry et dans tous les Etats d’Inde, à l’exception des Etats suivants
: Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh et Mizoram.

De plus, dans certains Etats, l’E.S.I. couvre désormais également les institutions médicales privées ainsi que les institutions éducatives qui emploient 20 personnes
ou davantage.

E.S.I.C. Pensioners’ Medical Scheme

Il existe une possibilité de s’affilier à un sous-régime de l’E.S.I., appelé l’  pour les retraités (et leurs conjoints) et pour lesE.S.I.C. Pensioners’ Medical Scheme
personnes se trouvant en incapacité de travail permanente et totale (et leurs conjoints), et qui auparavant étaient assurés sous le régime de l’E.S.I. Cependant, ce
régime spécialement conçu pour les pensionnés, ouvre uniquement droit aux soins de santé fournis sous l’E.S.I.

L’intéressé doit payer un montant forfaitaire de minimum 10 INR par mois pour une année en avance, et doit remplir les conditions suivantes :

Avoir quitté un emploi assujetti à l’assurance E.S.I. à l’âge légal de la retraite après avoir été assuré pendant une période de minimum 5 ans,

ou

Avoir quitté un emploi assujetti à l’assurance E.S.I. avant l’âge légal de la retraite à la suite d’un accident de travail entrainant une incapacité permanente.

Maternity Benefit Act

 s’applique aux femmes salariées qui ne travaillent pas dans un établissement couvert sous l’E.S.I, mais qui travaillent dans des usines,La loi Maternity Benefit Act
mines, cirques, plantations, boutiques ou autres établissements qui emploient 10 personnes minimum. Sont également couvertes, les femmes qui travaillent dans un
établissement couvert par l’E.S.I., mais qui ne sont pas couvertes du fait du plafond de salaire applicable.

The Employees’ Compensation Act

s’applique aux salariés non-affiliés à l’E.S.I. qui sont employés dans des usines, mines, plantations, établissements de transport,L’Employees’ Compensation Act
les industries de bâtiment, navires (marins), cirques, ainsi que les cheminots et les personnes engagées dans d’autres emplois dangereux. Il s’applique aussi à
certains employés travaillant dans des restaurants et hôtels.

Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act (E.P.F.)

L’E.P.F. couvre dès le 1er jour, les employés ayant des salaires mensuels supérieurs à 300 INR et qui travaillent dans une entreprise de 20 salariés lorsque
l’entreprise existe depuis au moins 3 ans (à partir de 5 employés dans des établissement théâtrales ou cinémas). Toutefois, le régime n’est pas applicable aux
sociétés coopératives non-utilisatrices d’énergie motrice qui emploient moins de 50 personnes. [consulter la liste d’industries/établissements auxquels le régime

.]E.P.F. est applicable

Un salarié peut, avec l’accord de son employeur, s’affilier volontairement au régime lorsque son salaire mensuel excède 6 500 INR.

Le régime E.P.F. est applicable sur l’ensemble du territoire national (sauf Jammu & Kashmir).

Dans l’hypothèse où le nombre d’employés dans un établissement couvert par l’E.P.F. est ramené à moins de 20, l’établissement continue à être couvert.
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The Payment of Gratuity Act

Il n’existe pas de plafond de salaire pour pouvoir être couvert par ce régime qui vise les cheminots, les marins et tous les salariés employés dans des usines,
plantations, champs de pétrole et mines. Le régime couvre également les personnes employées dans des boutiques, établissements de transport ou autres
établissements dans lesquels il y a eu minimum 10 salariés à un moment donné au cours des 12 derniers mois.

Nouveau régime public de retraite (NPS)

Quant au nouveau régime public de retraite (NPS), le résident ou non-résident salarié du secteur privé (non-formel ou formel) et âgé de 18 à 55 ans, a la possibilité
de cotiser volontairement au NPS non-bloqué. L’assuré décide des placements des fonds du compte parmi les fonds approuvés, en choisissant un des six
gestionnaires de caisse de retraite. Si l’assuré ne choisit pas un gestionnaire de caisse de retraite, ses cotisations sont placées dans un fonds cycle de vie, basé sur
l’âge de l’assuré. Depuis avril 2010, l’assuré a la possibilité de changer régulièrement de gestionnaire de caisse de retraite.

Financement

Au 1er juillet 2010, 1 euro vaut 56,993 roupies (INR).

Les assurances sociales sous l'E.S.I (Employees’ State Insurance Act) et l’E.P.F. (Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act) sont
principalement financées par les cotisations patronales et salariales. 
Les gouvernements d’Etats financent 12,5 % des soins médicaux.

Pour l’E.P.F., le gouvernement central contribue de 1,16 % des salaires totaux des assurés.

 destiné aux femmes enceintes, celui-ci est entièrement financé par le MinistèreS’agissant du programme Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)
de la promotion de la femme et de l’enfant ( ).Ministry of Women and Child Development

, la cotisation salariale de 1,75 % est due lorsque le salaire journalier moyen de l’employé excède 70En ce qui concerne les assurances couvertes sous l’E.S.I.
INR. L'employeur cotise sur la totalité de la masse salariale à un taux de 4,75 %. Ces cotisations sont gérées par l'ESIC (Employees' State Insurance Corporation).

, gérées par l'EPFO (Employees' Provident Fund Organisation),Pour ce qui concerne les cotisations Pension de vieillesse / Fonds de prévoyance et Survivants
l’employeur et le salarié versent chacun une cotisation obligatoire de 12 % sur le salaire cotisable dans la limite d’un plafond de 6 500 INR pour la part salariale
(exceptionnellement 10 % dans certains établissements). Le salarié a la possibilité de choisir de cotiser à un taux supérieur aux 12 %. Sur les 12 % versés par
l’employeur, 8,33 % seront consacrés au fonds de pension de vieillesse (Employees Pension Scheme). De plus, l’employeur paie une cotisation de 0,5 % pour
l’EDLI (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) avec un rajout de frais administratifs de 1,11 % dont 0,01 % pour l’EDLI.

S’agissant du compte bloqué du , le salarié et l’employeur paient chacun une cotisation de 10 % sur le salaire brut.nouveau régime public de retraites (NPS)
Pour le compte non-bloqué, seul l’assuré doit verser une cotisation correspondant à minimum 6 000 INR par an, dont au moins quatre versements de 500 INR.
L’assuré décide de la fréquence et du montant des cotisations au cours de l’année. Il n’existe pas de plafond pour la cotisation.

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut mensuel.

Maladie-Maternité

Personnes couvertes : voir A. Généralités – Affiliation (E.S.I. et Maternity Benefit Act).

 L’assurance maladie-maternité n’est pas appliquée dans les Etats suivants : Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, et Mizoram. Au 1er juillet 2010, 787A noter :
centres industriels étaient couverts.

Une assurance volontaire en matière de soins de santé est possible pour les retraités ayant été auparavant assurés.

Maladie

Prestations en nature

Les soins de santé sont servis sous le régime de l’E.S.I. applicable dans la plupart des Etats et des régions, et visent les assurés et leurs dépendants*.

Le droit aux soins de santé est ouvert à compter du début de l'emploi assujetti. Les prestations sont accordées gratuitement pendant une durée de 13 semaines
jusqu’à 9 mois suivant le dernier versement des cotisations. Cette période peut être prolongée de 12 mois en cas de maladie grave à partir de la date où le délai
aurait expiré si l’assuré travaillait de manière continue depuis au moins deux ans.

* Les dépendants sont : le conjoint, les enfants âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans en cas d’études, les enfants handicapés ou une fille non-mariée sans limites
d’âge, la mère veuve de l’assuré et les parents à charge de l’assuré.

Médecins

Sont entièrement pris en charge dans le cadre de l’assurance ESIC : les soins dispensés par les médecins et les spécialistes exerçant dans les hôpitaux de l’E.S.I. ou
les centres distincts conventionnés par l’E.S.I.

Hospitalisation et transports

Dans la plupart d’Etats d’Inde, l’hospitalisation et les frais de transport nécessaire d’une personne éligible sont pris en charge par l’assurance maladie-maternité.
Cependant, l’assuré qui ne se rend pas dans un des hôpitaux de l'E.S.I. ou les annexes attachées aux hôpitaux gouvernementaux ou publics ayant été construites
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spécialement à l'usage exclusif des bénéficiaires du régime, doit payer une participation journalière fixe.

Médicaments et prothèses

Les médicaments, aides et prothèses sont fournis gratuitement.

Dans les zones où les soins sont dispensés directement, les médicaments sont fournis dans les dispensaires, hôpitaux et magasins généraux de l'E.S.I. Dans les
autres zones, les médecins agréés fournissent directement les médicaments courants, tandis que les produits pharmaceutiques spéciaux et plus coûteux ainsi que
ceux qui sont prescrits par un spécialiste, sont fournis au patient par les pharmaciens privés inscrits sur la liste agréée ou aux dépôts des magasins généraux établis
dans le cadre du régime.

Prestations en espèces

Indemnités journalières

Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières en cas de maladie, l’intéressé doit justifier d’une affiliation à l’assurance pendant une période minimum de 78
jours au cours d’une période de 6 mois.

Il est prévu un délai de carence de 2 jours. En principe, le montant des indemnités journalières correspond à environ 50 % du salaire journalier moyen de l’assuré. 
La durée de versement est de maximum 91 jours.

Indemnités journalières prolongées (Extended sickness benefit)

 (lors de certaines maladies, au nombre de 34, référencées dans une liste préétablie, telles que la tuberculose, la lèpre, tumeurEn cas de maladie de longue durée
malignes, maladies mentales, etc.), la durée de versement peut être portée à 124 jours et éventuellement encore prolongée jusqu’à 309 jours. L’assuré doit alors
justifier d’au moins 2 ans d’assurance en tant que salarié.

Le montant journalier de la prestation en cas de maladie de longue durée est égal à 140 % le taux standard (soit 70 % du salaire journalier moyen).

Maternité

Prestations en nature

voir ci-dessus, Maladie.

Prestations en espèces

Indemnités journalières

(Servies sous l’E.S.I. ou la Maternity Benefit Act)

Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières de maternité, l’intéressée doit justifier d’une affiliation à l’assurance pendant minimum 70 jours au cours de
deux périodes de 6 mois consécutifs.

Le montant de l’indemnité journalière correspond à 100 % du salaire moyen en fonction de la classe salariale à laquelle appartient la salariée. Le montant
minimum journalier correspond à 20 INR.

Les indemnités sont versées pendant maximum 12 semaines (84 jours) dont jusqu’à 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement. La durée de versement
peut, dans certains cas, être prolongée de 4 semaines (raisons médicales).

Prestation prénatale et d’allaitement

Depuis octobre 2010, il existe un programme mis en œuvre dans certains districts (actuellement 52 districts) appelé Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana
(IGMSY), destiné aux femmes enceintes âgées de 19 ans ou plus lors des deux premières naissances vivantes. Ce programme ne vise pas les femmes travaillant
dans la fonction publique.

La prestation consiste en un montant total de 4 000 INR versé en trois fois dès la fin du 2ème trimestre de la grossesse et jusqu’à l’âge de 6 mois de l’enfant. Il
existe des conditions de visite médicale obligatoire pour la mère et l’enfant.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Personnes couvertes : voir A. Généralités – Affiliation (E.S.I. et Employees’ Compensation Act).

Il n’existe pas de période minimum d’affiliation pour pouvoir prétendre aux prestations.

Les soins dispensés suite à une lésion survenue dans le cadre de l'activité professionnelle varient selon les Etats. Les prestations en nature peuvent inclure : soins
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ambulatoires, consultations de spécialistes, hospitalisation, chirurgie, transport et fourniture gratuite de médicaments, prothèses, etc.

Depuis le 1er juin 2010, les accidents ayant lieu entre le lieu de résidence et le lieu de travail sont également considérés comme des accidents du travail.

Prestations servies sous l’E.S.I.

a) Incapacité temporaire

Pour pouvoir prétendre aux prestations, l’incapacité temporaire doit durer pendant minimum 3 jours après le jour de l’accident. Le montant de la prestation varie
selon l’établissement mais en principe il correspond à environ 75 % du salaire journalier moyen.

Les prestations sont versées dès le 1er jour de l’incapacité (sans délai de carence) et pendant toute la durée de l’incapacité.

: la prestation en cas d’incapacité temporaire n’est pas cumulable avec les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité.Cumuls

b) Incapacité permanente

Une pension est versée en fonction de la perte évaluée des gains due à l’incapacité. Une évaluation de l’incapacité doit être effectuée par le Medical Board.

Le montant journalier maximum de l’indemnité correspond à 75 % du salaire journalier moyen. Il n’existe pas de limite de durée de versement. Lorsque la valeur
journalière de la pension est inférieure à 6 INR, une prestation sous forme de montant forfaitaire peut être versée. Dans ce cas, la valeur totale de la prestation ne
doit pas excéder 30 000 INR.

: la pension en cas d’incapacité permanente est cumulable avec les indemnités journalières en cas de maladie.Cumuls

c) Décès

En cas de décès de l’assuré, le conjoint survivant et les orphelins ainsi que les autres membres de famille qui étaient à charge du défunt au moment du décès
peuvent prétendre à une prestation de survivant.
Le montant total des pensions de survivants ne peut pas excéder 100 % de la pension de l’assuré.

Pension de veuvage

La veuve a droit à 60 % de la pension d’incapacité qu’aurait perçue l’assuré, soit 3/5 des 75 % du salaire journalier moyen de l’assuré. Le montant journalier
minimum est égal à 14 INR.

Pension d’orphelin et d’autres dépendants

L’orphelin âgé de moins de 25 ans (ou sans limite d’âge pour un orphelin handicapé ou une orpheline non-mariée) se verra accorder une pension égale à 40 % de
la totalité de la pension d’incapacité qu’aurait perçue l’assuré décédé.

Lorsqu’il n’existe pas de conjoint survivant ou d’orphelin ouvrant droit à une pension de survivant, une pension égale à maximum 50 % de la pension d’incapacité
qu’aurait perçue l’assuré, peut être accordée aux parents, grands-parents ou autres dépendants âgés de moins de 18 ans.

Le montant journalier minimum de la pension d’orphelin et d’autres dépendants est égal à 14 INR.

Indemnité funéraire

Une indemnité funéraire égale à maximum 5 000 INR sera versée au moment du décès au membre le plus âgé de la famille ou à la personne qui organise les
funérailles.

Prestations servies sous l’Employees’ Compensation Act

Les prestations correspondent à 120 000 INR maximum en cas de décès, 140 000 INR maximum en cas d’incapacité et 5 000 INR maximum pour les dépenses
funérailles.

Vieillesse, Invalidité, Survivants

Vieillesse

Le régime de retraite administré par l’EPFO comprend deux systèmes de pensions liées au revenu. Ils sont obligatoires et visent tous les salariés du secteur
organisé, ayant des revenus mensuels inférieurs à 6 500 INR. Il s’agit de :

The Employees Provident Fund (EPF), et
The Employees Pension Scheme (EPS).

L’EPF (Employees Provident Fund), introduite en 1952, est un fonds de retraite par capitalisation et L’EPS (Employees Pension Scheme), introduite en 1995, est
un fonds complémentaire qui couvre les salariés entrés en service après 1995. L’EPS assure un revenu mensuel aux travailleurs retraités et sert également des
prestations au conjoint survivant en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré.
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Les régimes mentionnés ci-dessus étant limités au secteur organisé (ou secteur « formel »), un nouveau composant du régime public de retraite, le NPS (New

à comptes individuels est opérationnel depuis 2009 afin d’assurer la sécurité économique des personnes âgées et d’élargir la couverture socialePension Scheme) ,
à tous les employés du secteur privé et à ceux du secteur informel.

ceux-ci sont couverts par un système par répartition sous le NPS qui se substitue au Quant aux travailleurs dans le secteur public Civil Servants’ Pension
.Scheme

, il existe un régime contributoire le  géré par le Gouvernement ainsi que d’autres régimes de pensions contributifs à titreEn outre Public Provident Fund (PPF)
volontaire par le biais de compagnies d’assurance-vie et des fonds mutuels. Cependant, ces régimes ne couvrent qu’une partie très limitée de la population.

Pour voir les conditions d’affiliation aux différents régimes de retraite, .voir A. Généralités – Affiliation

a) L’  (EPF)Employees Provident Fund

La pension consiste en un montant forfaitaire égal au montant total de cotisations versées par l’employeur et le salarié, majoré de 12 % d’intérêts. 
Pour la liquidation totale du montant accumulé dans le , l’assuré doit avoir atteint l’âge légal de 55 ans, ou plus tôt dans les cas suivants :Provident Fund

être parti à la retraite à la suite d’une incapacité de travail totale et permanente (voir  ci-dessous)Invalidité
avoir quitté l’Inde à la suite d’une résidence permanente à l’étranger ou d’un emploi à l’étranger

L’assuré peut choisir d’anticiper le retrait du montant accumulé dans le  au plus tôt à l’âge de 54 ans. Dans ce cas, il peut retirer jusqu’à 90 % duProvident Fund
montant accumulé.
Il n’existe pas de possibilité de prorogation de la pension.

b) L’  (EPS)Employees Pension Scheme

Pour ouvrir droit à la pension, l’intéressé doit avoir atteint l’âge légal de 58 ans et justifier d’une durée minimale d’affiliation de 10 ans.

La pension qui est versée mensuellement dépend de la durée d’affiliation, de l’âge et des revenus de l’assuré.

Pension mensuelle = (revenus ouvrant droit à pension x durée d’assurance) / 70

Il n’existe pas de plafond de la pension, mais le taux maximum correspond à environ 50 %. Pour obtenir une pension maximale, l’intéressé doit avoir été affilié
pendant 35 ans et avoir cotisé au régime à un taux important.

 de la liquidation de la retraite à partir de 50 ans pour une personne qui remplit les conditions d’affiliation et qui cesse touteIl existe une possibilité d’anticipation
activité professionnelle, dans cette hypothèse un coefficient d'anticipation de 3 % par année d’anticipation est appliqué.

Il n’existe pas de possibilité de prorogation de la pension.

c) le Payment of Gratuity Act

Une personne assurée ( ) qui justifie de 5 ans minimum d’emploi consécutif, percevra à la retraite un montant forfaitaire de la partvoir A. Généralités – Affiliation
de l’employeur égal à 350 000 INR maximum. Le montant est égal à 15 jours de salaire (calcul basé sur le dernier salaire moyen de l’employé) pour chaque année
de travail consécutive, sans compter les 6 premiers mois. En cas de décès, la condition de durée d’emploi de 5 ans est supprimée.

d) Le  (NPS)New Pension Scheme

A l’âge légal de la retraite (60 ans), l’intéressé doit investir 40 % minimum des fonds de son compte afin d’acheter une rente viagère auprès d’une compagnie
d’assurance-vie. Le solde (maximum 60 % peut être retiré en un seul ou en plusieurs versements. Cependant, l’assuré doit retirer minimum 10 % du solde par an,
et l’ensemble des fonds doit être retiré au plus tard au 70ème anniversaire de l’assuré.

Il existe une possibilité d’anticiper la retraite avant l’âge de 60 ans lorsqu’au moins 80 % des fonds accumulés sur le compte du titulaire sont transformés en rente.

Invalidité

.Voir également E. Chômage

L’  (EPF)Employees Provident Fund

Pour pouvoir prétendre à une prestation d’invalidité, l’incapacité doit être permanente et totale et l’intéressé doit justifier d’au moins deux ans d’assurance. La
prestation est égale à celle versée sous l’EPF en cas de retraite ( ).voir ci-dessus

Survivants

Employees Pension Scheme (EPS)

L’assuré décédé doit avoir cotisé pendant une période d’un mois minimum, indépendamment du fait que la personne était employée ou retraitée au moment du
décès.

 est prévue sous l’ . Le versement cesse en cas de remariage du survivant.Une pension au conjoint survivant Employees Pension Scheme

 peut être versée jusqu’à l’âge de 25 ans pour chaque enfant mais pour 2 enfants maximum. En cas d’incapacité totale et permanente,Une pension d’orphelin
l’orphelin percevra une pension de survivant sans limite d’âge et indépendamment du nombre d’enfants survivants.
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Lorsqu’il n’existe pas de conjoint survivant ou d’orphelin ouvrant droit à une pension de survivant, une pension peut être accordée aux parents de l’assuré décédé.

L’Employees Provident Fund (EPF)

Le décès doit avoir eu lieu avant l’âge de la retraite de la personne décédée.

Une prestation égale au montant qu’aurait perçu l’assuré décédé sera accordée aux héritiers ou à une personne désignée par le décédé dans une précédente
déclaration.

Indemnité funéraire

En cas de décès de l'assuré une indemnité funéraire peut être octroyée aux survivants qui étaient à charge ou à la personne qui organise les funérailles, sous la
forme d'un versement forfaitaire unique s’élevant à maximum 5 000 INR.

Chômage

L'assurance chômage vise les employés couverts sous le . PourEmployees' State Insurance Corporation (ESIC) ( )voir conditions sous A. Généralités – Affiliation
pouvoir prétendre aux prestations de chômage, l’assuré doit être involontairement au chômage suite à un licenciement économique ou à une incapacité permanente
non liée au travail. De plus, il doit justifier d’au moins 3 ans de contributions.

L’assuré qui remplit les conditions mentionnées au-dessus ouvre droit aux prestations suivantes :

L’assistance chômage égale à 50 % du salaire pendant une durée maximum de 1 an.
Soins de santé qui vise l’assuré et sa famille pendant toute la période de versement des prestations chômage.
Formation professionnelle prévue pour l’amélioration des compétences – indemnité de déplacement pris en charge par l’ESIC.

Cotisations en Inde au 1er juillet 2010

Risques Salarié Employeur Salaire cotisable

Pension de vieillesse (EPS) 12 % 8,33 % Sur un maximum de 6.500 roupies par

mois

Fonds de prévoyance (EPF) - 3,67 %(1) Pas de plafond

Survivants (EDLI) - 0,50 % (2) Pas de plafond

Maladie / Maternité / Accident du travail /
Chômage

1,75 %

4,75 %

sur un salaire journalier 

moyen excédant 70 roupies pour 

le salarié 

sur la totalité de la masse 

salariale pour l'employeur

Total 13,75

%

17,25%
 

A ces cotisations s'ajoutent, depuis le 1er mai 2009, un nouveau régime public de retraite (New Pension System) à comptes individuels. Il a été mis en place afin
de permettre la participation volontaire de tous les travailleurs du secteur privé âgés entre 18 et 55 ans. Seul le salarié verse une cotisation minimale de 6 000
roupies par an, dont au moins quatre versements de 500 roupies. L'assuré décide de la fréquence et du montant des cotisations au cours de l'année. Il n'existe pas de
plafond pour la cotisation. 
De plus, s'agissant des employés du gouvernement central ayant commencé leurs services après le 31 décembre 2003, ils cotisent obligatoirement au nouveau
régime public de retraite à un taux de 10 % sur le salaire brut (l'employeur verse également une cotisation de 10 %).

Le régime indien protège les assurés contre les risques, vieillesse-invalidité-survivants, maladie-maternité, accident du travail-maladie professionnelle et chômage.

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut mensuel cotisable.
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En ce qui concerne les assurances Maladie / Maternité / Accident du travail / Chômage, la cotisation salariale est due lorsque le salaire journalier moyen de
l'employé excède 70 roupies et l'employeur cotise sur la totalité de la masse salariale à 4,75 %. Ces cotisations sont gérées par l'ESIC (Employees' State Insurance
Corporation, ). Il existe également des possibilités de cotiser volontairement pour les retraités (voir plus de détails dans la présentation du régimewww.esic.nic.in
indien de sécurité sociale sur le site du CLEISS - ).Espace Documentation

Pour ce qui concerne les cotisations Pension de vieillesse / Fonds de prévoyance et Survivants, elles sont gérées par l'EPFO (Employees' Provident Fund
Organisation, ).www.epfindia.nic.in

Il existe un salaire minimum pour chaque région mais le salaire national minimum (National Floor Level Minimum Wage) est depuis le 1er novembre 2009 de 100
roupies par jour.

Dans la région de New Delhi qui est la capitale et ayant le salaire minimum journalier le plus élevé dans le pays, le salaire minimum journalier a été augmenté le
1er février 2011 et correspond désormais à entre 234 et 285 roupies (en fonction de la nature de l'emploi).

La durée légale de travail hebdomadaire est de 48 heures.

Au 1er juillet 2010, 1 euro vaut 56,993 roupies (INR)

EPF : Employees' Provident Fund (Fonds de retraites par capitalisation)
EPS : Employees Pension Scheme (Fonds complémentaire)
EDLI : Employees Deposit Linked Insurance Scheme (Fonds servant au versement d'un capital)

Dernière mise à jour : 05/07/2011

Convention de sécurité sociale

Entrée en vigueur de l'accord de sécurité social

franco-indien

 est entré en vigueur le 1er juillet 2011.L'accord de sécurité sociale franco indien signé le 30 septembre 2008

Cet accord vise les travailleurs salariés et non salariés, de nationalité française ou indienne ou ressortissants d'État tiers.

Comme tous les textes internationaux il prévoit l'assujettissement du travailleur dans le pays où est exercée l'activité salariée ou non salariée. Son originalité tient
aux conditions particulières du détachement du travailleur salarié (disposition dérogeant à la règle d'assujettissement dans le pays de travail). C'est ainsi que le
travailleur salarié détaché dans l'autre État contractant par son employeur pourra être maintenu pendant une durée de 5 ans au régime d'assurance vieillesse de son
pays d'origine et être exonéré durant la même période du paiement des cotisations au titre de la vieillesse dans la pays d'accueil. Par contre, il sera affilié dans le
pays d'accueil pour les risques de sécurité sociale suivants : maladie, invalidité, accidents du travail et prestations familiales.

A côté des dispositions relatives à la législation applicable, ce texte coordonne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

Les personnes qui au cours de leur carrière ont été assujetties à la législation des deux États contractants pourront voir leurs droits à pension examinés dans le
cadre de l'accord qui prévoit que chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.

Pour la liquidation de la pension l'institution compétente de chacun des États contractants procèdera de la manière suivante :

examen des droits à pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous sa législation,
Totalisation des périodes accomplies sous sa législation avec celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, détermination d'une pension
théorique établie comme si toutes les périodes d'assurance avaient été réalisées sous la législation de l'institution qui examine les droits,
proratisation de la pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide par rapport à la totalité
des périodes sous les législations des deux États contractants (pension proratisée).
Comparaison de la pension nationale et de la pension proportionnelle et versement du montant le plus avantageux des deux.

Les prestations acquises sur le territoire de l'un des États contractants sont versées sur le territoire de l'autre État contractant à tous les titulaires, quelle que soit leur
nationalité. En cas de résidence sur le territoire d'un État tiers, les institutions nationales serviront les prestations aux ressortissants indiens ou français dans les
mêmes conditions que pour leurs nationaux.

Enfin la partie IV de l'Accord contient un certain nombre de dispositions prévoyant une coopération entre les institutions des États contractants, destinées à
permettre notamment le recouvrement des cotisations et des prestations indues en vue de mieux lutter contre la fraude et les erreurs.

Source : CLEISS

Dernière mise à jour : 19/07/2011

Pour en savoir plus

Pour vous informer sur la protection sociale des Français résidant à l'étranger, vous pouvez consulter notre thématique sur la protection sociale : 
 .www.mfe.org/default.aspx?SID=12098

La Maison des Français de l'étranger avec son bureau de la protection sociale vous informe sur les points suivants :

la Caisse des Français de l'étranger, organisme de sécurité sociale assurant aux expatriés la continuité du régime général ;
la CRE et l'IRCAFEX. Ces deux organismes prennent le relais des caisses complémentaires de retraite ARCCO et AGIRC ;
le GARP (groupement des ASSEDIC de la région parisienne) dit "Caisse de chômage des expatriés". Cette caisse permet aux Français de l'étranger de
bénéficier des dispositions de l'assurance chômage ;

Maison des Français de l'étranger
Bureau de la protection sociale
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48 rue de Javel - 75015 Paris
Téléphone : 01 43 17 62 52 - Courriel : social@mfe.org

Fiscalité

Convention fiscale

Une convention internationale ayant primauté sur la loi interne, les dispositions de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions
d'imposition des Français de l'étranger (Journal officiel du 30 décembre 1976) ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de la
convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992.

Cette convention a été publiée au Journal officiel du 6 août 1994. Elle fixe les règles d'imposition relatives notamment à l'impôt sur le revenu applicables aux
résidents des deux pays.

Le texte de la convention peut être obtenu à la Direction des Journaux officiels, par courrier (26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15), télécopie (01.40.58.77.80), et
est consultable sur internet : .http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1878/fichedescriptive_1878.pdf

Fiscalité du pays

Présentation

Déclarations de revenus

Une société est tenue de déposer sa déclaration de revenus (« income tax return ») pour l’année fiscale, .au plus tard le 31 octobre de l’année suivante
L’imprimé à utiliser est le formulaire N° ITR -7.

En ce qui concerne un particulier, il doit déposer sa déclaration de revenus pour l’année fiscale se terminant le 31 mars, au plus tard le 30 juin suivant sauf s’il

 (« income from a business or profession »). Dans ce dernier cas, la date limite fixée estdispose également de revenus émanant des affaires ou d’une profession
le 31 août.

Lieu de dépôt des déclarations de revenus

L'administration fiscale indienne dispose de bureaux dans chaque principale ville indienne. Les déclarations de revenus doivent être fournies au bureau ayant
juridiction sur le quartier où réside le contribuable.

Toutefois, dans certaines villes importantes il peut exister des bureaux autorisés à réceptionner les déclarations relatives à une branche particulière de l'activité sans
tenir compte de la juridiction géographique.

Les modalités de paiement des impôts pour un salarié,

pour une activité non salariée et pour une société

En vertu de l’article 208 de l’Income Tax Act, dès lors que le contribuable, , estime que le montant des impôts à acquitterqu’il soit une société ou un particulier
par lui pour une année fiscale sera de 5 000 roupies indiennes ou plus, il lui appartiendra d’effectuer les paiements d’impôt à l’avance et conformément à un
calendrier fixé par l’administration indienne. Il s’agit du schéma d’« Advance Tax ».

Sociétés

S'agissant des sociétés, elles doivent verser des impôts ainsi estimés selon le calendrier suivant :

- Un montant n'étant pas inférieur à 15% du montant total de l'impôt annuel estimé : 15 juin de l'année fiscale au plus tard
- Un montant n'étant pas inférieur à 45% du montant total de l'impôt annuel estimé : 15 septembre au plus tard
- Un montant n'étant pas inférieur à 75% du montant total de l'impôt annuel estimé : 15 décembre au plus tard
- La totalité de l'impôt annuel estimé : 15 mars de l'année suivante au plus tard

Note : Au cas où le montant de l'impôt annuel estimé et versé par la société est inférieur à 90% du montant définitivement déterminé par l'administration comme
étant l'impôt dû pour l'année fiscale en question, la société devra acquitter des intérêts sur la différence de l'impôt dû au taux de 1% par mois.

Personnes physiques

S’agissant des salaires, l’employeur est tenu de  l’impôt à acquitter par le salarié et le verser à intervalles fixés par l’administration fiscale.déduire à la source

Pour le restant de leur impôt, les contribuables doivent respecter le calendrier suivant :

- Un montant n'étant pas inférieur à 30% du montant total de l'impôt annuel estimé : 15 septembre de l'année fiscale au plus tard
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- Un montant n'étant pas inférieur à 60% du montant total de l'impôt annuel estimé : 15 décembre au plus tard
-La totalité de l'impôt annuel estimé: 15 mars de l'année suivante au plus tard

Note : Au cas où le montant de l'impôt annuel estimé et versé par le particulier est inférieur à 75% du montant définitivement déterminé par l'administration
comme étant l'impôt dû pour l'année fiscale en question, il devra acquitter des intérêts sur la différence de l'impôt dû au taux de 15%.

Dernière mise à jour : 20/05/2010

Année fiscale

L'année fiscale (« financial year ») en Inde commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Dernière mise à jour : 20/05/2010

Barème de l'impôt

Barème de l'impôt

Personnes physiques

Les personnes physiques sont assujetties à l’Income Tax selon le barème détaillé ci-dessous :

Montants à déclarer en roupies indiennes (INR) Taux d’imposition

0- 160 000 nul

160 001- 300 000 10 % de la somme dépassant le seuil de 160 000 INR

300 001 – 500 000 14 000 INR + 20 % de la somme dépassant le seuil de 300

000 INR

au-delà de 500 000 54 000 INR+ 30 % de la somme dépassant 500 000 INR

Une taxe dite « education cess » d’un montant de 3 % est également appliquée. Enfin une surtaxe de 10 % s’ajoute lorsque le montant global des revenus dépasse
le million de roupies.

Au moment du calcul de l’impôt, il convient de prendre en considération les différentes déductions que la législation indienne permet. Elles sont de divers ordres,
mais souvent d’un impact limité :

- prise en charge des loyers (plafonné normalement à 10 % du salaire), des frais de transport, des dépenses personnelles des cadres sous réserve des plafonds fixés ;

- prise en charge par la société des billets d’avion pour les vacances et frais de scolarité des enfants, sous réserve des plafonds fixés ;

- prise en charge par la société des frais de maladie/hospitalisation, sous réserve des plafonds fixés ;

- prise en charge par la société des droits d’entrée d’un « club » aux fins exclusives des affaires.

Note : Les plafonds fixés sont si bas que les déductions effectivement consenties par l’administration fiscale indienne sont minimales (ex. : frais de scolarité admis
pour un maximum de deux enfants est de 400 roupies indiennes par mois).

Personnes morales

Société de droit étranger (ex : société non-résidente, succursale, agence bancaire, chantier) :

- En règle générale, les règlements dus aux sociétés étrangères sont imposés à la source.

- Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 42,23 %.

- A noter que les investissements dans certains secteurs d’infrastructures (services de télécommunications, production et distribution d’électricité, construction et
entretien des autoroutes, construction et gestion des zones industrielles) ou dans certaines zones reconnues comme les zones moins avancées bénéficient d’une 

 sur une période initiale de  qui peut être étendue selon certaines conditions.exonération fiscale totale 5 ans

- Rémunération du transfert de savoir-faire ou pour l’assistance technique : 10,3% sur le montant brut.

Note : Selon la Convention franco-indienne, l'Inde est dans l’obligation d’étendre à une entreprise française le taux d'imposition le plus avantageux accordé par le
pays à un Etat tiers, membre de l'OCDE. La nouvelle Convention indo-allemande fixant le taux à 10 % pour ce type de revenu, ce dernier taux s’appliquera à une
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société française.

Note : La société française peut bénéficier d’un crédit d'impôt en France pour cette catégorie de recettes. Il est recommandé d'approcher un expert-comptable ou un
avocat en France pour s’assurer de pouvoir bénéficier de cet avantage.

Note : Il est possible pour une société française souhaitant investir en Inde de connaître à l’avance le régime fiscal qui s’appliquera à elle. Un comité officiel appelé
« Authority for Advance Rulings » et présidé par un juge se prononcera sur les questions relevant de la fiscalité directe, qui lui seront soumises. Cet « advance
ruling » devra être rendu par le comité dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.

Société de droit indien (ex. : société créée selon le « Companies Act » de 1956 même si son capital est détenu à 100 % par une entreprise étrangère) : le
taux de l’impôt sur les sociétés est de 33,99 %.

Taux d’imposition des plus-values

Impôt sur les plus-values à long terme : 20 %.

Taux d’imposition des revenus financiers pour les

personnes physiques et les entreprises

Impôt sur les dividendes : L’actionnaire qui perçoit les dividendes ne paie plus d’impôt sur les dividendes en Inde. En revanche, la société indienne déclarant et
distribuant des bénéfices sera imposée à 16,995 %.

Dernière mise à jour : 20/05/2010

Solde du compte en fin de séjour

Les banques ont été autorisées à convertir le solde du compte bancaire d’un touriste étranger (en pratique les formalités d’ouverture de compte bancaire sont
souvent longues) au moment du départ à condition que le compte ait été maintenu pour une période n'excédant pas six mois et qu’il n'ait pas été crédité de fonds
locaux, autres que les intérêts courus. Hormis ce cas, les expatriés ne peuvent solder leur compte en fin de séjour et doivent écouler leur solde de roupies
localement.

Les touristes ayant effectué un long séjour en Inde doivent donc conserver tous les documents prouvant qu'ils ont changé des devises à la banque.

Reconversion de la roupie indienne vers l’euro.

Afin de reconvertir en sa monnaie nationale ses avoirs, la personne étrangère pourra se voir réclamer la déclaration du changeur initial, attestant que la première
transaction avait été effectuée par un agent agréé par le gouvernement.

Evolutions à venir

Un nouveau code de fiscalité directe sera présenté au parlement le 26 février 2010. Le code devrait être applicable à partir d’avril 2010. Avec ce code le
gouvernement vise à assurer une plus forte cohérence de la réglementation fiscale et à augmenter la transparence et la visibilité pour les contribuables. Les tranches
de revenu imposable seront redéfinies au profit des individus à revenus médians. En outre, la fiscalité pour les sociétés sera réformée pour favoriser les
investissements.

Le code a également pour objectif d’empêcher l’usage abusif des traités de double taxation conclus avec les autres pays. Selon le projet de nouveau code en cas de
conflit, ni le code ni le traité ne bénéficieront d’un statut préférentiel. La résolution du conflit sera gérée en fonction du décret le plus récent.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la mise en place de la GST ( ) également au 1er avril 2010, remplaçant ainsi la multitude desGoods and Services Tax
impôts indirects actuels.

Dernière mise à jour : mars 2010

Coordonnées des centres d'information fiscale

Dans chaque bureau régional de l’administration fiscale, un responsable connu sous le titre « Public Relations Officer » est spécialement chargé des informations à
fournir aux contribuables, notamment concernant les différents régimes fiscaux applicables et les procédures à suivre.

Les coordonnées du « Public Relations Officer » affecté au bureau régional à Delhi sont les suivantes :

The Public Relations Officer

Income Tax Department
Room No. G - 22A
Central Revenue Building -I.P. Estate
New Delhi-110002
Tél : 91-11-23 37 81 66

-Income Tax Department à New Delhi : www.icometaxindia.gov.in/

-Ministry of Finance à New Delhi : www.finmin.nic.in/

Dernière mise à jour : 20/05/2010
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Scolarisation

Scolarisation dans le système français

Pour toute information sur la scolarisation dans le système français à l'étranger, vous pouvez consulter notre thématique sur les études et la scolarisation à l'adresse
suivante :  .www.mfe.org/Default.aspx?SID=12102

Vous y trouverez des renseignements sur :

les établissements français du primaire et du secondaire à l'étranger ;
les bourses scolaires et la prise en charge des frais de scolarité à l'étranger ;
les possibilités qui s'offrent à vous si votre enfant ne peut être scolarisé à l'étranger dans le système français (enseignement à distance par le CNED,
programme français langue maternelle (FLAM), internats en France) ;
les épreuves du baccalauréat à l'étranger ;
les bourses d'études supérieures en France et à l'étranger ;
l'équivalence des diplômes.

Enseignement supérieur

Il est possible de poursuivre localement des études supérieures, mais l'accès est très sélectif pour les formations d'excellence comme les Indian Institutes of
Technology (I.I.T.).

Une fiche détaillée sur l'organisation des études supérieures en Inde est disponible via le site "France diplomatie" :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/enseignement-superieur_78457.html

Dernière mise à jour : 19/05/2010

Pour en savoir plus

Librairies spécialisées

L'Harmattan
16 rue des Ecoles - 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 10 - Télécopie : 01 43 29 86 20
Courriel : harmattan1@wanadoo.fr
Internet :  et www.librairieharmattan.com www.editions-harmattan.fr

Itinéraires Livres Voyages
60 rue Saint Honoré - 75001 Paris
Tél. : 01 42 36 12 63 - Télécopie : 01 42 33 92 00
Courriel :  - Internet : itineraires@itineraires.com www.itineraires.com

Ulysse
26 rue Saint Louis en l'Ile - 75004 Paris
Tél. : 01 43 25 17 35 - Télécopie : 01 43 29 52 10
Courriel :  - Internet : ulysse@ulysse.fr www.ulysse.fr

Librairie Kailash
69 rue Saint Jacques - 75005 Paris
Tel : 01 43 29 52 52
Internet : kailasheditions.com

Librairie Fenêtre sur l'Asie 
49 rue Gay-Lussac - 75005 Paris
Tel : 01 43 29 11 00

Librairie Ambikâ
51, rue Piat - 75020 Paris
Tel : 01 43 66 84 21

Librairie de l’Inde
20 rue Descartes 75005 Paris
Tel : 01 43 25 83 38

Dernière mise à jour : 01/08/2011
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Guides

Les guides touristiques consacrés à l'Inde sont très nombreux. Citons, entre autres, Guide bleu, Guide visa, Le guide du routard, Guides Olizane, Guide Arthaud,
Guide Jika, Lonely Planet, Gallimard.
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LE CHOC CULTUREL AVEC LE DEPART 

Participer à un chantier international, aussi grande que soit votre motivation, requiert tout de 
même une certaine faculté d'adaptation. En effet, votre destination vous imposera sûrement un 
nouvel environnement dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds. Une adaptation aux mœurs, au 
mode de vie et même au climat local est nécessaire afin que vous puissiez pleinement vous épanouir 
dans votre projet. Ces changements qui vous attendent, peuvent être déroutants et s’exprimer par 
de l’anxiété ou du stress, mais ne paniquez pas, c’est tout à fait normal que la perte de repères et 
du milieu familier soit dans un premier temps difficile à vivre. Cependant, ce changement de milieu 
est un défi passionnant -et vous l’avez voulu! 

Comment se manifeste le choc culturel ? 

Le « choc culturel » touchera les volontaires/bénévoles sûrement quelques semaines après leur 
arrivée à l'étranger. Les spécialistes des sciences sociales s’entendent pour établir 5 phases du choc 
culturel : 

Phase 1 : « La lune de miel ». Cette phase se déroule dans les premières semaines de votre arrivée 
et un état d’euphorie et d’excitation se manifeste devant les nouveautés offertes par la nouvelle 
culture. Le volontaire/bénévole découvre un nouveau pays, les autres volontaires/bénévoles, une 
nouvelle ambiance, etc. 

Phase 2 : « La période de désillusion ou choc culturel ». Cette phase se déroule dans les deux 
premiers mois de votre arrivée. Bien que pénible, cette phase n’est que transitoire. Vous tenterez 
alors de vous adapter à cette nouvelle culture qui est bien différente de notre culture européenne. 
Il vous arrivera de vous sentir irritable, impatient, mécontent, colérique, triste et même peut-être 
dans l’incapacité d'accomplir certaines tâches. Souvent, des sentiments très forts de 
découragement et d’insatisfaction s’installent. Il faut garder à l’esprit que le processus de 
transition n’est pas facile et peut prendre du temps. Ne perdez pas courage ! Efforcez-vous de 
comprendre ce qui se passe autour de vous sans juger tout de suite. Prenez votre temps ! 

 Phase 3 : « La période d’immersion ». Après environ 6 mois (avec des variations diverses selon les 
individus), vous allez retrouver les sentiments de plaisir et de bien-être car vous devenez de plus en 
plus connaissant du nouvel environnement. L’effet de vous sentir « perdu » se remplace par l’effet 
de vous sentir plus en contrôle de votre environnement. De plus, vous développerez un meilleur 
équilibre psychosocial. 

Phase 4 : « La période de réalisation ». Avec le temps, vous serez en mesure de réaliser les bons et 
les mauvais côtés de la nouvelle culture et du nouvel environnement. Ayant réalisé cela, vous serez 
en mesure d’établir des objectifs clairs en lien avec votre nouveau milieu de vie ou vous pourrez en 
tirer des satisfactions personnelles et professionnelles. 

Phase 5 : « Le choc culturel inversé ». Au retour, vous devez garder en tête qu’il est possible que 
vous éprouviez certaines difficultés à vous réintégrer dans votre milieu d'origine et que parfois vous 
vous sentiez incompris par vos proches. 



 

Conseils et astuces 

Afin de prévenir que l’expérience soit assombrie par ce choc culturel, voici quelques conseils que 
nous donnons aux futurs volontaires/bénévoles : 

Avant le départ, informez-vous bien sur votre pays d’accueil. Nous mettons à votre disposition dans 
ce fichier toute une série de documents qui vous permettront d’avoir un aperçu du pays et nous 
vous encourageons d’approfondir les sujets qui vous passionnent le plus. Cette séquence 
d’information avant le départ, évitera la désorientation par la perte de vos repères habituels et la 
frustration qui peut s’en suivre. 

Si vous vous préparez mentalement au choc culturel qui vous attend, vous le vivrez beaucoup 
mieux. En effet, les causes de ce malaise se situent en bonne partie dans votre tête. C’est un signe 
de dépaysement, et pour certaines personnes, c’est ce qu’il y a de plus difficile en voyage. 
Cependant, si vous voulez aimer le pays qui vous accueille, vous devez réussir à le dépasser. 

Soyez patients avec vous-mêmes, l’adaptation est graduelle et exige donc du temps. Avec quelques 
astuces, vous arriverez à vaincre ce dépaysement plus facilement : 

Evitez les jugements hâtifs de cette culture, qui est différente de la vôtre, soyez ouverts d’esprit et 
flexibles. Allez vers les gens, posez-leur des questions, soyez curieux. Une telle attitude évite 
l’isolement et facilite l’adaptation. Ce processus ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec de 
la patience et de l’insistance vous vous sentirez très vite tout à votre aise. 

L’adaptation nécessite des ajustements de vos comportements de tous les jours et implique de 
nombreux apprentissages. D’ailleurs, vous risquez bien de vous  découvrir sous un nouvel angle et 
de vous trouver des aptitudes jusqu’alors insoupçonnées. 

Si vous montrez que vous voulez apprendre et que vous ne jugez pas la nouvelle culture qui vous 
entoure par rapport à la vôtre, mais restez ouvert d’esprit et ne vous repliez pas sur vous-même, 
vous verrez que vous arriverez à vous constituer petit à petit un réseau social. Du coup, vous vous 
sentirez moins impuissant, plus compétent. Vous trouverez un juste milieu entre vos valeurs et les 
valeurs que vous découvrez dans la société d’accueil, de façon à ce que le nouveau devienne 
habituel. 

Restez en contact avec votre famille et vos amis. Écrivez-leur à propos de vos expériences et de vos 
problèmes. Cela vous aidera à y voir plus clair. Noter ses idées et impressions au quotidien dans un 
bloc-notes peut s'avérer être utile lors de votre retour chez vous. Mais ne vous enfermez pas dans 



vos correspondances avec vos proches, sachez vous ouvrir à votre structure et votre pays d'accueil 
ainsi qu'aux autres bénévoles. 

En bref, le choc culturel peut parfois s'avérer difficile à gérer pour certains bénévoles. Il ne doit 
cependant pas devenir un obstacle infranchissable ni vous empêcher de vous épanouir dans le projet 
auquel vous prenez part. Toute personne partant à la découverte d'un pays qui lui est étranger, 
indépendamment de la distance le séparant de chez lui, subit d'une manière ou d'une autre un choc 
culturel plus ou moins intense. Prenez le temps de vous adapter au monde qui vous entoure, cela 
rendra votre voyage d'autant plus enrichissant. 

A votre retour, vous aurez fait un travail sur vous-même, vous vous serez découvert de nouvelles 
facettes, aurez appris à être plus ouvert d’esprit et de moins juger au premier abord. Vous aurez 
appris à communiquer votre point de vue tout en comprenant les autres manières de penser. Vous 
saurez respecter les différences de l’autre, lui montrer que vous n’êtes pas là pour imposer votre 
point de vue ou venir sauver la communauté, mais, au contraire, que vous êtes là pour aider, 
apporter un soutien de façon à construire ensemble un projet durable. 

 



LE CHOC CULTUREL AVEC LE RETOUR 
 

Le retour, c’est comme un départ, mais dans 
l’autre sens ! 

Vous rentrez d'une mission longue durée content et en pleine forme ? Attention, vous pourriez bien 
à avoir à subir un deuxième choc culturel !  Le stress qui se manifeste durant la période 
d’ajustement suivant le retour à la maison peut être surprenant car on prend pour acquis que la 
maison est un environnement familier. Si vous êtes parti pour une longue durée (plusieurs mois), il 
est aussi probable que vous devrez inévitablement effectuer des formalités administratives tant 
dans votre pays d’accueil que dans votre pays d’origine. 

Le syndrome du retour 

Le syndrome du retour (ou Re-Entry Syndrome - RES), également qualifié de « contre-choc culturel 
», est une réponse psychologique vécue par de nombreuses personnes qui retournent chez elles 
après avoir vécu et travaillé quelque temps dans une autre culture. Cette situation résulte du stress 
émotionnel ressenti lorsque vous devez vous réadapter à votre propre culture. Après une période 
d’euphorie initiale, de nombreux volontaires qui reviennent ressentent des sentiments d’isolement, 
d’égarement. Vous pouvez penser que personne ne comprend réellement ce que vous avez vécu et, 
ce qui est pire, que les gens s’en désintéressent. Avoir vécu à l’étranger plusieurs mois peut aussi 
affecter votre opinion sur votre propre culture, voire sur les valeurs et le mode de vie de votre 
entourage. Vous pouvez aussi sentir que les amis ou le style d’existence que vous avez laissée vous 
manquent. Enfin, vous pouvez vous sentir déconnecté de votre lieu de résidence actuel, parce que 
la situation ayant évolué en votre absence, vous ne vous sentez plus appartenir à ce milieu. Si vous 
vous reconnaissez dans ces quelques lignes, pas de panique ! Sachez qu’un expatrié sur deux estime 
que son retour a été plutôt difficile (selon une étude menée par le CLONG Volontariat avec IPSOS en 
2004). 

Lutter contre le syndrome du retour 

D’abord, la prise de conscience 

Ne pensez pas que cela n’arrive qu’aux autres : si ce n’est pas le cas pour tous, plusieurs d’entre 
vous vivront cependant difficilement leur retour, se sentant isolés, parfois un peu perdus. 

L’accompagnement au retour/le debriefing 

A votre retour, nous vous invitons à venir nous rendre visite pour un debriefing à propos de votre 
expérience. Ne négligez pas cette occasion qui peut être une occasion pour partager votre 
expérience. 

Acceptez que vous avez changé 

Acceptez le fait que votre expérience en tant que volontaire vous a changé. Tentez de trouvez des 
personnes qui ont vécu des expériences semblables. Contactez-nous pour connaitre les adresses de 
nos bénévoles ! Réalisez aussi que vous avez acquis de nouvelles compétences et de nouvelles 
connaissances : sachez les mettre à profit (par exemple en les ajoutant sur votre CV). 

 

 



Renouez avec votre monde 

S’informer sur ce qui a pu se passer pendant votre absence est important, vous pourrez trouver utile 
de feuilleter les vieux journaux ou de discuter avec vos amis. Aidez les personnes de votre 
entourage à vous comprendre : on vous demandera de parler de votre expérience ; acceptez ces 
invitations, elles sont l’occasion de promouvoir les causes pour lesquelles vous avez travaillé. Ce 
sont aussi des temps d’échange avec un public souvent curieux et intéressé par votre expérience, 
avec lequel vous pourrez partager un peu de votre vécu, de vos idées, de vos interrogations aussi 
parfois. 

De même, votre journal local sera souvent ravi d’avoir un article sur l’expérience à l’étranger d’un 
de ses lecteurs - une bonne occasion pour vous de revenir sur votre vie en mission pour mieux la 
faire comprendre autour de vous. 

Evitez les excès 

Évitez de dépasser les limites dans l’auto-réconfort : alcool, drogues ou nourriture. Tout cela va 
bien un court moment, mais les conséquences peuvent être lourdes à porter. Evitez aussi les 
décisions à l’emporte-pièce, comme, par exemple, partir sur un nouveau projet sans prendre le 
temps de la réflexion. 

Mais aussi... 

Ne sautez pas trop vite  sur un nouveau job ou de nouvelles études si vous pouvez attendre un peu. 
Il faut en effet reconnaître que vous avez besoin de temps pour récupérer et vous remettre, 
mentalement et physiquement. Ce temps de repos, loin d’être superflu, peut vous aider à mieux 
peser vos choix et vos décisions. (source: www.clong-volontariat.org/) 

 



LE SYNDROME DE L’INDE 

On le sait tous très bien : «à l’étranger c’est différent ».Que ce soit le climat, la nourriture, la 
langue ou tout simplement l’architecture ou le paysage il y a toujours plus ou moins de choses qui 
«ne sont pas comme chez nous». 

Même si vous partez sur un projet dans un pays proche, vous serez toujours confronté à une 
multitude de petits détails et de petites différences dans notre quotidien. Le plus souvent cela 
demandera une adaptation, mais elle sera tellement bénigne qu’elle se fera de manière à peine 
consciente. 

Quand ces « détails du quotidien » deviennent plus marquants, on parle alors « d’exotisme » ou de « 
pittoresque », le plus souvent c’est justement cet exotisme et ce pittoresque qui sont recherchés et 
qui constituent la saveur d’un voyage. 

Mais cette adaptation au quotidien peut parfois devenir tellement marquante, voire contraignante 
qu’elle peut engendrer des réactions psychologiques, voire physiques dont les conséquences 
peuvent parfois être très fâcheuses. 

Il n’est pas toujours nécessaire de se retrouver immergé dans une culture très différente pour 
éprouver «le syndrome du voyageur», parfois le simple fait d’être dans un environnement culturel 
ou mystique intense peut suffire à provoquer des réactions incontrôlées. 

Ce phénomène est médicalement reconnu et décrit (entre autre en psychiatrie) et porte divers 
noms comme le « syndrome de Stendhal », mais on parlera plus généralement de «syndrome du 
voyageur», les Anglais utilisant le terme «occupational hazard ». 

Le syndrome du voyageur (ou syndrome de Stendhal) est un phénomène qui touche indifféremment 
aussi bien les hommes que les femmes au cours d'un voyage. Certains volontaires, plongés dans un 
environnement lointain et inconnu manifestent soudainement, sans prise de drogue, des troubles 
psychiques comme de l'anxiété, des hallucinations, une perte de contact avec la réalité, des 
vertiges, nausées, fatigue, confusion, mauvaise humeur, gêne, peur, désarroi, colère et le repli sur 
soi. Cela peut être également une combinaison de tous ces états d’âme. 

Le syndrome du voyageur revêt plusieurs niveaux, du vague à l'âme, de la désillusion et du refus 
émotionnel du cadre étranger, jusqu'à l'état anxieux majeur accompagné de confusion mentale, en 
passant par le sentiment de solitude, l'accès dépressif avec manque d'entrain, fatigue, troubles du 
sommeil et d'autres sensations physiques variées. 

Il est important de savoir que si l’étude du syndrome du voyageur relève de la psychologie / 
psychiatrie, ce n’est pas pour autant une maladie ou le signe d’une faiblesse psychologique. 

Ces troubles disparaissent dès que le volontaire retourne chez lui et se retrouve dans son cadre de 
vie habituel. 

Si on ne peut prévoir ces troubles mentaux, on peut en réduire les risques : avant d'entreprendre un 
voyage « aventure », apprenez à vous connaître. Ne partez pas en bénévolat la première fois dans 
un pays ou un projet trop dépaysant, ne partez en pleine dépression, après un décès ou une rupture 
sentimentale. Certains chantiers peuvent être « durs » (travail dans un bidonville en Inde, s'occuper 
d'enfants gravement malades dans un hôpital, etc.) et déstabilisant !!! Ayez les pieds sur terre, ne 
rêvez  pas trop (le travail avec des pauvres par exemple est rarement romantique:' ils sont pauvres 
mais tellement heureux') et ne surestimez pas vos capacités d'adaptations ! Avant de partir sur un 
chantier international, soyez en forme physique et psychique ! Préparez-vous à votre voyage : lisez 
attentivement votre feuille de route et les documents que nous vous avons fournis, regardez des 
documentaires vidéos, lisez : sachez où vous partez et à quoi vous attendre !!! Sur place, sachez 
prendre votre temps, acceptez le choc et n'oubliez pas de vous hydrater et nourrir régulièrement. 
Ne rigolez pas... Régulièrement, cela arrive à certains de nos bénévoles… 



§ Le syndrome de Jérusalem: 

Ce syndrome se manifeste par une bouffée délirante issue d’un choc émotionnel lié à la proximité 
des lieux saints. Parmi les personnes atteintes du syndrome de Jérusalem, quelques-unes sont très 
religieuses. Mais elles ne sont pas toutes des mystiques en puissance ! Parfois ces personnes ne sont 
même pas attirées par quelque religion que ce soit. De plus, près de la moitié d’entre elles n’a 
aucun antécédent psychiatrique et était considérée tout à fait «normale» avant l’arrivée dans la 
ville sainte. D'ailleurs, après s'être mises dans la peau d'un personnage biblique pendant quelques 
jours, elles redeviennent ce qu'elles étaient auparavant sans ne plus jamais manifester aucun 
symptôme. Elles sont même très embarrassées par ce qu’elles ont fait. Gênées et honteuses, elles 
ne veulent plus parler de leur conduite «mystique». 

 

§ Le syndrome de l'Inde : 

"Plongés sans repères dans un tourbillon de misère, de surpopulation, d’images et de dieux 
inconnus, on n’y comprend plus rien".(Régis Airault) 

La foule, le bruit, les odeurs, la pauvreté, les excès du climat (mousson, chaleur…), l’omniprésence 
de la mort et du mysticisme peuvent provoquer chez certains bénévoles anxiété, attaques de 
panique, dépression, envie de quitter le projet et, plus rarement, des idées délirantes ou de la 
dépersonnalisation. La plupart des victimes sont des personnalités plutôt équilibrées et structurées. 
C’est véritablement l’immersion dans le pays qui a déclenché chez eux une décompensation, un 
effondrement de leurs défenses habituelles. Les personnes atteintes sont, pour la plupart, 
confrontées trop brusquement à un aspect de l’Inde qu’elles n’avaient pas soupçonné. L'Inde est un 
pays dont on a vanté, à juste titre, l’indicible sentiment de paix des ashrams, la splendeur des 
temples, la magnificence des paysages ainsi que l’atmosphère spirituelle dont l’intensité ne se 
trouve nulle part ailleurs. Mais en même temps, la minute après l'émerveillement, on peut basculer 
dans l’insupportable, l’insoutenable. 

L’insoutenable, pour certains volontaires, cela peut être les regards insistants qui violent notre 
espace vital. Pour un autre, ce sera de voir des sadhus «figés dans des attitudes quasi catatoniques 
après avoir fait vœu de ne plus parler, de garder le bras levé pendant un certain nombre d’années 
ou de ne plus poser un de leurs pieds à terre». 

L’insupportable, pour nous, c’est souvent aussi la pauvreté extrême, la maladie, la saleté et le 
manque d’hygiène. Fraîchement arrivés, les volontaires se sentent agressés par les odeurs ou par la 
vue de tous ces gens qui, chaque matin, se livrent à leurs séances de défécation collective au bord 
de la route. Ils sont souvent déconcertés aussi de voir des disciples de Shiva, quasiment nus, 
couverts de cendre, les cheveux et la barbe enduits de bouse de vache. Bien sûr, des villes de 
plusieurs millions d’habitants, comme Bombay et Calcutta, abritent nécessairement les multiples 
facettes de l’expérience humaine. 

L’on comprend aisément que le volontaire qui ne s’attend qu’à trouver l’aspect lumineux de l’Inde 
éprouve un choc lorsqu’il est confronté à l’ombre de ce pays. L’Inde montre crûment tout ce qui est 
tabou et caché dans notre univers propre et aseptisé. 

Le choc culturel est immensément moins grand lorsque les bénévoles se rendent dans de plus 
petites villes, telles que Dharamsala, Pondichéri, Menri, Rishikesh. Si vous partez en Inde pour la 
première, fois, il peut être sage de commencer par une région facile... 

 

 

 



C'est le syndrome le plus fréquent rencontré par les volontaires et celui-ci peut également se 
décliner pour d'autres pays. 

Documentaire sur le syndrome de l'inde: 

http://www.dailymotion.com/video/x53xr6_syndrome-de-l-inde-p-1_travel 
http://www.dailymotion.com/video/x53yhx_syndrome-de-l-inde-p-2_travel 
http://www.dailymotion.com/video/x53z19_syndrome-de-l-inde-p3_travel 
http://www.dailymotion.com/video/x540ag_syndrome-de-l-inde-p4_travel 

 



LES LANGUES 

 

A l'exception de quelques pays francophiles et certains projets spécifiques, l'anglais est presque 
toujours la langue de communication entre les volontaires. Tous les volontaires ne maitrisent pas 
cette langue de la même façon, il est donc capital que vous soyez attentif aux volontaires la 
maitrisant mal. Parlez lentement, répétez plusieurs fois de différentes façon la même chose, ne 
montrez pas d'exaspération si l'on ne vous comprend pas immédiatement... 
Faites attention que dans certaines cultures (au Japon par exemple), si vous demandez « As-tu 
compris ?», on vous répondra parfois «Yes, yes » bien qu'en réalité cela signifie « rien du tout mais 
je ne veux pas paraître idiot ou te vexer ». Dans ce cas, posez gentiment et discrètement quelques 
questions pour vous assurer que le message a bien été compris (particulièrement important pour les 
prises de rendez vous et les mesures de sécurité !!). Vous-même, si vous n'avez rien compris ou si 
vous n'etes pas certain d'avoir tout compris, n'hésitez pas à demander qu'on vous répète la phrase 
sous une autre forme (oui, il ne suffit pas de répéter les mêmes mots un peu plus fort pour que cela 
"rentre"...) Si d'autres francophones sont présents dans votre groupe, obligez-vous à parler l'anglais 
dés qu'une personne ne parlant pas le français est présente même si elle ne participe pas à la 
conversation ! Si c'est vous qui maitrisez mal l'anglais, ne soyez pas timide, demandez qu'on vous ré-
explique ce que vous n'avez pas compris. Prenez un dictionnaire anglais-français ! Et réviser son 
anglais avant le départ peut parfois être une bonne idée... N'oubliez pas que la maitrise de l'anglais 
variant d'un volontaire à un autre, les formules de politesse, les expressions, les blagues, et l'usage 
des synonymes ne sont pas toujours correctement maitrisés par tous. La traduction, par exemple, 
de « silence » par « be quiet » ou « shut up » risque de ne pas avoir le même effet pour tous. 
Pensez-y également lorsqu'un volontaire étranger s'exprime avec vous en français, peut-être n'a-t-il 
pas voulu dire exactement ce qu'il a dit... Dernier conseil, si l'anglais est bien souvent la langue de 
travail sur la majorité des chantiers internationaux, profitez de votre séjour pour apprendre les 
rudiments de la langue locale, cela vous aidera à vous intégrer parmi la population locale et les 
volontaires locaux. 

Extra : 
§ Les langues dans le monde (cfr carte ci-dessus) Quelles sont les langues parlées dans un pays 

? 

§ Cours de langues gratuits  

§ Anglaisfacile un site de soutien scolaire entièrement gratuit pour apprendre ou réviser 
l'anglais 

§ Tester votre niveau d'anglais avec des mini- tests TOEIC® 

 



Les stéréotypes  

Introduction 

Partir sur un projet de volontariat international ce n'est pas seulement effectuer un travail bénévole 
mais c'est aussi vivre au sein d'une communauté de volontaires locaux et internationaux. Cette 
expérience de vie commune est une occasion unique de découvrir nos propres préjugés pour pouvoir 
ensuite lutter et se libérer de ces idées toutes faites. 

Les préjugés 

 
Malgré la promotion de la diversité et l’encouragement à la tolérance, les stéréotypes nationaux (et 
même régionaux !) subsistent et pas seulement en Europe... Ainsi on peut entendre que les Noirs 
africains sont des sauvages, les Français ne se lavent pas, les Arabes sont des terroristes, les 
Portugais font le ménage, les Russes sont portés sur la bouteille, les Belges se nourrissent qu'avec 
des frites ou que les Français sont râleurs. 
Les stéréotypes nationaux diffèrent d’un pays à l’autre, mais ont comme point commun le fait 
d’être des jugements négatifs, des a priori que l’on attribue à l’autre. Ces jugements sont véhiculés 
par l’éducation que l’on reçoit, les médias et la société dans laquelle on vit. Par ailleurs, on a bien 
souvent aussi des autostéréotypes : C’est l’image que l’on peut avoir de soi-même et de sa 
nationalité, qui diffère d’ailleurs bien souvent de l’image que les Américains, Anglais ou Italiens 
peuvent avoir de nous. 

Ces stéréotypes se traduisent aussi dans le langage : ainsi en France on dit bien filer à l’anglaise, 
alors que l’expression britannique équivalente est « to take a French leave ». Les Italiens, eux, 
diront de quelqu’un qui se faufile dans un bus sans payer qu’il « fa il Portoghese». 

Nous sommes donc tous responsables, victimes et « utilisateurs » de stéréotypes. Ainsi, à l’étranger 
on aura tendance à s’identifier par rapport à nos coutumes et accentuer ainsi la différence 
culturelle qu’il peut y avoir. On aura tendance à utiliser des phrases du type : « chez nous, on fait 
comme ça… » ou « ils sont de telle ou telle façon, eux ». De même, vos hôtes pourront avoir recours 
à leurs propres stéréotypes par rapport à votre nationalité. 
Le stéréotype peut amuser et rassembler, certes, mais il peut également irriter, infantiliser, 
choquer et nous ridiculiser tout en compromettant de futures rencontres. 

Cet ensemble de préjugés et lieux communs propre à chacun d’entre nous – il ne faut pas nous 
mentir, nous en avons tous- peut être considéré comme faisant partie de notre culture, car en 
général une même Nation et culture a les mêmes jugements sur l’autre. Cette culture, personne ne 
peut y échapper, car elle nous permet de fonctionner : c’est elle qui nous « dicte » nos habitudes, 
nos conceptions de l’hygiène et de la santé, nos rapports avec nos biens, notre attitude dans les 
relations sociales, nos valeurs morales, nos convictions et nos rapports avec les autorités publiques. 

Pour combattre ces stéréotypes afin de vous intégrer dans votre nouvel environnement, il vous 
faudra travailler sur vous-mêmes, vous ouvrir l'esprit...  Et surtout bien vous préparer !!! 

 



L’INTERCULTURALITE 

La notion de culture est une notion très complexe, car on peut avoir deux acceptations du terme. 
En effet, la culture peut se définir par rapport à l’individu, elle est alors une construction 
personnelle de ses connaissances, qui a tendance à évoluer, mieux connue sous culture générale, 
mais elle peut aussi se définir par rapport à la collectivité, auquel cas elle détermine l’identité 
culturelle d’un peuple, et éveille un sentiment d’appartenance à celle-ci. La culture collective est 
un repère de valeurs relié à une histoire, un art et des valeurs communes. Elle n’évolue que très 
lentement. C’est en cela que ces deux conceptions peuvent s’opposer : la rigidité de l’une est en 
contraste avec le développement de l’autre. Néanmoins, la culture collective fait partie de la 
culture individuelle ; malgré leur opposition, elles se rejoignent. 

Cette culture nous permet de fonctionner : c’est elle qui nous « dicte » nos habitudes, nos 
conceptions de l’hygiène et de la santé, nos rapports avec nos biens, notre attitude dans les 
relations sociales, nos valeurs morales, nos convictions et nos rapports avec les autorités publiques. 
 Elle explique également les différences culturelles qui peuvent exister et les difficultés et frictions 
que l’on peut rencontrer en passant un séjour dans un pays différent du nôtre. 

En effet, comme chacun a sa « propre » culture ancrée dans une culture spécifique plus large, les 
mêmes comportements peuvent avoir des significations bien distinctes. A titre d’exemple, lorsque 
l’on est invité et que l’on part immédiatement après le dîner, cela signifie en Chine que l’on a bien 
aimé ce dernier (attendre encore mènerait les hôtes à penser que l’on n’a pas assez mangé). 
Cependant, au Canada, aux États-Unis et dans divers pays européens, on s’attend à ce que l’invité 
reste encore pour discuter, et l’on penserait, s’il partait tout de suite, qu’il n’était venu que pour 
manger. 

De même, le pouce en haut signifie en Amérique du Sud « tout est en ordre », en Europe centrale il 
a en plus la signification de «un» .En Iran, le pouce en haut est un geste déplacé, équivalent au 
doigt d'honneur avec le majeur dans la plupart des autres cultures. Par ailleurs, au Japon, le 
sourire/rire peut aussi être un signe d’embarras et de confusion. Dans les réunions, on aime avoir 
des pauses sans parler même de plusieurs minutes. En Europe et en Amérique, ces comportements 
provoquent plutôt de l’incertitude. 

Notez aussi que selon la culture, la notion de temps varie. Ainsi, au Vietnam ou au Costa Rica on 
prend l’heure d’un rendez-vous plus à la légère et arrivera facilement en retard, contrairement aux 
pays occidentaux. Si le Vietnamien va éviter la confrontation lors d’un conflit, l’Israélien va plutôt 
être direct, ce qui peut sembler assez brutal. 

Comme vous avez pu le comprendre, notre culture régit chaque aspect de nos vies : quand donner 
une poignée de main, quoi dire lorsqu’on rencontre des gens, quand et quel montant d’argent 
laisser en pourboire dans un bar ou au restaurant, comment faire des achats, quand accepter ou 
refuser des invitations, etc. Ce sont ces gestes anodins, qui doivent être réappris lorsque vous 
changez de milieu culturel. Les croyances et les valeurs de votre nouvelle société d’accueil peuvent 
également différer ou entrer en contradiction avec celles de votre pays d’origine. Il s’y ajoute que 
vous perdez tous vos repères et que vous devez reconstruire entièrement votre réseau social et 
faire de nouvelles connaissances, ce qui nécessite beaucoup de temps et d’énergie, cependant 
réagir à ces difficultés avec peur, intolérance ou rejet ne serait pas conseillé. 

Interculturalité 

Il est évident que les échanges culturels ne produisent pas tous les mêmes effets ni conséquences, 
mais c’est à partir de ces contacts que se produira le métissage culturel et une culture ne peut 
évoluer que grâce au contact avec d’autres cultures, mais ce dernier peut être considéré de 
diverses manières. Le pari pour l’interculturalité, c’est le pari pour la rencontre et le respect. 

Il n’existe pas de cultures meilleures ou pires que d’autres. Dans certains contextes, chacune des 
cultures peut avoir l’impression de se trouver en situation de discrimination, mais si nous acceptons 
qu’il n’y a pas de hiérarchie entre elles, nous reconnaissons que toutes les cultures sont dignes et 



méritent le respect des autres, au même niveau. Il s’agit d’essayer de modérer l’inévitable 
ethnocentrisme qui nous fait interpréter les pratiques culturelles qui nous sont étranges, à partir de 
critères de notre propre culture. 

Ainsi l'interculturalité demande un effort de chacun et non seulement d'une partie des 
protagonistes, sinon cela voudrait dire que la rencontre n'a pas lieu. La rencontre est forcément 
transformatrice et parfois même bouleversante. 

Certains sont fermés à la nouveauté parce qu'ils estiment inutile d'aller vers l'autre, en prétextant 
que cette démarche ne leur apportera rien. Parfois ils sont conditionnés, de par les représentations 
familiales, sociétales ou les fantasmes qui nourrissent des peurs quelques peu archaïques, mais ne 
vous laissez pas enfermer par ces différences, au contraire, utilisez-les pour aller vers l’autre. 
Faites preuve de curiosité et de volonté d’intégration. 
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Sécurité 
 
L’Inde est, dans son ensemble, un pays relativement sûr, dans lequel on peut voyager sans difficulté (5 millions 
de touristes par an), à condition de respecter un certain nombre de règles (voir infra). Trois zones méritent 
cependant une vigilance particulière : l’Etat du Jammu et Cachemire, les Etats du Nord-Est et les régions 
touchées par les mouvements « naxalites » (cf. carte ci-dessous). 
En raison de la menace terroriste latente en Inde, il est recommandé aux Français présents sur le territoire 
indien d’exercer la plus grande vigilance, d’éviter les endroits publics très fréquentés (notamment les marchés, 
les centres commerciaux, les gares…) et de faire preuve d’une grande prudence en particulier dans les sites 
fréquentés par les ressortissants étrangers. 
Dans l’Etat de l’Andhra Pradesh, et notamment dans la région du Telangana, qui comprend le Nord de l’Etat et la 
ville d’Hyderabad, les partisans de la création d’un Etat fédéral séparé manifestent régulièrement, occasionnant 
parfois des violences. Ces troubles peuvent amener l’arrêt momentané de certains services publics, notamment 
les trains. 
Les résidents ou les visiteurs de passage sont invités à éviter les lieux des manifestations et à tenir compte de 
possibles difficultés de déplacement. 
En règle générale, il est conseillé :  

 de garder sur soi son passeport  
 de signaler à l’hôtel ou à ses amis les déplacements prévus  
 de n’accepter aucun colis d’inconnus  
 de disposer d’une liste de numéros d’urgence. 

Jammu-Cachemire 
Il est déconseillé aux ressortissants français de se rendre dans la vallée du Cachemire (région située au 
nord-ouest du Jammu-Cachemire, en orange sur la carte). Des touristes occidentaux y ont été enlevés et 
exécutés. L’accès aux zones frontalières avec le Pakistan est à proscrire strictement. 
Ladakh 
Le Ladakh est accessible par voie aérienne de New Delhi à Leh, ou par la route, en passant par Manali, sachant 
que cette voie n’est ouverte que quelques mois par an et très encombrée. Un déplacement par la route depuis 
Srinagar est déconseillé. 

 Expéditions 
L’absence de moyens de communication dans la région de Ladakh rend toute assistance extrêmement 
difficile. 
Les expéditions et randonnées dans la région du Ladakh sont difficiles en raison de l’altitude et des intempéries 
qui peuvent y sévir de façon inopinée. En tout état de cause, un tel voyage ne peut être entrepris que par des 
personnes en parfaite santé et en bonne condition physique, en particulier pour les trekkings. Il est 
vivement conseillé de subir une visite médicale avant le départ et de se munir, à titre préventif, de médicaments 
destinés à lutter contre le mal d’altitude introuvables sur place. La capitale, Leh, est située à 3500m d’altitude. Il 
est donc impératif d’observer à l’arrivée un repos complet à l’hôtel pendant 24 ou 48 heures. 

 L’organisation d’expéditions 
Veiller à passer par des agences reconnues en France, et disposant sur place d’un correspondant bien identifié 
et fiable. Les randonnées individuelles ou en regroupement individuel sont fortement déconseillées. Une 
grande prudence s’impose. 

 Assurance 
Prévoir la prise en charge des frais d’évacuation éventuelle par une compagnie d’assurance domiciliée en 
France. Cette assurance doit inclure toute prestation relative au secours en montagne, notamment une 
évacuation par hélicoptère, étant donné le coût élevé de telles opérations. La prise en charge par l’assurance doit 
impérativement commencer à la demande d’évacuation et non à l’arrivée à l’hôpital le plus proche (Leh) pour 
permettre un héliportage jusqu’à cet hôpital. La vérification des clauses prévues dans le contrat doit faire l’objet 
d’une attention particulière. 
Les Etats du Nord-Est 
Le visa permettant d’entrer en Inde ne suffit pas pour accéder à certains des Etats du Nord-Est : il est 
nécessaire de se procurer une autorisation spéciale (cf. rubrique « Entrée / Séjour »). 
En outre, ces Etats du Nord-Est de l’Inde connaissent, à des degrés divers, une situation intérieure parfois 
instable qui peut rendre les déplacements difficiles. Il est important de se renseigner précisément avant tout 
déplacement dans ces régions. 
La situation politique dans le district de Darjeeling (Bengale occidental) s’est améliorée depuis la série de 
mouvements de protestation de juin et juillet 2010 qui avaient paralysé la région, mais demeure toutefois 
caractérisée par l’incertitude. Il est par conséquent recommandé aux voyageurs de rester vigilants et de 
s’assurer, avant tout déplacement dans cette région, que la situation ne s’est pas à nouveau dégradée. 

 Régions touchées par les mouvements « naxalites » 
Des mouvements d’inspiration maoïste (« Naxalites ») opèrent dans les régions reculées des Etats du Bihar, du 
Jharkhand, du Chattisgarh, de l’Orissa, de l’Andhra Pradesh, du Karnataka, et de l’est du Maharashtra. Ces 
mouvements s’en prennent principalement aux membres des forces de l’ordre et aux infrastructures publiques. 
Ces violences font chaque année un nombre important de victimes. La plus grande prudence est recommandée à 
nos ressortissants qui doivent se rendre dans ces régions. 
Risques et recommandations générales 



 Vols de passeport, vol à la tire 
Les vols à la tire étant fréquents dans les lieux animés (gares, marchés, etc…), conserver des photocopies de 
ses documents d’identité. 60 à 70% des vols signalés à l’ambassade concernent des voyageurs empruntant les 
liaisons ferroviaires entre Varanasi et Agra. Il convient donc de se montrer particulièrement vigilant et de garder 
sur soi documents personnels et argent (pochette intérieure), les sacs devant être de préférence 
systématiquement cadenassés aux portes-bagages aménagés dans les compartiments. 

 Avertissements concernant les escroqueries, notamment de pierres précieuses (Dharamsala, Goa et 
Rajasthan), parfois accompagnées de séquestration 
Se méfier des vendeurs mal intentionnés, principalement au Rajasthan, à Goa et Dharamsala, qui proposent, en 
échange d’une hypothétique rémunération, de livrer en France des objets de valeur (bijoux et pierres précieuses) 
et qui procèdent ensuite à des débits frauduleux sur les cartes de crédit après avoir majoré la valeur desdits 
objets. Des séquestrations ont également été signalées dans ces trois localités, au cours desquelles la victime a 
été contrainte d’acheter de nombreuses pierres ou bijoux et de les expédier à son adresse en France. Le trafic de 
pierre n’est en fait qu’un prétexte servant de base à l’escroquerie, parfois assortie d’enlèvement. 

 Avertissement concernant la drogue 
En matière de drogue, la règle appliquée en Inde est celle de la « tolérance zéro ». Le trafic et la consommation 
de produits stupéfiants et de psychotropes sont sévèrement punis en vertu d’une loi de 1985, que les tribunaux 
indiens appliquent avec une grande rigueur, et qui prévoit même la peine de mort dans certains cas de récidive. 
La tentative et l’aide à l’infraction sont punies des mêmes peines que l’infraction proprement dite. Contrairement 
au droit français, la loi indienne fixe les peines encourues en fonction de la quantité de stupéfiants découverte. 
Les plafonds sont très bas. La détention de 100 g de haschich, 2 g d’amphétamines ou 0,5 g d’ecstasy, peut 
entraîner une peine allant jusqu’à 6 mois de prison avec travaux forcés. Transporter, détenir, acheter ou vendre 
250 g d’héroïne, 100 g de cocaïne, 1 kg de cannabis/haschich, 50 g d’amphétamines ou 10 g d’ecstasy expose à 
une peine allant jusqu’à 20 années de prison avec travaux forcés. Les vendeurs font l’objet d’une surveillance 
particulière de la part de la police. Les contrôles peuvent être effectués dans les lieux de passage (gare, aéroport) 
et les hôtels. Dans les lieux publics, des substances illicites peuvent être glissées dans le sac des voyageurs à 
leur insu. 

 Autres avertissements 
 Ne pas accepter de boisson ou nourriture offertes par un inconnu (il peut arriver qu’elle contienne une 

substance provoquant la perte de conscience ou un délire hallucinatoire). Des cas ont été signalés de touristes 
ayant été drogués puis volés ou agressés. 

 Ne pas réaliser de prises de vues des aéroports, des sites « stratégiques » (ponts, bâtiments militaires…). Le 
contrevenant s’expose à la confiscation des appareils et des films ainsi qu’à des poursuites pénales.  

 Eviter les rabatteurs d’agences de voyages peu scrupuleuses qui opèrent à l’arrivée de l’aéroport international 
Indira Gandhi de New Delhi et qui proposent des voyages au Cachemire, en invoquant une accalmie dans cette 
région. En réalité, la situation demeure très tendue (cf. supra) et, chaque année, de nombreux touristes ayant 
accepté ces offres ont fait l’objet d’intimidations et de racket.  

 Eviter les réservations de chambres dans les petits hôtels déclarés ou non de Paharganj et Nabi Karim, 
quartiers centraux de New Delhi, devenus dangereux (criminalité).  

 L’attention des voyageurs est attirée sur les dangers potentiels encourus par les baigneurs à Goa, ainsi que 
sur les côtes du Karnataka, en raison de la puissance des courants orientés vers le large durant la période 
précédant la mousson, durant la période de mousson et juste après. La plage de Miramar à Panjim, à 
l’embouchure du fleuve est signalée comme particulièrement dangereuse. Par conséquent, il est conseillé de ne 
pas se baigner dans ces zones. 
Risques naturels 

 Risques sismiques 
Le pays est situé dans une région d’activité sismique. Pour obtenir plus d’informations sur la conduite à tenir en 
cas de séisme, vous pouvez consulter la fiche «Risques naturels». 

 Mousson 
Les pluies de moussons peuvent provoquer des inondations très importantes, particulièrement en zone rurale, et 
des glissements de terrain dans les régions montagneuses. Il convient donc d’être prudent à la saison des pluies 
et de se renseigner sur l’état des liaisons routières ou ferroviaires avant d’entreprendre des déplacements. 
Piraterie maritime 
En raison de la recrudescence des actes de piraterie observés au premier semestre 2011 près des côtes 
indiennes, il est conseillé d’être prudent lors des déplacements par voie maritime (Voir fiche sur la Piraterie 
maritime). 
Risques spécifiques pour les femmes voyageant seules 
Les femmes, en particulier lorsqu’elles voyagent seules, peuvent être vulnérables. De plus en plus de cas de 
harcèlements, voire d’agressions sexuelles sont signalés. Compte tenu des différences culturelles entre nos 
deux pays, il est essentiel dès l’arrivée en Inde, particulièrement pour les femmes, de prendre certaines 
précautions :  

 tenue vestimentaire : porter de préférence des vêtements longs et garder les épaules couvertes ;  
 comportement : se comporter avec retenue envers les ressortissants indiens que l’on peut être amené à 

côtoyer en voyage ou dans la vie quotidienne (guide, chauffeur, employé d’hôtel ou de maison…) ;  
 déplacements : il est fortement conseillé aux femmes d’éviter de marcher seules dans les zones peu 

fréquentées une fois la nuit tombée (rues peu animées, y compris dans les grandes villes comme Delhi ; ruelles 



de villages ; plages, etc…). De même, éviter de se retrouver seule, dès la tombée de la nuit, avec chauffeur de 
taxi, employé d’hôtel, guide, rencontre occasionnelle… 
Plus généralement, conserver une prudence élémentaire afin de ne pas se mettre en danger et de ne pas 
favoriser les mauvaises intentions (vols, agressions). 

 
 




