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Editorial 
Une époque chasse l’autre, Svetlana Stalina, la fille de Staline vient de mourir, elle avait profité d’un séjour en 
Inde, dans la famille de son compagnon indien pour s’envoler vers l’occident. La Russie a depuis de nombreuses 
années de solides relations avec l’Inde, Nehru avait envoyé sa sœur comme Ambassadrice à Moscou dès 1947. 
Non alignée, l’Inde a cultivé ces relations avec l’URSS et les a renforcées à partir des années 1960 ; aujourd’hui 
encore la Russie reste un des premiers fournisseurs d’armement de l’Inde mais sa présence dans le domaine civil 
est de l’ordre de 1 % des importations indiennes. Dans deux semaines, au terme de 17 ans de négociations, la 
fédération de Russie sera le dernier des BRICS à entrer à l’OMC, cela devrait aider les deux pays à se rapprocher 
de leur objectif de 20 milliards USD d’échanges bilatéraux d’ici 2015. Dès 2012 en effet, une négociation en vue 
d’un partenariat économique indo-russe devrait être lancée (la Russie est aussi en union douanière avec le 
Belarus et le Kazakhstan). Les livraisons de GNL russe devraient s’intensifier, lors de la récente tenue de la 17e 
commission mixte indo-russe, une réactivation du corridor de transport nord-sud à travers l’Iran a même été 
évoquée... Toujours dans l’énergie, la filière nucléaire civile russe, présente en Inde depuis plusieurs années, 
devrait également prendre de l’ampleur si certaines difficultés, notamment juridiques, s’aplanissent.  

Les relations entre les deux pays vont ainsi conserver une partie de leur fondement stratégique initial mais elles 
devraient progressivement se normaliser grâce au développement des échanges énergétiques, pharmaceutiques 
ou peut-être même dans la construction de certaines infrastructures. L’annonce de la création d’un fonds 
d’investissement conjoint public-privé pour des projets d’infrastructures est aussi une preuve de la volonté de la 
Russie de diversifier son empreinte économique dans le sous-continent. L’Inde s’ouvre, lentement mais assez 
sûrement, elle s’ouvre vers l’Extrême-Orient, vers l’Europe, vers l’Afrique et elle regarde aussi vers le grand nord. 
 

Eric.SAYETTAT@dgtresor.gouv.fr 

Inde – Autorisation des IDE dans le commerce de détail multi-marques 

En Inde, le Conseil des Ministres vient d’approuver un texte qui ouvre le secteur de la grande distribution aux 
entreprises étrangères. Cette décision intervient après plusieurs années de débats et hésitations. 

*** 

1. Le secteur de la grande distribution en Inde : état des lieux 

A ce jour, les entreprises étrangères du secteur de la distribution (multi-marques) ont la possibilité d’investir en 
Inde (en conservant 100% du capital), seulement sous la forme de Cash and Carry. Le commerce de détail est 
réservé aux entreprises locales. Dans ce contexte, Carrefour a ouvert en décembre 2010 un magasin Cash and 
Carry à Delhi et s’apprête à en ouvrir un deuxième à Jaipur. Wall Mart est également présent en Cash and Carry 
(14 magasins). Cette situation a néanmoins freiné jusqu’à ce jour le développement des groupes étrangers du 
secteur de la distribution en Inde. S’agissant des sociétés de distribution mono-marques (Ikéa, Hermès, 
LVMH, …), elles peuvent jusqu’à présent s’implanter sur le marché à condition de s’associer à un partenaire et 
de leur réserver 49% du capital d’une société conjointe. 
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2. Une loi qui permettrait aux distributeurs étrangers d’investir dans le commerce de détail multi-
marques 

Dans ce contexte, le Conseil des Ministres a approuvé le 24 novembre un texte qui ouvre désormais aux 
distributeurs étrangers le commerce de détail multi-marques, sous réserve du respect de plusieurs conditions. 
Ainsi l’implantation de grandes surfaces de distribution sera-t-elle limitée aux villes de plus d’un million 
d’habitants (entre 40 et 50) ; l’investisseur étranger ne pourra disposer de plus de 51% du capital d’une 
entreprise conjointe et l’investissement réalisé doit être au minimum de 100 M$, dont la moitié réservée au 
développement d’infrastructures (entrepôts, chaînes de transport) ; 30% des produits distribués devront être 
achetés localement auprès de PMI ; enfin le gouvernement reste prioritaire pour l’achat auprès des agriculteurs 
de leurs productions agricoles.  
S’agissant de distribution mono-marque, le projet de loi autorise désormais les investisseurs étrangers à détenir 
100% du capital des sociétés créées en Inde, pour y établir un réseau de distribution. 

3. Des retombées bénéfiques attendues de ce texte  

Le gouvernement indien attend de cette réforme 10 Mds$ d’investissements étrangers au cours des 3 à 5 
prochaines années. Ces IDE devraient par ailleurs créer 3 à 4 millions d’emplois directs et 4 à 6 millions 
d’emplois indirects ; les recettes budgétaires générées par des IDE représenteraient de 25 à 30 Mds$, en taxes 
diverses. Enfin, l’impact de la grande distribution sur les prix devrait être significative : l’inflation, qui oscille 
autour de 10 %, est en partie alimentée par les nombreux intermédiaires présents le long du circuit de 
distribution. 

4. Les intérêts français pourraient bénéficier de cette nouvelle législation 

Cette évolution de la législation devrait très rapidement permettre un développement de Wall Mart, de Tesco 
et de Carrefour, déjà présents sur le territoire indien. Wall Mart associé à 50/50 pour le Cash and Carry avec le 
groupe Bharti Enterprises (CA 9,2 Mds €), envisage ainsi de prendre une participation dans le capital de cette 
entreprise locale pour se développer en Inde. Les investissements de Carrefour pourraient également connaître 
une forte progression à brève échéance. 

5. Fortes oppositions au texte, qui met en péril le gouvernement  

Le texte approuvé par le Conseil des Ministres, jeudi 24 novembre, est un décret non parlementaire (« 
executive order »), signé au niveau ministériel pour être applicable. Le texte ne nécessite donc pas 
l’approbation du Parlement. Le gouvernement a choisi la voie de l’ executive order  pour éviter la confrontation 
avec l’opposition qui veut faire de la protection du petit commerce indien, fortement employeur, un enjeu 
politique. Si cette voie est confirmée, le décret devra être mis en forme par le Ministère du commerce et de 
l’industrie (MOCI) dans un délai de deux semaines. Après publication du texte, les sociétés étrangères qui 
souhaiteraient constituer des sociétés conjointes dans le secteur du commerce de détail, devront soumettre un 
dossier pour approbation au Department of Industry and Planning (DIPP) du MOCI. L’accord sera donné au cas 
par cas. Sans attendre la publication du Décret, trois sociétés locales ont déjà fait une demande en ce sens, 
probablement pour le compte de sociétés étrangères. 

Dans ce contexte, le gouvernement est confronté à une fronde de la part de nombreux Parlementaires mais 
aussi de la part de petits commerçants et de certains Chief Ministers (chefs de gouvernements des Etats 
fédérés).  

Certains Chief Ministers, issus de l’opposition au Parti du Congrès, pourraient décider d’interdire ces IDE dans 
leur Etat. Ainsi en est-il de celui du Tamil Nadu, de l’Uttar Pradesh, du Bengale Occidental et du Bihar, qui ont 
d’ores et déjà annoncé qu’ils prendraient des mesures en ce sens.  

Par ailleurs, des petits commerçants se sont mis en grève dans les grandes villes du pays et une manifestation 
s’est déroulée à Jaipur contre l’ouverture du deuxième magasin de Carrefour cette semaine.  
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*** 

Le gouvernement se trouve dans une situation très délicate dans la mesure où, s’il devait revenir sur son choix de 
la voie de l’executive order pour privilégier un vote au Parlement, on compterait à ce jour 243 parlementaires en 
faveur de cette loi et 267 contre.  
 

 Jean-Rene.COUGARD@dgtresor.gouv.fr 

Pakistan – des échanges commerciaux en hausse et un déficit qui se réduit 

Après deux années de stagnation, le commerce extérieur pakistanais a connu une forte croissance au cours de 
l’année budgétaire 2010/11. Les exportations ont bénéficié de l’appréciation du cours des produits agricoles, 
ainsi que d’une légère reprise de la consommation chez ses principaux clients, l’Union Européenne et les États-
Unis. En revanche, l’appréciation du cours des produits pétroliers vient alourdir la facture énergétique et, 
partant, le déficit commercial.  
La France est le 15e client et le 23e fournisseur du Pakistan (avec des échanges de plus de 880 MUSD de 
volume). Avec un déficit de plus de 135 MUSD, nos échanges demeurent comparables à ceux de nos voisins 
européens.  

*** 

1. Des exportations tirées par le secteur textile 

Les exportations pakistanaises sont fortement reparties à la hausse en 2010/11 à 25 Mds USD (+28,6% sur un 
an).  

Premier poste d’exportations, les produits textiles ont progressé de 28 % passant de 10 Mds USD à 13 Mds USD. 
Ils représentent désormais 51 % des exportations. Les autres produits manufacturés enregistrent également 
une forte progression de 20 %, notamment grâce aux produits chimiques et pharmaceutiques, à 4,2 Mds USD 
(+27 %). En troisième position, les exportations de produits agricoles atteignent 4 Mds USD, en hausse de 25 %. 
Le riz constitue toujours la principale denrée exportée (2,1 Mds USD). Enfin, les exportations de produits 
pétroliers percent à 1,7 Md USD (+44 %) principalement à destination de l’Afghanistan.  

En termes de répartition géographique, l’Union Européenne se maintient comme premier client avec plus de 
6 Mds USD en 2010/11, soit 24 % des exportations pakistanaises.  

Avec 5 % de part de marché, l’Allemagne et le Royaume-Uni se situent en tête des acheteurs européens (1,2 
Md USD d’importations chacun). L’Italie arrive en 3e position (739 MUSD), suivi de l’Espagne (540 MUSD). La 
France est le 5e client européen du Pakistan avec 508 MUSD et près de 2 % de part de marché. Avec plus de 
4,1 Mds USD, les États-Unis demeurent le premier pays client du Pakistan, et représentent près de 16 % des 
exportations. Les exportations vers l’Asie augmentent de 37 %, et atteignent aujourd’hui 7,3 Mds USD. Premier 
client de la zone, l’Afghanistan importe pour plus de 1,8 Md USD, de facto très dépendant économiquement de 
son voisin oriental. La Chine, hors Hong Kong, importe pour 1,6 Md USD et constitue le 4e client du Pakistan. 
Suivent ensuite le Bangladesh (907 MUSD), Hong Kong (700 MUSD), la Corée du Sud (415 MUSD), et le Sri Lanka 
(320 MUSD). L’Inde, ne représente que 1 % des exportations. Troisième zone d’échanges pour le Pakistan, les 
pays du Golfe réunissent plus de 15 % des exportations avec 3,8 Mds USD. Les Émirats Arabes Unis sont le 
principal client avec 1,8 Md USD des achats (7,29 % du total).  
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2. Des importations de nouveau en hausse 

Pour la première fois depuis 2008, les importations pakistanaises ont renoué avec une tendance haussière en 
croissance de 14 % pour un montant total de 35,6 Mds USD.  

Premier poste d’importation, les produits pétroliers représentent désormais près de 12,3 Mds USD (+18 %), soit 
plus de 34 % des achats du Pakistan. Les importations de produits chimiques (5,6 Mds USD) demeurent le 
deuxième poste, tandis que les produits alimentaires passent à 4,5 Mds USD (+ 31 %). La destruction de 
certaines récoltes lors des inondations de l’été dernier explique en partie cette trajectoire. Suivent ensuite les 
biens d’équipement (5,5 Mds USD), les produits textiles (2,4 Mds USD) et les produits métalliques (2,0 Mds 
USD).  

La ventilation par zone met en exergue l’importance des produits en provenance d’Asie (14,0 Mds USD de 
produits asiatiques importés, soit 39% du total). 

L’augmentation de 19 % des ventes asiatiques est provoquée par l’accroissement des exportations chinoises qui 
atteignent 4,1 Mds USD et représente près du tiers des ventes asiatiques. La Chine est ainsi le troisième 
fournisseur du Pakistan avec 12 % de part de marché. Singapour est le deuxième pays asiatique (2,5 Mds USD) 
essentiellement en raison des réexportations depuis sa plateforme portuaire. La Cité-État devance la Malaisie 
(1,7 Md USD), le Japon (1,6 Md USD), l’Inde (1,4 Md USD), et la Corée du Sud (550 MUSD). Avec 38 % du total 
des importations pakistanaises, les pays du Golfe demeurent essentiels pour l’approvisionnement énergétique. 
Les Émirats Arabes Unis constituent toujours le premier fournisseur avec 5,8 Mds USD. L’Arabie Saoudite voit 
ses exportations s’accroitre de 22 % (4,4 Mds USD). Enfin, le Koweït connait une augmentation de 41 % (3 Mds 
USD). L’Union Européenne est le 3e exportateur, avec plus de 4,7 Mds USD (13 % du total). L’Allemagne est le 
premier fournisseur européen (950 MUSD) même si elle enregistre une contre-performance (-12 %). Deuxième 
pourvoyeur européen, la Suisse continue de décliner, avec 870 MUSD en 2010-2011, (-9 %). La France réussit à 
consolider sa position avec 370 MUSD. Enfin, les États-Unis rebondissent après trois années de diminution de 
leurs exportations à 1,1 Md USD, soit 3 % des importations pakistanaises.  

*** 

Le déficit commercial s’est contracté en 2010/11 passant à -10,1 Mds USD après -11,5 Mds USD au cours de 
l’année précédente. Pour autant, ce résultat s’explique avant tout par la hausse soutenue des cours des produits 
agricoles et une performance remarquable du secteur textile en dépit des contraintes pesant sur les coûts de 
production (crise énergétique).  
Cependant, un reflux des exportations est anticipé en raison de la dégradation de la situation conjoncturelle des 
principaux clients du Pakistan (Union Européenne et Etats-Unis). En parallèle, les problèmes structurels de 
l’économie pakistanaise (crise du secteur énergétique, mauvaise gouvernance, poids de l’intermédiation 
bancaire, manque de compétitivité face à la concurrence régionale) ne sont toujours pas résolus et devraient 
continuer de peser sur l’outil exportateur.  
 

Guillaume.GAUTIER@dgtresor.gouv.fr 

Bangladesh - Accord avec la Russie pour la construction d’une centrale 
nucléaire  

Le 2 novembre dernier, un accord portant sur le projet de construction de la première centrale nucléaire du 
Bangladesh a été signé entre l’agence atomique russe Rosatom et le gouvernement bangladais. Cet accord 
bilatéral, entériné à Dacca en présence du Premier ministre Sheikh Hasina, est le fruit d’une série de rencontres 
entre les deux pays ces deux dernières années. 

mailto:Guillaume.GAUTIER@dgtresor.gouv.fr
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1. Le nucléaire comme réponse à la crise énergétique du Bangladesh  

Confronté depuis plusieurs années à une crise énergétique qui se traduit par un fort déficit de production 
d’électricité (déficit estimé à 1 500 MW avec une production effective d’environ 5 000 MW), le Bangladesh est 
engagé dans un ambitieux programme d’investissements depuis l’arrivée au pouvoir du Premier Ministre 
Sheikh Hasina en 2008.  

La fragilité du bilan énergétique du pays, avec la perspective de l’épuisement des réserves de gaz à l’horizon 
2015, et les incertitudes sur l’existence de ressources additionnelles à moyen terme, obligent le gouvernement 
à trouver des solutions alternatives.  

La construction d’une centrale nucléaire sur le site de Rooppur dans le district de Pabna, à 200 Km au nord-
ouest de Dacca, avait déjà été envisagée par le gouvernement pakistanais en 1961, alors que le Bangladesh 
n’était encore que le Pakistan oriental. Toutefois, après l’indépendance en 1971, il a fallu attendre 2007 pour 
que le projet soit de nouveau évoqué par le gouvernement intérimaire bangladais. Conformément à ses 
engagements, le gouvernement au pouvoir a confirmé sa volonté de développer un programme d’énergie 
nucléaire sur le long terme.  

2. Un projet qui porte sur la construction de deux centrales  

Malgré la signature en mai 2009 d’un protocole d’accord sur la coopération nucléaire civile avec la Russie, suivi 
d’une déclaration de coopération bilatérale adoptée en octobre de la même année, les visites de délégations 
russes en 2010 n’ont jamais réellement permis de concrétiser le projet de centrale nucléaire. Il faut attendre 
février 2011 et la signature d’un protocole d’accord portant sur l’installation des deux centrales pour relancer le 
projet. 

L’accord signé le 2 novembre dernier donne davantage de consistance au projet de construction de deux 
centrales nucléaires d’une puissance de 1000 GW chacune, sur le site de Rooppur (site qui dispose depuis 2007 
d’un avis favorable de l’Agence internationale pour l’énergie atomique). Avec une hypothèse retenue de 
capacité de production d’électricité de 20 500 MW à horizon 2021, la construction de ces deux centrales devrait 
permettre de réduire la facture énergétique du pays qui pèse chaque jour davantage sur la balance des 
paiements.  

Pour la première fois, 2018 a été avancée comme date de mise en service de la première centrale (coût estimé 
entre 1,5 et 2 Mds USD) qui sera financée par un prêt concessionnel russe dont les modalités n’ont pas été 
révélées. 

Moscou s’est engagé à fournir le combustible appauvri en uranium durant toute la durée de vie de la centrale. 
La Russie sera en charge du retour du combustible usé non traité, de la gestion des rejets et des déchets 
radioactifs. Les russes se sont engagés, enfin, à effectuer le démantèlement à terme de la centrale. 

*** 

Avec cet accord, le Bangladesh confirme une nouvelle fois son intention de diversifier ses ressources 
énergétiques en recourant à l’énergie nucléaire. Toutefois, au-delà des discussions en cours, le projet semble 
encore peu détaillé (notamment s’agissant de la technologie retenue pour les réacteurs et du montage 
financier). Par ailleurs, en raison de l’instabilité politique qui touche le pays, le projet a régulièrement été enterré 
dans le passé. Ainsi, avec des élections nationales prévues en 2014, le risque de blocage d’un tel projet au niveau 
institutionnel reste élevé.  

Anne-Laure.COMBO@dgtresor.gouv.fr 
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Sri Lanka – Nouvelle stratégie de la Banque Asiatique de Développement pour 
2012-2016 

La Banque Asiatique de Développement (BAsD), premier bailleur de fonds multilatéral de l’île, a adopté le 28 
octobre dernier sa stratégie pour la période 2012-2016. Elle succède à la stratégie 2009-2011, préparée alors 
que le pays était encore en plein conflit mais considérée comme un succès. La nouvelle stratégie, qui marque le 
passage à une vision post-conflit, suit les orientations de la Stratégie 2020 de la BAsD et du plan de 
développement décennal (2006-2016) du gouvernement, le « Mahinda Chinthana », tous deux assez similaires. 
Trois piliers structureront l’action de la BAsD, qui engagera des montants d’environ 300 MUSD par an sur les 
trois prochaines années (2012-2014) : une croissance durable et équitable, un soutien à l’investissement privé et 
public et, enfin, un développement des ressources humaines et de la connaissance.  

*** 

1. Les nouvelles priorités d’action de la BAsD  

Premier pilier : croissance durable et équitable  

Ce premier objectif (inclusive and sustainable economic growth) se rapproche de ceux de l’agence française de 
développement, qui intervient à Sri Lanka sous le mandat « croissance verte et solidaire ». Ce chapitre recouvre 
les investissements dans les infrastructures de transport (construction de voies routières majeures, 
développement du transport multimodal et poursuite de l’effort dans les ports), dans l’énergie (développement 
des énergies renouvelables et amélioration de l’efficacité énergétique), dans le domaine de l’eau (systèmes 
d’approvisionnement et efficacité de la distribution) et du développement urbain (logement social). La 
référence à l’équité implique une réduction des disparités régionales, avec un soutien à des projets sur 
l’ensemble du territoire afin que la totalité du pays puisse bénéficier des fruits du développement (aujourd’hui 
plus de 45 % du PIB est concentré dans la Province occidentale qui comprend la capitale économique Colombo). 

Deuxième pilier : soutien à l’investissement privé et public 

La BAsD souhaite favoriser le développement de l’investissement. Pour se faire, elle projette de soutenir le 
développement du secteur financier (marchés de capitaux) et d’apporter son appui à la mise en place de 
Partenariats Publics-Privés. Cela suppose la création d’un environnement juridique adéquat ainsi qu’un soutien 
à l’identification et à l’élaboration des projets. La BAsD envisage de proposer des financements non garantis par 
l’État à des entreprises publiques, ce qui pourrait être considéré comme un premier pas vers la privatisation. 
Enfin, la banque de développement réaffirme son souhait de développer les co-financements, avec également 
des possibilités d’apporter sa garantie pour les risques dans les projets d’infrastructures et d’intervenir auprès 
du secteur privé pour l’aider à financer des projets des secteurs prioritaires.  

Troisième pilier : développement des connaissances et des ressources humaines 

La BAsD souhaite soutenir la formation professionnelle, notamment auprès des femmes (lutte contre la 
discrimination) et, de manière générale, fournir une assistance pour améliorer la gouvernance économique 
dans le pays (notamment pour le passage des appels d’offre).  

2. Les montants engagés les premières années  

Un plan opérationnel (Country Operations Business Plan) annonce les fonds qui seront déboursés entre 2012 et 
2014 : une enveloppe d’environ 900 MUSD sur ces trois années, avec 300 MUSD en moyenne chaque année, 
dont 100 MUSD via le Fonds Asiatique de Développement et 200 MUSD des ressources ordinaires. Sur la 
période, la BAsD soutiendra quinze projets par des prêts: 
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- Dix dans le premier pilier (695 MUSD), dont cinq dans les transports (423 MUSD), deux dans l’énergie 

(170 MUSD), deux dans l’eau (62 MUSD) et un dans le développement urbain (40 MUSD) ; 

- Un dans le deuxième pilier, pour l’amélioration de la fiscalité (45 MUSD) ; 

- Quatre dans le troisième pilier (180 MUSD), avec un projet de formation technique (40 MUSD), deux 

projets de développement du secteur éducatif (120 MUSD) et un projet de développement d’un parc 

dédié aux sciences et aux technologies (20 MUSD). 

*** 

A travers ce plan stratégique, la BAsD confirme qu’elle est un partenaire incontournable pour le développement 
de l’île. Elle souhaite permettre au pays d’emprunter un sentier de croissance durable, en l’aidant à se doter des 
infrastructures nécessaires, mais aussi en l’appuyant dans la mise en place d’un environnement favorable au 
développement des affaires avec une participation plus active du secteur privé. La Banque mondiale, deuxième 
bailleur multilatéral de l’île, devrait annoncer en début d’année prochaine sa nouvelle stratégie, qui devrait 
épouser les grandes lignes de celle de la BAsD, et confirmer les secteurs où existent des opportunités 
d’intervention pour nos entreprises. 
 

Victor.MAURIN@dgtresor.gouv.fr 
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TABLEAU DES INDICATEURS MACROECONOMIQUES 
  Croissance du PIB   

                    

      g.a en % 
2009 2010 

      
 

      * : données FMI       
 

      Inde 7,0 8,7       
       Pakistan 3,6 4,1       
       Bangladesh 5,7 6,1       
       Sri Lanka 3,5 8,0       
       Nepal 4,9* 3,0*       
       Maldives  -2,3* 4,8*       
       Bhoutan 6,3* 6,8*       
                     

  Inflation   

                    

  g.a en % 
juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 2009 2010 

  

      

  Inde 9,5 9,4 9,8 9,7 9,7 2,4 9,6   

  Pakistan 13,1 13,8 12,4 n.d. n.d. 13,6 13,9   

  Bangladesh 10,2 11,0 11,3 12,0 11,4 5,4 8,1   

  Sri Lanka 7,1 7,4 7,0 6,4 5,1 3,5 6,2   
  Note : Indice des prix à la consommation pour tous les pays sauf l'Inde (Indice des prix de gros)       

                    

  Indice de production industrielle   

                    

  g.a en % 
juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 2009 2010 

  

      

  Inde 11,2 3,1 4,1 2,1 n.d. -1,0 10,5   

  Pakistan -2,7 0,8 n.d. n.d. n.d. -5,2 3,9   

  Bangladesh n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,3 9,6   

  Sri Lanka 8,3 8,0 8,1 7,8 n.d. 3,6 8,7   

                    

  Taux de change (vs USD)   

                    

    
juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 2009 2010 

  

      

  Inde 44,8 44,4 45,3 47,6 49,2 48,3 45,7   

  Pakistan 85,8 86,0 86,6 87,5 n.d. 81,6 85,1   

  Bangladesh 73,9 74,5 74,5 74,6 75,7 69,0 69,6   

  Sri Lanka 109,5 109,5 109,7 110,0 110,1 114,9 113,0   
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  Balance courante   

                    

      % du PIB 
2009 2010 

      
               
       Inde -2,0 -3,1       
       Pakistan -2,2 -0,8       
       Bangladesh 4,3 3,9       
       Sri Lanka -0,5 -2,8       
                     

  Indicateurs structurels   

                    

    IDH 
2010 

PIB (Mds$) 
2010 

PIB/Tête 
2010 

  Poids dans le PIB (en %)   

      Agriculture Industrie Services   

  Inde 119 1538,0 1265   17,1 28,3 54,6   

  Pakistan 125 174,9 1050   21,5 24,3 54,2   

  Bangladesh 129 104,9 638   18,7 28,7 52,6   

  Sri Lanka 91 49,7 2435   12,6 29,7 57,7   

  Nepal 138 15,8 562   33,9 15,9 50,2   

  Maldives  107 1,9 5841   5,1 17,4 77,5   

  Bhoutan n.d 1,4 1978   17,6 45,0 37,4   

                    

 
Sources : Instituts nationaux de statistiques, FMI, CEIC, Nations-Unies, Banque Mondiale 
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