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L'Inde, miroir du monde émergent 
Ramses 2005 
Jean-Luc Racine 
Depuis la libéralisation des années 1990, l'Inde ne cesse de monter en puissance. Son insertion dans la 
mondialisation s'est encore accélérée, depuis le début de la décennie, avec les ambitions internationales 
désormais affichées par les groupes indiens les plus dynamiques. Mais le retour de l'Inde sur la scène économique 
internationale se fait au prix d'importants déséquilibres. " L'Inde nouvelle " est en effet aussi marquée par un 
accroissement des inégalités sociales et régionales. Le défi majeur auquel sont aujourd'hui confrontés les 
dirigeants indiens est immense car à la mesure de ce pays- continent. Ils doivent tout à la fois trouver les moyens 
de mettre en œuvre des politiques susceptibles de soutenir durablement la croissance, de renforcer la position de 
l'Inde dans l'économie mondiale et de rééquilibrer son développement interne. L'Inde fait ainsi à cet égard un peu 
figure de modèle, tant elle semble le reflet de ce que connaissent aujourd'hui de nombreux pays émergents. 
 
Inde : une économie en transition 
Conjoncture 
Delphine Cavalier 
Depuis deux ans, le rythme de croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Inde se maintient à un niveau proche 
de 8 % par an. Ce cycle d'expansion est le plus fort mais aussi le plus long que l'économie indienne ait connu. 
Reste à savoir si ce taux de croissance est soutenable à long terme... L'Inde profite-t-elle seulement d'un simple 
effet de cycle et du dynamisme du secteur des services ou a-t-elle accompli de réels progrès structurels qui 
profiteraient actuellement à l'ensemble de l'économie ? 
 
L'Inde peut-elle rapidement rattraper la Chine ? 
The Economist 
A la suite des excellentes performances économiques réalisées récemment par l'Inde, l'optimisme règne en maître 
dans tout le pays. Nombreux sont les Indiens qui voient déjà leur pays dépasser la Chine. Une étude comparative 
menée par deux chercheurs de la Brookings Institution (Washington) ne conclut pourtant pas au même scénario. 
Il semble notamment que la faiblesse de la productivité dans le secteur industriel constitue un obstacle majeur qui 
empêchera pour longtemps encore l'Inde d'atteindre des résultats économiques équivalents à ceux de sa grande 
rivale chinoise. 
 
L'avenir de l'économie indienne 
Futuribles 
Jean-Joseph Boillot 
L'Inde peut-elle devenir l'une des grandes puissances économiques du XXIe siècle ? S'appuyant sur la méthode 
des scénarios prospectifs, l'auteur présente les évolutions possibles de ce pays au cours des prochaines décennies. 
Il souligne que les nombreuses incertitudes auxquelles l'Inde sera confrontée, tant sur le plan démographique que 
sur le plan économique, rendent difficile tout pronostic. À partir de différentes études réalisées récemment par 
Goldman Sachs, Dani Rodrik et Arvind Subramanian et par un groupe de recherche constitué des meilleurs 
économistes indiens associé à l'équipe du Forum de Davos, l'auteur analyse les nombreux paramètres qui 
pourraient à l'avenir influencer la croissance économique du sous-continent. 
 
 
EGALEMENT DANS CE NUMERO 
 
INTEGRATION REGIONALE 
Dynamisme du commerce intrarégional en Amérique latine 
Accomex 
Daniel Solano 
La valeur des importations a atteint, en 2005, son maximum historique en Amérique latine : 77 milliards de 
dollars. Il semble ainsi que le commerce intra-ALADI (Association latino-américaine d'intégration) confirme le 
dynamisme économique de la région pourtant affaiblie par les récentes crises économiques et financières qu'elle a 
subies. Ces bons résultats sont essentiellement dus à l'élargissement et à la multiplication des zones d'échange 
(14 accords en vigueur en 2005) ainsi qu'aux bonnes performances économiques du Mercosur. L' " 
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approfondissement " de l'intégration latino-américaine reste malgré tout largement entravé par le refus de cession 
de souveraineté exprimé par de nombreux Etats, notamment le Brésil. 
 
FINANCE 
Vers une convergence Nord/Sud des marchés financiers ? 
Revue de la stabilité financière 
Ivan Odonnat et Imène Rahmouni 
Les années 2000 sont marquées par l'amélioration des performances macroéconomiques de la plupart des pays 
émergents et de la structure de leur dette publique. On note en parallèle, au Sud, un élargissement de la gamme 
des marchés financiers et une diversification des investisseurs. Les économistes observent désormais un 
phénomène de convergence financière nette entre les économies émergentes et les pays industrialisés. Il reste 
toutefois d'importantes divergences au sein même des pays du Sud, comme l'illustre notamment la forte 
dispersion des principaux indicateurs de référence en termes de finances publiques, de réserves de change, de 
montant des créances douteuses et de qualité de la gouvernance. Le phénomène de rattrapage entre pays du 
Nord et du Sud, évoqué par les économistes, ne semble pas encore, dans ces conditions, tout à fait pertinent. 
 
ENTREPRISES 
Orientation entrepreneuriale et grande entreprise : le cas EDF 
La Revue des Sciences de Gestion 
Alain Fayolle et Thomas Legrain 
L'" orientation entrepreneuriale " d'une firme, c'est-à-dire les processus organisationnels, les méthodes et les 
styles de management mis en œuvre par une entreprise, est analysée par les auteurs à partir du cas d'EDF. Cette 
entreprise est en la matière particulièrement intéressante, car elle est confrontée aux nécessités et à l'urgence 
d'un changement imposé par son histoire et par l'évolution rapide de son environnement. Les deux premières 
parties sont consacrées aux différentes dimensions du concept d' " orientation entrepreneuriale ", comme la 
propension à innover, la prise de risque ou l'agressivité compétitive, ainsi qu'à la description d'EDF et de son 
évolution récente. Enfin, dans une dernière partie, les auteurs montrent la conformité entre les choix stratégiques 
opérés par EDF et le modèle théorique de l'orientation entrepreneuriale. 
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