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Résumé 

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le Premier ministre Narendra Modi a 

réactivé l’objectif de « self-reliance » dans le secteur de la défense, autrement 

dit, la recherche de l’autonomie stratégique en matière de productions de 

défense. Cette note tente précisément de présenter une première évaluation de 

ces initiatives en faveur de la « self-reliance » et, pour ce faire, elle analyse les 

évolutions et le potentiel de la base industrielle et technologique de défense 

(BITD) indienne. Même si elle met l’accent sur les mutations en cours, cette 

note insiste aussi sur le fait que la BITD indienne reste marquée par un double 

objectif, inchangé depuis les années Nehru, à savoir : fournir efficacement les 

armées en temps de conflit, en même temps qu’aider au développement 

économique planifié de certains territoires en Inde. 

Pour prendre la mesure des mutations en cours, la note rappelle 

d’abord les grandes phases de la construction et du développement de la BITD 

indienne. Elle souligne l’importance des entreprises publiques qui la 

constituent, de même que la diversité et l’ampleur de leurs productions. Elle 

dresse une cartographie fine des trois principaux acteurs de ce secteur, à savoir 

l’agence en charge de la recherche & développement (Defence Research & 

Development Organisation), les arsenaux publics (Ordnance Factories) et les 

firmes publiques (Defence Public Sector Undertakings), en identifiant pour 

chacun d’entre eux, les implantations géographiques, les stratégies de 

développement, les succès et les défis. 

Dans un second temps, la note présente une typologie des espaces de 

production de défense en Inde. Elle met en relief les différences entre les espaces 

hérités des époques britannique et nehruvienne (unités isolées, pôles de 

production et chantiers navals), et ceux plus récents, intégrés et tournés vers 

l’innovation (clusters, parcs industriels, corridors et incubateurs de start-ups). 

Cette analyse géographique lui permet d’évaluer concrètement, à partir du 

terrain, les efforts du gouvernement Modi pour étendre le réseau de la BITD, 

pour inciter le secteur privé à y contribuer et pour développer certains territoires 

indiens. En dépit de l’état encore embryonnaire des clusters, incubateurs et 

corridors, la note anticipe une réémergence historique de la puissance indienne 

grâce à sa BITD, tant les efforts et intérêts politiques, économiques et militaires 

convergent en ce sens. 
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Introduction 

Le 2 septembre 2022, le Premier ministre Modi exulte. Il est à Kochi pour 

inaugurer, après treize ans de construction, le Vikrant (le victorieux), un 

porte-avions de conception indienne. Ce navire, le plus grand jamais 

construit en Inde, peut déplacer 40 000 tonnes et emporter une flotte de 

trente aéronefs et un équipage de 1 700 personnels, pour un rayon d’action 

de 7 500 miles nautiques sans ravitaillement. L’Inde dispose ainsi de deux 

porte-avions opérationnels pour défendre ses intérêts en mer d’Arabie et 

dans le Golfe du Bengale et s’affirmer en grande puissance navale dans 

l’océan Indien. 

Le Vikrant symbolise l’entrée de l’Inde dans le club restreint des pays 

capables de fabriquer des porte-avions et une certaine émergence de sa 

production de défense. Sa construction, à 76 % d’origine indienne, a généré 

2 000 emplois directs dans les chantiers navals de Cochin Shipyard Ltd et 

12 500 chez les plus de 550 équipementiers sous-traitants. Narendra Modi, 

jamais avare de symbole, affirme ainsi : « Le Vikrant est le reflet unique 

d’une Inde sur la voie de l’autonomie stratégique1. » Pour souligner le lien 

entre production nationale et autonomie stratégique, il dévoile le même 

jour le nouveau pavillon de l’Indian Navy qui substitue à la croix de Saint-

Georges, héritée des Britanniques, un octogone inspiré du sceau de 

Chhatrapati Shivaji, fondateur de l’empire marathe au XVIIe siècle. Ce chef 

militaire, fervent hindouiste, incarne la volonté farouche des hindous de se 

gouverner seuls, et la lutte victorieuse contre l’empire moghol et les 

incursions navales portugaises. Le symbole est fort : l’Inde doit renouer 

avec un passé de puissance et d’indépendance. 

Pour le gouvernement Modi, l’industrie de défense revêt une 

importance cruciale : elle constitue la base de l’autonomie stratégique pour 

s’affirmer en tant que puissance en temps de paix, et pour combattre et 

survivre en temps de conflit. Cette vision remonte au Premier ministre 

Nehru qui valorisa la « self-reliance », c’est-à-dire l’autonomie stratégique 

dans la capacité de produire nationalement pour ses armées. Cette position 

sans cesse réaffirmée depuis n’a pourtant pas permis à l’Inde de sortir d’une 

certaine dépendance. Premier importateur mondial d’armements depuis les 

années 2000, une majeure partie de ses équipements sont d’origine russe et 

nombre de ses productions nationales se font sous licence étrangère. 

 
 

1. Ministry of Defense, « Prime Minister Shri Narendra Modi Commissions India’s First 

Indigenous Aircraft Carrier INS Vikrant in Kochi », Press Information Bureau, 2 septembre 2022, 

disponible sur : https://pib.gov.in. 

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1856230


 

 

Mais depuis l’arrivée au pouvoir du Bharatiya Janata Party (BJP) en 

2014, plusieurs initiatives ont remis au goût du jour la « self-reliance », soit 

en substituant une production nationale à un achat sur étagère, soit en 

indianisant une production en tout ou en partie, c’est-à-dire en fabriquant 

en Inde ce qu’un équipementier accepte de délocaliser (sous licence ou par 

joint-venture) ou en remplaçant la production d’une entreprise étrangère 

par celle d’une entreprise indienne. C’est tout l’enjeu du programme « Make 

in India » qui a été lancé en 2014, avec un volet production de défense, et de 

la campagne « Aatmanirbhar Bharat » (« « l’Inde indépendante), impulsée 

en 2020 dans un contexte de crise sanitaire. En 2020, alors que le pays 

manquait de respirateurs et de bonbonnes d’oxygène et dépendait des 

importations, les efforts consentis par la base industrielle et technologique 

de défense (BITD) indienne ont même servi de modèle pour montrer que 

l’autonomie était primordiale. 

Le volontarisme affiché par Narendra Modi pour indianiser les 

productions de défense relève-t-il du symbole ? Ou témoigne-t-il d’une 

véritable inflexion et d’une montée en puissance de la BITD indienne ? Car 

paradoxalement, si les importations en armements de l’Inde sont 

gigantesques, l’éventail de ses productions nationales est lui aussi 

impressionnant. Constituée surtout d’entreprises publiques, la BITD est 

très étendue et révèle une géographie industrielle particulière, qui reflète 

une visée stratégique de fournitures efficaces aux armées en temps de 

conflit en même temps qu’une volonté de développement économique 

planifié de certaines régions. Nous allons donc commencer par voir quelles 

entreprises participent aux productions de la BITD indienne. Puis nous 

analyserons la géographie industrielle qu’elle dessine et les évolutions 

impulsées par le gouvernement Modi depuis 2014. 

 

 



 

Un éventail large  

de productions réalisées  

sur tout le territoire national 

À partir de l’Indépendance, l’Inde doit construire sa défense face aux 

menaces venues du Pakistan et de la Chine. Parallèlement à la constitution 

des forces armées, la fondation d’une BITD crée un processus 

d’industrialisation qui participe au développement économique. Laxman 

Kumar Behera distingue cinq phases dans ce processus de 1947 à 20152. 

Une patiente construction depuis 1947 

De l’Indépendance au milieu des années 1960, le secteur public prend en 

charge le développement industriel. Le rapport Blackett de 1948 sollicité 

par Nehru préconise de faire des armes peu sophistiquées pour stimuler 

l’économie et permettre la défense du pays3. Conformément à ses 

recommandations, le budget de la défense ne dépasse pas 2 % du produit 

intérieur brut (PIB) pour favoriser le développement du reste de 

l’économie. Vers 1953, l’Inde produit 80 % de l’équipement léger des 

armées. Dans le secteur aéronautique, l’entreprise Hindustan Aeronautics 

Ltd (HAL) assemble des avions sous licence étrangère tout en développant 

une production nationale avec la construction de l’HT-24 Marut, premier 

avion supersonique indien. La dépendance extérieure reste grande car 

toutes les technologies avancées (aciers spéciaux, instruments, systèmes de 

communication) sont importées. Le volet recherche et développement 

(R&D) est confié au Defence Research & Development Organisation 

(DRDO), qui est créée en 1958. 

Du milieu des années 1960 au milieu des années 1980, l’Inde vise 

l’autonomie stratégique. Les guerres contre la Chine (1962) et le Pakistan 

(1965) ont montré qu’elle doit pouvoir rapidement se défendre seule. 

Comme les États-Unis renforcent leur alliance avec le Pakistan en 1965, elle 

se tourne en cette période de guerre froide vers l’Union des républiques 

socialistes soviétiques (URSS), qui lui fournit assistance technique et 

formation pour produire sous licence tout ce dont ses armées ont besoin, 

 
 

2. L. K.Behera, Indian Defence Industry: An Agenda for Making in India, New Delhi, Pentagon 

Press & IDSA, 2016, p. 3-19. 

3. Patrick Blackett, physicien de renom (prix Nobel), fut l’un des conseillers scientifiques de Nehru 

après 1947. 



 

 

notamment des MIG-214. L’Inde rentre ainsi dans une dépendance élevée à 

l’URSS (à 95 % pour ses sous-marins conventionnels, 75 % pour les 

frégates, 80 % et 100 % pour ses chars et véhicules blindés à chenilles, et 

75 % pour ses chasseurs). 

Le tissu industriel s’étoffe néanmoins dès les années 1960, avec la 

création de onze Ordnance Factories (OF) – des arsenaux ou manufactures 

publiques produisant armes, munitions, équipements – et de trois 

entreprises publiques pour la fabrication de véhicules du génie (Bharat 

Earth Movers Ltd en 1964), d’alliages et aciers spéciaux (MIDHANI en 

1973) et de roquettes antichars (Bharat Dynamics Ltd en 1970). L’effort 

budgétaire oscille entre 2,5 et 3 % du PIB. Le secteur public ne fait 

néanmoins que reproduire les modèles soviétiques les uns après les autres. 

Le partenariat avec l’URSS pose les bases d’une alliance stratégique qui, par 

les quantités produites, entraîne jusqu’à nos jours une certaine dépendance 

industrielle et technologique de l’Inde vis-à-vis de la Russie. 

Du milieu des années 1980 à l’an 2000, l’Inde accroît son autonomie 

stratégique. En 1983, elle lance les programmes pour le chasseur multi-rôle 

Tejas et le développement de missiles guidés. Pour les accélérer, elle 

négocie l’aide de la Russie, son soutien historique, et d’Israël, un partenaire 

plus récent qui a des intérêts de lutte contre le terrorisme et 

d’indépendance nationale similaires aux siens. L’Inde et la Russie créent 

une joint-venture en 1998 pour développer un missile de croisière 

supersonique, le Brahmos. Sur le même modèle, elles s’engagent en 2007 à 

co-développer un avion de transport multi-rôle et un chasseur de cinquième 

génération. Israël, de son côté, conduit avec le DRDO deux programmes de 

missiles à moyen et long rayon d’action pour la Marine. Dans le même 

temps, l’État créé des OF pour compléter l’éventail des réalisations 

nationales, telles l’Ordnance Equipment Factory d’Hazratpur (1982), l’OF 

Project de Medak (1984), l’OF de Bolangir (1984)5 et l’Opto Electronics 

Factory de Dehradun (1988). 

À partir de 2001, l’Inde infléchit son approche et invite le secteur privé 

à contribuer à l’autonomie stratégique. Les entreprises privées peuvent 

produire pour le ministère de la Défense tout en ouvrant leur capital aux 

investisseurs étrangers à hauteur de 26 %. C’est une vraie révolution. Le 

tissu industriel, lui, change peu. Seules sont créées les OF Project Nalanda 

(2001) et Korwa (2008) pour produire l’une, des propergols, l’autre, des 

fusils d’assaut. 

 

 

4. L’Inde commence en 1966 la production de MiG-21 FL à Nasik. Suivra la fabrication sous licence 

de MIG-21 M (1973-1981), de MIG-21 Bison (1977-1984) et, à partir de 2001, de modèles 

modernisés reconstruits en Inde à partir des anciens. 

5. Celle-ci est créée en partenariat avec une usine des États-Unis (Day and Zimmermann), une 

usine suisse (Hako), une usine bulgare (Kintex) et une usine allemande (Josef Meissner). 



 

 

Cet infléchissement s’accentue depuis 2014. Désireux de promouvoir la 

« self-reliance » et le « Make in India », le gouvernement Modi facilite 

l’obtention de licences industrielles, tout en augmentant leur durée, accroît 

le seuil maximal d’investissement étranger dans le capital des entreprises 

indiennes et soutient les exportations de défense. Il limite surtout la part 

des entreprises publiques dans certains projets afin d’encourager la 

participation du secteur privé, notamment dans la construction de sous-

marins conventionnels, de canons, d’hélicoptères légers et de navires de 

recherche scientifique. Des conglomérats indiens tels L&T ou Tata 

investissent le secteur. Enfin, la politique de partenariats public-privé ou 

privés-privé avec des grandes entreprises étrangères vise à faciliter la 

« privatisation » de la production et une progressive et timide libéralisation. 

Le gouvernement Modi a, en somme, systématisé un mouvement de fonds 

commencé en 2001. Les entreprises publiques doivent par ailleurs se 

fournir en Inde pour certains composants et des listes de produits à 

indianiser sont édictées pour développer les productions nationales. 

Trois capitales spécialisées et des succès 
en aéronautique et en balistique 

L’Inde a choisi de développer sa production en aval d’une R&D très étoffée. 

Le DRDO du ministère de la Défense rassemble 47 laboratoires spécialisés, 

soit environ 5 000 scientifiques et 25 000 techniciens et personnels 

supports. Les laboratoires sont regroupés par domaines d’études en 

sept clusters technologiques (aéronautique, armements, électronique, 

micro-électronique, missiles, construction navale et sciences de la vie). S’y 

ajoutent deux laboratoires basés à New Delhi et consacrés à l’analyse de 

systèmes et la modélisation sur les scenarii de guerres futures, ainsi qu’un 

groupe de service destiné au recrutement et à la formation interne des 

personnels. 

L’implantation des laboratoires dresse une carte polycentrique (voir 

carte ci-après). En tête se trouve New Delhi (dix laboratoires actifs dans 

sept domaines), ce qui en fait la métropole de commandement de la 

recherche du ministère de la Défense. Vient ensuite Bangalore (neuf 

laboratoires actifs dans quatre domaines), qui est le centre névralgique de 

l’aéronautique indienne grâce à HAL. Les laboratoires disposent des 

installations de cette entreprise et de sa proximité pour y transférer les 

technologies qu’ils développent. La troisième métropole est Hyderabad 

(cinq laboratoires actifs dans quatre domaines). Là, ce sont les roquettes et 

les missiles qui constituent le cœur de recherche avec leurs composants 

électroniques et leur informatique embarquée. Le DRDO dispose à 

Hyderabad de Bharat Dynamics Limited (BDL), une entreprise qui intègre 

les missiles et qui, en aval, met en application, utilise et produit à l’aide de 

ces technologies. Au quatrième rang enfin, arrive Pune (cinq laboratoires 

spécialisés dans l’armement et les systèmes d’armes). 



 

 

La recherche du DRDO repose donc sur trois métropoles spécialisées 

(Bangalore, Hyderabad, Pune) et une métropole poli-activités (New Delhi). 

Viennent ensuite des villes qui ont deux laboratoires, souvent en association 

logique, telles Balasore (tests de projectiles), Dehradum (optique et 

électronique) et Chandigarh (recherches dans les stations d’altitude 

himalayennes avec un laboratoire de recherche sur les hauts explosifs). 

 

Répartition des laboratoires de recherche du DRDO 

 

Source : conception et réalisation de N. Péné et S. Piantoni, Université de Reims, 2021. 

 



 

 

Le DRDO est un réseau très puissant de recherche dans lequel l’Inde 

investit depuis sa création (1958). Tous les produits phares de la défense 

indienne sont nés de ses travaux (avion Tejas, plateforme aérienne de 

commandement et de contrôle, torpille Varanastra, missile air-air Astra, 

obusier Danush et ses charges bi-modulaires, notamment). Tous les 

programmes phares y sont menés comme ceux sur les drones (Nishant par 

exemple) et la robotique. Les installations sont diversifiées et très poussées 

en fonction du domaine d’étude (des chambres blanches, un bassin d’essais 

hydrodynamiques, des stations en haute altitude ou en milieu aride pour 

tester les équipements). 

Le DRDO est aussi le vecteur pour traiter avec des partenaires 

étrangers et obtenir les transferts de technologies. L’entreprise Brahmos 

Aerospace Private Ltd en est l’exemple. Cette joint-venture entre le DRDO 

et NPOM de Russie a développé un missile de croisière supersonique 

déclinable depuis 2019 en versions terrestre, aérienne et navale. Grâce à ses 

laboratoires, le DRDO permet donc à la production indienne de réaliser des 

sauts technologiques. 

L’OFB : des arsenaux publics en pleine 
modernisation 

L’Ordnance Factory Board (OFB) constitue la colonne vertébrale de la 

production de défense. Souvent décrit comme la plus grande structure de 

production de défense au monde, ce conglomérat employait 80 754 salariés 

en 20196. Ses 41 usines se concentrent pour moitié dans la ceinture 

hindiphone (9 OF en Uttar Pradesh, 6 au Madhya Pradesh, 2 en 

Uttarakhand, 1 au Chandigarh et au Bihar), les autres se répartissant à l’Est 

(4 au Bengale Occidental, 1 en Odisha), au Centre-Ouest (10 au 

Maharashtra) et dans le Sud (6 au Tamil Nadu, 1 au Telangana). Le poids de 

l’histoire et les raisons stratégiques expliquent que les États frontaliers du 

Pakistan et de la Chine n’ont pas d’OF (Uttarakhand excepté). 

Le schéma ci-après représente l’organisation de l’OFB jusqu’en 2021. 

Assez proche de celle du DRDO, elle présente des regroupements par types 

de productions. Jusqu’en 2021, la direction se situait à Kolkata pour des 

raisons historiques, l’OFB ayant débuté sous le Raj britannique avec une 

production de poudre à canon à Ichapore en 1791. Les Indiens le présentent 

d’ailleurs comme le plus ancien conglomérat dédié à la production de 

défense au monde. 

 

 
 

6. Chiffres extraits de la presse indienne et d’une question au gouvernement pour le chiffre de 

2019. Source : Ministry of Defence, Department of Defence Production, Lok Sabha Unstarred 

Question n° 613, 20 novembre 2019, disponible sur : http://loksabha. 

http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU613.pdf


 

 

Organisation de l’Ordnance Factory Board indien 

 

Source : conception et réalisation de N. Péné, août 2020. 

 

Les objectifs de l’OFB sont de fournir les armées et forces paramilitaires 

en armes, munitions, canons, chars, camions, vêtements, parachutes et 

tentes, et de rendre l’Inde autonome dans tous ses domaines. Toutes les 

munitions ou presque sortent des OF – cartouches de calibres divers, obus 

pour mortiers, canons et obusiers, roquettes antitanks, bombes même –, 

ainsi que des fusils d’assaut, des lance-roquettes, des lance-grenades, des 

tourelles pour navires équipés de mitrailleuse, des mortiers et des canons. 

Les OF fournissent aussi les véhicules MRAP (Mine Resistant Ambush 

Protected) et les chars (dont le T-90 russe produit sous licence et le Main 

Battle Tank indien Arjun). Elles fabriquent enfin les bottines, les treillis 

(adaptés à la jungle, au désert ou à l’Himalaya), les gilets pare-balles et pare-

éclats, les tentes. La production textile sert aussi à réaliser des parachutes 

pour les troupes aéroportées et surtout pour livrer des charges lourdes et 

arrêter des avions de chasse à l’atterrissage (toute l’Indian Air Force en est 

équipée, avec des modèles adaptés aux MIG, Jaguar, Mirage et SU-30). 

Malgré l’ampleur de ses productions, l’OFB a souvent été critiquée 

pour la qualité déficiente, voire parfois dangereuse, de ses productions, 

ainsi que pour ses retards de fourniture et coûts élevés de production. Ces 

critiques sont venues d’institutions publiques comme le Comptroller and 

Auditor General (Cour des comptes) ou d’officiers supérieurs s’exprimant 

dans les médias. Le gouvernement Modi en a pris acte et obligé les OF à 

externaliser une partie de leurs productions et à faire appel à des sous-



 

 

traitants privés. La remise en cause de l’OFB est allée jusqu’au projet d’en 

faire une firme publique en 2019, ce qui a déclenché une grève quasi 

unanime des employés craignant une privatisation7. 

Face à ce mouvement social sans précédent, le gouvernement a 

rétropédalé et assuré qu’il n’était pas question de privatiser l’OFB8. Il l’a 

néanmoins complètement réorganisée en 2021 et créé sept nouvelles entités 

autonomes (voir tableau ci-dessous), chacune occupant un segment 

spécialisé des anciennes productions de l’OFB. Chaque nouvelle entreprise 

publique a une direction décentralisée dans une de ses unités de 

production. L’efficacité est donc recherchée et la rupture avec le passé 

affirmée comme le montre symboliquement l’abandon de la direction 

depuis Kolkata. 

La réorganisation de l’OFB en sept nouvelles DPSU 

Nouveau nom 
Type de 

production 
Direction 

Nombre 

d’OF 

Munitions India Ltd (MIL) 
Munitions et 

explosifs 
Khadki 12 

Armoured Vehicles Nigam 

(AVANI) 
Véhicules Avadi 5 

Advanced Weapons & Equipment 

Ltd (AWE India) 

Armes et 

équipements 
Kanpur 8 

Troop Comforts Ltd (TCL) 
Equipements 

de confort 
Kanpur 4 

Yantra India Ltd (YIL) Accessoires Nagpur 8 

India Optel Limited (IOL) 
Opto-

électronique 
Dehradun 3 

Gliders India Ltd (GIL) Parachutes Kanpur 1 

Source : conception et réalisation de N. Péné, septembre 2022, d’après Lok Sabha Unstarred 
Question No. 1692, Parliament of India, 11 février 2022. 

 

Les DPSU, les entreprises publiques 
produisant les plateformes complexes 

Les Defence Public Sector Undertakings (DPSU) sont des firmes publiques 

autonomes gérées par un conseil d’administration, à la différence de l’OFB 

qui était dirigé par un bureau de directeurs jusqu’en 2021. Les profits sont 

donc réinjectés dans les entreprises si elles en font. Elles produisent 

 
 

7. S. Unnithan et al., « Why the World’s Largest Defence Department Is on Strike  », India Today, 

23 août 2019, disponible sur : www.indiatoday.in. 

8. Proposal for Corporatisation of Ordnance Factories Board, 18 novembre 2019, disponible sur :  

https://pib.gov.in. 

https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/largest-defence-department-strike-india-ordnance-factory-1590733-2019-08-23
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=194576


 

 

globalement les systèmes d’armes les plus complexes et assurent une 

certaine indépendance dans les domaines nucléaire et spatial. Leur 

fonctionnement autonome et leur ouverture aux investissements étrangers 

permettent à l’Inde d’améliorer ses productions et ses savoir-faire à travers 

des joint-ventures. Ces réussites expliquent qu’en 2021, le gouvernement a 

transposé leur modèle à l’OFB. 

Les DPSU les plus performantes : HAL et BEL 

Le leader des DPSU (en termes de production et de profit) est HAL, un 

avionneur qui emploie 31 000 personnes. Le cœur de ses activités se situe à 

Bangalore. Depuis sa création dans cette ville en 1940, HAL produit des 

avions indiens et surtout sous licence russo-soviétique. Cette entreprise très 

dynamique n’a eu de cesse de remonter la filière aéronautique. Elle produit 

maintenant trois avions de conception indienne – un avion d’initiation au 

vol (HTT-40), un jet d’entraînement (HJT-36) et un chasseur supersonique 

(LCA Tejas) – et trois autres de conception étrangère (le Hawk, un avion 

d’entraînement britannique, le DO-228, un avion multitâche de transport 

allemand et le SU-30 MKI, un chasseur multi-rôle à long rayon d’action). 

HAL construit aussi huit types d’hélicoptères, huit moteurs différents, neuf 

références de systèmes et d’accessoires, onze ensembles d’avionique et des 

éléments indispensables aux fusées de l’Indian Space Research 

Organisation (ISRO). Son catalogue couvre toute la filière aéronautique. 

Pour atteindre l’objectif de « self-reliance », HAL consacre 6 % de son 

chiffre d’affaires à la R&D. Si elle ne maîtrise pas une technologie elle peut, 

grâce à son statut, investir et surtout créer des joint-ventures avec les plus 

grands fabricants aéronautiques ; c’est un moyen aisé de produire en Inde 

avec des technologies nouvelles que ses ingénieurs et techniciens 

assimilent. Deux logiques coexistent en fait dans ces joint-ventures. La 

première consiste à produire en Inde ou à importer des éléments qui vont 

ensuite être assemblés par HAL. C’est frappant pour les composants de 

MIG et de Sukhoi (voir la joint-venture Indo-Russian Aviation Ltd dans le 

tableau ci-après). La seconde vise à assimiler des technologies de pointe et 

des produits innovants grâce à l’argent des offsets (Infotech HAL, SAMTEL 

HAL, TATA HAL)9. 

 
 

9. Un offset est une compensation industrielle, que les entreprises étrangères concluant les 

contrats les plus onéreux avec l’Inde s’engagent à verser sous forme de somme d’argent (le contrat 

de 7,8 milliards de dollars pour la vente de 36 Rafale en 2016 a ainsi entraîné une obligation 

d’investissement de 4 milliards en Inde). 



 

 

Ensemble des joint-ventures d’HAL : une ouverture 

internationale et une captation de compensations financières 

Joint-venture Montage financier Domaine Localisation 

BaeHAL Software Ltd 

Bae Systems PLC, Uk 11 % 

Bae HAL Employees 40 % 
Welfare Trust India 49 % 

Création, développement, vente 
de logiciels 

Bangalore 

HALBIT Avionics Pvt 

Elbit Systems, Israel 26 % 
Merlin Hawk Associates, 

India 24 % 
HAL 50 % 

Simulateurs de vols, support 
logistique et maintenance de 

produits en Inde et à 
l’international 

Bangalore 

HAL Edgewood 
Technologies Private Ltd 

Edgewood Ventures, USA 
26 % 
Edgwood Technologies, India 
24 % 
HAL 50 % 

Acquisition de technologies de 
rupture (application 3D, caméras 
pour l’aérospatiale) 

Bangalore 

HATOFF Helicopter 
Training Pvt Ltd 

CAE Inc Canada 50 % 
HAL 50 % 

Entraînement des pilotes 
d’hélicoptères militaires et civils 

Bangalore 

Indo Russian Aviation Ltd 

RAC-MIG, Russie 31 % 
Ryazan SIP, Russie 10 % 
Aviazapchast, Russie 6 % 
HAL 48 % 
ICICI Bank 8 % 

Fourniture de pièces, sous-
ensembles, moteurs et 
d’accessoires d’avions russes 

Nasik 

International Aerospace 
Manufacturing Pvt Ltd 

Rolls-Royce Overseas 
Holdings Ltd, UK 50 % 

HAL 50 % 

Production de bagues de 
compresseurs, ailerons de 
turbines, d’aubes de guidages de 
buses 

Bangalore 

Snecma HAL Aeospace 
Pvt Ltd 

Snecma, France 50 % 
HAL 50 % 

Centre d’excellence pour produire 
et exporter des composants et 
sous-ensembles pour 
l’aérospatiale 

Bangalore 

Multirole Transport 
Aicraft Ltd 

UAC-TA Rosoboronexport, 
Russie 50 % 
HAL 50 % 

Concevoir, développer et produire 
un avion de transport multirôles 
en collaboration 

Bangalore 

Infotech HAL Ltd 

Infotec Enterprises Ltd, India 

50 % 
HAL 50 % 

Développer des logiciels sur les 
moteurs d’avion et des 

publications techniques de 
fournisseurs étrangers dans le 

cadre d’application d’offsets 

Bangalore 

SAMTEL HAL Display 
System Ltd 

SAMTEL Group, India 60 % 
HAL 40 % 

Production de vision tête haute, 

de tablettes multifonctions, de 
casques avec systèmes 
d’affichage pour les avions 
militaires puis à destination des 
civils 

New Delhi 

TATA HAL Technologies 
Ltd 

TATA Technologies 50 % 
HAL 50 % 

Lots de travaux de conception de 
structures aéronautiques dans le 
cadre d’application d’offsets 

Bangalore 

 

Source : données collectées sur www.hal-india.co.in. Conception et réalisation de N. Péné, août 2020. 
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Bharat Electronics Limited (BEL) produit des composants 

électroniques à Bangalore depuis 1954. Cette DPSU emploie plus de 

9 000 personnes dans dix usines réparties sur tout le territoire10. C’est le 

fournisseur des radars, des systèmes de guidage et de communication des 

armées. Son éventail de produits n’a cessé de s’ouvrir et inclut jusqu’aux 

systèmes C4ISR11 de numérisation et de mise en réseau du champ de 

bataille ou de surveillance d’une frontière ou d’une côte. Sa réussite est 

donc impressionnante. En 2022, la production de Bangalore est la plus 

diversifiée et comprend de l’avionique, des systèmes de guerre électronique 

et de surveillance côtière et même des productions civiles (machines de vote 

électronique). Comme HAL, BEL a créé des joint-ventures, notamment 

avec Thalès en 2015 pour des radars civils et militaires. 

Les autres DPSU :  
missiles, transport lourd et métallurgie 

Bharat Dynamics Ltd (BDL) est un missilier qui emploie environ 3 000 

personnes dans cinq unités de production12. BDL a démarré en 1970 à 

Hyderabad, puis a créé une deuxième usine à Bhanur (au nord 

d’Hyderabad) et une troisième à Visakhapatnam (Andhra Pradesh). Il ouvre 

une quatrième usine en 2018 à Bhanur pour fabriquer la dernière 

génération de roquette antichar portable par un homme (MPATGM) et une 

cinquième à Amravati (Maharashtra). BDL produit toute la gamme des 

missiles guidés indiens13. Spécialiste des missiles terrestres, la DPSU s’est 

ouverte à la production navale et fabrique des torpilles légères TAL 

(Torpedo Advanced Lightweight), des plus destructrices (Varunastra) et 

des leurres tirés depuis les sous-marins pour s’en prémunir depuis 2007. 

Bharat Earth Movers Ltd (BEML) fabrique depuis 1964 les camions de 

transports lourds de l’Indian Army. Sa direction est à Bangalore et ses neuf 

usines emploient environ 7 000 personnes14. Cette entreprise centrée 

autour de Bangalore, Kolar Gold Fields et Mysore (Karnataka) a un double 

marché, civil et militaire. Ses moteurs et véhicules robustes alimentent 

autant le secteur de la construction que celui du support au sol de 

l’aéronautique dans les aéroports. Le secteur de la défense fait travailler 

deux usines à Mysore pour des camions tout-terrain TATRA dont les 

châssis sont ensuite équipés différemment selon les missions à remplir, des 

simples transports de troupes aux ponts roulants. L’usine de Palakkad 

(Kerala) produit pour le secteur du rail et de la défense des wagons de 

 
 

10. Annual Report 2018-2019, BEL, disponible sur : www.bel-india.in. 

11. Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.  

12. Annual Report 2018-19, BDL, disponible sur : www.bseindia.com. 

13. Roquettes antichars MILAN 2T, KONKURS-M et INVAR ; missiles antichars guidés de 

troisième génération Nag ; systèmes de défense antiaérienne Akash et MRSAM ; missiles Prithvi et 

Agni (de 250 et 2 000 kilomètres de portée). 

14. Annual Report 2017-2018, BEML, disponible sur : www.bemlindia.in. 

https://www.bel-india.in/Documentviews.aspx?fileName=Annual-Report-2018-19.pdf
https://www.bseindia.com/bseplus/AnnualReport/541143/5411430319.pdf
https://www.bemlindia.in/writereaddata/Downloads/2017-18.pdf


 

 

transports de chars et de camions pour le lancement des missiles Prithvi ou 

de lance-roquettes multiples Pinaka. 

Mishra Dhatu Nigam (MIDHANI) est une entreprise métallurgique 

d’Hyderabad15. Ses aciers spéciaux et alliages rares sont indispensables aux 

productions aéronautiques et aérospatiales pour leurs qualités de résistance 

et de légèreté. Ils sont aussi très utilisés dans la Marine pour leur résistance 

à la pression et à la corrosion. MIDHANI fournit aussi les blindages des 

véhicules et les protections des personnels. L’OFB, le DRDO, HAL, l’ISRO, 

et le Département de l’énergie atomique absorbent 70 % de sa production. 

Une construction navale très développée 

Les quatre chantiers navals publics ont une production combinée qui les place, 

en valeur, au troisième rang après HAL et BEL. S’y ajoute la production de 

Cochin Shipyard Limited (CSL) qui, bien que relevant du Ministry of Shipping, 

a construit le porte-avions Vikrant commissionné en 2022. 

Le chantier leader, Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL), se situe à 

Mumbai et emploie plus de 6000 salariés16. Ses productions résultent de 

transferts de technologie, comme pour les sous-marins Scorpène, mais 

aussi de projets nationaux comme les frégates furtives Nilgiri et les 

destroyers Visakhapatnam (des navires qui seraient à 65 % d’origine 

indienne, mais dont le design a été en partie approuvé à Saint-Pétersbourg 

et dont les turbines à gaz Zorya viennent d’Ukraine). 

Le Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) de Kolkata est au 

deuxième rang en termes de production. Nationalisé en 1960, ses débuts 

remontent à la fin du XIXe siècle. L’éventail de sa production est très large 

(patrouilleurs rapides, barges de débarquement, corvettes furtives de lutte 

anti sous-marine Kamorta et Kiltan). Ce chantier naval dispose, de plus, 

d’une usine de fabrication de moteurs diesel (produits sous licence 

allemande MTU) à Ranchi (Jharkhand) et d’une division d’ingénierie. Ainsi, 

avec MDL et GRSE, l’Inde peut tout produire, depuis les moteurs jusqu’aux 

navires de gros tonnage. 

Hindustan Shipyard Ltd (HSL) se situe à Visakhapatnam (Andhra 

Pradesh). Nationalisé en 1961, il passe du ministère du Transport maritime 

à celui de la Défense en 2010. En plus de pouvoir lancer des navires jusqu’à 

30 000 tonnes, HSL est spécialisé dans l’entretien et la réparation des sous-

marins. Le Sindhukirti, un sous-marin de classe Kilo, y a été remis à neuf de 

2006 à 2015. En 2017, HSL a passé un contrat d’assistance technique avec 

le chantier naval russe Zvyozdochka pour réaliser un entretien très 

spécialisé sur le Sindhuvir, avant sa vente à la Marine birmane en 2020. 

HSL produit aussi des remorqueurs et des bâtiments spécialisés pour 
 
 

15. Annual report 2019-2020, Midhani, disponible sur : https://midhani-india.in. 

16. Annual Report 2018-19¸ MAZAGON DOCK, disponible sur : https://mazagondock.in. 

https://midhani-india.in/WordPress-content/uploads/2018/11/Annual%20Report%202019-20.pdf
https://mazagondock.in/images/pdf/MAZAGON-DOCK-AR-2018-19(english).pdf


 

 

l’Indian Navy (navire trajectographique Dhruv livré en 2021, pour la 

surveillance maritime et la détection et le suivi de missiles balistiques, et 

navires supports d’opérations de plongée, servant de bases flottantes pour 

porter assistance aux sous-marins en détresse). 

Goa Shipyard Ltd (GSL) est né sous la période coloniale portugaise en 

1957, puis a été réquisitionné par l’État indien à la prise du territoire en 

1961. Son portefeuille de produits propose un large éventail de petits 

navires – intercepteurs rapides, patrouilleurs de haute mer, hovercrafts – 

qui par ailleurs s’exportent (les garde-côtes de Maurice ont commandé onze 

patrouilleurs et intercepteurs rapides)17. 

Technologiquement, ces chantiers navals répondent à deux objectifs, 

l’un politique, dominer l’océan Indien18, l’autre économique, produire en 

Inde. La constitution d’une Marine nationale contribue ainsi à la formation 

d’écosystèmes économiques très vastes entraînant de nombreux emplois 

indirects19. Le même raisonnement s’applique à l’aéronautique qui a des 

applications civiles. Le gouvernement Modi promeut donc une affirmation 

géopolitique grâce aux productions nationales, mais aussi le développement 

de l’industrie indienne. C’est pourquoi il est intéressant de voir quels 

espaces sont concernés par ces productions. 

 

 
 

17. Plus d’informations sur : https://goashipyard.in. 

18. C’est pour cela que l’Inde développe des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins dans un 

chantier naval appartenant à la Navy et opérée par le DRDO en collaboration avec la Russie, mais 

sans aucune information extériorisée. 

19. En 2019 le chef d’état-major de la marine, l’Amiral Karambir Singh estimait qu’un emploi 

direct dans la construction navale en entraînait 6,4 indirects en Inde. « Address by Admiral 

Karambir Singh, CNS, during FICCI international seminar on “Nation Building through Ship 

Building », disponible sur : https://pib.gov.in. 

https://goashipyard.in/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1580239


 

Une géographie industrielle 

en mutation 

La production de défense structure en Inde un certain nombre d’espaces 

particuliers dont nous proposons ici une typologie. Nous distinguons 

d’abord des espaces hérités des époques britannique et nehruvienne. 

Constitués d’une à trois unités de production, ils comprennent des unités 

isolées, des pôles de production et les cas particuliers des chantiers navals. 

Nous identifions ensuite des espaces plus récents et intégrés, associant la 

recherche militaire et universitaire à des unités de production 

complémentaires. Ces espaces de l’innovation incluent des clusters, des 

parcs industriels, des corridors et des incubateurs de start-ups. 

Les espaces hérités des époques 
britannique et/ou nehruvienne 

Les unités productives localisées et isolées : 
produire le nécessaire sous couvert 

Cette catégorie compte 21 OF et 14 établissements de quatre DPSU. 

L’isolement des OF est lié à la dangerosité de leurs productions, qui 

nécessite l’éloignement des agglomérations, et à l’impératif de secret, qui 

requiert un périmètre de protection. Plusieurs obstacles renforcent cet 

isolement : d’abord le réseau hydrographique ou le relief entourent l’OF 

comme les douves et les murailles d’un château, ensuite la cité des 

employés s’intercale entre l’extérieur et la zone de production, et enfin, une 

double claustration faite d’un mur d’enceinte puis d’une forêt plantée 

autour des installations de production complète le dispositif de protection 

et de surveillance. 

Ainsi à l’abri des regards et des intrusions, les unités de production des 

OF évoquent plus un camp retranché qu’un établissement industriel. Au 

niveau symbolique, leur emplacement est souvent associé à un épisode 

important de la mythologie hindoue et/ou de l’histoire de l’Indépendance. 

C’est notoire pour l’OF Nalanda (Bihar), située entre des temples jain, 

bouddhiste, hindous, et même japonais, et par ailleurs entourée de 

nombreuses traces archéologiques ou monumentales de l’empire Maurya20. 

L’histoire et la religion convergent ici pour rendre propice la production de 
 
 

20. L’empire Maurya (321 à 185 avant notre ère) correspond à une période de prospérité 

économique et d’essor spirituel et intellectuel. 



 

 

l’OF. Les OF sont aussi toujours reliées à un axe majeur afin d’expédier 

leurs productions facilement. La logique de création de ces unités est donc 

guerrière, pour fournir à coup sûr leurs productions aux armées en cas de 

conflit. Quant aux DPSU, elles ont la même ceinture de protection que les 

OF, mais sont plus urbaines. Elles sont toujours logiquement situées : les 

torpilles près d’un chantier naval, les composants de chars près de l’OF qui 

les assemble. 

Les chantiers navals : construire  
une puissance océanique et entraîner  
le tissu économique local 

Répartis entre les côtes est et ouest, les quatre chantiers navals publics se 

situent tous à proximité de bases navales, car leur activité ne se limite pas à 

la production de navires (d’une durée de vie d’une trentaine d’années), mais 

inclut aussi leur maintenance et leur entretien pour qu’ils soient 

opérationnels en cas de conflit. Chaque chantier a aussi un segment de 

navires à construire en fonction de la taille de ses ateliers, de ses cales et de 

ses plans inclinés pour les lancements. 

À la différence des isolats, les chantiers navals sont en relation avec 

leur ville d’implantation. Malgré leur clôture, ils sont incités par le 

gouvernement à se fournir en pièces diverses auprès du secteur privé. Un 

certain écosystème lié au maritime est donc, soit existant, soit encouragé 

dans l’agglomération voire dans l’État auquel le chantier appartient21. S’ils 

constituent un quartier intégré dans le tissu urbain, ces espaces sont 

néanmoins isolés du reste de l’agglomération par les unités de production 

entourant le chantier naval propre (et dont les sous-traitants s’agglomèrent 

autour en un second cercle, du moins en théorie). Ce quartier « regarde » 

vers la mer et est relié au reste du pays par des axes routier et ferroviaire, 

qui l’approvisionnent en pièces et métaux et l’isolent physiquement du reste 

de la ville. Leur taille est impressionnante, de même que le personnel 

employé qui dépasse le millier. Chaque chantier naval possède son école ou 

son centre de formation, ainsi qu’un bureau d’études et de design dont 

l’objectif est de produire ses propres plans afin de ne pas dépendre de ceux 

réalisés en France pour les Scorpène ou en Russie pour de nombreux 

navires de surface. 

Les pôles industriels 

Ce sont des binômes ou des trinômes cohérents et complémentaires d’OF 

s’approvisionnant les unes les autres (fonderie et production de chars, 

fonderie et production de moteurs par exemple). On les trouve dans des 
 
 

21. Ainsi GSL affirme travailler avec des centaines de petites et moyennes entreprises locales dans 

son rapport annuel 2021-2022. 



 

 

centres urbains dont ils constituent un quartier ou une périphérie. Les 

établissements sont soit accolés s’ils se fournissent les uns des autres, soit 

dissociés de quelques centaines de mètres si leurs productions sont 

complémentaires ; parfois ce sont les lotissements d’employés qui les 

séparent, ce qui permet de mutualiser les services sociaux (écoles, hôpital et 

équipements sportifs). On recense ainsi les pôles suivants à : 

 Kanpur (aéronautique, armes légères et canons) ; 

 Kolar Gold Fields (engins de chantier et de transport avec les usines 

BEML) ; 

 Dehradun (instruments optiques) ; 

 Avadi (véhicules de transport et de chars avec trois OF, un laboratoire 

du DRDO et un institut de formation, le Mechanical Transport Training 

Institute) ; 

 Jabalpur (métallurgie avec la Grey Iron Factory qui fournit la Vehicle 

Factory et la Gun Carriage Factory) ; 

 Tiruchirappali (armes légères et production des alliages servant à percer 

les blindages) ; 

 Khadki (munitions, explosifs et combustible pour roquette ou missiles 

avec l’Ammunition Factory et l’High Explosives Factory) ; 

 Ishapore (site historique de production d’armes avec la fonderie Metal 

and Steel Factory et la Rifle Factory) ; 

 Bhanur (blindés avec l’OF Medak et roquettes anti-tanks avec BDL). 

Les espaces de l’innovation 

Les clusters : développer des capitales 
industrielles dans des domaines critiques 

Par ses politiques publiques, notamment ses commandes, l’État entend 

créer des clusters, c’est-à-dire des concentrations d’entreprises favorisant 

l’indianisation des productions de défense22. En Inde, le cluster ou 

conglomérat de défense ou encore capitale de l’industrie de défense est une 

association complémentaire de plusieurs éléments, à savoir, d’abord une ou 

plusieurs unités du DRDO propres à un domaine, ensuite plusieurs DPSU 

et enfin, une localisation dans des métropoles très actives économiquement, 

avec souvent à proximité un aéroport et/ou des universités et des instituts 

 

 

22. Michael Porter a défini les clusters comme des grappes d’entreprises et d’institutions proches 

géographiquement, interdépendantes et liées par des métiers, des technologies et des savoir-faire 

communs, favorisant la productivité, l’innovation et l’entreprenariat. Lire M. Porter, Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors - With a New Introduction, New 

York, Free Press, 1998. 



 

 

de technologie. L’aéroport fonctionne dans ce type d’espace comme le 

noyau autour duquel les électrons publics sont fixés et les électrons libres 

universitaires ou entreprises privés s’installent. Ces grappes d’entreprises et 

de centres de recherche sont très étendues. 

Ces clusters peuvent être qualifiés de fordistes car ils reposent sur une 

division du travail entre conception et production, de même qu’une division 

des tâches et une standardisation des productions. Ils ne sont pas 

l’adjonction de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), mais la 

somme d’entreprises publiques fabricant de A à Z leurs productions et 

prenant en charge socialement leurs employés du logement jusqu’à 

l’éducation et la santé dans des townships séparés du reste du tissu urbain 

environnant23. Ils forment donc bien des grappes diversifiées mais 

dépendantes de la commande et de la direction publique, et peu 

susceptibles de s’étendre par adjonction de nouvelles unités privées. La 

ségrégation spatiale qui en résulte est frappante visuellement car ses 

quartiers sont dérobés à la vue par des murs (sur les photos aériennes ils 

forment d’immenses espaces verts, et apparaissent telles des oasis au milieu 

d’espaces urbains denses). 

Ces conglomérats se situent l’un, à Hyderabad (Telangana), l’autre à 

Bangalore (Karnataka). À Hyderabad, le conglomérat est proche de 

l’aéroport utilisé par HAL, et regroupe le DRDO, HAL, BDL, Midhani, et 

BEL, donc tous les acteurs de la recherche et de la production des avions, 

des hélicoptères, de l’électronique embarquée et des missiles à appareiller. 

Hyderabad est, en cela, la capitale de la balistique en Inde, une « Missile 

City ». Le conglomérat de Bangalore est lui aussi proche du vieil aéroport 

(distinct de l’aéroport international) utilisé par HAL et associe l’avionneur 

avec l’électronique de BDL. L’association de productions est comme à 

Hyderabad, l’aérospatiale et l’aéronautique avec des unités de recherche 

publiques militaires et civiles à proximité. Si HAL constitue la colonne 

vertébrale organisant l’agglomération d’entreprises de défense, le cluster de 

Bangalore diffère de celui d’Hyderabad dans sa finalité. Il produit des 

avions et des hélicoptères ainsi que l’avionique et l’électronique embarquée. 

Bangalore est donc la capitale de l’aéronautique, la « Plane and Helicopter 

City » de l’Inde. 

Ces conglomérats sont implantés dans les deux métropoles les plus 

innovantes dans les technologies de l’information et de la communication, 

l’électronique et la production pharmaceutique. Ils disposent donc 

d’entreprises privées nombreuses, dynamiques et de toutes tailles 

susceptibles de s’associer aux productions de défense comme sous-

 
 

23. Seule nuance à apporter, les salaires des employés des OF et DPSU n’augmentent pas en 

fonction des productions et ne servent en rien la consommation des productions. Néanmoins, les 

employés sont attachés à leurs entreprises par l’ensemble des avantages sociaux que ces dernières 

leur fournissent. 



 

 

traitants, voire comme concurrents si les ingénieurs de ces entreprises 

publiques n’y faisaient pas toutes leurs carrières. Ils peuvent donc espérer 

s’imposer en centre d’innovation des armements du futur car ils disposent 

d’atouts humains et d’investissements privés indiens et étrangers 

importants. 

La volonté gouvernementale d’associer les capitaux privés aux 

commandes d’État et aux entreprises publiques est manifeste depuis 2014. 

Le programme « Make in India » et les incitations à intégrer les PME dans 

la chaîne de production en témoignent. L’obligation d’investir des offsets 

aux contrats importants en donne la possibilité, comme celle de créer des 

joint-ventures Néanmoins, spatialement les clusters fordistes que nous 

avons décrits se prêtent peu à de telles implantations et synergies. C’est 

pourquoi le gouvernement de l’Union comme des États développent 

d’autres espaces de production et d’innovation à la périphérie des 

métropoles déjà impliquées dans la production de défense sous la forme de 

parcs industriels d’entreprises privées 

Les réseaux d’unités productives localisées : 
créer de l’emploi par l’investissement privé  
et pour l’exportation 

Ces réseaux apparaissent sous forme de parcs industriels ; certains sont 

même des zones économiques spéciales (ZES) dans lesquelles les 

productions des entreprises sont exonérées de taxes. L’Industrial Park, ainsi 

dénommé en Inde, est un espace en périphérie d’agglomération. Il prend du 

foncier à l’espace rural et se trouve généralement à proximité d’un axe 

routier qui le relie à la métropole la plus proche, à 20-40 kilomètres. Il 

forme un vaste quadrilatère quadrillé de lots. L’État régional se charge de 

construire la voirie et tous les réseaux nécessaires à la production. Les lots 

sont donc bien dotés en énergie, en eau, en connexions téléphoniques et 

internet ; ils bénéficient parfois d’une centrale de production d’électricité 

solaire et d’une unité de traitement des eaux usées. Souvent, un immeuble 

de bureau sert de guichet unique pour remplir les formalités 

administratives pour s’implanter dans le parc ou dans la métropole la plus 

proche, à Bangalore par exemple. Les présentations des projets de parcs 

industriels tournés vers la production de défense insistent toutes sur leur 

ouverture aux investissements privés indiens ou étrangers. 

Hyderabad possède à l’est de son aéroport international deux 

minuscules parcs industriels dont l’intérêt est de s’accoler à un complexe 

dédié à la recherche de défense autour du Research Center Imarat (RCI). 

Des entreprises privées s’installent à la périphérie de noyaux de recherche 

publics et laissent entrevoir le développement d’un futur espace de haute 

technologie entre l’aéroport international et le RCI. Plusieurs autres 

exemples existent de ces réseaux d’unités productives localisées, comme 

celui, modeste, de l’Andhra Pradesh Aerospace and Defence Electronics 



 

 

Park (APE-ADE) d’Anantapur. Mais ce projet a échoué et lui a été substitué 

un ensemble de sous-traitants automobiles de KIA. 

Non loin de Chennai, le Tamil Nadu Industrial Development 

Corporation Ltd (TIDCO Aeropark) est un projet dédié à la production de 

défense qui s’insère entre d’autres zones industrielles créées par le TIDCO 

et souvent tournées vers l’industrie automobile et motocycle. L’objectif est 

d’y attirer les seules entreprises de l’aéronautique, secteur que le Tamil 

Nadu a identifié comme porteur d’emplois d’avenir. Le Karnataka a la 

même démarche avec le Karnataka Industrial Areas Development Board 

(KIADB), à ceci près qu’il y prévoit des ZES, dont une dédiée à 

l’aéronautique et destinée à attirer des entreprises étrangères. Cette ZES 

réservée à la défense et l’aéronautique ou l’aérospatiale se trouve accolée à 

l’aéroport international de Bangalore. 

Enfin, ce type de parc industriel peut se décliner sous forme purement 

privée : une entreprise crée sa zone industrielle pour y développer une 

production de niche et y attirer des entreprises du secteur. Là encore 

l’aéronautique est le domaine privilégié ; les projets des entreprises Adani 

et Aequs l’illustrent bien24. L’Adani Aerospace Park, au nord de l’aéroport 

international d’Hyderabad, est un espace dans lequel Adani Group produira 

des drones avec l’israélien Elbit Systems. Ce projet n’est en fait qu’une usine 

d’Adani produisant en joint-ventures des structures composites pour 

drones militaires. L’entreprise Aequs a, elle, réalisé un parc industriel plus 

étoffé au Karnataka. Cette ZES, active depuis 2009, a attiré 24 entreprises 

de l’aéronautique et de l’aérospatial. 

Tous ces espaces sont soit orientés vers l’aérospatiale et l’aéronautique 

soit tentent de profiter d’un écosystème préexistant notamment grâce à 

l’industrie automobile et des deux roues. En fait, certains États régionaux 

investissent dans des parcs industriels qui sont parfois des ZES pour capter 

les investissements privés qui tentent de se développer grâce aux 

commandes de l’État dans les domaines militaires. Le sud de l’Inde est très 

actif dans ces tentatives puisqu’on y retrouve le Telangana, l’Andhra 

Pradesh, le Karnataka et le Tamil Nadu. 

 
 

24. Adani est un conglomérat basé à Ahmedabad (Gujarat), actif dans la logistique, les 

infrastructures portuaires, la production et l’importation de charbon, ainsi que la production 

d’électricité solaire. Il emploie 17 000 personnes et génère plus de 13 milliards de dollars de 

revenus en 2020. Plus d’informations sur : www.adani.com. Née en 1997, Aequs est spécialisé dans 

l’usinage des pièces aéronautiques et fournit Airbus et Boeing. En France il s’est associé à Aubert & 

Duval en 2011 avant de racheter SiRA Groupe en 2016. Plus d’informations sur : www.aequs.com ; 

« Qui est Aequs Aeropace, la PME indienne qui mise sur le Make in France ? - L’Usine Aéro », 

L’Usine Nouvelle, 30 octobre 2017.   

https://www.adani.com/About-us
https://www.aequs.com/Milestones


 

 

Les corridors de production de défense : 
aménager le territoire et créer de l’emploi 

L’Inde de Modi reprend à son compte l’outil de développement que 

constituent les corridors de développement mis en avant par l’Organisation 

des Nations unies (ONU) et la Banque asiatique de développement (BAD) 

dans les années 2000. L’originalité consiste ici à cibler une activité, la 

production de défense, pour développer des espaces situés le long 

d’infrastructures de transport comme des autoroutes. Début 2018, le 

gouvernement Modi a ainsi annoncé la création de deux corridors de 

production de défense. 

Le premier est situé dans le Bundelkhand, une zone pauvre de l’Uttar 

Pradesh, mais où sont implantées neuf OF et quatre DPSU. 

L’investissement privé doit être assuré par le soutien de cinq grands 

patrons, Mukesh Ambani, Gautam Adani, K.M. Birla, Ratan Tata et Anand 

Mahindra. Le choix du Bundelkhand est aussi lié au volontarisme de deux 

leaders du BJP, à savoir le Premier ministre Modi et le chef du 

gouvernement de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Le corridor est situé sur 

une autoroute en construction, la New Bundelkhand Expressway, qui doit 

être nommée Vajpayee Expressway du nom du Premier ministre Atal Bihari 

Vajpayee (1998-2004), membre fondateur du BJP. Ainsi, le corridor de 

production de défense suivra une voie express rappelant que le BJP est 

l’artisan historique de la défense de la nation, une véritable 

instrumentalisation de l’espace et de l’histoire à des fins politiques. 

Le second corridor a été annoncé au Tamil Nadu pour connecter les 

districts de Chennai, Hosur, Coimbatore, Salem et Tiruchi. Chennai dispose 

de nombreuses forges et fonderies ; avec Hosur, elle accueille aussi 

beaucoup d’entreprises automobiles. Coimbatore est spécialisée dans le 

textile. Le Tamil Nadu espère ainsi développer la production aéronautique 

grâce à de futurs investissements russes25. En avril 2018, l’Inde et la Russie 

ont en effet signé quatre protocoles d’accords identifiant le Tamil Nadu 

comme lieu de production de pièces et composants d’avions Sukhoi et MIG-

29, d’hélicoptères Mi-17 et de chars T-90 utilisés par les armées indiennes. 

Les incubateurs de start-ups :  
aider à la création d’entreprises  
essentielles pour l’avenir 

Plusieurs incubateurs de start-ups ont été créés dans la même optique de 

développement des activités économiques liées à la production de défense. 

L’objectif est ici de fournir les bureaux et laboratoires nécessaires à la 
 
 

25. C. Shivakumar, « Russian Connection to Defence Industrial Corridor », The New Indian 

Express, 14 avril 2018. 

 



 

 

création de nouvelles entreprises en leur permettant de transformer leurs 

idées et inventions en innovations utilisables dans le domaine de la défense. 

Début 2018, la ministre de la Défense Nirmala Sitharaman a annoncé 

un premier incubateur à Coimbatore (Tamil Nadu). Le projet est un 

partenariat public-privé entre l’État et le CODISSIA (Coimbatore District 

Small Industries Association), une association de 5 000 PME. Trois 

secteurs sont pressentis : les armes légères, les véhicules blindés lourds et 

les applications dans l’aéronautique et l’aérospatiale. Un Defence 

Innovation Centre a été créé dans un parc industriel préexistant à 

Mopperipalayam pour que les PME puissent y développer leurs prototypes. 

Afin de trouver la main-d’œuvre susceptible de réaliser ce que les 

ingénieurs et les techniciens auront mis au point, le CODISSIA envisage 

aussi la création d’un centre de formation et d’apprentissage dans un autre 

parc industriel déjà existant à Kallapalayam. 

Le deuxième centre d’innovation est pressenti à Ojhar près de Nashik 

(Maharashtra), là où se trouve l’usine d’HAL produisant les SU-30 et des 

pièces de MIG qui sont exportées vers des pays comme la Syrie, l’Égypte ou 

le Vietnam. Il s’agit en fait de sous-traiter quelques composants de pièces 

ensuite assemblées par HAL. 

Le troisième incubateur, bien plus avancé, se trouve à Hyderabad. En 

2018, le Telangana a obtenu du gouvernement la création d’un Defence 

Incubator Centre. Les financements viennent de l’Innovation for Defence 

Excellence (IDEX)26, un fonds du ministère de la Défense pour l’innovation 

et abondé par HAL et BEL chacune pour moitié. Le gouvernement régional 

rentabilise ainsi son investissement préexistant dans un incubateur de 

start-ups, le T-Hub Phase II, en espérant plus facilement « remplir » son 

espace de coworking et d’innovation dans un domaine dans lequel la 

métropole est déjà active. 

 

 

 
 

26. Lancé par Modi en 2018, le programme IDEX vise à soutenir les start-ups, les PME et les 

inventeurs. Le but est de créer les entreprises qui permettront à l’Inde d’atteindre la « self 

reliance » dans la défense. 



 

Conclusion 

L’avenir dira si les clusters, incubateurs et corridors – encore à l’état 

embryonnaire – permettront à l’Inde de compléter ses productions de 

défense et de développer ses régions à l’aide des commandes de l’État. Dans 

l’attente, les espaces de l’industrie de défense sont en mutation. À l’origine 

hérités de l’histoire coloniale et/ou nehruvienne, les sites de production de 

défense se déploient désormais sur tout le territoire et, en l’occurrence, 

dans des espaces moins clos et cachés que ceux des OF et des DPSU. La 

géographie de la BITD se modifie ainsi en passant d’une somme 

d’entreprises isolées et dissimulées à des concentrations plus urbaines. De 

plus, depuis 2014 le gouvernement incite les entreprises privées à 

compléter l’offre publique de productions pour les armées. Ceci pourrait 

accélérer cette mutation comme le montre le nombre croissant 

d’entreprises privées indiennes participant au salon spécialisé DEFEXPO27. 

Enfin, cette note laisse entrevoir une réémergence historique de la 

puissance indienne grâce à sa BITD. Trois éléments structurent la BITD en 

ce sens. Le premier est constitué par le DRDO, qui donne les perspectives, 

afin de trouver des technologies de rupture et de les transférer à l’industrie 

indienne. Il a créé trois centres majeurs de la recherche à Delhi, Hyderabad 

et Bangalore pour ce faire, et entraîne des dizaines d’universités sur tout le 

territoire dans des projets conjoints. Le second s’incarne dans les OF, en 

pleine réorganisation, et des DPSU qui développent leurs productions et 

leurs savoir-faire techniques avec efficacité. Le troisième passe par des 

incitations politiques qui visent à développer le tissu industriel en 

favorisant le recours au secteur privé. 

Il est donc surprenant que l’Inde demeure l’un des plus grands 

importateurs mondiaux d’armement alors qu’elle a construit un système 

industriel complet. Mais la démonstration technologique que constitue la 

construction du Vikrant ne constituera sûrement pas une avancée isolée 

tant les efforts et intérêts politiques, économiques et militaires convergent 

dans l’affirmation de la volonté d’indépendance de l’Inde au XXIe siècle. 

 
 

27. Salon international biennal des productions de défense et organisé par le ministère de la 

Défense. 
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