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0. Introduction 

 

Qu’ils soient attirés par ses performances économiques, sa nouvelle importance 

stratégique ou ses prouesses technologiques, les hommes d’affaires étrangers ont 

commencé à s’intéresser de plus en plus près au géant Indien. Apres une longue période 

d’inertie économique, jusqu’en 1991, date à laquelle Manmoha Singh, ministre des 

finances met en place une longue série de réformes économiques, l’ouverture récente du 

marché indien attire de plus en plus les grands groupes à investir massivement. La 

rapide croissance économique que le pays connaît depuis près de 20 ans (l’Hindu Rate à 

3.5% dans les années 80, 6% dans les années 90) se poursuit et s’accélère : elle devrait 

s’établir à 8.5% cette année. Cette expansion a renforcé l’attractivité de l’économie 

indienne. En effet, l’Inde représente aujourd’hui un nouveau débouché pour les 

entreprises étrangères. Des coûts de production plus faibles, un savoir faire de qualité 

mais aussi un pouvoir d’achat en constante augmentation sont des avantages qui font de 

l’Inde un nouvel acteur majeur sur la scène économique mondiale. Mais l’Inde est un défi 

face auquel beaucoup de pays étrangers ont mis du temps à réagir ; contrairement à 

beaucoup d’autres, la présence française s’est faite tardive. Encore aujourd’hui, même si 

on remarque un élan de l’investissement français en Inde, notre position reste toujours 

très faible en comparaison avec d’autres investisseurs étrangers déjà en place : la part 

des investissements français à destination de l’Inde ne représente que de 2.3% des IDE 

totaux de 2006. Afin remédier à ce déficit nous devons donc renforcer nos effort afin de 

conquérir l’Inde, mais selon quelles stratégies pour les entreprises françaises ? On 

observe aujourd'hui une certaine prise de conscience des autorités et des investisseurs 

des deux pays pour faciliter l’implantation française en Inde. Même si l’Inde n’a jamais 

compté parmi les plus grands partenaires commerciaux de la France (l’Inde représente 

seulement 1.9% de notre commerce extérieur), il y a, aujourd’hui, une vraie opportunité à 

saisir sur le subcontinent asiatique. L’inde, en effet, pour soutenir sa croissance rapide, à 

besoin d’investissements et de savoir-faire étrangers. De nombreux chantiers sont à 

réaliser, et le gouvernement indien, conscient de ce besoin, assouplit de plus en plus sa 

législation afin de permettre aux pays performants dans certains secteurs, mais jusque là 

peu présents sur le territoire, de s’y implanter plus librement. La France, quant à elle, doit 

trouver des relais de croissance nécessaires au soutien de son économie. Il est donc 

temps de s’intéresser de plus près à ce marché en pleine expansion et porteur de 

projets : afin de se positionner rapidement et de bénéficier de l’avantage concurrentiel du 
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premier entrant, essentiellement sur les marchés indiens qui souffrent encore de 

présence. En s’imposant dès aujourd’hui, la France pourra à terme bénéficier d’une réelle 

position stratégique dans ce pays que les analystes prévoient être le premier marché 

mondial. Aujourd’hui, au delà de bénéficier de faible coût grâce à cette sous-traitance, le 

défi tient davantage à la conquête du marché lui-même. 

 

Afin de nous interroger sur les possibilités d’une implantation française plus soutenue en 

Inde, ainsi que les stratégies qu’il conviendrait aux entreprises d’adopter, nous tenterons, 

dans un premier temps, un bref aperçu de la situation économique du pays, des ses 

avantages, de ses inconvénients et de ses perspectives. Nous nous intéresserons, dans 

un second temps, à l’implantation française déjà en place puis, aux stratégies à adopter 

pour les futures entreprises qui envisagent de s’installer ; l’offshore en sous-traitance, le 

partenariats et l’action à mener pour les PME françaises. 

 

 

 

 

 

1. INDE : Un Géant économique à ne pas négliger 

 

L’Inde paraît toujours handicapée face à son concurrent chinois. Parmi les obstacles 

les plus contraignants de son développement économique figurent la pauvreté 

persistante du pays (représentant un tiers de la population mondiale vivant en dessous 

du seuil de pauvreté), le manque d’épargne (25% de son PIB, contre 40% en Chine), et 

la vétusté de l’ensemble des infrastructures, faute d’investissement privé 

(télécommunication, énergie, réseau routier). Son système fiscal et financier n’a subi 

aucune réforme, la productivité de son agriculture est faible car elle représente encore 

25% de son PIB en absorbant 56% de l’emploi. Néanmoins, l’inflation, mesurée par 

l’indice implicite des prix du PIB, semble vouloir restée stable à 5%, conformément aux 

objectifs officiels. Le solde de la balance courante est redevenu négatif (de 1,3% du PIB 

en 2006) et le déficit paraît devoir atteindre 2% du PIB en 2008. De nombreux efforts ont 

été menés à bien dans le pays et l’Inde fait de plus en plus figure de grande puissance 

régionale : elle est une puissance nucléaire (sans pour autant avoir signé le Traité de 

Non-prolifération). Sa candidature a été renouvelée pour siéger en tant que membre 

permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies et une campagne de 
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rapprochement avec les grandes puissances régionales a été récemment conduite, 

notamment dans le cadre des négociations de l’O.M.C. Ainsi, donc, même si le pays 

n’appartient à aucun grand groupement régional économique aussi puissant que 

l’A.S.E.A.N. elle appartient au S.A.F.T.A et a passé des accords tarifaires avec le 

Pakistan et le Sri Lanka. L’Inde entend bien renforcer sa position dans le système 

multilatéral et accroître ses débouchés commerciaux. 

 

1.1 Avantages et opportunités à saisir 

 

De nombreuses entreprises étrangères ont vu en l’Inde des opportunités de diminution 

de leurs coûts de production ainsi qu’une augmentation de leur productivité. Plusieurs 

avantages sur le territoire attribuent, en effet, à l’Inde une attractivité pour ces 

entreprises. Pendant que la Chine occupait le devant de la scène de délocalisations 

industrielle et des investissements de nos multinationales, l’Inde a discrètement pris la 

première place dans la fourniture et la sous-traitance de services et de prestations 

intellectuelles par le développement des offshores de sous-traitance informatique, dans 

un premier temps, puis par la recherche et développement dans plusieurs autres 

secteurs industriels (chimie, biologie, etc.). L’inde est ainsi devenu le « bureau de la 

planète » et est numéro 1 mondial du logiciel. Les activités de services occidentaux y 

sont délocalisées, comme essentiellement dans la ville de Bengalore, où Axa a déjà sous 

traité l’administration de ses contrats de prévoyance, et y possède une plateforme de 

plus de 1000 employés. Ou encore Thalès qui a  confié la fabrication des composants de 

ses radars à la main d’œuvre indienne de qualité et bon marché. L’Inde échappe donc à 

la concurrence chinoise par sa spécialisation. 

 

L’anglais est, de fait, la langue nationale plus que l’Hindi, et l’Inde a fait depuis quelques 

années de l’Education une priorité. Il y a de nombreux collèges technologiques et des 

quelques universités de niveau mondial desquels sortent chaque année 200000 

nouveaux ingénieurs. Pour les entreprises, cela signifie d’une part qu’il est beaucoup plus 

facile de trouver des collaborateurs de meilleur niveau qu’en Chine, et d’autre part qu’il 

est plus facile de communiquer avec les fournisseurs et les clients. De plus, l’Inde 

bénéficie aussi d’une diaspora efficace (c'est-à-dire que les Indiens non résidents 

occupent souvent des postes avancés dans les autres pays, surtout aux Etats-Unis) ce 

qui permet de tisser des liens commerciaux plus facilement avec l’extérieur du pays.  
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A l’origine, les entreprises étrangères ont été attirées par le faible coût de la main-

d’œuvre et ont par conséquent été tentées de délocaliser leur production 

« intellectuelle ». Cependant,  la situation a fortement évolué, car, ajouté à sa forte 

spécialisation et à sa main d’œuvre hautement qualifiée et peu chère, l’avantage majeur 

du pays reste son marché. En plus d’une évolution croissante du nombre d’indiens, la 

structure même du marché connaît une grande métamorphose ; croissance des classes 

émergentes, moyennes et élevées. Ajouté à cette restructuration, il faut également tenir 

compte du taux d’équipement très faible des ménages actuellement (Véhicules, 

téléviseurs, réfrigérateurs). Cela représente donc une mutation de la consommation, 

essentiellement dirigée vers la grande consommation et le luxe. C’est ainsi, en se 

projetant dans l’avenir que l’on peut évaluer le fort potentiel indien, car pour le moment, 

même si l’Inde fournit de nombreux efforts pour ouvrir son marché et libérer le pouvoir 

d’entreprendre, il subsiste encore de nombreux obstacles à cette liberté pour les 

entreprises non indiennes. 

 

1.2 Freins aux Investissement Directs Etrangers et nouveaux défis 

 

La prise de conscience du rôle fondamental de l’Inde dans l’avenir économique de la 

France nous incite à vouloir investir le plus vite possible. Néanmoins, et même s’il est 

essentiel de s’y implanter, il faudra surmonter des obstacles inhérent à tout économie en 

pleine émergence. Certains spécialistes compare l’Inde actuelle à la Chine d’il y a quinze 

ans. En effet, l’ouverture du marché indien est encore partielle. Pour s’y implanter il faut 

faire preuve de ténacité, d’ingéniosité et de patience. Avec 3,3 millions de kilomètres de 

route, l’Inde dispose de l’un des plus longs réseaux du monde. Pourtant, aujourd’hui, les 

voies rapides correspondent à moins de 2% de ce réseau en absorbant 45% du trafic 

total. De plus, 40% des villages ne sont toujours pas reliés à des routes praticables en 

tout temps.  

 

Les infrastructures incluent également le réseau de télécommunication et de distribution 

de l’énergie. Si le réseau routier parait être un frein au développement de certaines 

régions, les coupures d’électricité sont également un obstacle significatif. C’est pourquoi, 

en fonction des problèmes rencontrés, les dirigeants doivent réagir et prendre des 

initiatives pour rester dans la course. Par exemple Pasteur Mérieux, industrie 

pharmaceutique, doit respecter scrupuleusement la chaîne du froid pour leurs vaccins. 

Son directeur financier, Arvind Metha,  déclare « Pour palier aux coupures d’électricité, 
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fréquentes au point d’occuper 60% du temps, nous disposons de trois générateurs 

garantissant la conservation permanente de nos vaccins ». 

 

Une autre contrainte de taille concerne les lourdeurs administratives. Même si le pays est 

sur la voie des réformes, la liberté d’investir ne s’applique pas à tous les domaines : la 

distribution de détail, l’énergie nucléaire, les professions libérales, certaines activités 

agricoles (sauf si export), l’immobilier résidentiel ainsi que certaines activités de 

biotechnologie sont strictement interdites aux entreprises étrangères. Des limitations sont 

imposées quant aux secteurs suivants ; activité de « petite industrie », équipement de 

défense, assurances, télécommunications et banques. De plus, les SARL et entreprises 

familiales indiennes ne sont normalement pas autorisées à former des coentreprises 

avec des partenaires étrangers. Le régime des IDE en Inde impose également les 

conditions suivantes : la gestion de la société doit rester sous contrôle indien, la majorité 

du capital et/ou son conseil d’administration doit rester indien et le responsable chargé de 

la gestion de la société doit être un Indien. En 2006, le ministre indien du commerce 

déclarait que la politique de son gouvernement en matière de d’IDE, toujours très 

restrictive dans certains secteurs tels que la grande distribution « évolue continuellement. 

Les entrepreneurs privés sont autorisés [maintenant] à investir dans l’énergie, les 

télécommunications, les routes et l’aviation civile » et les « zones économiques 

spéciales » nouvellement crées « pourront bénéficier d’incitations fiscales ». Mais selon 

la ministre française déléguée au commerce extérieur, parmi les sujets qui fâchent, « il y 

a les droits de douanes sur les vins et sirupeux » qui atteignent respectivement 262% et 

500% ou encore, la question des « visas pour les hommes d’affaires » dont la procédure 

ne semble pas être en voie de simplification. L’Union Européenne a déposé fin 2006 à 

l’O.M.C. une demande de consultations pour obtenir le changement des régimes 

douaniers et de distribution qui bloquent l’accès au marché indien pour les producteurs 

européens de vins et sirupeux. 

 

La « Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry » (FICCI), principale 

organisation patronale, publie en 2003 une étude sur les IDE en Inde, réalisée auprès de 

385 entreprises étrangères. L’enquête révèle que 74% des entreprises étrangères 

considèrent que les goulets d’étranglement au niveau de l’administration sont trop élevés 

et que des réformes urgentes sont indispensables. 43% d’entre elles considèrent 

également que le régime de taxation doit être rationalisé. 
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Par ailleurs, l’image de l’Inde est considérée par 74% des entreprises interrogées comme 

un frein lorsqu’il s’agit d’exporter à partir de l’Inde ou d’obtenir une augmentation 

d’activité de la maison mère. 

 

Une fois dépassé le handicap des infrastructures, entre autres, l’Inde sera à même de 

répondre aux besoins d’un marché à la croissance exponentielle qui représente d’ores et 

déjà plus d’un milliard d’habitants. Les analystes tablent sur la croissance et 

l’augmentation du pouvoir d’achat des classes émergentes, des classes moyennes et de 

la Upper classe (respectivement 628, 478 et 123 millions en 2020). Même si au vu des 

avantages que représente le marché Indien, il paraît désormais essentiel de renforcer 

notre présence sur ce marché, certaines de nos grands groupes français ont déjà mené 

leurs entreprises sur ce territoire, et connaissent un certain succès. 

 

2. L’implantation française 

 

Si de grandes entreprises françaises sont actives en Inde, (telles Saint-Gobain, 

Danone, Mérieux, Renault) la France n’est que le 15ème fournisseur de l’Inde, (derrière les 

Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Corée du Sud ou la Suisse) avec 2,5% des 

investissements étrangers en Inde. La visite du premier ministre indien, Manmohan 

Singh, à Paris en 2005, sept ans après la visite de Jacques Chirac à Bombay et New 

Delhi, témoigne d’un volonté bilatérale de redonner plus de souffle aux relations franco-

indiennes. 

 

GROUPES FRANÇAIS PRESENTS EN INDE 

Energie et environnement : Suez, Veolia, GDF… 

Industrie : Lafarge, Saint Gobain, Biomérieux, Carbone Loraine… 

Technologies de l’information : Alcatel, St MicroElectronics, Axalto… 

Agroalimentaire et biens de consommation : Pernod Ricard, Claude Tezier… 

Aéronautique Défense : EADS, Safran, Thalès… 

Services financiers : BNP Paribas, Société Générale, Axa… 

Autres services : Sodexho, Accor, Geodis, Thomson…. 
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Toujours selon l’enquête de la FICCI : 

 

- 36% des entreprises étrangères réalisent des bénéfices, 25% atteignent leur 

seuil de rentabilité, et 51% d’entre elles se déclarent satisfaites du marché 

indien et envisagent d’accroître leur présence en Inde.  

 

- 55% des entreprises interrogées estime que la pénétration du marché est 

bonne ou moyenne, des obstacles tels que l’administration et les infrastructures 

affectant la pénétration. 

 

- Le nombre d’acceptations d’IDE par voie automatique a fortement progressé. 

 

- Les rapatriements et l’importation de fonds en Inde sont estimés facilement 

opérables. 

 

Mais pour beaucoup d’entreprises, l’Inde représente toujours un pays de déshérités : en 

2006, selon la Mission économique, seules 270 entreprises françaises y sont implantées, 

(350 en 2007 ; filiales, bureau de liaison, succursales) dont 50 activement, par le biais de 

participations, employant plus de 35 000  personnes. Malgré les contraintes 

(infrastructures, bureaucratie) Pierre Lefebvre, Président de EVIALIS (société vannetaise 

de production d’aliments pour animaux, présente également en Chine), reste persuadé 

que l’Inde est incontournable car son système politique est plus fiable et son système 

judiciaire plus transparent.   

 

Toutes les grandes entreprises françaises ont aujourd’hui un plan stratégique sur l’Inde, 

ou travaillent dessus. Après la Chine, ce pays est la deuxième source de croissance 

dans les pays émergents et le deuxième gisement d’offre en matière de main d’œuvre.  

Les groupes français couvrent l’ensemble des secteurs. Saint-Gobain, par exemple, qui a 

déjà a Chennai (ex Madras) une usine de verre automobile et une usine de verre flotté, à 

inauguré en mars 2006, une nouvelle usine de verre flotté. Alstom, qui emploie près de 3 

000 personnes dans ses activités de génération d’énergie et de transport ferroviaire, a 

décidé de confier à  Infotech Entreprises Ltd, une partie de ses opérations d’ingénierie. 

Renault a signé en mars 2005 un accord avec la société Mahindra et Mahindra pour la 

fabrication et la commercialisation de la Logan en Inde. Accor a réalisé le premier IDE 

(140 millions d’euros) dans l’hôtellerie en signant un accord avec le groupe Interglobe 
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pour produire la marque Ibis en Inde. De plus en plus d’entreprises françaises y 

établissent des centres de recherche et développement : Alcatel a ainsi annoncé son 

intention de recruter 2 000 ingénieurs supplémentaire pour son propre centre basé dans 

le sud de l’Inde. En 2005, Cap Gemini prévoyait d’employer 20 000 personnes d’ici à la 

fin 2007.  

 

L’Inde compte parmi les perspectives actuelles être l’une des plus intéressantes en terme 

de débouchés et de rentabilité. Comme nous venons de le voir, les plus grands groupes 

français y sont déjà présents et la plupart affichent déjà une croissance du chiffre 

d’affaire de 40%. Dès lors, comment se fait t’il que nos investissements vers ce nouveau 

territoire ne soient pas plus conséquents ? Alors que le taux de croissance en France, 

plus généralement chez l’ensemble de nos voisins européens, reste plus que timide, 

comment favoriser une implantation plus massive dans le subcontinent, comment faire en 

sorte que nos entreprises puissent profiter pleinement de ce formidable relais de 

croissance ? 

 

 

3. Quelles stratégies ? 

 

Depuis l’ouverture de son marché, l’Inde ne cesse de laisser tomber ses barrières à 

l’investissement étranger. Mais pour toute implantation à l’étranger, l’entreprise doit faire 

un effort d’adaptation et un travail de recherche concernant les différences culturelles et 

les particularités du nouvel environnement qui peuvent avoir un impact dans le monde 

des affaires. Les délais de livraison, particulièrement, peuvent être très longs, la lourdeur 

administrative et la corruption des obstacles. Connaître ce marché et ses particularités 

permettront aux investisseurs d’anticiper certains problèmes et de réagir plus 

efficacement. De nombreuses entreprises étrangères délocalisent une partie de leur 

production par le recours à la sous-traitance en off shore, principalement à Bengalore : 

produire en Inde pour le marché d’origine. Cela leur permet de compresser leurs coûts de 

production et de profiter des ingénieurs indiens compétents. Néanmoins, du fait de l’envol 

de la croissance indienne, il est judicieux de s’interroger sur les opportunités qui se 

présentent pour répondre aux besoins du marché local lui-même : produire en Inde pour 

l’Inde. De grands groupes français sont déjà présents pour satisfaire cette demande, et 

connaissent de fort taux de rentabilité. Mais la présence française reste faible, et 

beaucoup s’accorde à dire qu’afin de massifier nos investissements en Inde il faut 
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mobiliser davantage les PME françaises. Pour celles-ci, l’Inde représentent autant 

d’opportunités que pour les grands groupes, et si la France a encore du retard à 

rattraper, tout porte à croire qu’il est encore temps de mobiliser les moyennes entreprises 

pour se positionner sur le subcontinent. 

 

3.1. L’informatique, la recherche et le service : P rofiter des opportunités qu’offre 

le marché du travail 

 

A l’instar des Etats-Unis qui délocalisent massivement leur production depuis deux 

décennies, de nombreux autres pays ont suivi l’exemple. Alcatel et Cap Genimi, pour la 

France, ont déjà créé leurs propres centres de recherche et prévoient d’y accroître leurs 

effectifs. En informatique, l’offshore consiste à faire développer des programmes logiciels 

et à les faire entretenir par des équipes de programmateurs installés dans les pays où 

elles coûtent moins cher que dans les pays des entreprises clientes.   La principale 

raison du recours à l’offshore est donc la diminution des coûts de développement. En 

Inde, les informaticiens rédigent des programmes pour un dixième du coût des pays 

occidentaux, et ce, à compétence égale. Ajoutés les coûts pour la gestion de la mission 

et son suivi, le projet coûte environ 50% moins cher en offshore, d’après Matthieu 

Neukirsh, fondateur de la société française Azentis, spécialisée dans l’offshore avec 

l’Inde. A elle seule la ville de Bengalore compte plus d’ingénieur que la Silicon Valley. 

Ainsi on observe une croissance des I.D.E. dans le secteur du service d’un tiers par an, 

contre seulement 20% dans les autres secteurs. Forte de son succès dans l’informatique, 

l’activité en offshore s’étend désormais aux domaines du médical (analyses de 

laboratoire), de biotechnologique, chimique et de la recherche industrielle.   

 

Mais l’offshore présente également quelques inconvénients auxquels il faut savoir faire 

face. La différence de langue entre l’entreprise et ses sous-traitants est souvent un 

problème. S’ajoute à cela la distance géographique et la différence culturelle entre 

l’offshore et le donneur d’ordre. Il est difficile de gérer un projet à distance et d’appliquer 

les méthodes en vigueur dans les entreprises en France. Pour y remédier, certaines 

entreprises, ont préféré créer des partenariats : Azentis, par exemple, travaille sur le 

territoire avec une SSII (société de service informatique) indienne, Shell Computer. Celle-

ci lui apporte une caution sur le marché indien, lui sert d’intermédiaire et assure une 

présence quotidienne dans le déroulement de l’activité. Une autre solution consiste à 

créer une filiale dans le pays et à uniformiser les méthodes de production. Ainsi EDS a 
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fait certifier ISO 9001 ses douze centres offshores implantés en Inde afin de garantir aux 

clients une gestion de projet et un niveau de qualité égale à celle de la France. 

 

Les opportunités que représentent les délocalisations en terme de compression de coût 

semblent difficiles à contourner pour les grands dirigeants, et cela même si la pratique 

soulève de vives polémiques de l’opinion publique des pays d’origine. La fermeture de 

centres en France, poussées par la pression des actionnaires, et les licenciements 

qu’elle entraîne donnent des complexes aux grands dirigeants qui préfèrent 

généralement rester discrets sur le sujet. Certains, néanmoins n’hésitent pas à déclarer « 

Comment rester dans la course si nous ne profitons pas des solutions de diminution des 

coûts qui s’offrent à nous dans des pays tels que la Chine et l’Inde. C’est justement en 

délocalisant que nous pouvons rester compétitifs sur les marchés occidentaux ». Malgré 

ces inconvénients liés à la délocalisation de la production française, dans leur course aux 

profits, les entreprises ont su très vite se positionner en Inde. Aujourd’hui, la France 

continue à tirer profit du marché du travail indien, mais doit également se positionner de 

manière à tirer profit des perspectives lié à la croissance de la population indienne : la 

croissance de nombre de consommateurs et de ses besoins en équipement et en biens 

de consommation. 

  

3.2 Autres secteurs : S’implanter, s’adapter et ada pter son offre 

 

La meilleure façon de tirer profit des perspectives offertes par le marché indien et de 

s’implanter efficacement sur le territoire indien est de créer de l’offre répondant aux 

besoins du pays. L’exportations de produits français concerne essentiellement les 

produits à forte valeur ajoutée et son destinés davantage aux classes sociales élevées 

(luxe, vins, etc.). En liant des partenariats en Inde, la production est plus adaptée à un 

marché plus large. De plus, cela permet à l’Inde de bénéficier de brevets qui ne sont pas 

encore tombés dans le domaine public. En effet l’Inde cherche à promouvoir l’échange 

de technologies qui est plus que nécessaire dans le développement de son économie. 

Elle espère, par le biais de la communauté internationale, notamment par le programme 

d’aide au développement de l’ONU, obtenir l’aide financière nécessaire, mais table 

davantage sur le secteur privé pour obtenir ces brevets, notamment dans la lutte contre 

les maladies et contre la pollution. Le transfert de technologie devient donc le point 

stratégique pour les entreprises qui souhaitent s’implanter. Manmohan Singh, en 2005, 

déclarait « les entreprises françaises peuvent jouer un rôle dans les domaines de 
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l’énergie, l’électricité, les hydrocarbures, les infrastructures, l’agroalimentaire, l’industrie 

pharmaceutique et l’environnement. Les règles du jeu de la propriété intellectuelle, telles 

que définies actuellement, permettent aux entreprises privées des pays développés de 

conserver bien des technologies qui font cruellement défaut aux pays en développement 

qui n’ont pas les moyens de les acquérir. » Les opportunités d’investissement en Inde 

devraient atteindre 400 milliards d’euros au cours des dix prochaines année, dont près de 

la moitié dans les infrastructures, d’après les estimations du ministre de Commerce, 

Kamal Nath. La France investit dans le monde 40 milliards d’euros par an, mais le 

montant réservé à l’Inde ne représente que 0.5 milliard d’euros. Pourtant quelques 

grands groupes français ont déjà su saisir cette opportunité. C’est effet est un des 

nombreux exemples de partenariats réussi  basé essentiellement sur transfert de 

technologie. Le partenariat d’Alcatel avec l’équipementier public ITI dans le domaine de 

l’adsl  lui permet de décrocher un contrat de plusieurs millions d’euros pour équiper une 

partie du réseau téléphonique indien. 

 

De nombreux secteurs s’offrent aux industries françaises car leur excellence dans ces 

domaines y est reconnue internationalement. La libéralisation du secteur public indien, 

par exemple, offre de nouvelles perspectives pour la France. Compte tenu de son fort 

taux de croissance de l’Inde, sa dépendance envers les ressources pétrolières va 

s’accentuer. L’Inde espère donc que les restrictions du Groupe des pays exportateurs de 

nucléaire vont être levées afin de libérer son marché. Même si les programmes publics 

sont basés sur l’appel d’offre, le gouvernement indien indique bien son intention de 

travailler avec la France car elle est reconnue comme un des pays les plus expérimentés 

et qualifiés en matière de nucléaire. En décembre 2001, la signature de deux nouveaux 

protocoles financiers portant sur le traitement des eaux de la ville d’Imphal (8,7 millions 

d’euros) et sur la fourniture de microsondes et d’équipement de laboratoire (1,7 millions 

d’euros) intensifie également la présence française. 

 

La modification de la réglementation de la distribution en Inde facilite désormais 

beaucoup l'implantation de nouveaux groupes de distribution étrangers. Carrefour, a su 

répondre rapidement aux nouvelles perspectives offertes par cette ouverture du secteur. 

En septembre 2006, le groupe, numéro deux mondial de la distribution, était en 

négociation avec le groupe Landmark basé à Dubaï et dirigé par des indiens qui exploite 

les hypermarchés de la marque Max en Inde, pour y investir. Ce partenariat permettrait 

au groupe Carrefour de s'implanter sur le marché indien qui est estimé à près de 200 
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milliards de dollars. Mais dans le secteur de la grande distribution, la législation n’était 

pas l’unique obstacle à franchir pour prendre place sur le marché. La chaîne de 

distribution actuelle en inde représente également une barrières face auxquelles il faut 

s’adapter pour réussir à s’imposer. Il est coutume de s’approvisionner quotidiennement 

de produits frais. Le faible pouvoir d’achat n’incite pas aux courses massifiées, le 

stockage domestique étant ainsi réduit. Les petite boutique dites « kiranas » sont au 

nombre de 12 millions et représentent 97% du secteur de la distribution. Leur CA cumulé 

devrait dépasser 300 milliards d’ici 5 ans même si la distribution organisée devrait 

s’accaparer 10% du marché (alors que le CA de Wall Mart est actuellement de 285 

milliards de dollars). Même si pénétrer ce marché paraît difficile, avoir une bonne 

connaissance marketing et adapter son offre a permis à l’Oréal de s’octroyer une place 

de choix dans la distribution de cosmétique et de produit de beauté. Présente en Inde 

depuis 1991 l’Oréal s’est imposée avec un produit phare : le shampoing Garnier Ultra 

Doux. L’entreprise française a développé deux catégories de conditionnement pour son 

produit : les « ruraux » destinés aux marché ruraux et les « urbains » destinés aux 

grandes villes. Les premiers sont présentés en sachets flexibles et de petite quantité, ils 

sont donc moins chers et répondent davantage aux besoins d’une population plus pauvre 

et utilisant moins les produits de beauté. Les seconds, quant à eux, sont conditionnés de 

manière traditionnelle : en pot ou en bouteille ; ils sont donc plus chers, mais rencontrent 

leur marché aisément dans les grands pôles urbains. 

 

Tous les secteurs de l’économie indienne (excepté le nucléaire et la défense pour le 

moment) sont désormais quasi-ouverts à l’investissement étranger. Le gouvernement 

indien encourage les partenariats bilatéraux leur permettant l’accès aux nouvelles 

technologies. Suivre l’exemple de leurs prédécesseurs tant par l’esprit d’initiative que par 

l’esprit d’adaptation paraît être la meilleure stratégie à adopter, que se soit pour les 

multinationales, mais également pour les PME françaises qui souhaiteraient s’implanter 

efficacement en Inde. 
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3.3 Les PME françaises : Un défi à relever  

 

S’il parait plus aisé aux multinationales de s’implanter en Inde, il est vrai que la plupart 

des PME ne peuvent se le permettre aussi facilement. L’implantation directe sur le sol 

indien suppose des coûts importants d’entrée sur le marché.  Les très grandes 

entreprises qui peuvent investir à perte durant plusieurs années ont plus de probabilités 

de réussir leur implantation. De plus la législation indienne ne permet pas 

automatiquement aux entreprises étrangères de former des regroupements avec des 

SARL indiennes. Néanmoins, « de nombreuses PME sont prêtes à des transferts de 

technologie à l’origine de partenariats « gagnant-gagnant ». Les échanges bilatéraux ont 

doublé en 10 ans » d’après Natraj Srinivasan, ministre des finances et du commerce en 

Inde.  Aujourd’hui, 95% des PME ont leurs clients à moins de 20km de leurs sièges, mais 

pour gagner du terrain en Inde, leur axe stratégique doit porter sur l’exportation, mais 

également sur l’investissement direct et quelques unes d’entre elles commencent à en 

prendre le chemin. Les PME qui ont investi et réussi sont nombreuses et présentes dans 

un large gamme de produits : matériel dentaire, contrôle automobile, gestion de projet, 

amidon, moteur et volets roulant…. 

 

Avec des exportations françaises de 1.8 milliards d’euros (2005) et des importations de 

2.1 milliards d’euros, les relations commerciales bilatérales sont encore limitées. Les 

entreprises françaises fabriquent trop de produits concurrents de ceux fabriqués dans les 

pays émergents. Les atouts de la France sont l’excellence, l’intelligence le talent de la 

recherche et innovation, du brevet, et de la valeur ajoutée. Il faut donc qu’elle se 

différencie. Les secteurs de l’industrie, ouvert depuis plus longtemps aux IDE, n’est pas à 

négliger : sa croissance actuelle est de 9%. Pour réagir, la France a mis en avant une 

politique d’innovation, avec pour objectif le développement de 67 pôles de compétitivité 

régionaux, sortes de groupes de recherche industrielle qui rassemblent des grandes 

entreprises, des universités, des centres de formation et des centres de recherche. Leur 

but principal est de donner aux PME, dont seulement 4% exportent, la possibilité de faire 

de la recherche et d’avoir plus facilement accès à l’information. L’objectif du programme 

Cap Export Inde atteindrait 500 PME en Inde d’ici 2008. 

 

Il faut donc faciliter de plus en plus les exportations de nos PME ainsi que, pour les plus 

ambitieuses, anticiper leur implantation sur place. Pour les PME, s’installer en Inde 

représente davantage un défi que pour les grandes multinationales. Guillaume Roux, 
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coprésident du cimentier Lafarge conseille « Il est important d’être apprécié des autorités 

locales. Il faut avoir une image sociale si on veut être accepté. Nous avons dû crée une 

école pour l’éducation des filles ». De plus, il vaut mieux ne pas arriver en Inde en 

essayant d’imposer un modèle occidental. Au contraire, il faut adapter son offre et sa 

stratégie aux particularités indiennes. Les experts du poste d’expansion économique de 

l’ambassade de France recommandent vivement aux investisseurs de louer les services 

d’un juriste local à leur arrivée. Même si les risques en Inde sont inhérents au marché 

émergent, les bénéfices qu’une implantation peut représenter à long terme sont 

attrayants. Avec tous les atouts en main : des gouvernements prêts à soutenir les PME 

qui investissent en Inde et un potentiel de croissance élevé, les PME doivent réfléchir à 

leur stratégie sur le long terme afin de mener à bien une mission d’implantation. 
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4. Conclusion 

 

Les stratégies pour les entreprises françaises sont multiples. Quelque soit leur secteur 

d’activité ou leur taille, le potentiel indien leur apporte des opportunités à saisir 

rapidement. Car si la présence française est encore discrète sur le subcontinent 

asiatique, il est encore temps pour la France de s’imposer au marché. Les nombreuses 

restructurations de l’économie indienne impliquent de grands chantiers, dans l’énergie, 

les infrastructures, la défense et éventuellement le nucléaire. La France a un rôle à y 

jouer si elle s’en donne les moyens. De plus, la modification de la structure du marché, 

son augmentation de niveau de vie, annonce également une modification des habitudes 

de consommation. Pour les PME, c’est en insistant sur les exportations de produits finis, 

à forte valeur ajoutée, pour lesquels les entreprises françaises ont déjà fait leur preuve, 

qu’elles pourront se positionner facilement sur ce marché à venir. Elles ont également un 

rôle à jouer, en s’implantant directement, dans l’industrie moyenne, à destination des 

autres entreprises sur place, ou des consommateurs pour les produits à faible valeur 

ajoutée. 

 

L’inde reste une terre d’aventure pour tout investisseur désirant s’y implanter. Les 

nombreux inconvénients liés à une installation, peuvent être des freins décisifs dans le 

processus d’investissement. Mais d’autres entreprises, françaises ou étrangères y ont 

réussi et compte développer leurs activités déjà installées. En plus du fort potentiel de 

croissance, l’exemple de ces entreprises devrait conforter les nouvelles arrivantes. 

Certes, il faut faire preuve de dynamisme, d’esprit d’anticipation et d’adaptation, mais une 

fois implantées et leur connaissance du terrain plus aiguisée, ce sont des entreprises qui 

réussissent. Parce qu’elles auront fait le pari de cette aventure maintenant, elles seront 

les plus présentes dans dix ans. Elles bénéficieront alors d’une part de marché 

importante, d’expérience et pourront évoluer dans un pays plus stable, où les efforts de 

développement auront payés et où les problèmes liés aux infrastructures, à la législation, 

ou autre lourdeur administrative ne seront plus que des souvenirs. L’inde continue sa 

course à pas d’Eléphant ; une course moins rapide, mais plus sûre que celle du tigre, son 

voisin chinois. 
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« Ce n’est sans doute plus dans le cadre des opérations commerciales traditionnelles 

dont ont connaît aujourd’hui les limites que se situe notre défi,  

c’est plutôt dans un effort permanent d’implantation,  

de partenariats et d’investissement que nous gagnerons des parts de marché intérieur. »    

Jean-Louis Latour,  

Chef de la mission économique française a Delhi,  

Exporter en Inde 
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