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CENTRE  D ’ANALYSE  STRATÉ G IQUE  
Salle Pierre Guillaumat 

18, rue de Martignac - 75007 Paris 

R é u n i o n   

Une vision de l’Inde  
Perspectives économiques,  géopolitiques et financières 
  

Cette séance sera animée par FRANÇOISE LEMOINE   
Economiste senior,  CEPII 

 
La dernière décennie a été marquée par une forte 
croissance économique de l’Inde – 7,5% par an en 
moyenne – soutenue par une accélération de sa 
production industrielle et l’essor des investissements, 
notamment privés. 

En 2008-2009, sa croissance a été freinée par la crise 
financière mondiale, mais l’économie indienne a bien 
résisté au choc et la reprise devrait se confirmer en 
2010 et 2011.   

Toutefois, l’Inde demeure confrontée à des défis 
majeurs pour assurer son développement à long terme : 
moderniser ses infrastructures, créer des emplois, 
mettre en œuvre des réformes structurelles,  améliorer 
le niveau de vie d’une grande partie de sa population 
exclue du progrès, capacité à financer son 
développement, gestion de la dette publique, etc. 

Quelle est la stratégie économique et financière du 
gouvernement  dans un contexte de reprise mondiale 
fragile ? Quel est l’impact de la situation 
politique intérieure ?   Quelles sont les perspectives des 
relations avec les Etats-Unis et la Chine ?  

De retour d’Inde, trois spécialistes de ce pays feront le 
point sur ces enjeux. 

INTERVENANTS 

JEAN-JOSEPH BOILLOT 
Conseiller, Club du CEPII 

CHRISTOPHE JAFFRELOT 
Politologue, directeur du Centre d’études et de 
recherches internationales (CERI) ; directeur de 
recherche au CNRS 

PHILIPPE FERREIRA 
Economiste, Marchés émergents, Société générale 

 

 

 


