
L’Inde est un pays aux climats variés et ressent déjà certains effets des
changements climatiques (vagues de chaleur, sécheresse, mousson plus
concentrée). 
Elle doit en parallèle faire face à une demande énergétique toujours plus
importante et une population urbaine en croissance. 
Les sécheresses prévues pourraient durement toucher l’économie du
pays et l’approvisionnement alimentaire des populations. 
Les zones fortement habitées seront vulnérables aux glissements de
terrain (villes du Nord de l’Inde), à l’évolution plus intense et plus
imprévisibles des épisodes de mousson et à la montée du niveau de la
mer (villes côtières). 
Les gouvernements récents ont été particulièrement ambitieux quant au
déploiement de capacités de production énergétique renouvelable mais
ne semblent pas en mesure de répondre à l’urgence de l’adaptation des
centres urbains et des secteurs économiques vis-à-vis des phénomènes
de mousson et de sècheresse.

 Climat & Sécurité 
Inde

Facteurs climatiques 

Intensité et imprévisibilité renforcées des
phénomènes de mousson
Concentration et augmentation des jours de
pluie diluvienne 
Augmentation et intensification des
épisodes de chaleur intense, qui mèneront à
un stress hydrique important dans les zones
agricoles et à des problèmes d'accessibilité à
l'eau potable notamment dans les villes.

Climat :  Tropical semi-aride et chaud sur les
côtes, continental en plaine et en montagne
(centre et nord du pays). 

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :
Pluies torrentielles, cyclones, sécheresses. 

Défense
Effectif : 1 450 000 pers.
Budget: 60 500 millions de $US (2,06 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles
National Disaster Management Plan (2016)

Résumé

Atouts

Politiques énergétiques ambitieuses et part importante d'énergies
renouvelables 
Agriculture fortement exportatrice. 

Faiblesses

Agriculture dépendante de l'irrigation et exposée aux sécheresses
Urbanisation croissante dans les zones côtières (mousson, typhons,
montée du niveau de la mer)
Manque d'infrastructures d'assainissement qui pourraient entraîner
de forts taux de mortalité à la suite d'événements climatiques
extrêmes. 

Primaire : 15,4 %
Secondaire : 23 %

PIB : 2 718 732 millions de $US 

Tertiaire : 61,5 %
Exportations : 325 562 millions de $US
Importations : 510 665 millions de $US

Indicateurs clés
Population totale : 1 352 617 328 hab.

Population urbaine : 34,03 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 1 639 176 000 hab.

Indice de fécondité : 2,22 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 5,33 % (22,85
%)

Bases françaises : 0 

Importations d'énergie nette: 34,31 %
de l'utilisation d'énergie (2014). 

Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°12 "Asie du Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2020)


