L’éclairage de Problèmes économiques
L’INDE : LES CHIFFRES CLÉS

55 %

7,5 %

Part du marché mondial
de la sous-traitance
informatique détenue
en 2014.

Taux de croissance
économique en 2015
(9e rang mondial).

3,5

1688 $

millions
La sous-traitance
informatique emploie
3,5 millions de personnes et
contribue pour 9,5 % au PIB.

PIB/habitant en 2015.
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Les exportations
ont été multipliées par 7
entre 2000 et 2014.

3,6 %

31,2 %

Taux d’urbanisation
en 2011.

-143 032
milliards
Solde commercial
en 2014.

5,7 %

Taux de chômage Taux d’inflation
en 2013.
en 2015.

1,7
tonne - Émissions
de dioxyde de carbone
(CO2) par habitant.

1,31

milliard
d’habitants
18 % de
la population
mondiale.

0,80 %

Les importations
ont été multipliées par 9
entre 2000 et 2014.

Part du PIB
consacrée à la recherche
et développement (R&D).

Part des différents secteurs
d’activité dans le PIB
17 %

Services

30,1 %

53 %

Industrie
Agriculture
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18 %

Taux d’utilisateurs
d’internet en 2014.

millions
de jeunes
attendus
sur le marché
du travail en 2030.

2,53

enfants
par femme en 2011.

67 ans
38 ‰

Taux de mortalité
infantile
(enfant de moins
d’un an).

Diaspora indienne
4 450 000
2 800 000
2 240 000
2 150 000
2 000 000
1 850 000
1 600 000

L’entreprise indienne la plus importante (énergie, services,
automobile, pharmacie, etc.) ; 55 milliards d’euros = chiffre
d’affaires en 2014 ; 450 000 employés
(+ 60 000 en 2015) présente dans 80 pays ; 93 filiales au total.

214

Espérance de vie
à la naissance.
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TATA

Canada
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Malaisie
Afrique du Sud
Royaume-Uni
Sri Lanka

1. Ce seuil a été élevé à 1,90 dollar en octobre 2015.

97

L’Inde compte 97 milliardaires en 2015 (soit + 27 % par rapport
à 2014) pour une fortune cumulée de 226 milliards de dollars
(soit 10 % du PIB indien). Le pays se situe à la 3e place dans
le classement mondial du nombre de milliardaires.

46 %

de la population
a moins de 25 ans
(dont la moitié
a moins de 15 ans)
contre 30,6 % en France.

23,6 %

de la population vivaient
en 2011 sous le seuil
de pauvreté
(1,25 dollar par jour selon
la Banque mondiale) 1 =
290 millions de personnes
(contre 60 % en 1981).

