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Résumé

En réaction à la propagation mondiale du COVID-19, le
gouvernement indien a instauré en mars 2020 des mesures de
confinement parmi les plus strictes au monde. L’activité économique
a été mise à l’arrêt pendant plus de deux mois, privant ainsi de
moyens de subsistance les trois quarts de la population active qui ne
bénéficient d’aucune forme de protection sociale. Les baisses de
revenus engendrées par les mesures de confinement ont entraîné,
selon nos estimations, 75 millions d’individus dans la pauvreté, ce qui
constitue un recul majeur du développement. Par comparaison, la
croissance économique soutenue des deux dernières décennies, à plus
de 6 % en moyenne par an, avait permis d’extraire 248 millions
d’individus de la pauvreté. Face à la crise du COVID-19, l’économie
indienne s’est donc révélée particulièrement fragile. Ceci tient à la
nature de sa croissance qui a été portée par des secteurs intensifs en
main-d’œuvre qualifiée et peu créateurs d’emplois, tandis que le
secteur manufacturier est, pour des raisons historiques, demeuré
sous-développé. Le transfert intersectoriel de la main-d’œuvre a été
entravé, de sorte que plus de la moitié de la population vit encore de
l’agriculture, celle-ci ne contribuant pourtant qu’à 16 % de la valeur
ajoutée. De plus, un ensemble de réglementations a encouragé les
entreprises à rester petites et atomisées. La majorité de la population
travaille dans des unités familiales de production et le salariat ne
concerne que 10 % de la population active. Les emplois sont donc
fortement exposés aux chocs, et les filets de sécurité restent rares. Le
gouvernement Modi a mis en place un plan de relance, qui vise moins
à atténuer le choc du confinement, qu’à poursuivre sa stratégie
d’industrialisation entamée en 2014 au travers du programme « Make
in India ». L’ambition du programme Atmanirbhar Bharat (« Inde
autosuffisante ») est de poursuivre l’intégration de l’Inde dans les
échanges commerciaux internationaux tout en protégeant son marché
intérieur. Cependant, les tendances du commerce mondial restent
incertaines à l’heure où de nombreux pays pourraient également
céder à la tentation du protectionnisme. L’économie indienne reste
néanmoins encore très dépendante de la demande interne, dont
l’affaiblissement en 2019 avait donné lieu à des performances jugées
décevantes. La hausse de la pauvreté pèsera lourd sur la capacité de
l’Inde à renouer durablement avec une croissance soutenue.

Abstract

In March 2020, the Indian government implemented one of the most
stringent lockdowns in the world in response to the global spread of
the COVID-19. Economic activity was put on hold for more than two
months, depriving of their livelihoods more than three fourths of the
population that do not benefit from any form of social protection. We
estimate that income losses due to the lockdown pushed 75 million
individuals back into poverty which is a major setback given that the
high and sustained growth of the last twenty years, 6% per annum on
average, succeeded in reducing the number of poor by 248 million.
COVID-19 unveiled the fragility of the Indian economy, whose growth
has been mainly driven by skill-intensive sectors that have not
managed to absorb the large number of new entrants on the labor
market, while manufacturing has remained under-developed for
historical reasons. The inter-sectoral transfer of labor has been
hampered by the constraints on the industrial sector whose size is
abnormally small for such a large economy. Most of the population
still lives on agriculture that only contributes to 16% of the valueadded. Moreover, a large set of constraining regulations, particularly
on labor, encouraged production units to remain small and, more
often than not, family-based: more than half of the labor force is
either self-employed or work in the family business while only 10%
work as regular wage employees. The workforce is therefore greatly
exposed to shocks and can hardly rely on safety nets. In June 2020,
Narendra Modi announced the release of an economic stimulus
package that aims more at pursuing the Make in India industrial
strategy set up in 2014 than cushioning the effects of the lockdown.
The objective of the Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) is to
foster India’s integration into world commercial exchanges, while
protecting its internal market, although future trends in global trade
remain uncertain as some countries may be inclined to resort to
protectionism as well. In any event, India’s short term growth
prospects rely heavily on its internal demand that had already shown
signs of weaknesses in 2019, leading to worse than anticipated growth
rates. The increase in poverty due to the lockdown will weigh heavily
on India’s capacity to restore strong sustainable growth.
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Introduction

Le 20 mars 2020, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan
déclarait exclure l’option d’un confinement national au titre de la lutte
contre la pandémie de COVID-19, en arguant de la nature informelle
de l’économie et du taux de pauvreté de son pays. Quatre jours plus
tard, le Premier ministre indien Narendra Modi instaurait, avec un
préavis de quatre heures seulement, un confinement national qui
dura plus de deux mois et qui mit l’économie de ce pays de
1,3 milliard d’habitants à l’arrêt. Pourtant, le taux de pauvreté au
Pakistan n’est pas très différent de celui de l’Inde (environ 20 % en
2015). L’instauration de ces mesures de confinement extrêmement
strictes, prises au moment où le pays enregistrait officiellement
environ 500 cas confirmés de COVID-19 et une dizaine de décès,
laissait craindre pour la situation matérielle des 450 millions
d’Indiens employés sans filet de sécurité, couverture sociale, ni
assurance, ainsi que pour leurs familles.
Les coûts économiques et sociaux d’un confinement strict dans
un pays comme l’Inde, dont la vaste majorité de la population ne
bénéficie d’aucune forme d’assurance, sont extrêmement lourds. En
mettant l’activité économique à l’arrêt, le confinement a privé du jour
au lendemain 90 % de la population de moyens de subsistance,
faisant redouter un retour de la pauvreté. Les images de migrants,
jetés sur les routes par la nécessité, et marchant, parfois des milliers
de kilomètres pour retourner dans leurs villages et dans leurs
familles, ont fait le tour du monde. La vulnérabilité et la précarité
d’une grande partie de la population contrastent ainsi avec les récits
d’un pays émergent qui a connu pendant trois décennies des taux de
croissance parmi les plus élevés au monde et qui pensait que
l’éradication de la pauvreté était imminente et que l’émergence de la
classe moyenne permettrait d’engendrer une prospérité de long
terme.
Une question se pose alors : est-il possible qu’un pays dont le
revenu par habitant a quintuplé en trente ans et dont le taux de
pauvreté a été divisé par quatre voie ressurgir le spectre de la
pauvreté de masse ? Une première analyse de l’évolution récente de la
pauvreté en Inde montre qu’elle menace encore une grande partie de
la population, malgré un recul impressionnant de sa forme la plus
extrême, tandis que la classe moyenne demeure petite et précaire. Ce
phénomène trouve son origine dans les sources de la croissance
économique indienne et dans ses conséquences sur la structure de
l’emploi. En nous appuyant sur cette dernière, décrite par le National

Sample Survey (NSS), nous estimerons la hausse de la pauvreté
directement liée au confinement mis en place en avril et mai 2020. Ce
retour de la pauvreté est non seulement déplorable en soi, mais il
menace en plus les possibilités de croissance à long terme, ce qui
réduit considérablement la marge de manœuvre dont dispose le
gouvernement dans la définition de sa politique économique.

L’Inde est-elle encore
un pays pauvre ?

Un recul spectaculaire de la pauvreté
durant les trois dernières décennies
L’Inde a connu près de trente ans de croissance soutenue, ce qui l’a
propulsée du 12e rang mondial en termes de PIB en 1990 au 5e en
2019. Le taux de croissance annuel du PIB indien a oscillé entre 4 %
et 9 % sur cette période. Le graphique 1 ci-dessous présente
l’évolution du PIB de l’Inde depuis 19601.
Graphique 1 : évolution du PIB par habitant 1960-2022
(en dollars US courants)

Source : Banque mondiale. Les valeurs à partir de 2020 sont des estimations de la
Banque mondiale.

Sur la période, l’incidence de la pauvreté (mesurée ici par le
pourcentage d’individus dont le revenu est inférieur au seuil de
pauvreté fixé à 1,90 dollar américains ($ US) par jour par la Banque
mondiale2), a considérablement baissé. En 1983, elle était de 56 %

1. Source Banque mondiale.
2. Conversion en parité de pouvoir d’achat en 2011.

contre 23 % en 2011 et 13,4 % en 20153 alors même que la population
indienne doublait quasiment entre ces deux dates, passant de
749 millions d’individus à 1,3 milliard. Le nombre absolu de pauvres a
baissé de 248 millions entre 1983 et 2015. Néanmoins, si le taux de
pauvreté de 1983 était appliqué à la population actuelle, le nombre de
pauvres serait de 734 millions d’individus en 2015 contre 176. Ceci
signifie que la croissance indienne a potentiellement extrait de la
pauvreté plus de 550 millions d’individus.
L’Inde a non seulement réduit le nombre de pauvres de façon
considérable, mais elle a en plus amélioré la distribution des revenus
inférieurs au seuil de pauvreté, comme en témoigne l’évolution de
l’indice d’intensité de la pauvreté (poverty gap index). Cet indicateur
permet de saisir l’écart moyen entre les revenus des pauvres et le seuil
de pauvreté4. Une baisse de cet indicateur signifie que les revenus des
pauvres se rapprochent de la ligne de pauvreté, comme ce fut le cas en
Inde entre 1983 et 2011, l’indice passant de 18 à 4. Le graphique A.1
en annexe, qui présente une comparaison internationale des taux et
de l’intensité de la pauvreté, montre que si le taux de pauvreté est, en
Inde, légèrement supérieur à la moyenne mondiale, l’intensité de la
pauvreté y est plus faible que dans des pays comparables.

Une classe moyenne relativement
pauvre et petite
Bien que cette baisse du taux et de l’intensité de la pauvreté
représente un progrès remarquable qui pourrait laisser présager
l’éradication des formes extrêmes de ce phénomène dans le souscontinent, le recours à un seul seuil de pauvreté peut conduire à un
optimisme excessif. L’utilisation d’un seul seuil amène en effet à
différencier arbitrairement des situations matérielles comparables
comme, par exemple, entre deux individus dont le revenu quotidien
est, pour l’un, à peine inférieur à 1,90 $ US et pour l’autre à peine
supérieur. Afin d’élargir l’analyse, nous étudions les taux de pauvreté
par rapport à deux autres seuils internationaux respectivement fixés à
3,20 $ US et 5,50 $ US par jour. Le graphique 2 présente l’évolution
de la pauvreté pour ces trois seuils entre 1983 et 2011.

3. Données Banque mondiale. Les autorités indiennes produisent leurs propres statistiques
sur la pauvreté et sur la base de seuils nationaux. Néanmoins, les modifications de calcul
qui ont eu lieu depuis les années 2000 entravent les comparaisons dans le temps et entre
les pays. Pour cette raison, nous nous appuyons dans cette section avant tout sur les
données de la Banque mondiale. À titre d’information, néanmoins, le taux de pauvreté sur
la base des seuils nationaux était de 22 % en 2011 et donc assez proche des estimations de
la Banque mondiale.
4. Formellement, cet indicateur est calculé de la manière suivante : soit
le seuil de
pauvreté et
le revenu de l’individu de sorte que
. L’indice d’intensité de la
pauvreté est défini par

Graphique 2 : évolution du nombre de pauvres
(en millions d’habitants) entre 1983 et 2011 pour trois
seuils de pauvreté internationaux

Source : Banque mondiale.

Ce graphique montre les tendances suivantes :
Une réduction récente de la pauvreté extrême. La baisse du
nombre d’individus vivant sous le seuil de pauvreté extrême de
1,90 $ US par jour a débuté il y a une quinzaine d’années.
Une progression de la pauvreté intermédiaire. La proportion
d’individus disposant d’un revenu quotidien compris entre 1,90 $
US et 3,20 $ US est passée de 30 % en 1983 à 39 % en 2011.
Le taux de pauvreté générale est parmi les plus élevés au monde :
62 % de la population indienne vit, en 2011, avec un revenu
inférieur à 3,20 $ US par jour. À titre de comparaison, cette
proportion est de 50 % en Haïti, de 64 % en République
Démocratique du Congo, de 66 % au Tchad et de 71 % pour
l’Afrique Sub-Saharienne dans son ensemble. D’autres pays
d’Asie, comme le Pakistan ou le Laos, ne comptent que 47 % de
leur population dans cette catégorie.
87 % de la population indienne vit avec moins de 5,50 $ US par
jour. Ce chiffre est comparable à celui de l’Ouganda (87 %), du
Sénégal (88 %) et, plus largement, de l’ensemble de l’Afrique
subsharienne (87 %). Il explique que l’Inde soit encore classée par

la Banque Mondiale comme un pays à revenu intermédiaire
inférieur (lower middle income country) malgré son essor
économique.
Ces données permettent donc de nuancer l’idée qu’une classe
moyenne émergerait en Inde. Si classe moyenne il y a, elle est
relativement petite et pauvre, comparée à d’autres pays. La situation
matérielle d’une grande partie de la population indienne reste
précaire. Une comparaison avec la Chine suggère que, compte tenu de
la croissance que l’Inde a connue au cours des trois dernières
décennies, le niveau de vie de la population aurait pu s’améliorer
davantage. Le graphique 3 présente les trois taux de pauvreté pour
l’Inde et la Chine. À la fin des années 1980, les taux de pauvreté en
Chine étaient supérieurs à ceux de l’Inde. Mais la Chine est parvenue
à considérablement baisser les taux de pauvreté toutes lignes
confondues et dans des proportions nettement supérieures à l’Inde,
grâce certes, à un taux de croissance annuelle plus élevé (10 % contre
6 % en Inde en moyenne sur la période), mais également à un effet
d’entraînement de quasiment tous les secteurs, donnant lieu à une
plus grande diffusion des fruits de la croissance.

Graphique 3 : évolution des taux de pauvreté
en Chine et en Inde

Source : Banque mondiale.

Les fragilités de la
croissance indienne

Une dualité que la croissance
a exacerbée
La baisse de la pauvreté en Inde a été entravée par le développement
restreint du secteur manufacturier. La politique d’autosuffisance
menée de l’indépendance jusque dans les années 1980 a généré une
réglementation envahissante et limité le développement de
l’industrie. Le Factories Act de 1948 requérait, en effet, que toutes les
unités de production employant dix salariés ou plus obtiennent
l’agrément de l’administration et se soumettent à un ensemble de
réglementations, visant à protéger les salariés. Dans les faits, cette loi
a eu pour effet pervers de favoriser les petites unités de production et
le travail informel. Selon Besley et Burgess (2004), cet ensemble de
réglementations a incité les entreprises à rester petites et atomisées,
de sorte que 52 % de la valeur ajoutée est produite par des unités de
production non agréées, ce que les statistiques indiennes qualifient de
secteur « inorganisé ». Au sein de ce dernier, 43 % de la valeur
ajoutée brute est produite par des entreprises familiales
Le faible déploiement du secteur manufacturier a contrarié le
transfert de main-d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie. La
réallocation intersectorielle de la main-d’œuvre vers l’industrie et les
services a d’ailleurs été plus faible que dans les autres pays d’Asie
(Bosworth et al., 2007). Le secteur agricole contribuait en 2019 à 16 %
de la valeur ajoutée brute, mais continuait d’assurer directement 47 %
des emplois et indirectement plus de 65 % des emplois, ce qui
témoigne d’une faible productivité du travail dans ce secteur. Or, le
monde rural concentre 64 % des pauvres. La lutte contre la pauvreté
passe donc par l’amélioration des revenus des individus vivant
actuellement de l’agriculture, ce qui peut être obtenu soit grâce à une
hausse de la productivité au travers d’investissements en
infrastructures et en mécanisation, soit par un transfert de maind’œuvre vers d’autres secteurs. Cette population étant faiblement
qualifiée, elle ne peut être que faiblement absorbée par des secteurs
exigeants en qualifications.
Or, l’essentiel de la croissance indienne sur les trente dernières
années a été porté par le secteur des services. Elle a été intensive en
capital et en compétences spécifiques, négligeant l’avantage

comparatif dont disposait l’Inde en main-d’œuvre peu qualifiée. Ainsi
plusieurs facteurs ont contraint l’expansion du secteur manufacturier
alors que ce dernier serait à même d’employer beaucoup de maind’œuvre, en particulier non qualifiée, dans de meilleures conditions
que l’agriculture. Ces contraintes proviennent essentiellement du
manque d’infrastructures, de lois sur le travail qui ont limité la taille
des entreprises et de la politique industrielle favorable aux secteurs
hautement productifs (Kotwal et al., 2011). La nature duale de
l’économie indienne se reflète également dans la répartition des
niveaux d’éducation. Selon la dernière étude complète sur l’emploi
réalisée en 2010 (National Sample Survey ou NSS, 68th Round5), un
quart de la population était analphabète, un quart n’avait pas été
scolarisé au-delà du primaire et 9 % détenaient un diplôme du
supérieur.

Des emplois fortement exposés
aux chocs
La structure de l’emploi en Inde découle directement des contraintes
auxquelles le secteur manufacturier a dû faire face. Les contraintes
réglementaires ont favorisé la multiplication de petites structures de
production n’appartenant pas au secteur « organisé », et donc
informelles. Le secteur des services, qui a été le principal moteur de la
croissance, a de plus en plus eu recours à de la sous-traitance auprès
des petites entreprises informelles, afin de gagner en flexibilité, y
compris sur le travail. Ainsi la part des emplois appartenant au
secteur informel n’a cessé de croître pour atteindre près de 87 %
(Murthy, 2019). Or, le secteur informel emploie à 99 % des
travailleurs informels (c’est-à-dire sans contrat de travail, ni
assurance, ni sécurité sociale, ni congés payés), contre 40 % pour le
secteur formel ou « organisé ».
Selon l’enquête du NSS réalisée en 2010 et sur laquelle s’appuie
le reste de cette étude, 78,6 % de la population active est employée en
dehors de tout contrat de travail et 71 % ne disposent d’aucune forme
de protection sociale. Cette précarité est due à la prépondérance des
entreprises familiales (49 % des actifs) et des travailleurs occasionnels
(16 %), soit pour ces deux catégories 322 millions d’individus. Le
salariat constitue une forme d’emploi relativement marginale : il ne
concerne que 10 % de la population active, et seuls 35 % des salariés
disposent d’un contrat de travail. Le nombre total d’individus
employés sans contrat de travail s’élève donc à 390 millions. Enfin, le
taux de participation des femmes au marché du travail est l’un des
plus bas au monde : six Indiennes sur dix se consacrent uniquement
5. Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India .

aux tâches domestiques. Le tableau 1 résume la structure des emplois
par secteur, ainsi que la contribution de chaque secteur à l’emploi
total.
Tableau 1 : structure de l’emploi par secteur
% emplois
% des Structure de l’emploi par secteur
emplois % Unités de
sans
sans
% Travail
%
totaux
production
contrat de protection
occasionnel Salarié
familiales
travail
sociale
Agriculture
Minier
Manufacturier
Énergie, eau et assainissement
(Utilities)
Construction
Commerce
Transport
Hébergement et Restauration
Information et Communication
Immobilier et Services Financiers
Activités scientifiques, techniques,
services administratifs
Administration publique et
Enseignement
Santé
Autres services

46,5
0,6
12,7

62,2
4,5
44,7

36,8
58,6
17,2

1,0
36,8
38,1

93,36
72,2
84,6

93,3
67,2
77,7

0,6
10,9
9,8
4,5
1,7
0,9
1,2

9,6
11,4
75,5
43,37
59,1
10,1
33,5

5,5
83,8
5,3
14,7
10,3
87,4
1,1

84,96
4,9
19,2
41,9
30,6
2,5
65,4

50,9
97,3
91,2
78,9
90,5
50,8
44,3

42,5
97,7
90,1
76,1
89,1
35,9
31,5

1,3

36,2

6,3

57,5

66,0

59,8

5,0
1,0
3,3

5,1
26,1
51,3

0,5
2,6
12,5

94,4
71,3
36,1

38,2
51,1
95,2

28,4
47,2
94,5

Source : Calculs de l’auteur sur la base du National Sample Survey (NSS), 68th Round.

Dans de telles conditions, il ne paraît pas surprenant que la crise
liée au COVID-19 et les mesures de confinement engendrent de graves
conséquences sociales, ce que beaucoup de travaux n’ont pas manqué
de mentionner (Afridi et al., 2021 ; Bhattacharyya et al., 2021 ;
Kesar et al., 2021). Aucune étude, en revanche, n’a mesuré
précisément la hausse possible de la pauvreté. La section suivante
s’attache donc à évaluer les baisses de revenus conduisant au
basculement des ménages sous le seuil de pauvreté pour donner une
estimation de la hausse totale du nombre de pauvres liée aux mesures
de confinement prises au second trimestre de l’année 2020. Elle le
fait, en l’occurrence, pour les six plus grands secteurs qui
représentent plus de 89 % de l’emploi.

Impact du confinement
en termes de revenus
et de pauvreté

Le gouvernement a décrété le 24 mars 2020 un confinement national
et pris des mesures parmi les plus sévères au monde (Hale et al.,
2021), comme le montre le graphique A.2. en annexe. Or, les
économies des pays en développement, et particulièrement
l’économie indienne, dépendent dans une large mesure du secteur
informel et la vaste majorité des emplois ne bénéficient d’aucune
forme de protection sociale. Un arrêt net de l’activité comme celui
imposé par les autorités indiennes pendant près de deux mois a
brutalement privé de moyens de subsistance une très grande partie de
la population, qui a dû se tourner vers la solidarité familiale, les
économies ou le crédit.
Néanmoins, ce coût a été inégalement réparti entre les secteurs.
Le tableau 2 détaille les différentes phases du confinement et montre
que, par exemple, l’activité agricole a été peu touchée. L’impact du
confinement dans ce secteur est essentiellement provenu du retour
des migrants. Il a été plus sévère dans l’industrie et les services en
raison de la suspension de l’activité et du nombre important
d’emplois informels. Quant aux emplois dans l’administration
publique et l’enseignement, ils sont davantage protégés en cas de
chocs. Afin d’estimer la hausse de la pauvreté globale, nous procédons
à une analyse pour six secteurs principaux indiqués en gras dans le
tableau 1, en calculant le nombre d’individus qui, de par la perte de
leurs revenus, passent sous le seuil de pauvreté extrême6. Pour
mémoire, ces calculs s’appuient sur le seuil de pauvreté employé par
le gouvernement indien et qui correspond approximativement au
seuil de pauvreté extrême défini par la Banque mondiale.

6. Il faut noter que cette ligne de pauvreté s’appuie sur les dépenses de con sommation
estimées par le NSS, que nous employons ici également.

Tableau 2 : les différentes phases du confinement
de 2020 en Inde
Phase 1 : 24 mars-14 avril 2020
Le gouvernement décrète avec un préavis de 4 heures un confinement national pour 21 jours
À cette date l’Inde avait enregistré 500 cas confirmés et 10 morts du COVID-19
•
•
•

Mouvements de personnes interdits
Arrêt de l’activité dans les services et les usines
Arrêt des activités de transport de passagers de Indian Railways, mais maintien des activités de fret pour les
biens essentiels

Phase 2 : 15 avril-3 mai 2020
14 avril : extension du confinement national jusqu’au 3 mai avec des assouplissements prévus à partir
du 20 avril en fonction des zones
16 avril : définition des zones vertes (0 cas sur les 21 derniers jours), rouges (sur la base du nombre de
cas ou de leur doublement) et orange pour la mise en place différenciée de mesures d’allègement
20 avril :
•
•
•
•
•
•

Assouplissement des restrictions pour les entreprises agricoles et leurs fournisseurs
Reprise des programmes de travaux publics en zones rurales (y compris MNREGA7), autorisation du transport
cargo, reprise de l’activité des entreprises dans les zones économiques spéciales et réouverture des parcs
industriels disposant d’hébergement pour les travailleurs
Réouverture des banques et des centres d’aides publiques
Reprise de l’activité de construction dans les zones rurales
25 avril : réouverture du petit commerce de détail avec 50 % du personnel
29 avril : mesures autorisant les déplacements de population migrante, des pèlerins et touristes bloqués
pendant le confinement

Phase 3 : 4 mai-17 mai 2020
4 mai : renouvellement des mesures de confinement pour deux semaines jusqu’au 17 mai
•
•
•
•

Mouvements de population autorisés dans les zones vertes, de 7 h à 19 h, mais maintien de la fermeture des
établissements d’enseignement, d’hébergement, des lieux de rassemblement (cinémas, centres commerciaux)
et des transports aériens, ferroviaires et routiers inter-États.
En zones orange : les déplacements sont restreints aux véhicules individuels
En zones rouges : les déplacements restent interdits, l’activité des établissements industriels dans les zones
urbaines prohibée, l’accès aux parcs industriels contrôlé, tandis que la présence des salariés dans l’entreprise
est limitée à un tiers. Les activités de construction restent interdites.
Les interdictions dans les zones rouges sont réévaluées chaque semaine.

12-13 mai : annonce d’Atmanirbhar Bharat / Self Reliant India, un plan de soutien de 10 % du PIB, avec
des mesures particulières pour les PME et les travailleurs du secteur informel, les entreprises
d’immobilier, de prêt et les banques
•
•

14 mai : annonce d’un plan équivalent à 1,6 % du PIB de soutien aux travailleurs migrants internes, aux
entreprises informelles, aux agriculteurs et aux foyers à revenus intermédiaires
15 mai : annonce de mesures de soutien à l’agriculture pour un montant équivalent à 1,1 % du PIB

17 mai : extension des mesures de confinement pour deux semaines avec des allègements
•
•

Hausse des transferts centraux en faveur du MNREGA, de la santé et de l’éducation. La limite d’endettement
des États fédérés est augmentée de 3 % à 5 % à condition que des réformes structurelles soient entreprises
dans plusieurs secteurs
Réouverture des petits commerces non essentiels, réouverture par étapes des centres commerciaux et des
services à la personne

Phase 4 : 18-31 mai 2020
17 mai : Extension du confinement pour deux semaines
Les États sont invités à participer davantage à la définition des zones vertes, orange et rouges et les
autorités locales à définir des zones d’endiguement.
31 mai : entrée en vigueur d’un plan de déconfinement
Source : Annonces gouvernementales.

7. Le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGA) est l’un
des rares filets de sécurité existants. Il procure à chaque habitant rural qui en fait la
demande 100 jours de travail au salaire minimum (cf. infra).

Le secteur agricole :
26,3 millions de nouveaux pauvres
Dans le secteur agricole, les unités de production familiales ont été
relativement épargnées. L’activité agricole n’a été arrêtée qu’un mois,
au commencement des récoltes des cultures d’hiver. La production
agricole au premier trimestre fiscal8 2020-2021 a progressé. Le
principal coût du confinement supporté par ces unités de production
familiales est la hausse de la taille des ménages, du fait du retour des
travailleurs migrants. Ces derniers représentent environ 41 millions
d’individus. De plus, 37 % des emplois dans le secteur agricole sont
des emplois occasionnels, qui ont largement pâti soit du
ralentissement de l’activité, soit du retour des migrants.
L’onde de choc du confinement apparaît clairement dans le
recours au Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
Scheme (MNREGA). Ce programme garantit aux ménages ruraux qui
en ont fait la demande, 100 jours de travail sur des chantiers publics
au salaire agricole minimal. Le graphique 4 ci-dessous, repris de
Afridi et al. (2021), montre le nombre de jours de travail accordés au
titre du MNREGA. Il témoigne à la fois du choc engendré par les
mesures de confinement et des hausses de dotations. Si le nombre de
jours de travail demandés a largement chuté en mars en raison des
mesures de confinement, le rebond sur les mois d’avril et mai donne
une idée de l’ampleur de la demande de travail, sachant que le
MNREGA le rémunère mal. Pendant la crise, ce programme, qui est
l’un des rares filets de sécurité existant en Inde, a montré son
efficacité, autant que ses limites, la demande des ménages excédant
largement l’offre pourtant accrue sur cette période (Narayan et al.,
2020) et ce bien que les salaires offerts soient très bas (Aggarwal et
Pakira, 2020).

8. L’année fiscale indienne s’étend du 1 er avril au 31 mars.

Graphique 4 : Jour/homme du programme MNREGA
par habitant rural

Source : Afridi et al. (2021).

Selon les données du NSS, 197 millions d’Indiens vivent dans une
famille dont le chef est soit un travailleur agricole occasionnel (13,7 %
de la population), soit salarié (0,37 %). Et 96 % d’entre eux ne
bénéficient d’aucune forme de protection sociale. Par ailleurs, 22 % de
ces familles ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté
(41,7 millions). Si nous estimons que ces familles ont perdu un mois
de salaire, ce qui correspond uniquement à la durée du confinement
pour le milieu agricole, le nombre d’individus vivant au sein de ces
familles et pouvant passer sous le seuil de pauvreté en 2020 serait de
l’ordre de 20 millions.
Les ménages, dont le chef travaille à sa propre exploitation
agricole, représentent 378,8 millions d’individus ; 30 % d’entre eux
ont un revenu inférieur à la ligne de pauvreté. Pendant le
confinement, ces familles n’ont pas nécessairement réduit leur
activité, comme en témoigne la croissance en volume de la
production. Elles n’ont néanmoins pas nécessairement été épargnées
par le choc économique du confinement dans la mesure où elles ont
dû recueillir près de 41 millions de migrants économiques, dont
20 millions transitant entre les zones rurales et urbaines. Pour ces
foyers, dont la taille est en moyenne de cinq individus en zone rurale
(Census of India 2011), ce retour équivaut à l’ajout de 0,8 membre en
moyenne par famille et, donc, à une baisse du revenu par tête de 16 %
pendant les deux mois de confinement en zone urbaine. Cette baisse
de revenus pour les exploitations familiales fait ainsi basculer
6,3 millions d’individus sous le seuil de pauvreté. Cette estimation

paraît prudente dans la mesure où elle ne comptabilise pas les
migrants entre des zones urbaines ou entre des zones rurales.

Le secteur manufacturier :
16,7 millions de nouveaux pauvres
Les restrictions imposées au secteur manufacturier ont été plus
longues que dans le secteur agricole dans la mesure où l’activité a été
suspendue deux mois, entre le 24 mars et le 31 mai 2020, avec
quelques exceptions en fonction des districts. Ainsi, nous supposons
que les foyers, dont le chef travaille soit à son compte, soit comme
travailleur occasionnel sans protection sociale, ont perdu deux mois
de revenus, ce qui amène le nombre d’individus vivant dans des foyers
dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté de 23,8 à
36,7 millions. En ce qui concerne les 47,7 millions d’individus vivant
dans un foyer dont le chef est salarié dans le secteur manufacturier,
nous pouvons supposer, ce qui paraît prudent, que seuls les revenus
des salariés ne disposant pas de couverture sociale ont été affectés,
soit pour 62,8 % d’entre eux. La perte de deux mois de salaire amène
à une hausse du nombre d’individus vivant sous le seuil de pauvreté
de 3,8 millions.

Construction et transports :
23,6 millions de nouveaux pauvres
Les activités de construction ont été intégralement interrompues
entre le 24 mars et le 20 avril 2020. À partir de cette date, elles ont
été à nouveau autorisées en zone rurale, tandis qu’en zone urbaine,
seuls certains États ont permis une reprise de l’activité dès le 20 mai
2020. Ainsi, nous supposons une perte de revenus d’un mois pour les
ménages dont le chef travaille dans la construction en zone rurale, et
de deux mois pour ceux travaillant en zone urbaine. Dans ce secteur,
le taux global d’individus vivant sous le seuil de pauvreté passerait
donc de 37,3 % (période pré-COVID) à 48,5 %, à la suite des mesures
de confinement, soit une hausse de 15,4 millions d’individus.
Dans le secteur des transports, l’activité a été totalement
interrompue du 24 mars au 14 mai 2020, à l’exception de trains
spéciaux affrétés à partir du 1er mai pour les migrants et autres
voyageurs immobilisés par le confinement loin de chez eux. À partir
du 14 mai, certaines lignes aériennes particulières ont été à nouveau
autorisées. Les transports terrestres ont repris à des dates différentes
en fonction des zones, mais au plus tôt, vers la mi-mai. De plus,
pendant la période du confinement, certaines activités de fret de
produits essentiels n’ont pas été entièrement suspendues.
Néanmoins, ne pouvant identifier ces activités de fret, ni celles de

transport de voyageurs autorisées à partir de la mi-mai, et tout en
gardant à l’esprit que les activités de transport sont restées très
perturbées, nous supposons que dans ce secteur, deux mois de
revenus ont été perdus. Les données de mobilité de Google mises en
avant par Beyer et al. (2021) montrent que les Indiens sont
progressivement retournés sur leur lieu de travail à partir de la miavril tandis que la mobilité des travailleurs se stabilisait vers la fin
mai à un tiers du niveau pré-COVID. Ainsi notre hypothèse d’une
perte de revenus de deux mois paraît en réalité prudente. Elle donne
néanmoins lieu à un accroissement du nombre d’individus vivant sous
le seuil de pauvreté de 8,2 millions dans ce secteur.

Commerce de détail :
7,2 millions de nouveaux pauvres
L’impact des mesures de confinement sur le secteur du commerce a
été très hétérogène. Les autorités indiennes ont décrété une fermeture
dès le 24 mars, puis en ont assoupli les conditions à partir du 20 avril,
sans toutefois permettre un retour à la normale. Par prudence, nous
estimons que les chefs de famille travaillant dans le commerce de
détail n’ont perdu qu’un mois de revenus. 75,5 % des individus
travaillant dans le commerce de détail sont à leur compte et ne
bénéficient d’aucune protection sociale. Parmi les salariés du secteur,
seuls 13,9 % disposent d’une couverture sociale. Ce chiffre tombe à
1,5 % parmi les travailleurs occasionnels.
Avant le confinement, 21 millions d’individus vivaient dans des
ménages dont les chefs travaillaient à leur compte dans ce secteur,
avec un revenu inférieur à la ligne de pauvreté. Le confinement
entraînant, selon notre hypothèse prudente, une perte d’un mois de
revenus, ce sont 5,9 millions d’individus en plus qui ont basculé dans
la pauvreté. Parmi les salariés et travailleurs occasionnels, les pertes
de revenus liées au confinement ont fait passer 1,3 million d’individus
sous le seuil de pauvreté extrême.

Administration publique
et enseignement : 1,5 million
de nouveaux pauvres
L’administration publique et l’enseignement ont connu une fermeture
d’un minimum de deux mois, pouvant aller jusqu’à un an pour de
nombreux établissements scolaires. Néanmoins, la contribution de ce
secteur à l’accroissement de la pauvreté est minime dans la mesure où
94 % des emplois prennent la forme du salariat et plus de 80 % des
salariés ont une couverture sociale. De plus, le taux de pauvreté parmi

les ménages dont le chef est salarié de l’enseignement ou de
l’administration n’était que de 17 % avant la crise du COVID-19. Une
perte de deux mois de salaire accroît le nombre de pauvres de
3 millions d’individus.

Pourquoi ces estimations
ne sont qu’un minimum
Le tableau 3 récapitule l’ensemble des estimations pour les six
secteurs détaillés ci-dessus. Dans l’ensemble, les mesures de
confinement national décrétées entre mars et avril 2020 ont entraîné
près de 75 millions d’individus dans la pauvreté extrême, soit presque
un tiers du nombre d’individus qui en sont sortis sur les trente
dernières années. Le taux de pauvreté avoisinerait alors les 30 %,
annihilant ainsi près de dix ans d’efforts de lutte contre la pauvreté.

Ce chiffre représente sans aucun doute une estimation basse pour
différentes raisons :
Nous avons considéré uniquement les pertes de revenus
directement liées à l’arrêt de l’activité imposé par les mesures de
confinement du 24 mars au 31 mai 2020, tout en supposant un
retour à la normale de l’activité dès le mois de juin. Or, selon
Beyer et al. (2021), l’activité était en septembre encore inférieure à
celle du mois de février. Il est hautement probable que les Indiens,
en particulier ceux disposant d’un revenu proche du seuil de
pauvreté, aient mis des mois à retrouver leur niveau de revenu
d’avant confinement, si toutefois ils l’ont retrouvé.
Les mesures de confinement ont été appliquées, au moins à partir
du 1er mai 2020, de manière hétérogène entre les territoires et au
sein des secteurs. À titre d’exemple, le secteur des transports n’a
pas été touché de manière uniforme : le fret n’a connu qu’un
ralentissement, tandis que le transport de passagers a été réduit à
néant pendant plus de deux mois, sans parler du trafic aérien qui,
lui, a été à l’arrêt pendant de longs mois. Les estimations
présentées ici sont donc conservatrices.
Selon les données du Bureau International du Travail (BIT)9, la
population active en Inde a perdu 23 millions d’individus entre
2019 et 2020, alors qu’elle aurait dû, pour des raisons
démographiques, s’accroître de près de 7 millions de nouveaux
entrants. Ceci signifie que plus d’individus dépendent de moins de
sources de revenus, en d’autres termes que le taux de dépendance
s’accroît, ce qui n’a pas été pris en compte ici.

9. ILOSTAT Database.

On ne saurait minimiser l’ampleur de ce retour à la pauvreté en
invoquant, par exemple, son aspect transitoire. Certes, le calcul
auquel nous avons procédé n’exclut en rien que ces familles puissent à
nouveau dépasser le seuil de pauvreté, à la faveur d’un retour de
l’activité à la normale. Mais, on ne peut supposer que ces 75 millions
d’individus nécessairement proches du seuil de pauvreté extrême
puissent en sortir aussi facilement qu’ils y sont entrés et que cet
accroissement de la pauvreté n’est que transitoire. Ce serait
méconnaître la dynamique de la pauvreté qui naît de chocs de revenus
de ce type ainsi que l’existence de pièges de la pauvreté. De plus,
l’aggravation de la pandémie en Inde, à l’heure où ces lignes sont
écrites (mai 2021), a nécessité la mise en place d’un confinement
strict de six semaines dans plusieurs grandes villes, dont Delhi et
Mumbai, ce qui ne manquera pas de faire de nos estimations un
minimum. Quand bien même ces estimations ne seraient que celles
de la pauvreté transitoire, elles sont certainement assez proches d’une
évaluation de la hausse de la pauvreté durable.
Enfin, le gouvernement indien a mis en place en 2020 le plan de
relance de l’économie Atmanirbhar Bharat, qui peut être traduit au
choix par « l’Inde autonome » ou « auto-suffisante », comprenant,
entre autres des mesures de soutien aux PME et à l’agriculture. Ce
plan de relance vise, dans sa dimension de court terme, à amortir le
choc du confinement et offre principalement des aménagements des
crédits en cours (moratoire, allègement des intérêts, etc.) et de l’aide
de première nécessité au travers de distribution de nourriture et d’une
hausse significative – mais insuffisante au regard de l’ampleur des
besoins – de la dotation au programme MNREGA. Ces mesures, si
elles peuvent soulager temporairement les populations les plus
affectées, ne permettent pas d’amortir la perte de revenus subie par
les populations les plus vulnérables. De plus, les mesures contenues
dans ce programme trahissent davantage une volonté d’accélérer la
stratégie industrielle entamée en 2014, que d’amortir les effets du
confinement.

Tableau 3 : Calculs et hypothèses des hausses
de la pauvreté liées aux mesures de confinement
Population
vivant dans un
ménage dont le
chef est
employé dans…

En %

… dont

Population vivant dans un foyer dont le chef de ménage
est employé sans couverture sociale

% avec
En
En
protection
millions
millions
sociale

% sous le
Millions
% sous le
Millions
seuil de
sous le seuil
seuil de
sous le seuil
pauvreté
de pauvreté
pauvreté
de pauvreté
AVANT le
AVANT le
APRÈS
APRÈS le
confinement confinement confinement confinement

Hausse de
la pauvreté
liée aux
mesures de
confinement

Agriculture
Unités
familiales

27,06 %

378,8

0,0 %

378,8

29,9 %

113,1

31,5 %

119,4

Travailleurs
Occasionnels

13,68 %

191,6

2,5 %

186,9

22,1 %

41,3

32,8 %

61,2

19,9 ▼

Salariés

0,37 %

5,2

44,1 %

2,9

14,7 %

0,4

17,3 %

0,5

0,1 ▼

Unités
familiales

4,45 %

62,3

0,0 %

62,3

26,9 %

16,8

41,5 %

25,8

9,1 ◊

Travailleurs
Occasionnels

1,55 %

21,7

2,5 %

21,2

33,3 %

7,0

51,3 %

10,9

3,8 ◊

Salariés

3,40 %

47,7

37,2 %

29,9

15,1 %

4,5

27,8 %

8,3

3,8 ◊

Unités
familiales

0,85 %

11,9

0,0 %

11,9

31,3 %

3,7

37,2 %

4,4

0,7 ▼

Travailleurs
Occasionnels

5,76 %

80,6

0,6 %

80,2

43,4 %

34,8

53,0 %

42,5

7,7 ▼

Salariés

0,32 %

4,5

21,6 %

3,5

10,3 %

0,4

19,3 %

0,7

0,3 ▼

6,3

Manufacturier

Construction rurale

Construction urbaine
Unités
familiales

0,61 %

8,6

0,0 %

8,6

12,0 %

1,0

25,6 %

2,2

1,2 ◊

Travailleurs
Occasionnels

2,44 %

34,1

0,7 %

33,9

35,8 %

12,1

51,8 %

17,6

5,4 ◊

Salariés

0,14 %

1,9

35,4 %

1,2

10,7 %

0,1

17,9 %

0,2

0,1 ◊

2,23 %

31,2

0,0 %

31,3

25,0 %

7,8

40,2 %

12,6

4,7 ◊

Transport
Unités
familiales

Travailleurs
0,59 %
Occasionnels

Salariés

8,3

0,7 %

8,2

31,5 %

2,6

49,6 %

4,1

1,5 ◊

1,87 %

26,1

36,6 %

16,6

18,5 %

3,1

30,9 %

5,1

2,0 ◊

7,63 %

106,9

0,0 %

106,9

19,6 %

21,0

25,2 %

26,9

5,9 ▼

5,6

1,5 %

5,5

32,1 %

1,8

37,5 %

2,1

0,3 ▼

17,5

13,9 %

15,0

19,5 %

2,9

26,3 %

3,9

1,0 ▼

Commerce
Unités
familiales

Travailleurs
0,40 %
Occasionnels

Salariés

1,25 %

Administration Publique et Enseignement
Unités
familiales

0,14 %

1,9

0,0 %

1,9

9,4 %

0,2

17,9 %

0,3

0,2 ◊

Travailleurs
0,01 %
Occasionnels

0,2

6,6 %

0,1

23,5 %

0,0

48,3 %

0,1

0,0 ◊

56,7

83,5 %

9,4

16,7 %

1,6

30,3 %

2,8

1,3 ◊

Salariés
Total

4,05 %

1 103

1 016

276,2

351,6

Notes – Hypothèses retenues pour le calcul : ♦ Baisse de revenus de 16 % liée
au retour des migrants ; ▼ Perte de revenus de 1 mois pour la population ne
bénéficiant pas de couverture sociale (« exposée ») ; ◊ Perte de revenus de
deux mois pour la population ne bénéficiant pas de couverture sociale
(« exposée »).
Source : résultats issus de calculs de l’auteur.

75,4

L’Inde peut-elle renouer
avec une croissance
soutenue ?

L’industrie, point focal
de la politique économique
Le plan de relance Atmanirbhar Bharat comprend des réformes
structurelles dont l’objectif est de relancer la croissance de long
terme, en particulier grâce au développement du secteur
manufacturier. Ce secteur, qui a connu un développement limité en
Inde, est au cœur de la politique économique des gouvernements
Modi depuis le lancement du programme Make in India en 2014.
L’expansion de ce secteur permettrait d’absorber une grande quantité
de main-d’œuvre, ce dont l’Inde, qui achève sa transition
démographique, a le plus grand besoin compte tenu de l’entrée sur le
marché du travail d’environ 7 millions de jeunes actifs par an sur les
dix prochaines années. De plus, comme le montrent les tableaux 1 et
3, le secteur manufacturier, qui ne rassemble pour l’instant que 13 %
de la population en emploi, fournit en relativement grande quantité
des emplois salariés (40 % des emplois dans ce secteur) et donc plus
protégés. Enfin, la productivité du travail agricole en Inde est faible,
de sorte que des unités de travail pourraient être retirées de ce secteur
sans en modifier la production. Or, les débouchés naturels pour ce
surplus de travailleurs, en général peu qualifiés, sont l’industrie et la
construction.
Les réformes du secteur agricole annoncées fin 2020 et qui ont
provoqué la colère du monde paysan étaient déjà prévues dans le plan
Atmanirbhar Bharat. Elles visent la libéralisation du secteur agricole,
en démantelant pour partie notamment le système de prix garantis
par l’État, et ont pour ambition d’accroître la productivité agricole et
de libérer de la main-d’œuvre pour alimenter le déploiement espéré
du secteur industriel, perçu comme principale source de croissance
créatrice d’emplois. En effet, le secteur des services, qui a tiré la
croissance indienne sur les trente dernières années, est, lui, intensif
en capital et en qualifications et ne crée pas d’emplois (Mehrotra,
2019). Les deux gouvernements Modi ont donc assez naturellement
orienté leur politique économique vers l’essor de l’industrie, en
favorisant (a) le développement des infrastructures, souvent

identifiées comme frein majeur à son développement10 ; (b) les
investissements directs étrangers ; et (c) les réductions fiscales et
l’allègement des contraintes réglementaires.

L’Inde repliée sur elle-même…
et ouverte sur le monde ?
L’utilisation du slogan Atmanirbhar Bharat interpelle car il évoque la
doctrine économique qui a prévalu en Inde de l’indépendance aux
réformes des années 1980-1990 et qui a longtemps laissé le pays en
marge des échanges internationaux (la part de l’Inde dans le
commerce mondial s’est longtemps maintenue sous la barre des 1 %).
Des années 1950 aux années 1980, l’Inde a mené une politique
d’autosuffisance et de substitution directe des importations via
l’imposition de licences et de restrictions, appelée par dérision le
Licence Raj ou « règne des autorisations », et qui a entravé le
développement d’entreprises d’envergure et compétitives. De
nombreux économistes s’accordent sur le fait que cette politique est à
l’origine des taux de croissance poussifs de cette période, appelés là
aussi par dérision le Hindu rate of growth, bloqués à moins de 3 % du
PIB. Aussi le slogan Atmanirbhar Bharat évoque-t-il une volonté
d’autosuffisance et de repli ; c’est d’ailleurs ainsi qu’il a été compris
par de nombreux observateurs. Cette interprétation paraît, de plus,
cohérente avec un nationalisme de plus en plus marqué, porté par le
Premier ministre et son gouvernement.
Néanmoins, le terme peut également être traduit par celui d’Inde
autonome, et c’est cet aspect que le gouvernement cherche à mettre
en avant. Il s’agit, selon lui, de stimuler les exportations, afin
d’acquérir des réserves de change permettant de financer les
importations, tout en encourageant la consommation de produits
nationaux et éventuellement des hausses de droits de douane, afin de
réduire les importations. L’ambition est donc à la fois d’accroître la
compétitivité et l’attractivité des produits indiens pour l’export et de
favoriser en interne la consommation nationale. L’un des paradoxes
de cette politique est qu’elle invite à la fois au repli et à l’ouverture. En
somme, l’Inde dont la croissance n’a pas été beaucoup tirée par les
exportations, encore moins par celles de produits manufacturés, tente
d’adopter un modèle de développement fondé sur l’essor du
commerce extérieur, et donc semblable à celui de la Chine. Cette
stratégie s’inscrit toutefois dans un contexte peu porteur. La crise du
COVID-19 a mis à nu la fragilité des chaînes d’approvisionnement
mondiales et complexes qui reposent sur des interconnexions entre

10. Kim et Nangia (2010) soulignent le rôle des infrastructures dans le différentiel de
croissance entre la Chine et de l’Inde.

les différents fournisseurs et qui nécessitent des transports fluides de
marchandises. La fermeture des frontières liée à la pandémie a
dévoilé les écueils possibles de cette interdépendance mondiale, en
particulier vis-à-vis de la Chine.
L’Inde n’a pas été épargnée et, comme de nombreux autres pays,
elle a brutalement pris conscience de sa dépendance envers les
importations chinoises et a été contrainte de remplacer ces
importations par de la production locale. Afin d’illustrer sa vision
d’une Inde autonome, le Premier ministre Narendra Modi cite à l’envi
l’exemple de la mise en place d’une production massive
d’équipements sanitaires (masques, gants, etc.) afin de pallier l’arrêt
des exportations chinoises, production qui était quasiment inexistante
en Inde avant la crise sanitaire. L’Inde n’est certainement pas la seule
à avoir pris conscience de cette dépendance et de nombreux autres
pays pourraient céder à la tentation du protectionnisme, tandis que
les consommateurs marqueraient leurs préférences pour les
productions nationales, soit par patriotisme économique, soit par
souci de protection environnementale. La politique d’autonomie de
l’Inde contient donc un paradoxe : elle cherche à réduire les
importations et à accroître les exportations dans un contexte où de
nombreux autres pays pourraient, eux aussi, vouloir protéger leurs
marchés intérieurs.
À court terme, cependant, le gouvernement indien ne semble
anticiper ni recul du commerce mondial ni montée du
protectionnisme. Sa stratégie économique est d’apparaître comme
une alternative à la Chine. Néanmoins, les États soucieux de moins
dépendre des importations chinoises chercheront davantage à
diversifier leurs sources d’approvisionnement qu’à remplacer la Chine
par l’Inde. Ainsi la marge de manœuvre dont dispose l’Inde pour
accroître son intégration au commerce mondial paraît limitée. De
plus, pour devenir un exportateur de poids, l’Inde doit lever un
certain nombre de blocages comme, par exemple, déployer des
infrastructures de qualité et assouplir ses procédures administratives.
Elle a déjà engagé un certain nombre de réformes, comme en
témoignent l’amélioration de son rang dans le classement Ease of
Doing Business établi par la Banque Mondiale, ou encore le
développement des formations professionnelles et de qualifications
intermédiaires11. Mais ces réformes prennent du temps et des
ressources budgétaires, qui ont été très entamées par la crise du
COVID-19.

11. Sur ce point voir : Roy Chowdhury et al. (à paraître) et Bros (2020).

La faiblesse de la demande interne
Fonder la croissance indienne sur les exportations d’un secteur
manufacturier qui a été, et reste contraint, et dans un contexte où les
grandes tendances du commerce mondial sont encore incertaines,
constitue un pari audacieux. Ce choix répond à deux contraintes
fortes, à savoir, la réalité d’une croissance jusqu’ici peu créatrice
d’emplois et la faiblesse de la demande interne. Déjà à la fin de
l’année 2019, les chiffres de la croissance indienne paraissaient
décevants au regard des dernières décennies (4 % sur l’année contre
7,4 % en moyenne entre 2014 et 2018). Or, les différentes mesures de
lutte contre la pandémie auront encore fragilisé la demande
intérieure. Le confinement de 2020 a, à lui seul, produit 75 millions
de pauvres, réduit la population active de 23 millions d’individus, et
ainsi accru le taux de dépendance.
En plus de ces difficultés conjoncturelles, les fragilités
structurelles évoquées dans ce travail – notamment l’atomisation des
unités de production, bien souvent familiales, l’omniprésence du
travail informel, et la situation précaire de nombreux foyers qui, sans
être sous le seuil de pauvreté, n’en sont pas loin – ont accru la
vulnérabilité de l’économie indienne aux chocs. Les mesures de lutte
contre la pandémie prises en 2020, à un moment où le nombre
d’infections était manifestement minime au regard de la taille de la
population, ont eu un coût économique et social de court terme
considérable, comme nous l’avons montré. Elles ont, de surcroît,
réduit la marge de manœuvre pour une relance de la croissance. Peutêtre ont-elles contribué à contenir la première vague épidémique qui,
avec un pic à environ 1 300 décès par jour en septembre 2020, a de
fait été modeste. Mais à l’heure où l’Inde connaît une seconde vague
meurtrière entraînant près de 4 000 décès par jour12, et probablement
davantage à venir, les autorités hésitent à prendre des mesures
drastiques, de crainte de mettre à genoux une population que le
confinement de 2020 a déjà fortement fragilisée.

12. Données au 6 mai 2021.

Conclusion

La crise du COVID-19 et les mesures de confinement ont mis en
lumière les fragilités de la croissance indienne qui n’a pas permis
l’émergence d’une classe moyenne significative ni la création d’une
structure d’emplois qui éloigne le spectre de la pauvreté et de la
précarité. Ainsi, les deux mois de confinement instauré en 2020 ont,
selon nos prudentes estimations, entraîné 75 millions d’Indiens dans
l’extrême pauvreté. La flambée de l’épidémie qui sévit en Inde au
moment où nous écrivons ces lignes fait de ces estimations un
minimum.
Cet accroissement de la pauvreté tient à la prépondérance de
l’emploi informel et des petites unités familiales de production, qui
s’explique par une croissance peu intensive en main-d’œuvre du fait
de l’atrophie du secteur manufacturier. Ainsi, le plan de relance du
gouvernement indien fait de l’expansion de l’industrie sa priorité,
dans le prolongement du programme « Make in India » lancé en
2014, afin de développer une stratégie de croissance par les
exportations. Cependant, cette stratégie s’insère dans un contexte
mondial incertain, qui laisse peu de place à l’émergence d’un nouveau
géant commercial. S’appuyer sur une demande interne déjà
faiblissante en 2019 paraît néanmoins être une stratégie encore plus
risquée.
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Annexes
Graphique A.1 : Comparaison internationale des taux
et indices d’intensité de la pauvreté en 2011

Source : Banque mondiale. Seuls les pays dont le taux d’incidence de la pauvreté est
supérieur à 1 % sont représentés.

Graphique A.2 : Indice de sévérité des mesures de lutte
contre le COVID-19 du 31 janvier 2020 au 21 mars 2021

Source : Hale et al. (2021).
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