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L’accélération de la croissance économique in-

dienne résulte davantage d’un basculement « pro-

affaires » dès les années 1980 – priorité de l’État 
au capital indien – que de la libéralisation « pro-
marché » amorcée en 1991, dont l’impact s’est 
avéré limité, voire négatif. Plus « étatique est-
asiatique » que « néolibéral anglo-saxon » donc, 

le modèle suivi par l’Inde n’en a pas moins accru 

les inégalités et généré une « démocratie » à deux 

vitesses.

Pendant le dernier quart du 20e siècle, l’économie indien-
ne a enregistré un taux de croissance annuel moyen de près de 6 %. 
Comparé à la faiblesse de la croissance économique indienne au 
cours de la première moitié du 20e siècle et au 3 à 4 % annuels at-
teints après l’indépendance, cette accélération récente de la crois-
sance est tout à fait remarquable, même si elle s’est également ac-
compagnée d’un accroissement des inégalités et si son effet sur les 
plus pauvres est toujours vigoureusement discuté (Deaton & Dreze, 
2002 ; Sen & Himanshu, 2004).

Pour autant, on ne peut nier que l’économie indienne, au cours 
des dernières décennies, a été l’une des économies dans le monde 
qui a progressé le plus rapidement. Sans compter, qu’à la différence 
de beaucoup de pays d’Asie à croissance rapide, elle a prospéré 
dans un cadre démocratique, ce qui nous amène à poser les ques-
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tions suivantes : comment l’Inde y est-elle parvenue ? Quelles le-
çons, pour autant qu’il y en ait, les autres pays peuvent-ils tirer de 
l’exemple indien ?

S’il faut tenir compte des changements qui ont affecté la na-
ture de l’économie indienne depuis l’indépendance, tout comme de 
l’évolution du contexte général pour expliquer cette « trajectoire », le 
rôle changeant de l’État indien constitue un élément de compréhen-
sion tout aussi fondamental. L’accélération de la croissance indien-
ne résulte-t-elle de l’adoption par l’État de politiques néolibérales ou 
n’est-elle pas plutôt le résultat d’un tout autre processus d’interven-
tion publique plus complexe, mais parfaitement identifiable ? Nous 
tâcherons dans cette étude de répondre à cette question.

Une interprétation de l’expérience récente de l’Inde – appe-
lons-la « pro-marché » – met l’accent sur le processus de libéra-
lisation économique, lequel a sérieusement été amorcé en 1991 
(Srinivasan & Tendulkar, 2003). Selon cette lecture, la faible crois-
sance enregistrée durant la période précédente était essentielle-
ment le produit de l’interventionnisme excessif de l’État et d’un ré-
gime commercial de substitution aux importations inadéquat. Parce 
que l’Inde a adopté à partir de 1991 une stratégie « pro-marché » 
qui a libéralisé son cadre régulateur interne ; parce qu’elle a dimi-
nué les droits de douane, adopté une politique appropriée de taux 
de change et permis l’entrée de nouveaux investisseurs étrangers, 
les comportements irrationnels des entrepreneurs indiens auraient 
été « mis en cage », pour reprendre la métaphore utilisée par The 

Economist (India Survey, 1991). Dans la foulée de ces mesures, les 
capitaux se seraient accumulés et l’efficacité de l’économie accrue, 
propulsant ainsi l’Inde parmi les pays connaissant un rythme élevé 
de croissance.

Bien que cette lecture « pro-marché » soit courante en Inde, elle 
se révèle néanmoins incapable d’expliquer empiriquement certai-
nes anomalies. Tout d’abord, pourquoi la croissance économique 
indienne a commencé à s’accélérer près d’une décennie avant la 
libéralisation de 1991 (Nagaraj, 2000 ; De Long, 2003 ; Rodrik & 
Subramanian, 2004 ; Virmani 2004) ? Pourquoi ensuite, la produc-
tion industrielle indienne, pourtant cible prioritaire des réformes li-
bérales, n’a pas connu une forte accélération ? Enfin, pourquoi cer-
tains États indiens ont bien réagi, et d’autres non, alors que ces po-
litiques étaient supposées fonctionner dans n’importe quel contexte 
(Ahluwalia, 2000) ?
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L’expérience indienne doit en fait être placée dans un cadre plus 
large. Du point de vue des normes internationales, l’intégration de 
l’Inde à l’économie mondiale a été relativement modeste (Nayar, 
2001). Toutefois, des pays en développement qui ont poussé plus 
loin la libéralisation de leur économie, ont eu, au mieux, un bilan mi-
tigé (pour l’Amérique latine : Stallings & Peres, 2000 ; pour l’Afrique 
subsaharienne : van de Walle, 2003). La performance économique 
de l’Inde au regard d’autres pays appelle deux observations.

Premièrement, toute analyse de la performance économique 
récente de l’Inde doit tenir compte des conditions de départ, les-
quelles lui étaient relativement favorables dans les années 1980, 
grâce à l’existence d’un secteur industriel domestique robuste et 
une dette extérieure relativement faible. Deuxièmement, face aux 
échecs des politiques de libéralisation préconisées par le « consen-
sus de Washington » dans de nombreux endroits, l’interprétation 
« pro- marché » apparaît finalement erronée. Pour comprendre la 
réussite ou l’échec des stratégies de croissance, une analyse du 
rôle de l’État est nécessaire.

Dans ce qui suit, nous proposons une lecture politico-économi-
que de l’accélération de la croissance indienne, en mettant l’accent 
sur le rôle changeant joué par l’État depuis le début des années 
1980 et, tout particulièrement, sur l’abandon progressif de la rhé-
torique et des politiques gauchisantes et anticapitalistes, au profit 
de la croissance économique et d’un rapprochement graduel entre 
l’État et le capital indien. Appelons cette stratégie de développe-
ment « pro-affaires » par opposition à la stratégie « pro-marché ».

En nous basant sur une interprétation « pro-affaires », notre hy-
pothèse de départ est que l’industrialisation rapide de certains pays 
en développement – comme la Corée du Sud ou le Brésil à cer-
tains moments – n’a pas été impulsée par des États minimaux et 
« pro-marché », mais par des États fortement interventionnistes qui 
ont donné une priorité absolue à la croissance économique. Pour 
ce faire, ils ont appuyé les capitalistes, réprimé la main-d’œuvre, 
mobilisé le nationalisme économique pour garantir un minimum de 
cohésion sociale, et orienté la production vers le marché domesti-
que et l’exportation (Kohli, 2004).

Nous expliquerons ce processus en trois étapes analytiques. 
Dans un premier temps, nous opposerons les orientations politiques 
plus redistributives des années 1980 à celles favorables à la crois-
sance et aux affaires qui ont dominé par la suite, en soulignant la 
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forte corrélation entre les changements politiques et les évolutions 
économiques. Ensuite, nous montrerons que les politiques plus li-
bérales adoptées au début des années 1990 ont donné naissance 
à un nouveau régime politique, qui pourrait être qualifié à la fois 
de « pro-affaires », car favorable aux entreprises nationales, et de 
« pro-marché », en raison de sa plus grande ouverture sur le mon-
de. Après avoir analysé ces changements politiques, nous rendrons 
compte des effets limités de ces nouvelles politiques sur l’évolution 
du taux de croissance du secteur industriel en Inde.

Cela nous permettra de remettre en question la croyance ré-
pandue selon laquelle les politiques « pro-marché » ont contribué à 
accélérer la croissance économique indienne et, inversement, de 
montrer que les politiques « pro-affaires » adoptées depuis 1980 ont 
en réalité été le principal moteur de la croissance industrielle soute-
nue, mais inchangée, de l’Inde depuis cette date. Un schème identi-
que peut être trouvé lorsqu’on analyse les trajectoires différenciées 
des États indiens : ceux qui ont eu à leur tête des gouvernements 
qui ont agi en faveur de la croissance et des affaires ont eu tendan-
ce à connaître des taux de croissance économique plus élevés.

Certes, ce qui peut être considéré comme une bonne approche 
pour promouvoir la croissance ne signifie pas automatiquement que 
cette approche soit populaire sinon juste. Lorsqu’un État démocra-
tique s’engage dans une stratégie de croissance en s’alignant sur 
le monde des affaires, la démocratie peut perdre en qualité, tan-
dis que les politiques redistributives risquent d’être mises à mal. 
Rappelons ici les trois problèmes les plus évidents auxquels est 
confrontée l’Inde : croissantes inégalités régionales et de classe, 
lesquelles donnent lieu à de nombreuses ramifications politiques ; 
instrumentalisation du nationalisme ethnique ; et important turnover 
des gouvernements en fonction.

La présente étude est organisée comme suit. Dans la pre-
mière partie, nous nous livrerons à quelques considérations théo-
riques, en distinguant deux modèles d’intervention de l’État : l’un 
«  pro-marché », l’autre « pro-affaires ». Cette première étape nous 
permettra de baliser l’analyse empirique. Dans les deuxième et troi-
sième parties, nous nous emploierons à évaluer l’impact de l’évo-
lution des politiques mises en place dans les années 1980 et 1990 
sur l’économie. Enfin, nous conclurons sur quelques commentaires 
généraux et sur les implications d’une telle analyse.
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Intervention « pro-marché » versus « pro-affaires »

Les rares expériences de croissance économique rapide et sou-
tenue dans le monde en développement suscitent le débat dans 
le monde académique. Les questions sous-jacentes que ces ex-
périences soulèvent sont connues : comment un pays A ou B (di-
sons, la Corée du Sud ou la Chine) a-t-il trouvé le chemin d’une 
forte croissance ? L’expérience de A ou B fournit-elle un modèle ou, 
du moins, des leçons pour les autres ? Les grandes lignes de ce 
débat nous sont également familières : la forte croissance résulte-t-
elle de l’adoption par l’État d’une stratégie « pro-marché », à savoir, 
un mouvement allant vers une intervention limitée de l’État et une 
plus grande ouverture économique ; ou cette croissance est-elle 
plutôt le résultat d’un État interventionniste prônant une collabora-
tion étroite avec le monde des affaires dans le but de dynamiser la 
croissance.

À l’évidence, le discours populaire sur le développement a ten-
dance à traiter tous les gouvernements « pro-affaires » comme des 
gouvernements « pro-marché ». Même certains spécialistes ne font 
pas cette distinction, en évacuant soit des questions analytiques 
fondamentales, voire – ce qui est pire – en recouvrant d’un voile 
idéologique ce qui apparaît clairement comme un problème de clas-
se. Avant d’interpréter la récente croissance de l’Inde, il est donc 
utile de distinguer stratégies d’intervention « pro-marché » et « pro-
affaires ». Ces stratégies de développement se différencient en effet 
du point de vue des choix politiques faits en amont, des logiques qui 
les sous-tendent, des politiques effectivement mises en œuvre et 
des résultats escomptés en aval.

Alors qu’une stratégie « pro-marché » encourage l’entrée de 
nouveaux opérateurs et l’émergence de nouveaux consommateurs, 
une stratégie « pro-affaires » cible essentiellement les producteurs 
établis (Rodrik & Subramanian, 2004). La stratégie « pro-marché » 
repose sur l’idée que le libre jeu des marchés débouche sur une 
allocation optimale des ressources et une amélioration de la com-
pétitivité, ce qui stimule en retour la production et la croissance. 
Cette idée, somme toute simple, mais respectable, a inspiré le 
« consensus de Washington » sur le développement pendant les 
années 1980 et 1990 (Williamson, 1990). Dépouillée de toute com-
plexité, cette orthodoxie du développement consiste en une poignée 
d’arguments clés.
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Premièrement, les défenseurs de l’orthodoxie, qui avaient déjà 
fustigé l’intervention publique et le modèle de développement de 
substitution aux importations dans les années 1950 et 1960, es-
timaient que la croissance économique dans le monde en déve-
loppement pouvait s’améliorer à condition que les États réduisent 
leur rôle économique et ouvrent l’économie au monde extérieur. 
S’écarter de cette voie ne pouvait, selon eux, que déboucher sur de 
constants déséquilibres fiscaux et commerciaux. Les mesures les 
plus pressantes devaient donc viser à équilibrer dépenses et reve-
nus, ouvrir l’économie dans l’espoir de stimuler les exportations.

Par la suite, des mesures plus spécifiques étaient suggérées tel-
les que la privatisation des entreprises du secteur public, la réduc-
tion des subsides publics, la libéralisation graduelle des prix, des 
dévaluations, la réduction des droits de douane et l’ouverture de 
l’économie aux investisseurs étrangers.

Les recettes proposées sont connues. Ce qu’il nous faut ici rap-
peler c’est que les partisans de cette stratégie s’attendent, pour 
autant que ces recommandations soient bien appliquées, à ce 
qu’une économie compétitive, ouverte et efficace, produise d’autres 
résultats additionnels : pour un même montant d’investissement, 
une économie plus efficace entraînerait des taux de croissance plus 
élevés ; la poursuite de l’avantage comparatif favoriserait une indus-
trialisation intensive en main-d’œuvre et une croissance rapide de 
l’emploi ; la concurrence encouragerait la venue de nouveaux ac-
teurs ; les termes de l’échange se déplaceraient vers la campagne 
et bénéficieraient aux pauvres des zones rurales ; et comme le ca-
pital est supposé se déplacer vers les régions pauvres en capital à 
la recherche de retour sur investissement plus élevé, les inégalités 
régionales se réduiraient avec le temps, atténuant du même coup 
les inégalités sociales.

Les seuls problèmes, que la poursuite d’une telle stratégie était 
susceptible d’engendrer, étaient envisagés comme des problèmes 
à court terme du fait, entre autres, du risque de récession lié à 
l’abandon d’une économie étatique et fermée. L’intervention « pro-
marché » pouvait en effet s’avérer problématique sur le plan politi-
que car elle pariait principalement sur les futurs gagnants. Les États 
faibles du monde en développement ne pouvaient donc compter, à 
court terme, que sur très peu d’alliés en interne. C’est pourquoi, le 
soutien extérieur aux réformes était-il considéré comme fondamen-
tal par les partisans de cette formule.
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Si la stratégie de développement « pro-marché » a puisé son 
inspiration dans le cadre théorique de l’économie néoclassique, les 
idées qui sous-tendent la stratégie « pro-affaires » s’inspirent quant 
à elles des expériences concrètes dans le monde, et plus spécia-
lement des expériences « réussies » de croissance rapide de plu-
sieurs économies de l’Asie de l’Est.

L’idée forte ici est que la réussite ou l’échec de la croissance 
n’est pas tellement fonction du degré, mais bien de la qualité de 
l’intervention de l’État. Plus concrètement, en identifiant la manière 
dont les États sont organisés et la relation qui s’est institutionnalisée 
entre les pouvoirs publics et le secteur privé, il est possible de mieux 
mesurer l’efficacité relative de l’intervention de l’État dans l’écono-
mie. Cette relation varie le long d’un continuum s’étendant d’une 
convergence totale en termes d’objectifs à une hostilité mutuelle 
entre l’État et le secteur privé.

Toutes choses égales par ailleurs, la combinaison qui s’est avé-
rée la plus fructueuse (c’est-à-dire qui sert comme condition néces-
saire, mais pas suffisante) en termes d’industrialisation rapide dans 
le monde en développement a été celle dans laquelle la priorité 
quasi exclusive donnée par l’État à la croissance rapide coïncidait 
avec la possibilité pour les entrepreneurs privés de maximiser leurs 
profits. Dans le cas présent, l’étroite coalition ainsi formée mariait 
à la fois répression, profits et objectifs de croissance au nom de la 
nation. Les États développementalistes d’Asie de l’Est ont généra-
lement opté pour de telles politiques économiques. En se conver-
tissant en de véritables entreprises guidées par l’État, ces nations 
ont enregistré la croissance la plus rapide du monde en développe-
ment, à l’instar de la Corée du Sud et de Taïwan.

Mus par la priorité donnée à la croissance, ces États dévelop-
pementalistes ont en effet encouragé les échanges et soutenu l’in-
dustrie, via des interventions publiques cohérentes et effectives. Si 
ces mesures se distinguaient l’une de l’autre, elles visaient géné-
ralement toutes à surmonter les contraintes liées à l’offre et à la 
demande auxquelles les entrepreneurs privés étaient confrontés. 
Certaines de ces interventions étaient directes, d’autres indirectes.

Du côté de l’offre, les États développementalistes ont cherché 
à faciliter l’approvisionnement en capitaux, en main-d’œuvre, en 
technologie et ont parfois insufflé un certain esprit d’entreprise. 
Cet approvisionnement en capitaux a été rendu possible tantôt 
via des hausses d’impôts et de l’investissement public, tantôt via 
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 l’élargissement de l’offre de crédit des banques publiques à des fir-
mes et des secteurs privés privilégiés, tantôt via l’inflation, ce qui 
a débouché sur un transfert de revenus du monde agricole et du 
monde du travail dans les villes vers les industriels privés.

La répression a également joué un rôle important, en donnant 
aux investisseurs privés la possibilité d’avoir à disposition une ré-
serve de main-d’œuvre bon marché, « souple » et disciplinée. Parmi 
d’autres exemples d’intervention moins directe du côté de l’offre, on 
peut relever aussi la promotion de la technologie via des investis-
sements dans l’enseignement, la recherche et le développement, 
et/ou des accords avec des firmes étrangères visant à assurer un 
transfert de technologie.

Du côté de la demande, aussi, les États développementalistes 
ont adopté une large palette de mesures pour dynamiser la crois-
sance. Ces dernières incluaient des politiques monétaires et fis-
cales expansionnistes, des tarifs et des politiques en matière de 
taux de change visant à stimuler la demande nationale. Et quand la 
demande nationale n’était pas suffisante, ces États adoptaient de 
nouvelles politiques qui réorientaient ces incitants vers la promotion 
des exportations, ou qui contribuaient à stimuler la production pour 
répondre à la fois à la demande nationale et étrangère.

Parmi cet éventail de mesures, seules quelques-unes, comme 
celles visant à discipliner la main-d’œuvre, ont nécessité l’action ré-
pressive des États développementalistes. Mais toutes révélaient un 
engagement constant et déterminé de l’État en faveur de la crois-
sance, combiné à une action politique qui maximisait les besoins de 
production et assurait aux producteurs les plus efficaces d’importants 
profits. Une telle politique exigeait tantôt un équilibre général des 
prix tantôt des « distorsions de prix », via une sous-évaluation des 
taux de change, des subsides à l’exportation ou encore le maintien 
des salaires à des niveaux plus bas que les gains de  productivité. 
Le problème le plus important auquel il fallait faire face renvoyait 
aux buts et aux capacités de l’État exprimés dans sa relation ins-
titutionnalisée avec le secteur privé. Les États développementalis-
tes, qui ont développé un robuste secteur industriel, ont finalement 
souvent été des États « pro-affaires » pragmatiques et impitoyables, 
bien plus que des États idéologiquement « pro-marché ».

La discussion qui suit sur l’Inde contemporaine est structurée sur 
base de ces considérations générales : la croissance économique ré-
cente de l’Inde a-t-elle été le fruit d’une stratégie de  développement 
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« pro-marché » ou « pro-affaires » ? L’Inde de 1950 à 1980 était un 
cas, somme toute assez classique, de modèle de développement 
étatiste de substitution aux importations à coloration socialiste. À 
partir de 1980, cependant, l’État indien s’est tourné vers un mo-
dèle de développement assez proche de celui des pays de l’Asie 
de l’Est. Cette émulation, bien sûr, n’a pas toujours été consciente 
ou, du moins, a-t-elle été partielle, vu l’impossibilité pour l’Inde de 
reproduire immédiatement le modèle de cohésion, d’efficacité ou de 
« brutalité » des États japonais ou coréen.

L’État indien n’avait pas non plus progressé autant que ces der-
niers dans l’éducation des masses ou l’amélioration des conditions 
de vie des plus pauvres. Si imitation il y eut, c’est principalement 
dans la nouvelle priorité à donner à la croissance économique et 
dans une association toujours plus étroite entre les pouvoirs publics 
et les capitalistes indiens. Somme toute, il s’agissait d’une tenta-
tive visant à amorcer le passage de l’« Inde socialiste » à l’« Inde 
incorporated » ; cette tentative est restée heureusement partielle. Le 
succès de croissance en Inde et les contraintes qui pesaient sur 
elle peuvent être expliqués à l’aune de cette adhésion, du moins 
partielle, à une stratégie de développement « pro-affaires ».

Les politiques de croissance économique dans les années 

1980

La croissance économique en Inde a connu une accélération 
notable à partir de 1980, même si la croissance industrielle au cours 
de cette décennie reste faible comparativement à celle qu’elle a 
connue dans les années 1950 ou au regard des tendances interna-
tionales. Mais il faut signaler que cette croissance partait d’un point 
très bas. En fait, la performance de l’Inde à partir de 1980 montre 
surtout une amélioration importante par rapport à la « décennie de 
stagnation » antérieure (Ahluwalia, 1985), symbolisée par un « taux 
de croissance hindou ». Aussi la première interrogation qui vient à 
l’esprit est la suivante : quels sont les changements politiques qui 
permettent de comprendre cette rupture par rapport au passé ?

Un bref aperçu des déterminants économiques les plus directe-
ment responsables de cette rapide augmentation de la production 
s’impose, avant d’analyser les causes plus lointaines à l’intérieur 
d’un contexte politico-économique plus large. En gros, la croissance 
économique s’est accélérée de manière constante grâce à l’amélio-
ration des taux d’investissement et des taux de productivité. Dans 
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les années 1980, cette amélioration a été permise par la croissance 
des investissements à la fois publics et privés, tandis que dans les 
années 1990, le déclin des investissements publics a été compensé 
par une forte hausse des investissements privés. La productivité, 
en particulier industrielle, a quant à elle augmenté au début des 
années 1980 (Virmani, 2004b ; Rodrik & Subramanian, 2004), mais 
à un rythme moins rapide dans les années 1990 (Kumar, 2000 ; 
Chaudhuri, 2002).

Quels ont donc été les changements de politiques qui permettent 
d’expliquer l’amélioration des taux d’investissement et de l’efficacité 
de l’économie indienne dans les années 1980 ? Avant de répondre 
à cette question, il nous faut faire deux observations. Tout d’abord, 
notons que cette croissance économique plus élevée à partir de 
1980 a été en partie le fruit d’une recomposition du PIB (Wallack, 
2003). Ce que nous tenterons donc d’expliquer ici, c’est l’émergen-
ce d’un nouveau modèle de développement, lequel a définitivement 
enterré l’ancienne « ère de stagnation ».

Deuxièmement, certains éléments non quantifiables ont joué 
aussi un rôle clé dans l’accélération de la croissance : accumulation 
de technologie, esprit d’entreprise et capacité de gestion ; qualifi-
cation de la main-d’œuvre, base d’imposition suffisante ; réseaux 
denses de fournisseurs et demande adéquate.

Indira Gandhi et l’émergence d’un modèle de développement   

« pro-affaires »

Ce qui a provoqué un changement de direction de la croissance 
de l’économie indienne aux alentours de 1980 a sans nul doute été 
l’adoption lente, mais inexorable, d’un nouveau modèle de dévelop-
pement. À la place du modèle de développement étatiste et nationa-
liste de l’ère Nehru, renforcé dans les années 1970 par le gouverne-
ment populiste d’Indira Gandhi, les politiques économiques indien-
nes se sont acheminées aux alentours de 1980, sous l’impulsion 
d’ailleurs d’Indira Gandhi, vers une alliance entre l’État et les milieux 
d’affaires en vue de dynamiser la croissance économique.

Cette évolution n’a pas explicitement été annoncée, voire a sou-
vent été ignorée par de nombreux intellectuels, Gandhi demeurant 
étroitement associée à la politique de « garibi hatao » (éradication 
de la pauvreté, en hindi). Pourtant, comme nous le verrons bientôt, 
les preuves sont nombreuses qui montrent que l’Indira Gandhi de la 
période post-émergence était très différente : elle s’est en effet peu 
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à peu éloignée des objectifs de redistribution pour donner davan-
tage la priorité à la croissance économique ; elle a cherché à s’allier 
avec le monde des affaires ; a adopté une attitude peu favorable au 
monde du travail ; a freiné la croissance des industries du secteur 
public ; et a réduit le rôle de la planification économique et de la 
commission du plan.

Comme souvent dans une démocratie complexe, ces évolu-
tions ont été graduelles ; mais elles ont aussi soigneusement été 
occultées pour permettre à Indira Gandhi de conserver sa crédibilité 
et sa popularité. Ces évolutions n’en ont pas moins été décisives, 
puisqu’elles ont marqué le passage d’une intervention publique de 
type gauchisant et flirtant avec le socialisme à une intervention pu-
blique nettement marquée à droite, laquelle reflétait le choix fait par 
l’élite au pouvoir de recourir à un modèle de développement plus 
capitaliste. Tout aussi importante a été la réaction des principaux 
acteurs économiques en Inde qui ont montré toute leur satisfaction 
en investissant davantage, ce qui a contribué, en retour, à améliorer 
la performance de la croissance indienne.

Si Indira Gandhi avait déjà commencé à prendre ses distances 
vis-à-vis du « socialisme » pendant la période d’émergence, le vé-
ritable tournant a été amorcé avec son retour au pouvoir au début 
des années 1980, lorsqu’elle a commencé à privilégier la croissance 
économique et le soutien de l’État au secteur privé. Peu après son 
arrivée au pouvoir en janvier 1980, Indira Gandhi fit largement com-
prendre que l’amélioration de la production était désormais sa prio-
rité. Ses déclarations publiques et les réformes politiques qui s’en 
sont suivies témoignent largement de ce revirement ; lequel a éga-
lement été perçu par quelques observateurs avisés. The Times of 

India indiquait ainsi qu’on assiste à « un changement de grande por-

tée en Inde […] il manifeste le passage d’une justice distributive à la 

croissance » (22 février 1981). Un proche conseiller notait, quant à 
lui, juste après le retour au pouvoir d’Indira Gandhi en 1980, qu’elle 
« était clairement déterminée à en revenir aux fondements des ré-

formes économiques » (Sengupta, 2001). De même, Economic and 

Political Weekly rapportait (août 1980) que le Premier ministre, au 
cours de plusieurs réunions communes avec les industriels, avait 
déclaré que « ce qui intéressait le plus le gouvernement en ce mo-

ment était principalement une hausse de la production ».
Les changements sous-jacents qui ont présidé à ce revirement 

politique furent à la fois lents et d’une très grande hétérogénéité. 
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Sur le long terme, à mesure que s’accumulaient les preuves que 
les stratégies de croissance des années 1970 avaient été un échec, 
s’est imposé à l’agenda politique l’accroissement de la produc-
tion. On ne pouvait ignorer, non plus, la force que présentait alors 
le capitalisme dans les villes et les campagnes pour dynamiser la 
croissance (Nayar, 1989). Plus le capitalisme s’y implantait, plus les 
revendications portant sur un contrôle accru de l’État sur les activi-
tés économiques devenaient anachroniques, surtout en regard d’un 
secteur public qui avait montré toutes ses limites. S’en remettre au 
secteur privé pour atteindre les objectifs de croissance était donc 
déjà dans l’ère du temps.

Quand est-il maintenant du court terme ? À l’aube des années 
1980, il était devenu clair pour Indira Gandhi que la politique du gari-

bi hatao n’avait pas fonctionné : les mesures anti-pauvreté à l’instar 
de la réforme agraire s’étaient avérées difficiles à mettre en place 
(Kohli, 1987) et le socialisme avait entravé la croissance économi-
que (Kohli, 2004). En revanche, le fort soutien de l’État aux pro-
ducteurs privés locaux avait permis d’améliorer substantiellement la 
production agricole tout en ouvrant la voie, dès les années 1960, à 
la révolution verte.

Il devenait difficile d’ignorer les leçons du passé. Indira Gandhi 
et ses conseillers avaient sans doute déjà fait le pari que ce réali-
gnement sur le gros capital ne serait pas trop coûteux sur le plan 
politique, en estimant que les pauvres leur demeureraient loyaux. 
Ils avaient tablé sur le fait que le soutien de l’État au monde des 
affaires déboucherait sur une croissance plus forte et une baisse de 
l’inflation, une perspective que ne pouvait pas rejeter en bloc l’élec-
torat majoritairement pauvre d’Indira Gandhi.

Priorités de développement

Pour résumer, les trois composants du nouveau modèle de dé-
veloppement adopté par Indira Gandhi à partir de 1980 (et renforcé 
par les gouvernements suivants) ont été la priorité absolue donnée 
par l’État à la croissance économique, un soutien public aux milieux 
d’affaires clés pour atteindre ce but, et l’encadrement de la main-
d’œuvre en tant qu’instrument clé de cette stratégie.

« Croissance avant tout »

Six mois après son retour au pouvoir, Indira Gandhi fit une dé-
claration fracassante sur la nouvelle politique industrielle. La « maxi-
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misation de la production » devenait la priorité politique absolue de 
son gouvernement (Paranjape, 1980). L’année suivante, baptisée 
« année de la productivité », s’est ainsi caractérisée par une réorien-
tation totale de la stratégie de développement de l’Inde : se déles-
tant du socialisme redistributif, le développement devait maintenant 
être axé sur « la croissance avant tout » et se concentrer sur l’amé-
lioration de la production et de la productivité, un changement qui fut 
alors largement salué par la presse indienne (Nayar, 1989).

Pour ce faire, Indira Gandhi institua de puissants comités char-
gés de se pencher sur les réformes à adopter : parmi ceux-ci, citons 
le comité L.K. Jha chargé de la réforme de l’administration écono-
mique, le comité Abid Hussain chargé du commerce ; et le comité 
M.M Narasimham chargé des réformes financières. Ces trois bu-
reaucrates qualifiés avaient bonne réputation dans le monde des 
affaires. Tandis que ce processus de long terme était amorcé, avec 
d’importants effets d’annonce3, plusieurs mesures n’en ont pas 
moins immédiatement été adoptées pour concrétiser la politique de 
la « croissance d’abord ».

D’emblée, elles ont manifesté l’existence d’une étroite conver-
gence de vue entre le gouvernement et les secteurs clés du monde 
des affaires (représenté entre autres par la Fédération des cham-
bres de commerce et d’industrie indienne ou FICCI) sur les facteurs 
supposés entraver la croissance : contraintes pesant sur les entre-
prises, voire absence de soutien de l’État à ces dernières, activisme 
syndical, inefficacité du secteur public, et déclin des investissements 
publics en particulier dans l’infrastructure.

Notons toutefois que ce diagnostic, largement partagé en Inde, 
sur les facteurs externes limitant la croissance, s’écartait des re-
commandations du « consensus de Washington ». Si l’idée de dé-
régulation était dans l’ère du temps, tout comme le constat d’une 
inefficacité du secteur public, cela n’a pas empêché les secteurs 
clés du monde des affaires et le gouvernement de plaider pour un 
activisme accru de l’État en matière de dépense, de contrôle de la 
main-d’œuvre et de soutien au capital. Cela montre bien que les 

3. Notons que certains universitaires (en particulier Rodrik & Subramanian, 2004 ; De 
Long, 2003) estiment que ces effets d’annonce ont été suffisants pour entraîner l’accélé-
ration de la croissance. Bien que partageant en grande partie leurs analyses, nous réfu-
tons le fait qu’un tel signal ait pu provoquer d’emblée des changements de comportement. 
Les hommes d’affaires réagissent généralement à des changements politiques concrets 
comme nous le montrerons plus loin.
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orientations des élites politiques et économiques étaient davantage 
« pro-affaires » que « pro-marché ».

Soutien public aux milieux des affaires

Dès le début des années 1980, le gouvernement d’Indira Gandhi 
s’est donc lancé dans une série de réformes politiques « pro-affai-
res ». Premièrement, le gouvernement allégea certaines contraintes 
qui empêchaient les secteurs économiques importants de s’étendre 
et incita ces derniers à pénétrer des domaines réservés au secteur 
public. En mettant fin au système des licences et en autorisant les 
grosses firmes privées à s’immiscer dans des industries de base 
(produits chimiques, céramiques, cimenterie, etc.), jusque-là réser-
vées aux entreprises publiques, il vida de sa substance le Monopolies 
and Restrictive Trade Practices Act (MRTP Act), lequel limitait la 
croissance des secteurs économiques importants. Parallèlement, 
le gouvernement encouragea le secteur privé à s’insérer dans des 
domaines tels que l’énergie. Si ces mesures n’ont pas toujours ré-
joui les petites et moyennes entreprises, en revanche, les grandes 
entreprises les ont accueillies avec un grand enthousiasme.

La question du financement de cette croissance s’est toutefois 
très vite posée. Dès le départ, le gouvernement avait libéralisé le 
crédit pour les gros emprunteurs, mais avec des résultats très mi-
tigés, faits d’avancées et de reculs4. Les politiques financières du 
gouvernement étaient de deux types. D’une part, le gouvernement 
a accordé aux secteurs économiques clés des dégrèvements fis-
caux pour encourager l’investissement et d’autre part, ce qui s’est 
finalement avéré plus décisif, il a modifié la législation et proposé 
aux secteurs privés des incitants pour les encourager à financer de 
nouveaux investissements, en puisant directement dans les fonds 
publics. Comme Pranab Mukherjee, le ministre des finances l’expli-
quait bien en 1982 :

« Pour le secteur industriel, le climat d’investissement très fa-

vorable qui prévaut depuis 1980 a constitué un point fort. Il est le 

fruit d’une batterie de mesures adoptées consciemment dans le but 

4. Quelques banques ont été nationalisées pendant cette phase. Ce serait une erreur de 
prendre ceci pour un signe de la prolongation du « socialisme ». Les banques perdaient 
de l’argent et furent nationalisées – renflouées en fait – après un accord mutuel. La na-
tionalisation des banques et le crédit sont toutefois devenus un problème politique visible. 
Le gouvernement a finalement fait passer du crédit vers les campagnes, où vit la majorité 
de l’électorat.
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de créer un environnement qui puisse dynamiser le secteur indus-

triel. Beaucoup de ces mesures ont répondu aux attentes et besoins 

des entreprises… les budgets annuels pour les années 1980-1985 

s’inscrivent quant à eux dans une philosophie différente. Des inci-

tants ont été fournis pour encourager l’épargne et la canaliser dans 

l’investissement productif… Le gouvernement a activement encou-

ragé les entreprises privées à mobiliser les ressources financières 

dont elles avaient besoin pour investir et se moderniser, en puisant 

directement dans le secteur public. Cette politique a été une grande 

réussite. Le montant total de capital mobilisé par le secteur privé 

est passé d’un niveau peu élevé d’un peu plus de 300Rs crore 5 
en 1980-1981 à 529 RS crore en 1981-1982, et plus tard à 809 

Rs crore en 1983-1984. C’est une augmentation de 170 % en trois 

ans » (Mukherjee, 1984).

Encadrement de la main-d’œuvre

Enfin, le gouvernement national, à l’instar des milieux d’affaires, 
estimait que l’activisme de la classe ouvrière devait être contenu, 
pour permettre aux secteurs industriels de croître plus rapidement. 
Cette décision a dû être difficile pour Indira Gandhi, dès lors qu’elle 
était considérée comme la représentante de la gauche. Cela pour-
tant ne l’a finalement pas empêchée de faire passer l’« intérêt na-
tional » devant l’intérêt des travailleurs, en exerçant sur eux un fort 
contrôle.

Aussi, les mouvements de grèves (« gheraoes », « grève perlée » 
et « grève du zèle ») furent-ils progressivement qualifiés par Indira 
Gandhi de « manifestations d’irresponsabilité antisociale de la part 

de quelques-uns » (The Times of India, 10 juillet 1980). Une légis-
lation spéciale fut du reste votée pour décourager ces grèves et in-
citer la classe ouvrière et le patronat à coopérer. Bien que la classe 
ouvrière ait continué dans un premier temps à se mobiliser – l’Inde 
est après tout une démocratie –, les dés n’en étaient pas moins 
jetés concernant la nouvelle attitude du gouvernement envers les 
travailleurs.

Rôle économique de l’État

En plus de créer un nouveau contexte « pro-affaires » et anti-
ouvriers, en cohérence avec sa politique de la « croissance avant 

5. Un « crore » est une unité dans le système indien de numérotation égale à dix millions.
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tout », le gouvernement indien a cherché à redéfinir le rôle écono-
mique de l’État.

À la différence des pays ayant suivi la voie tracée par le « consen-
sus de Washington », l’État indien, dans les années 1980, n’a jamais 
envisagé de sabrer dans les dépenses publiques, n’admettant pas 
leurs effets récessifs. Au contraire, il était largement admis en Inde 
que l’investissement public dans l’infrastructure « attire » plus qu’il 
ne « repousse » l’investissement privé. C’est sur cette base qu’Indira 
Gandhi s’est mise en quête de nouveaux revenus. Vu le poids des 
contraintes politiques – dont notamment l’impossibilité de taxer 
plus largement et de façon plus efficace – et les dégrèvements 
fiscaux qui avaient été accordés à la fois aux investisseurs et aux 
consommateurs à fort pouvoir d’achat pour maintenir la demande, 
la source principale de ces nouveaux revenus a été de nature indi-
recte : accises et droits de douane principalement. C’est grâce à ces 
nouvelles recettes, mais aussi à quelques emprunts dans le pays et 
à l’étranger, que le gouvernement a maintenu le rythme des dépen-
ses publiques et le niveau de croissance.

Du fait du déclin des revenus issus des taxes directes d’une part 
(résultant des exemptions d’impôt pour les affaires importantes) et 
de la croissance des dépenses publiques d’autre part, dans le do-
maine de la défense et de l’infrastructure notamment, une énorme 
pression fiscale pesait toutefois sur les budgets de l’État. Pour sa-
tisfaire ses nouvelles priorités – l’accroissement de la production 
via le secteur privé –, le gouvernement a cherché à limiter certaines 
dépenses traditionnelles. Les investissements dans les entreprises 
du secteur public ont ainsi été limités.

Le gouvernement s’est alors surtout employé à améliorer l’effi-
cacité du secteur via une meilleure utilisation des capacités (c’est-
à-dire moins de grèves du personnel), et en lui accordant désormais 
le droit de revoir leur prix à la hausse. Cette dernière mesure an-
nonçait d’ailleurs un fort recul de l’idée socialiste. D’autres mesures 
prévoyaient aussi des coupes dans les subsides concédés aux sys-
tèmes de distribution publics et l’abandon du programme « nourri-
ture contre travail » en 1982. Même si les déficits budgétaires et la 
taille de la dette publique ont crû pendant les années Indira Gandhi, 
ils n’en sont pas moins restés relativement modestes par rapport à 
ceux de la période Rajiv.
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Ouverture économique sur l’extérieur

Enfin, retenons les quelques changements intervenus au niveau 
des relations économiques entre l’Inde et le monde extérieur. Le 
second choc pétrolier en 1981 avait considérablement alourdi le 
coût des importations, l’Inde – rappelons-le – étant importatrice 
nette de pétrole. Or, pour répondre à ses objectifs de croissance 
industrielle, l’Inde devait importer des machines et de la technolo-
gie. C’est ce qui explique que l’Inde, anticipant une croissance des 
échanges avec l’étranger, ait fini par conclure un premier accord 
avec le FMI portant sur un montant de 5 milliards de dollars éche-
lonné sur plusieurs années.

Le FMI estimait en effet que la politique « pro-affaires » de l’Inde 
allait dans la bonne direction, même si elle s’éloignait de l’« ajuste-
ment structurel » défini par l’institution. Le FMI n’a pas même insisté 
pour que l’Inde réduise ses dépenses publiques. De toute évidence, 
les promoteurs indiens de cette politique ont su convaincre le FMI 
de la nécessité de maintenir le niveau des investissements publics, 
ceci afin d’accélérer la croissance économique en s’appuyant sur le 
secteur privé (Sengupta, 2001)6.

Tout ce que l’Inde avait à faire alors, était d’ouvrir son écono-
mie aux investisseurs étrangers et aux marchandises étrangères. 
Toutefois, la libéralisation des importations, loin d’être anodine en 
1981, a finalement été de courte durée. La facture des importations 
avait en effet explosé sans pour autant s’accompagner d’une haus-
se proportionnelle des exportations. Des hommes d’affaires indiens 
ont très rapidement fustigé ces importations bon marché et sollicité 
une protection de l’État, ce que le gouvernement n’a pas tardé à 
leur accorder.

C’est ainsi que des restrictions aux importations furent réintrodui-
tes dans le budget 1983-1984. À peu près au même moment, l’Inde 
renonça également à son accord avec le FMI, avant de bénéficier 
du reste du prêt (Basu, 1983). Cela démontre que les orientations 
de l’État indien étaient à cette époque bel et bien «  pro-affaires » et 
non pas basées sur de quelconques principes généraux abstraits, 
tels le libre marché ou l’ouverture. Cette orientation n’a pas été 

6. Cela vaudrait peut-être la peine de se demander si cette exception n’était pas plutôt 
due au fait que l’Inde ne devait pas d’énormes sommes d’argent aux créditeurs étrangers, 
comme il vaut la peine de se demander si l’objectif principal des programmes d’ajuste-
ment structurel imposés à beaucoup de pays d’Amérique latine et de pays africains ne 
privilégiait pas plutôt le remboursement des emprunts aux buts de croissance.
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 abandonnée par Rajiv Gandhi et pas même durant la phase nette-
ment plus libérale qui commencera avec les années 1990.

Rajiv Gandhi, entre continuité et rupture

Pour résumer notre propos, pendant la première moitié des 
années 1980, Indira Gandhi a abandonné ses orientations politi-
ques redistributives, pour promouvoir un modèle de développement 
de « croissance avant tout ». Cette nouvelle priorité, à son tour, l’a 
conduite à initier des réformes favorables aux milieux d’affaires aux 
dépens des travailleurs, et à redéfinir le rôle de l’État comme moteur 
principal de la croissance. À cela s’ajoutent des efforts erratiques en 
vue d’ouvrir l’économie.

Bien que le modèle indien ait partagé quelques traits avec le 
« consensus de Washington » sur le développement, il était en fait 
considérablement plus étatiste, plus explicitement orienté vers la 
croissance et plus « pro-affaires » que « pro-marché ». Le modèle 
de développement nationaliste et capitaliste de l’Inde qui a émergé 
en 1980 se rapprochait en fait plus des modèles est-asiatiques, à 
savoir des États très interventionnistes ligués avec le monde des 
affaires contre les travailleurs, et ne reliant leur économie que de 
façon sélective au monde (plus souvent par le biais des échanges 
que par le biais du capital).

Bien sûr, le pouvoir public en Inde était nettement plus fragmen-
té et contrôlé par des forces démocratiques que dans la Corée du 
Sud de Park Chung Hee. Par ailleurs, d’autres caractéristiques im-
portantes distinguaient l’Inde de ces États : les déficits budgétaires 
sont restés en Inde conséquents, les impôts difficiles à collecter et 
les dépenses difficiles à limiter. Heureusement, les travailleurs ne 
furent jamais totalement mis au pas ; et l’État lui-même est resté 
« modéré », bien que très largement bureaucratique et, ce faisant, 
confronté à de nombreux problèmes d’inefficacité en termes de 
gestion publique. Ce changement de stratégie de développement 
a aussi impliqué pas mal de difficultés dans le champ des relations 
politiques.

La question qui se posait alors aux dirigeants concernait la ma-
nière de gagner le soutien de la majorité, quand celle-ci était majori-
tairement pauvre ou presque, au moment où la rhétorique du socia-
lisme et du garibi hatao était reléguée, lentement mais sûrement, au 
second plan. Si les problèmes politiques posés par ce revirement ne 
peuvent être débattus ici, retenons quand même que le flirt  d’Indira 
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Gandhi avec les politiques ethniques, et plus spécifiquement le 

chauvinisme hindou et l’ingérence dans la politique sikh, ont consti-

tué une composante essentielle de la nouvelle politique qui fut mise 

en place à l’époque (Kohli, 1991).

Les réformes « pro-affaires » et anti-travailleurs axées sur la 

« croissance avant tout » initiées par Indira Gandhi ont été poursui-

vies par son successeur, Rajiv Gandhi. Tout en la délestant de ses 

oripeaux rhétoriques, Rajiv Gandhi a poursuivi la politique écono-

mique d’Indira Gandhi, en avançant un peu plus vite dans certains 

domaines, et un peu plus lentement dans d’autres. À la fin de son 

mandat, de nouvelles réformes avaient été mises en oeuvre dans le 

champ de l’économie politique domestique et une autre poignée de 

mesures modifiaient la relation de l’Inde avec le monde extérieur.

La réforme la plus significative fut le relâchement du contrôle 

de l’État sur les sociétés indiennes privées, notamment sur les dé-

cisions relatives à l’entrée en production, l’augmentation de la pro-

duction ou de la taille de l’entreprise. Les milieux d’affaires indiens 

se sont vus également accorder d’importantes concessions : baisse 

d’impôt sur le travail et l’entreprise et garanties concernant les futurs 

schémas d’imposition. Sur le front externe, les barrières à l’entrée 

ont été revues à la baisse, quelques quotas d’importation ont été 

supprimés et des dévaluations ont été réalisées. Somme toute, les 

changements internes furent bien plus significatifs que les change-

ments externes.

Efforts pour optimiser le modèle « pro-affaires »

Trois observations sur la politique économique de Rajiv Gandhi 

doivent être faites (Kohli, 1989). Tout d’abord, indépendamment des 

réformes effectivement adoptées à cette période, Rajiv Gandhi et 

ses conseillers ont décidé dès le début de mettre en évidence la 

rupture avec le passé. Si le rapprochement d’Indira Gandhi avec le 

monde des affaires avait été freiné par son engagement vis-à-vis 

du socialisme, Rajiv Gandhi signa quant à lui ouvertement l’arrêt de 

mort du socialisme, en engageant explicitement son gouvernement 

sur une voie « libérale7 ».

7. Pendant l’élaboration de son tout premier budget, le mot « socialisme » n’a pas été 
mentionné une seule fois. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il fut confronté à une impopularité 
grandissante que Rajiv tenta de réhabiliter le concept de « socialisme ».
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Parmi les principaux conseillers économiques importants de 
Rajiv se trouvaient des personnalités telles que L.K. Jha, Manmohan 
Singh, Montek Singh Ahluwalian et Abid Hussain. Ces personnali-
tés étaient aussi des acteurs très critiques de la période antérieure 
et quelques-uns d’entre eux, spécialement Manmohan Singh et 
Montek Singh Ahluwalia, joueront un rôle décisif dans les réformes 
libérales amorcées en 1991.

Aussi peut-on tirer deux conclusions de cette période : mettre 
l’accent sur la continuité ou le changement était une question de 
choix politiques tout autant qu’une question liée au contenu intrinsè-
que de ces réformes ; et plus importante encore, la décision d’amor-
cer d’importantes réformes économiques était déjà très présente à 
l’esprit des décideurs politiques pendant les années 1980. Ceux-ci 
n’attendaient que le moment propice, sur le plan politique, pour les 
initier. Ce moment est venu avec la « crise » de 1991.

Ensuite, il est clair, au regard des réformes adoptées pendant 
cette période, que l’effort du gouvernement portait avant tout sur 
la croissance économique et se fondait seulement secondairement 
sur les notions abstraites d’« ouverture » ou de « laisser-faire ». En 
dépit des déficits budgétaires croissants, le gouvernement a main-
tenu le rythme des investissements publics, en particulier dans l’in-
frastructure. Et ces dépenses publiques ont, en retour, favorisé la 
croissance, non seulement en impulsant la demande, mais aussi en 
desserrant les contraintes liées à l’offre. Sciemment, le gouverne-
ment a réduit les impôts pesant sur la classe moyenne pour stimuler 
la demande, en particulier en produits d’usage courant.

Une grande partie des nouveaux investissements privés ont 
été orientés vers ces secteurs, contribuant ainsi à améliorer la pro-
ductivité de l’industrie lourde. Et finalement, l’État s’est activement 
employé à stimuler la croissance d’une série d’industries à haute 
valeur ajoutée (ordinateur, électronique, etc.), soit en le soutenant 
indirectement, soit en accentuant la pression sur ces dernières, via 
une baisse de la protection pour les pousser à demeurer compéti-
tives. Bien que les déséquilibres fiscaux et ceux liés à la balance 
des paiements se soient accentués, le gouvernement n’en est pas 
moins parvenu à maintenir la croissance.

Enfin, il importe de noter que le modèle politique était encore plus 
« pro-affaires », en particulier vis-à-vis des grosses entreprises na-
tionales. De nombreuses réformes internes – annulation de nom-
breuses contraintes liées aux licences, suppression des restrictions 
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supplémentaires pesant sur les secteurs économiques importants, 
ouverture aux privés des zones réservées au secteur public – ont 
davantage profité aux grosses qu’aux petites et moyennes entrepri-
ses privées.

En outre, chaque fois qu’un conflit éclatait à propos de l’ouver-
ture vers l’extérieur, en particulier concernant les investissements 
étrangers et le commerce, le gouvernement cherchait à satisfaire 
les demandes des milieux d’affaire indiens. Le porte-parole de la 
FICCI, de même que des représentants du gouvernement, tels que 
L.K. Jha, répétaient d’ailleurs souvent que « la libéralisation nationa-

le continuerait au même rythme », même si la libéralisation externe 
n’était pas vraiment un objectif politique (Kohli, 1989).

Bilan des politiques économiques des années 1980

Indira et Rajiv Gandhi ont tous deux exercé une hégémonie sans 
partage sur les politiques économiques de l’Inde pendant les an-
nées 1980. C’est durant cette décennie que l’économie indienne 
a connu une rupture amorçant le passage du « taux de croissance 
hindou » à une croissance rapide. L’hypothèse centrale qui nous a 
guidés dans cette analyse est que cette nouvelle performance éco-
nomique a eu pour origine l’orientation « pro-affaires » impulsée par 
les deux Gandhi.

Avant cela, pendant les années 1970, Indira Gandhi avait ren-
forcé les orientations socialistes et démocratiques du modèle de 
développement étatiste hérité de l’ère Nehru. Étant donné les ca-
ractéristiques organisationnelles et sociales de l’État Indien (Kohli, 
1987 ; Bardhan, 1984), les efforts redistributifs d’Indira Gandhi ont 
été voués à l’échec et son socialisme démocratique a commencé à 
évoluer vers un populisme anticapitaliste qui a freiné la croissance 
économique.

De retour au pouvoir en 1980, Indira Gandhi a essentiellement 
dépouillé son discours et ses politiques de leurs attributs redistributifs 
pour privilégier la croissance. Aussi s’est-elle employée, lentement 
mais sûrement, à réorienter les politiques économiques indiennes 
pour atteindre cet objectif. L’histoire des changements de politique 
économique pendant les années 1980 qui viennent d’être analysés 
est en fait principalement l’histoire de l’émergence, en Inde, d’un 
nouveau modèle de développement « pro-affaires » orienté vers la 
croissance économique.
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Cette nouvelle stratégie de croissance a permis d’accroître les 
taux d’investissement et l’efficacité de l’économie indienne (Virmani, 
2004b), ce qui a débouché en retour sur une amélioration globale 
du taux de croissance, et en particulier de celui de l’industrie. Cet 
intérêt de l’État pour la croissance s’est manifesté dans un premier 
temps par une hausse relativement importante des investissements 
publics dans les années 1980. Ceux-ci ont permis de lever une sé-
rie de goulots d’étranglement, en particulier dans le domaine des 
infrastructures (charbon, énergie et chemins de fer). Et ces investis-
sements ont contribué à l’élévation du taux de croissance en redy-
namisant la demande globale.

Mais le changement de comportement du secteur privé a sans 
doute joué un rôle plus important encore que la hausse des investis-
sements publics. Si on admet que les hommes d’affaires réagissent 
favorablement aux opportunités qui leur sont offertes pour accroître 
leurs bénéfices, alors nous avons toutes les raisons de penser que 
ce nouveau régime politique « pro-affaires », né dans les années 
1980, a joué un rôle central dans la hausse évidente des investisse-
ments privés dans le PIB.

Le développement rapide des sociétés du secteur privé pendant 
les années 1980 étaie cette hypothèse : alors que le capital libéré 
par les sociétés privées a augmenté à un taux annuel moyen de 
7,3 % pendant les années 1970, le taux de croissance dans les an-
nées 1980 était presque de 14, 3 %. De plus, le nombre des socié-
tés privées pendant les années 1980 a augmenté à un taux annuel 
moyen de 13,5 % contre un taux de croissance de 3,3 % pour les 
sociétés du secteur public (Pederson 2000 ; Virmani 2004b).

Nous savons aussi que l’investissement privé en Inde tend à 
être plus efficace que l’investissement public. L’orientation « pro-af-
faires » de l’État a donc bel et bien joué un rôle central dans l’amé-
lioration du taux de croissance par le biais d’un renforcement du 
secteur privé dans l’économie indienne. Bien que les grosses entre-
prises établies furent les principales bénéficiaires de ces politiques, 
d’autres acteurs, dont l’entrée dans l’économie indienne a été facili-
tée – tout comme leur possibilité de croissance – sont également 
devenus des géants, tel le groupe Reliance, politiquement bien 
connecté, capable de rivaliser directement avec les Tata et Birla.

Si la nouvelle stratégie « pro-affaires » des deux Gandhi a été en 
grande partie responsable de l’accélération du taux de croissance 
de l’économie indienne, elle a engendré par ailleurs de nouveaux 
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problèmes. Sur un plan politique, l’alliance étroite entre l’État et les 
affaires a relégué au second plan la dimension redistributive des an-
ciennes politiques publiques, privant les dirigeants d’un instrument 
de mobilisation des masses dans cette société majoritairement pau-
vre. L’instrumentalisation, à des fins politiques, des sensibilités eth-
niques par les leaders du Congrès – ce phénomène n’est pas une 
nouveauté en Inde, mais a repris vigueur après 1980 – a révélé le 
rétrécissement du champ d’action de l’Alliance au pouvoir. Et cette 
évolution a ouvert un nouvel espace politique au Parti Bharatiya 
Janata (BJP), qui expliquera par la suite sa réussite.

En ce qui concerne maintenant les politiques économiques, 
compte tenu de la nature du pouvoir dans l’État indien, l’adoption 
d’un modèle de développement fondé sur une alliance entre l’État 
et le capital pour atteindre la croissance rapide ne pouvait pas com-
plètement reproduire le cheminement des pays de l’Asie de l’Est ; la 
structure du pouvoir en Inde était et demeure fragmentée. Dans ce 
contexte démocratique, la base sociale du pouvoir n’aurait jamais 
pu être trop exclusivement « pro-affaires ». L’émergence de nouvel-
les pressions fiscales a d’ailleurs été la manifestation économique 
la plus claire de cette caractéristique politique : l’impossibilité de 
collecter de nouvelles recettes d’une part, et l’incapacité de limiter 
les dépenses publiques d’autre part. Dans le même temps, les em-
prunts externes continuaient à alimenter les déficits fiscaux. Ces dé-
séquilibres fiscaux et les difficultés liées à la balance des paiements 
réuniront toutes les conditions de la « crise » de 1991.

Les politiques de croissance économique dans les 

années 1990 et 2000

Après avoir analysé les politiques économiques de croissance 
des années 1980, une deuxième énigme se profile à l’horizon lors-
que nous comparons les performances économiques – du sec-
teur de la production en particulier et de l’industrie en général – des 
années 1980 avec celles des années 1990 et suivantes. Ces derniè-
res années, de nombreux intellectuels ont démontré que si la crois-
sance dans le secteur de la production au cours des années 1990 
était inférieure à celle des années 1980, l’évolution tendancielle de 
la croissance depuis 1991-1992 n’avait statistiquement rien de ré-
vélateur (Nagaraj, 2003), ce qui nous amène au constat suivant : en 
dépit des réactions suscitées par ces réformes, tout bord confondu, 
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force est de constater qu’elles n’ont pas eu d’influence considérable 
sur le taux de croissance de l’industrie productive en Inde.

La véritable rupture dans la croissance s’est, comme nous 
l’avons vu, produite aux alentours de 1980. Depuis, aucune évo-
lution marquante n’est perceptible en termes de résultats globaux. 
Les données relatives à l’emploi viennent corroborer celles de la 
croissance : l’emploi dans le secteur manufacturier s’est maintenu 
aux alentours de 12 % dans les années 1990, tout comme dans les 
années 1980 (Nagaraj, 2003). Par conséquent, ces réformes n’ont 
été ni particulièrement avantageuses, ni particulièrement nuisibles 
à la croissance et à l’emploi8. Comment l’expliquer ?

Avant d’analyser les politiques économiques, l’observation des 
facteurs économiques les plus directement responsables de cette 
évolution peut nous aider à mieux cerner le phénomène. Les taux 
globaux de formation du capital économique de l’Inde, entre les 
années 1980 et les années 1990, ont peu évolué. En revanche, 
la composition des investissements a beaucoup changé ; le déclin 
des investissements publics dans les années 1990, fut alors contre-
balancé par l’augmentation des investissements privés. Comme 
nous l’avons déjà remarqué, l’économie a accusé aussi une dimi-
nution du taux de croissance de sa productivité, mais nullement 
spectaculaire.

Ainsi, la deuxième énigme qui se pose à nous est celle de l’im-
pact des réformes sur les investissements – lesquels sont restés 
stables dans l’ensemble, même si leur composition a changé – et 
sur le taux de croissance de la productivité du travail et du capital 
qui n’a que très peu progressé.

On sait que l’Inde a effectué en 1991 une série de réformes poli-
tico-économiques dont il est aisé de se procurer la liste dans d’autres 
travaux (Jenkins, 1999 ; Kumar, 2000 ; Frankel, 2005). Deux points 
importants retiennent surtout notre attention : premièrement, pour-
quoi les réformes ont-elles été entreprises et comment se sont-elles 
développées ? Et deuxièmement, pourquoi l’impact des réformes 

8. Un intéressant parallèle peut ici être établi avec la situation en Amérique latine. Ainsi, au 
terme d’une étude sur les réformes qui y ont été entreprises, la Commission économique 
pour l’Amérique latine (ECLA) conclut : « La réforme n’a pas connu les résultats positifs 

que ses partisans avaient annoncés, sans pour autant connaître les résultats négatifs que 

ses opposants redoutaient. En fait, l’impact des réformes semble avoir été étonnamment 

faible au niveau global (sur la croissance, sur les investissements et sur les inégalités) » 
(Stallings &Peres, 2000).
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sur la croissance économique globale, et particulièrement sur la 
croissance industrielle, a-t-il été négligeable ? Avant d’aborder ces 
questions, quelques commentaires interprétatifs sur la nature et la 
portée des réformes sont de mise.

Nature et portée des réformes

Les réformes économiques entreprises en Inde depuis 1991 ont 
influencé à la fois la politique industrielle et les relations économiques 
extérieures. Les réformes touchant la politique industrielle – sup-
pression progressive des licences (delicensing), desserrement des 
contraintes liées au MRTP, dégrèvements fiscaux, privatisation de 
certains secteurs jusqu’alors réservés au secteur public, et contrôle 
accru de la main-d’œuvre – s’inscrivent en réalité dans le prolon-
gement des réformes amorcées au début des années 1980. Tout 
comme ces dernières, les nouvelles réformes doivent être interpré-
tées comme des mesures favorables aux secteurs économiques 
domestiques. En effet, elles ont permis la mise en place d’un cadre 
propice à la croissance des entreprises bien établies, et créer des 
opportunités pour l’émergence et le développement de nouvelles 
entreprises.

À la lumière des faits discutés ci-dessus, aucune des réformes 
ne devrait surprendre outre mesure. Le véritable élément de discon-
tinuité, et donc de surprise, apparaît dans le domaine des relations 
économiques extérieures de l’Inde : commerce, investissements 
étrangers et relations financières notamment. Dès 1991, d’impor-
tantes mesures furent prises : suspension des quotas à l’importation 
(qui ne seront intégralement levés qu’en 2001), abaissement pro-
gressif des droits de douane, dévaluation de la monnaie, libéralisa-
tion des investissements étrangers, et abolition d’un certain nombre 
de restrictions pesant sur les transactions financières extérieures.

Si certaines de ces réformes ont profité aux entreprises indien-
nes, d’autres ont fait peser sur leurs épaules une forte pression 
concurrentielle. L’adoption des réformes relatives à l’économie ex-
térieure constituait, pour l’État indien, une réponse aux mutations 
brutales du monde au même titre qu’une tentative d’établir, avec les 
entreprises locales, un nouveau contrat social dont le message était 
alors clair : « Nous continuerons à vous donner tout notre soutien, 
mais vous devez, en échange, devenir plus compétitives. »

Il convient toutefois de relativiser la portée des réformes écono-
miques extérieures de l’Inde. Au regard de son passé, l’Inde a connu, 



certes, des évolutions assez spectaculaires. Mais si l’on adopte une 
perspective comparative globale, son ouverture sur le monde ap-
paraît relativement modeste, comme l’a montré Nayar (2001) dans 
un article fort pertinent. Au niveau des échanges, par exemple, bien 
que les tarifs douaniers aient spectaculairement diminué, force est 
de constater que cette diminution avait déjà été amorcée en 1987, 
durant les années Rajiv Gandhi, et que les droits de douane, vers la 
fin du millénaire, se situaient toujours à quelque 30 % en moyenne 
et figuraient parmi les plus élevés au monde.

À l’aube du 21e siècle, la part du commerce extérieur dans le PIB 
de l’Inde était de 25 %, soit un niveau parmi les plus bas au mon-
de. L’histoire de l’investissement étranger n’est pas bien différente. 
Alors que les flux de capitaux dans les années 1990 ont atteint des 
sommets sans précédents – en moyenne 4 milliards de dollars, in-
vestissements directs et de portefeuille compris –, l’Inde demeurait 
proportionnellement l’un des pays les moins ouverts aux investisse-
ments étrangers dans le monde. Enfin, il est bien connu qu’en Inde 
les mouvements de capitaux restent particulièrement limités.

Pourquoi les réformes ont-elles été entreprises ? Comment se sont-

elles développées ?

À présent, examinons brièvement la dimension politique de ces 
réformes. Pourquoi la mise en place des réformes se révéla-t-elle 
tour à tour difficile durant les années 1980 puis envisageable au 
tournant des années 1990 ? Imputer le phénomène à la « crise » 
économique de 1991 constituerait une réponse trop superficielle. 
Comme nous l’avons déjà démontré, la crise n’a été qu’un prétexte 
pour amorcer ces réformes politiques ; les causes réelles, quant à 
elles, sont à chercher plus en profondeur.

Plusieurs analystes politiques ont attiré notre attention sur les 
causes profondes (Jenkins, 1999 ; Pederson, 2000 ; Nayar, 2001 ; 
Harriss & Corbridge, 2000). Leurs travaux mettent en exergue les 
variables structurelles qui sous-tendent les processus politiques, 
pour ensuite envisager les évolutions structurelles sous-jacentes à 
l’aune des changements à la fois externes et internes à l’Inde, et 
en particulier ceux touchant le monde des affaires. Au cours des 
années 1990, les réformes devinrent plus acceptables parce que 
le monde dans lequel l’Inde évoluait était en pleine mutation, mais 
aussi, parce qu’au sein du pays, les avis politiques étaient partagés, 
et qu’une importante proportion manifestait le désir de s’essayer 
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à une économie plus ouverte. Apportons quelques précisions à ce 
propos.

Facteurs externes

De tous les bouleversements externes, la disparition de l’URSS 
a été le plus marquant et le plus lourd de conséquences pour l’Inde. 
Par là, nous ne nous référons pas uniquement à la question, main-
tes fois traitée, de l’effondrement d’un modèle de développement. 
Les pressions conséquentes à cette chute ont été plus concrètes 
pour l’Inde. Tout d’abord, l’URSS représentait un partenaire écono-
mique de taille (les chiffres du commerce Inde/URSS avoisinaient 
les 6 milliards de dollars à la fin des années 1980), qui approvision-
nait l’Inde en huile, équipement et armement, en échange d’une 
série de produits.

La plupart de ces échanges n’impliquaient pas un recours aux 
devises fortes. Suite au net déclin des exportations vers la Russie, 
un lien étroit se tissa entre la question du maintien et de l’amélio-
ration des forces armées et la question d’une disponibilité en de-
vises fortes. Accroître les recettes d’exportation et les réserves en 
devises étrangères devint donc une question de sécurité nationale. 
Bien qu’elles ne fussent jamais présentées comme telles, ces ques-
tions ont sans doute été à l’origine d’un sentiment d’urgence à la 
« libéralisation ».

Étroitement liée à cette question, la disparition de l’URSS signi-
fiait également la perte d’un allié politique et militaire de poids, dé-
bouchant elle-même sur l’impérieuse nécessité de se rapprocher 
des États-Unis. Or, la plupart des dirigeants des pays en voie de 
développement avaient bien conscience que l’amélioration des re-
lations politiques avec les États-Unis impliquait souvent un rappro-
chement économique et une ouverture aux produits et aux capitaux 
étasuniens.

Les années 1990 ont été marquées par un second boulever-
sement global, l’accroissement des ressources disponibles à l’in-
vestissement – de surcroît, en devises étrangères – sous la for-
me d’investissements de portefeuille. Si ces derniers ont tout d’un 
pacte faustien – principalement en raison de leur nature volatile –, 
ils ont pu paraître attractifs aux yeux des décideurs indiens, avides 
de devises étrangères. Même pour les hommes d’affaires indiens, 
l’investissement de portefeuille a pu sembler moins menaçant – de 
fait, à l’instar de la vente publique d’actions, le vendeur garde un 
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certain contrôle – que les investissements de création, pour ne pas 
mentionner les acquisitions et les fusions.

Finalement, les décideurs indiens ont fait montre de lucidité 
en anticipant l’apparition imminente de l’OMC (qui a vu le jour en 
1994), et en prévoyant que l’Inde ferait partie des signataires des 
accords. Compte tenu des exigences de l’OMC, il était clair pour 
eux que les quotas à l’importation étaient voués à disparaître et que 
les droits de douanes allaient être réduits au terme d’un échéancier 
précis. Au cours de ses recherches, Mitu Sengupta (2004) a ex-
posé l’avis de plusieurs décideurs indiens, dont Manmohan Singh 
et Amar Nath Varma, pour lesquels ces considérations extérieures 
ont eu une forte influence sur la décision de libéraliser au début des 
années 1990.

Facteurs internes

Certaines évolutions internes à l’Inde doivent également être pri-
ses en compte pour comprendre comment les réformes, boudées 
dans les années 1980, ont fini par être acceptées dans les années 
1990. La plus importante fut certainement l’atténuation relative de 
la réticence qu’exprimaient certains secteurs capitalistes indiens 
envers une ouverture sur l’extérieur. Durant les années 1980, l’ef-
ficacité du capital indien s’était améliorée et le lobbying des entre-
prises avait beaucoup évolué. Nous avons déjà abordé plus haut 
l’accroissement régulier de la productivité industrielle indienne au 
cours des années 1980. L’on peut dès lors supposer que certains 
groupes d’entreprises indiennes étaient mieux préparés à rivaliser 
avec la concurrence étrangère dans les années 1990 que dans les 
années 1980. Nous en voulons pour preuve la nouvelle configura-
tion du capital, lui-même organisé politiquement, et les exigences 
posées par ce dernier à l’État durant cette période.

Stanley Kochanek (1996a ; 1996b) a brillamment analysé les évo-
lutions du monde des affaires et du lobbying qu’il exerce. Pour faire 
court, durant les années 1980, les deux plus grandes chambres de 
commerce nationales d’Inde – la Fédération des chambres indien-
nes de commerce et d’industrie (FICCI) et l’Association des cham-
bres de commerce et d’industrie (Assocham) – se réorganisent. Si 
leurs ressemblances tendent à s’accroître (sur des bases régionales 
différentes), leur influence politique, elle, perd lentement du terrain 
au profit d’une nouvelle chambre de commerce, la Confédération de 
l’industrie indienne (CII). Et de plus en plus, la CII se pose en repré-
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sentante des industries « modernes » – en particulier des sociétés 
d’ingénierie, souvent situées dans le sud de l’Inde –, lesquelles por-
tent un vif intérêt à la question des importations.

Dirigée avec professionnalisme, la CII tisse dans le même temps 
des liens tellement étroits avec la bureaucratie indienne qu’on en 
vient à la qualifier de « partenaire minoritaire » du gouvernement de 
sorte que le budget de 1993-1994 sera connu comme le « budget 
Tarun Das », du nom du directeur du CII (Kochanek, 1996a). Au 
cours de la décennie suivante, les modèles proposés finirent pres-
que par s’institutionnaliser ; ainsi, en 2004, Montek Singh Ahluwalia 
évoquait ouvertement la nécessité d’un « partenariat public-privé » 
dans l’industrie et invitait le secteur privé « à prendre part aux prises 

de décision » (Indian Express, 29 décembre 2004). Quoi qu’ils ne 
débouchèrent pas encore sur une « India Incorporated », ces chan-
gements évoquèrent de plus en plus le « Korea Incorporated » ou le 
« Taiwan Incorporated ».

En simplifiant un peu, on peut dire que les années 1980 ont vu le 
capital indien se diviser sur le plan des préférences politiques et des 
politiques à mener. Alors que les entreprises les plus « modernes », 
orientées vers l’export, représentées par la CII, militaient de plus en 
plus en faveur d’une économie plus ouverte et compétitive, les en-
treprises plus anciennes, dont la croissance avait été favorisée par 
le régime de substitution aux importations, principalement représen-
tées par la FICCI et l’Assocham, continuaient à émettre de sérieux 
doutes sur l’opportunité d’une telle ouverture. Comme nous le mon-
trerons plus loin, les véritables processus politiques qui ont présidé 
à la libéralisation économique étaient certes bien plus complexes 
que cette classification ne le laisse penser. Malgré tout, le soutien 
des grandes entreprises et des organisations favorables à l’ouver-
ture de l’économie indienne a sans nul doute conforté dans leurs 
positions les partisans du libéralisme au sein du gouvernement.

L’évolution du contexte global et le morcellement du capital in-
dien ont donc contribué à créer les conditions structurelles permet-
tant à l’élite technocratique indienne de faire voter certaines réfor-
mes politiques qui seront lourdes de conséquences au début des 
années 1990.

Outre ces changements structurels, le processus politique de li-
béralisation économique était également révélateur des dynamiques 
de pouvoir sous-jacentes. Voici comment nous interprétons ces der-
nières : la situation telle qu’elle apparaît de prime abord est celle 
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d’une élite politique et d’une élite économique tentant de s’adapter 
l’une à l’autre. Or, selon nous, de telles dynamiques politiques dans 
un contexte de morcellement du pouvoir ont nécessairement des 
répercussions sur l’économie.

Prenons quelques exemples. Dans les années 1990, l’Inde doit 
faire face à une forte détérioration de sa balance des paiements si 
bien que la négociation d’un nouveau prêt du FMI, lié à un « ajus-
tement structurel », revient au premier plan. En 1990, c’est alors un 
gouvernement intérimaire qui accepte ce prêt. Ensuite, quelques 
mois avant l’annonce fracassante des nouvelles politiques écono-
miques libérales, en avril 1991, la CII édite un document prônant 
des changements radicaux dans les politiques économiques indien-
nes et militant pour une économie plus ouverte et plus compétitive 
(Kochanek, 1996b). Lorsque le Congrès et Manmohan Singh, qui 
occupe alors le poste de ministre des finances, officialisent cette 
nouvelle orientation politique, ils ne sont alors soutenus que par une 
poignée d’hommes politiques, l’élite technocratique, une partie du 
capital indien et une série d’acteurs externes favorables aux condi-
tionnalités politiques imposées par le FMI.

En dépit de la vitalité démocratique qui existe en Inde, force est 
de constater que l’appui d’une faible minorité à ces réformes a suffi 
par bouleverser complètement les politiques économiques. S’il fal-
lait davantage de preuves pour étayer cet argument, on ferait par 
exemple remarquer que les réformes les plus importantes en ter-
mes de politique industrielle, en 1991, ont été adoptées par l’exécu-
tif. En effet, redoutant une forte opposition nationaliste à l’ouverture 
globale, le gouvernement a eu recours à une astuce légale – en 
intégrant ces réformes politiques dans une « déclaration » plutôt que 
dans une « résolution » – pour éviter toute discussion et tout vote 
au parlement.

Une situation analogue s’est présentée au cours des années 
suivantes : les efforts du gouvernement pour réduire le déficit bud-
gétaire se heurtaient à une forte opposition, si bien que le gouver-
nement a attendu les vacances parlementaires pour prendre des 
mesures visant à réduire les subsides sur quelques fertilisants et à 
augmenter le prix du pétrole (septembre 1992). On pourrait facile-
ment multiplier ce type d’exemples. Somme toute, ce qui caractérise 
les politiques de libéralisation en Inde, c’est que les réformes ont été 
mises en œuvre par une petite coalition, jouant la « discrétion » pour 
déjouer toute opposition nationaliste et populaire (Jenkins, 1999).
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Des réformes graduelles

Si l’on fait fi des tumultueux débats générés par ces évolutions 
politiques radicales, force est de constater qu’au cours des années 
1990, les politiques économiques de l’Inde n’ont changé que très 
progressivement pour s’adapter aux nouveaux objectifs, points de 
vue et pressions des décideurs politiques. Les premières réformes 
avaient comme objectifs la dérégulation interne de l’industrie, la ré-
duction des déficits et une lente, mais progressive ouverture sur 
l’extérieur.

Les réformes des politiques industrielles comprenaient des me-
sures visant à supprimer progressivement l’obligation de licence 
pour le secteur privé, à desserrer les contraintes du MRTP, à ré-
duire la charge fiscale pesant sur les entreprises. Parallèlement, 
ces réformes visaient à renforcer le contrôle sur un syndicalisme ac-
tiviste fermement établi. Le secteur privé indien a alors parfaitement 
compris que ces changements de politiques offraient « une liberté 

opérationnelle jamais atteinte auparavant » (Economic Times, 9 no-
vembre 1991). Et l’essor des marchés boursiers qui a suivi n’était 
probablement pas étranger à ce qui a été interprété comme un bru-
tal glissement « pro-affaires » des politiques économiques.

Conformément aux prescriptions du FMI, les réformes visaient 
aussi à réduire le déficit budgétaire. Faute de pouvoir augmenter 
les recettes – ce que l’on comprend aisément à la lumière des dé-
grèvements fiscaux dont ont bénéficié les sociétés –, on porta l’ef-
fort sur une réduction des dépenses publiques. Au cours des trois 
premières années, le succès fut au rendez-vous, puis de nombreux 
problèmes ont commencé à faire surface. Par exemple, forts de leur 
influence politique, plusieurs mouvements, tels que celui des agri-
culteurs et des exportateurs, se sont vigoureusement opposés à 
la réduction des subventions. La diminution des dépenses sociales 
risquait de coûter le retrait du soutien de l’électorat populaire, tandis 
que le déclin des dépenses publiques était de plus en plus mis sur 
le compte de la récession industrielle continue.

Même le grand capital indien s’est alors mis à plaider pour une 
augmentation des investissements publics dans des secteurs tels 
que l’infrastructure. Soucieux de maintenir la croissance économi-
que, le gouvernement indien de 1994 décida de ne plus accepter 
aucun prêt du FMI et commença à défendre l’idée qu’une réduction 
du déficit budgétaire n’était ni possible ni désirable. C’est ainsi que 
la réduction des dépenses courantes a connu un coup d’arrêt et 
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que la diminution du déficit budgétaire qui devait être réalisée se fit 
surtout aux dépens des dépenses sociales et de l’investissement 
public (Kumar, 2000).

L’intégration de l’Inde à l’économie mondiale constituait le troi-
sième pan des réformes. Comme nous l’avons déjà signalé, les an-
nées 1990 ont connu la levée d’une grande partie des quotas à l’im-
portation, la diminution des droits de douane et l’ouverture aux flux 
de capitaux étrangers. Mais ces mesures étaient controversées et 
les lobbies économiques indiens exercèrent – avec succès – des 
pressions pour ralentir le rythme de l’ouverture et diminuer sa 
portée.

Par exemple, et comme nous l’avons vu, alors que la principale 
chambre de commerce indienne, la CII, soutenait dès le début des 
années 1990 l’ouverture économique, les deux autres chambres, la 
FICCI et l’Assocham, tout en se montrant favorables à une dérégu-
lation interne, militaient plutôt, au cours des années 1980, pour une 
ouverture graduelle. Toutefois, deux ou trois ans après cette ouver-
ture spectaculaire, l’Inde, en proie à une crise de la balance des paie-
ments, a vu émerger un nouveau regroupement d’entreprises – que 
la presse indienne surnomma le « club de Bombay » – fermement 
opposé à l’ouverture du pays (Kochanek, 1996a). Pour ce club, une 
libéralisation trop rapide sonnerait le glas de l’industrie indienne, et 
plus particulièrement de l’industrie des biens d’équipement. Il préco-
nisait donc une diminution lente et progressive des droits de douane 
et une limitation des investissements étrangers.

Prenant la Corée pour modèle, il demandait une aide plus ac-
tive du gouvernement et une intégration plus sélective à l’écono-
mie mondiale. Parmi ses porte-parole les plus éminents, le club de 
Bombay comptait bien sûr des membres de la FICCI et de l’Asso-
cham, mais aussi de responsables de la CII. De fait, lorsqu’il est 
question d’ouverture extérieure, on voit bien que le capital indien 
n’est pas aussi fragmenté que la rivalité apparente des chambres 
peut le laisser penser.

La dimension nationaliste que véhiculait un tel mécontentement 
trouva d’ailleurs, à l’époque, un écho important dans les politiques 
swadeshi du BJP, principal parti d’opposition en Inde. Diverses 
mesures diffuses – telles que celles portant sur les droits de pro-
priété intellectuelle et l’ouverture rapide du commerce des matières 
premières et des services – contribuèrent également à entretenir 
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la vigueur d’un certain nationalisme au sein de la classe politique 
indienne.

Au milieu des années 1990, grâce à une savante instrumenta-
lisation de ce sentiment, le BJP mit le Congrès sur la défensive. 
Après une première salve, ces réformes s’enlisèrent dans la chien-
lit presque traditionnelle de la politique démocratique indienne. A 
la volonté de mettre rapidement en œuvre ces réformes a donc 
prévalu l’intégration lente et progressive de l’économie indienne à 
l’économie mondiale, une tendance qui s’est relativement mainte-
nue jusqu’à nos jours.

Des principales réformes des politiques initiées en 1991, la dé-
régulation interne a été la plus aboutie. L’ouverture mondiale a bel 
et bien été amorcée, mais avec lenteur et circonspection. Quant aux 
avancées en termes de réduction des dépenses publiques couran-
tes, elles ont été insignifiantes. Dès le début, il fut également ques-
tion de deux autres domaines de réformes : la privatisation des en-
treprises publiques et les réformes visant le travail. Si ces réformes 
ont été envisagées à plusieurs reprises, les divers gouvernements 
ont préféré les ajourner, par crainte d’une forte opposition politique.

Sur base de ce constat, on pourrait dire qu’en Inde la dérégula-
tion interne tout comme l’ouverture mondiale correspondaient soit 
aux évolutions demandées par les groupes économiques indiens, et 
tout particulièrement les grandes entreprises, soit à des évolutions 
auxquelles s’accommodaient la plupart des entreprises indiennes. 
Le manque de volonté ou l’incapacité de l’État à privatiser les entre-
prises publiques et/ou à contrôler la force de travail organisée mon-
trait ainsi combien le pouvoir dans l’Inde démocratique demeurait 
« faible » et fragmenté.

Le maintien d’une politique de déficit budgétaire, imputable en 
partie aux pressions démocratiques, attire aussi l’attention sur la 
dévotion dont font preuve les décideurs politiques indiens envers la 
croissance économique, et sur la volonté qui en découle d’utiliser 
les dépenses publiques à cette fin. En dépit des nombreux discours, 
favorables ou non aux réformes néolibérales, les processus politi-
ques tout comme les réformes renvoient l’image d’un modèle com-
plexe d’interventionnisme étatique dans l’économie. De fait, si l’État 
indien s’est bel et bien engagé sur la voie de la libéralisation, il n’en 
continue pas moins à soutenir et à collaborer activement avec les 
entreprises nationales tout en devant faire face à de nombreuses 
pressions démocratiques qui entravent souvent son action.
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Faible impact des réformes sur la croissance économique globale et 

industrielle

À présent, délaissons la question du politique et des réformes 
pour nous tourner vers le second point, à savoir la question épi-
neuse de leur impact, limité sur le plan économique. Selon Montek 
Ahluwalia, on s’attendait à ce que ces réformes « génèrent une 

croissance industrielle plus rapide et une meilleure pénétration des 

produits industriels sur les marchés mondiaux mais leurs résultats 

ont finalement été décevants » (Ahluwalia, 2002). Le terme « décep-
tion » doit bien sûr être relativisé : avec une croissance annuelle de 
quelque 6 %, l’Inde figure toujours parmi les pays du monde où la 
croissance est la plus rapide, ses exportations augmentent réguliè-
rement et sa balance des paiements s’est considérablement amé-
liorée depuis les réformes.

Malgré tout, un constat s’impose : la croissance industrielle dans 
les années 1990 et suivantes n’était significativement pas meilleure 
que dans les années 1980. Et la croissance de la productivité totale 
dans la période post-réformes a été légèrement inférieure à celle 
des années 1980. La hausse des exportations demeurait inférieure 
au nombre croissant des importations et les investissements publics 
avaient diminué tandis que la part de la dette publique dans le PIB 
n’a cessé de croître. Comme on pouvait s’y attendre, leurs partisans 
expliquèrent, pour justifier un tel bilan, que ces réformes n’avaient 
pas été menées assez en profondeur (Ahluwalia, 2002) ou, à l’in-
verse, qu’elles avaient été trop rapides et trop profondes (Patnaik, 
1999 ; Chaudhuri, 2002).

Dynamisme des investissements privés et déclin des investissements 
publics

Ce qui surprend le plus, lorsqu’on porte notre attention sur l’éco-
nomie politique de la croissance, c’est que ces réformes ne sem-
blent pas, au niveau global du moins, avoir eu d’impact, positif ou 
négatif, sur la croissance économique. Comment l’expliquer ? Là 
encore, il nous faut nous intéresser à la question du taux d’investis-
sement et du taux de productivité, en gardant à l’esprit que ni l’un ni 
l’autre n’a connu une forte hausse suite aux réformes.

Les investissements privés, y compris les investissements des 
entreprises, sont pour la plupart restés constants après les réfor-
mes, même si les investissements publics ont, de leur côté, di-
minué. L’investissement des entreprises privées a d’abord connu 
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une forte hausse pour atteindre un pic ultime au milieu des années 
1990. Depuis, le taux de croissance de l’investissement des entre-
prises a décliné même s’il s’est généralement maintenu à un niveau 
supérieur aux périodes antérieures. En revanche, la formation du 
capital dans les ménages a enregistré une croissance rapide depuis 
le milieu des années 1990.

La poussée des investissements privés doit certes être impu-
tée aux réformes en matière de politiques industrielles introduites 
après 1991. Mais le fait que cette soudaine augmentation ait prin-
cipalement concerné les « secteurs enregistrés », tout particulière-
ment dans la seconde moitié des années 1990 (Nagaraj, 2003) ap-
pelle deux observations : premièrement, les politiques de réformes 
avaient été initialement plus favorables aux grandes entreprises 
qu’aux petites ; et deuxièmement, ces grandes entreprises se sont 
généralement bien accommodées de cette lente ouverture de l’éco-
nomie, du moins jusqu’à la fin des années 1990, lorsque l’importa-
tion de biens par les investisseurs étrangers a commencé à susciter 
des récriminations et à décourager les investissements.

Le taux relativement élevé d’investissements privés fut égale-
ment l’un des moteurs les plus importants de la croissance indus-
trielle régulière de la période post-réformatrice. Le tournant « pro-
affaires » et de « croissance avant tout » de l´État indien – amorcé 
dans les années 1980 et poursuivi ensuite pendant les années 1990 
et au-delà – semble être ici encore bien plus à l’origine de l’impres-
sionnante performance de l’économie indienne.

D’autres constats viennent corroborer l’idée selon laquelle la 
principale dynamique sous-jacente de la croissance durable n’est 
pas tant la libéralisation que l’inflexion « pro-affaires » de l’Etat. 
Tout d’abord, contrairement à ce que l’on pourrait attendre dans un 
contexte de libéralisation, les industries intensives en main-d’œu-
vre n’ont cessé de perdre du terrain au cours des années 1990 
(Chaudhuri, 2002). En deuxième lieu, le secteur non enregistré de 
l’industrie indienne – que l’on suppose plus orienté vers les expor-
tations et moins intensif en capital – a attiré très peu de nouveaux 
investissements après les réformes (Nagaraj, 2003). À ce propos 
d’ailleurs, rien ne prouve que l’exportation de biens à forte intensité 
en main-d’œuvre ait brutalement augmenté.

Ensuite, et cela est très important, le niveau de concentration 
des industries privées s’est accru depuis 1991. À titre d’exemple, la 
capitalisation boursière des dix plus importantes entreprises privées 
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a augmenté de 2,2 % du PIB en 1990 à 12,9 % en 2004 et les ventes 
des dix plus importantes compagnies durant la même période ont 
augmenté de 2,3 à 9,3 % du PIB. Finalement, la proportion des em-
plois dans le secteur manufacturier n’a pour ainsi dire pas changé 
durant les quinze dernières années.

Exception faite de la question de l’industrie privée, les inves-
tissements publics dans l’ensemble des activités économiques en 
Inde durant les années 1990 se sont considérablement réduits pro-
portionnellement à l’activité économique totale. Les dynamiques 
sous-jacentes à cette tendance ne sont pas difficiles à comprendre. 
Compte tenu du caractère fragmenté du pouvoir de l’État en Inde, 
les autorités éprouvent les plus grandes difficultés à lever les impôts 
et à accroître les recettes. Les divers dégrèvements fiscaux accor-
dés aux classes supérieures et moyennes ont aussi beaucoup pesé 
sur les recettes au même titre que la diminution des taxes sur les 
importations. Quant aux secteurs des services et de l’agriculture, 
ils sont largement demeurés exemptés d’impôt. Du côté des dé-
penses, la pression fut donc énorme, particulièrement au regard de 
l’accroissement de la dette publique et des dépenses militaires.

En 1991, confronté à de lourdes pressions fiscales, au prêt du 
FMI et aux conditions assorties, le gouvernement indien cherchait 
encore à contrôler le déficit. Malgré les quelques progrès engran-
gés dans ce domaine par les gouvernements successifs, les auto-
rités se sont toutefois montrées incapables de contrôler les dépen-
ses courantes. Aussi, le déficit budgétaire a-t-il surtout été comblé 
via une réduction des investissements publics, en particulier dans 
l’infrastructure.

D’où, entre autres conséquences, la faible augmentation de 
quelques inputs vitaux pour alimenter la croissance industrielle, 
comme par exemple les approvisionnements énergétiques. De fait, 
le taux de croissance des capacités de production d’énergie dans 
les années 1980 était pratiquement deux fois supérieur à celui des 
années 1990 (Nagaraj, 2003). Il n’est pas permis de douter des 
conséquences négatives qu’une telle réduction a fait peser sur la 
croissance économique indienne. Rien d’étonnant d’ailleurs à ce 
que des analystes de toutes convictions politiques s’accordent pour 
dire qu’une augmentation des investissements publics en Inde est 
à présent impérative (Ahluwalia 2002 ; Mohan 2002 ; Nagaraj 2002 ; 
Chaudhuri 2002).
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Le dynamisme soutenu des investissements privés et le déclin 
des investissements publics en Inde sont des éléments clés pour 
interpréter « l’histoire » de la croissance économique indienne des 
années 1990. Mais il existe aussi un autre constat qui mérite quel-
ques explications : le fait que le taux de croissance de la productivité 
de l’économie industrielle dans les années 1990 n’ait pas augmenté 
par rapport aux années 1980 (Kumar, 2000). Bien que l’ouverture 
internationale de l’économie ait amené son lot de restructurations, 
renforcé l’industrie indienne (Basant, 2000) et entraîné une aug-
mentation des importations technologiques, force est de constater 
qu’aucun de ces facteurs ne semble avoir débouché sur une quel-
conque amélioration en termes d’efficacité.

Pourquoi ? Pour toute réponse, les défenseurs des réformes 
pointent du doigt les tarifs douaniers trop élevés et le manque de 
flexibilité de la main-d’œuvre. Sans pour autant rejeter cet argument, 
il est possible aussi qu’une économie forte dans laquelle le commer-
ce international et les investissements étrangers jouent, semble-t-il, 
un rôle secondaire, ne pouvait pas attendre grand-chose d’une plus 
grande ouverture sur le monde. Clamer que l’efficacité économique 
suivra l’ouverture du commerce revient à se fourvoyer gravement 
sur les liens de cause à effet, en particulier lorsqu’on se réfère à des 
industries ayant accumulé un certain retard. Si l’on regarde les pays 
d’Asie de l’Est, comme la Corée du Sud, par exemple, il convient 
de souligner que, soutenues par l’État, les améliorations en matière 
d’efficacité industrielle y ont d’ailleurs précédé le succès des expor-
tations (Amsden, 1989 ; Kohli, 2004).

D’autres freins à la croissance

S’il est vrai que, dans les années 1980, l’État indien s’est re-
posé sur le secteur privé pour dynamiser la croissance à l’instar 
des pays d’Asie de l’Est, reste que l’Inde n’est ni la Corée du Sud 
ni Taiwan. Elle n’a pas fait assez pour améliorer l’efficacité de l’éco-
nomie industrielle privée et les conditions de vie des plus pauvres. 
Tout d’abord, l’état déplorable de l’infrastructure en Inde a engendré 
de nouveaux coûts pour l’industrie privée. Deuxièmement, bien qu’il 
soit souvent question d’améliorer les conditions de travail, les efforts 
entrepris dans ce sens sont restés limités, tout comme n’est guère 
spécifié le modèle sous-jacent à un tel changement.

Si l’on se tourne à nouveau vers les pays à croissance rapide 
de l’Asie de l’Est, on remarquera que le régime du travail combine 
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à la fois sécurité de l’emploi, formations, perfectionnement continu 
des compétences et discipline stricte assortie de menaces répres-
sives. Pour autant, ce « modèle » n’est ni entièrement désirable, ni 
entièrement applicable en Inde. Ensuite, l’Inde aurait dû aussi faire 
bien plus pour permettre à son économie de combler son retard 
technologique. Les importations de technologies étrangères ont eu 
quelques retombées positives, mais avec la diminution des investis-
sements en recherche et développement dans le secteur privé et le 
rétrécissement continu du rôle du secteur public, la tendance s’est 
pratiquement inversée.

Quatrièmement, les efforts pour améliorer le sort du capital hu-
main de l’Inde ont été médiocres. Enfin, les incitants et les pressions 
destinés à accroître les exportations du secteur privé sont restés 
insuffisants. Toutes ces actions, qui n’ont pas été menées – faute 
de capacités politiques ou d’imagination –, considérées dans leur 
globalité, nous permettent peut-être de comprendre pourquoi la 
croissance de la productivité de l’économie industrielle de l’Inde ne 
s’est pas améliorée dans la période qui a suivi les réformes.

Conclusion

Dans cet article, nous avons soutenu que la récente accéléra-
tion de la croissance économique indienne a davantage résulté d’un 
basculement « pro-affaires » de l’État que de la libéralisation éco-
nomique amorcée en 1991. Pour étayer notre argumentation, nous 
avons utilisé trois éléments de preuve : premièrement, l’accélération 
de la croissance aux alentours de 1980 a coïncidé avec le boule-
versement du rôle économique de l’État amorcé par Indira Gandhi 
(ce bouleversement a été le plus décisif, mais le moins remarqué). 
Deuxièmement, les résultats économiques globaux depuis la libé-
ralisation, en particulier ceux relatifs à la croissance industrielle, ne 
se sont pas améliorés au-delà des années 1980. Enfin, ou pour-
rait observer aussi que les divergences dans les croissances éco-
nomiques des différents États indiens au cours des années 1990 
semblent suivre la même tendance, les gouvernements des États 
« pro-affaires » réussissant brillamment à attirer les investissements 
privés et par conséquent, se développant rapidement.

Ayant avancé nos arguments, il ne nous reste à présent plus 
qu’à développer nos conclusions et leurs implications. Les lecteurs 
se demanderont peut-être pourquoi différencier les politiques « pro-
affaires » des politiques « pro-marché » ? La réponse est en partie 
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théorique, s’agissant d’interpréter correctement l’enchaînement des 
causes et des effets et notamment de déterminer si les change-
ments en cours sont justes et équitables. Le monde dans lequel 
nous vivons est un monde où la démocratie et le capitalisme ap-
paraissent comme les modes d’organisations les plus souhaitables 
pour les économies politiques nationales. Discuter des choix natio-
naux revient sans cesse plus à débattre des différentes « variétés 
de capitalisme ».

Face aux trois alternatives que présentent les économies in-
dustrielles avancées – le modèle néolibéral anglo-américain, le 
modèle de démocratie sociale scandinave et le modèle d’étatisme 
japonais et sud-coréen –, l’enjeu pour les pays en développement 
est d’adopter celui qui leur paraît le plus à même de répondre à 
leurs objectifs. Personnellement, ma préférence se porte sur la dé-
mocratie sociale, mais ce n’est pas le propos du présent article. 
Depuis quelques années, le modèle néolibéral a atteint un statut 
hégémonique, ou à tout le moins, proche de l’hégémonie. Ainsi, 
face au nombre croissant de pays qui adoptent – ou paraissent 
adopter – les politiques néolibérales, il nous semble donc urgent 
d’apporter une réponse théorique à cette question fondamentale : 
jusqu’à quel point ces politiques ont-elles été fructueuses ?

Les discussions autour de la situation de l’Inde s’inscrivent 
dans un débat global beaucoup plus vaste. Les paladins du néo-
libéralisme aiment à brandir les réussites économiques – celle de 
l’Inde récemment – comme autant d’exemples vertueux de leurs 
prescriptions. Confrontés à l’échec, cependant, ils prennent leurs 
distances en prétextant que leurs recommandations n’ont pas été 
réellement appliquées, ou nous pressent d’imaginer combien les 
choses auraient été pires si leurs recommandations n’avaient été 
appliquées.

Contre ces arguments – qui sont souvent avancés et soutenus 
par des institutions très puissantes de par le monde –, quelques 
rares intellectuels contestent cette hégémonie en s’efforçant de 
démontrer que les pays en développement qui ont connu le plus 
de succès en matière de croissance se rapprochent davantage des 
modèles étatiques japonais ou sud-coréen, système où un État 
intervient activement en faveur et aux côtés des milieux d’affaires 
nationaux pour dynamiser l’économie nationale. Reste que cette al-
liance entre élites politiques et élites économiques n’est guère aisée 
à institutionnaliser. Ensuite, les modèles est-asiatiques ne sont pas 
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toujours des modèles de vertu en termes d’orientation politique. 
Face au modèle néolibéral qui soutient que toutes les bonnes cho-
ses vont ensemble, le modèle de l’Asie de l’Est a toutefois le mé-
rite de souligner combien les compromis sont nécessaires pour voir 
aboutir les efforts en termes de développement.

Si la récente croissance économique indienne avait réelle-
ment résulté de politiques « pro-marché », alors, en principe, on 
aurait dû assister à une diminution des coûts parallèlement à un 
accroissement des bénéfices. Après tout, les marchés décentrali-
sés devraient appuyer la démocratie ; la compétition devrait créer 
les conditions d’émergence d’un espace concurrentiel équitable ; 
l’utilisation efficace des facteurs de production devrait générer une 
industrialisation intensive en main-d’œuvre et donc une croissance 
rapide de l’emploi ; les termes de l’échange devraient se déplacer 
vers la campagne, bénéficiant aux pauvres ruraux ; et puisque ces 
capitaux sont supposés se déplacer vers les secteurs où le retour 
sur investissement est le plus élevé, les inégalités régionales de-
vraient diminuer dans le temps, atténuant du même coup les iné-
galités sociales.

Malheureusement, les tendances qui ont été observées ci-des-
sus ne répondent pas à ces attentes. L’accélération de la croissance 
indienne s’est, au contraire, accompagnée d’un accroissement des 
inégalités, du renforcement d’une économie intensive en capitaux, 
d’une concentration accrue de la propriété dans les industries pri-
vées, et d’une stagnation de l’emploi dans l’industrie manufacturière. 
Ce constat corrobore parfaitement notre point de vue selon lequel le 
modèle de développement adopté par l’Inde aux alentours de 1980 
est un modèle de développement « pro-affaires » reposant sur une 
étroite collaboration entre élites politiques et élites économiques.

Pour réduire substantiellement la pauvreté en Inde, une crois-
sance économique rapide n’en demeure pas moins essentielle. Il 
n’est certes pas faux de dire que la stratégie de développement 
adoptée par l’Inde depuis l’ère Nehru avait grand besoin d’être re-
vue. Mais cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle stratégie 
de croissance ne doit pas être mise à l’abri d’un examen minutieux, 
quand bien même a-t-elle produit des résultats substantiels. Les 
performances économiques de l’Inde méritent certes d’être saluées, 
mais il faut toutefois rendre à la croissance actuelle que connaît 
l’Inde sa juste mesure. À vrai dire, l’accélération de la croissance 
économique indienne n’a pas eu le caractère vertigineux qu’on lui 
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reconnaît généralement. Une série de changements perceptibles 
ont en réalité précédé les réformes libérales d’une bonne décennie, 
tandis que, dans les années qui ont suivi ces dernières, aucun re-
dressement de la croissance industrielle n’a pu être observé.

De plus, le modèle de développement « pro-affaires » actuel-
lement privilégié par l’Inde n’est pas sans soulever une série de 
préoccupations quant à la qualité de la démocratie indienne. 
Pourquoi, un peuple, au sein d’une démocratie, devrait-il accepter 
que le pouvoir soit concentré dans les mains d’une élite dirigean-
te ? L’instrumentalisation des sentiments ethniques et nationalistes 
constitue-t-elle un substitut aux politiques « pro-pauvres » ? L’Inde 
ne s’embourbe-t-elle pas dans une démocratie à deux vitesses ? 
Une démocratie où la participation politique du peuple est tour à tour 
nécessaire au moment des élections, indésirable lorsqu’elles se ter-
minent ? Une démocratie où la multitude doit laisser une élite « ra-
tionnelle » se livrer tranquillement à un spectacle « pro-affaires » ?

Traduction de l’anglais : Françoise Lorge, Nicolas Thommes, Laurent Delcourt
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L’Inde : entre puissance et paralysie1

Christophe Jaffrelot2

Si les attributs de « puissance émergente » de l’In-

de relèvent à la fois du « hard » et du « soft power » 

(de la force militaire au rayonnement culturel), 
la rupture de cette « plus grande démocratie du 

monde » avec la moralpolitik des années Nerhu et 

ses atermoiements entre l’amitié nord-américaine 

et l’héritage anti-occidental du non-alignement 

l’empêchent encore d’exister sur la scène interna-

tionale à la mesure de son importance relative.

L’Inde s’installe peu à peu dans son rôle de puissance 
émergente3. Cette notion – la puissance – est protéiforme, c’est 
connu, mais l’Inde tend aujourd’hui à en vérifier tous les critères : 
stratégico-militaires, économiques, démographiques et même cultu-
rels car, comme l’a montré Joseph Nye, les attributs de sa puissance 
relèvent à la fois du « hard » et du « soft » (cf. infra).

Mais que veut faire l’Inde de cette puissance ? De quelle vision 
sa quête est-elle porteuse ?

Ces questions rencontrent généralement en Inde un silence as-
sourdissant, qui s’explique non seulement par un sens peu avouable 
de la realpolitik en rupture avec la moralpolitik des années Nehru, 
mais aussi par un réel dilemme entre l’attrait qu’éprouvent les élites 
pour les États-Unis et le désir d’être partie prenante d’une alternati-
ve largement héritée du non-alignement et qu’incarnent aujourd’hui 

1. Version refondue et actualisée par l’auteur en juillet 2011 d’un article paru dans Politique 

internationale, 2006, sous le titre : « Inde : la puissance pour quoi faire ? ».
2. Politologue, directeur de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS, directeur de Critique 
internationale, auteur de multiples ouvrages sur l’Inde et l’Asie du Sud.
3. Les ouvrages sur le sujet font d’ailleurs florès, parmi lesquels, pour n’en citer que trois : 
Cohen (2001), Ganguly (2003), Nayar & Paul (2003).
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