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l’instar du programme smart cities lancé par 
le gouvernement indien en 2015, l’Inde 

regorge aujourd’hui d’opportunités dans 
le secteur de la construction. C’est un 
marché florissant que les profession-
nels français ont longtemps boudé 
en s’appuyant sur une représen-
tation de l’Inde décrite comme 
complexe et peu lisible. Il suffit 
de prendre un peu de recul pour 
saisir les opportunités d’un pays 
continent dont l’exploration, 
qu’elle soit à visée profession-
nelle ou personnelle, offre 
autant de potentialités que 
de surprises.

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Inde, 
période marquée par l’ouverture du pays aux grandes si-
gnatures du modernisme comme Le Corbusier à Chandi-
garh, le pays réamorce un dialogue architectural et urbain 
avec les agences étrangères en cherchant à donner corps 
au nouveau visage de l’Inde comme grande puissance. 
Ce besoin de solutions urbaines se fait lourdement sentir 
dans un pays où les villes sont peu planifiées et considérées 
comme chaotiques. Cette attente de villes « plus intelli-
gentes », « mieux organisées » émane aussi bien des classes 
moyennes en quête de confort et de nouveaux standards 
de vie, que de l’élite politique qui souhaite prendre à bras 
le corps les problèmes posés par la rurbanisation et le 
logement informel. Face à la complexité de ces défis, les 
gouvernants indiens cherchent plus que jamais à ouvrir la 
fabrique de la ville indienne sur le monde, et à s’inspirer 
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des bonnes pratiques étrangères en matière de program-
mation urbaine, sans renoncer à l’identité du pays.
Longtemps réservée aux agences anglo-saxonnes, la com-
mande indienne s’ouvre aujourd’hui vers l’ensemble des 
professionnels du secteur, mais avec une forte coloration 
urbaine. On aurait toutefois tort de négliger ce type de 
projets urbains, car ce sont bien souvent des « projets à 
tiroirs » comprenant des missions de maîtrise d’œuvre 
architecturale intéressantes même pour des agences fran-
çaises moins axées sur l’urbanisme.

Pour saisir ce formidable potentiel indien, il convient tou-
tefois de ne pas se précipiter et de se préparer avec beau-
coup d’attention dès la phase de prospection en analysant 
ses forces et ses faiblesses et en étudiant avec soin le climat 
des affaires. Encore balbutiante, la présence des agences 
françaises en Inde ne fait que se renforcer dans un contexte 
de structuration des échanges économiques bilatéraux. 
Ces expériences méritent d’être partagées pour ouvrir la 
voie aux professionnels qui cherchent à investir ce marché. 
Sur la base de ces expériences, nous présenterons ainsi les 
secteurs porteurs ainsi que des clés de compréhension d’un 
pays et d’une pratique qui peuvent en dérouter plus d’un !
J’accompagne de mes vœux les architectes français qui 
se lancent sur les sentiers de l’export en Inde car à travers 
leurs projets, leurs réalisations, c’est bien le rayonnement 
de notre savoir-faire qui s’exprime dans des témoignages 
bâtis du dialogue entre les cultures.

François Roux, Président de l’AFEX
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ravailler en Inde représente pour les pro-
fessionnels français un pari à la fois risqué 
et exaltant tant les contrastes à intégrer 
dans sa pratique sont vertigineux. Non 

seulement en raison de la diversité indienne, qui 
tient à l’étendue du territoire et à la multiplicité 
des langues, des religions et des cultures en géné-
ral, mais aussi de l’enchevêtrement de différentes 
temporalités.
L’Inde est une terre de contrastes : certains vil-
lages ne connaissent toujours pas l’électricité et 

des us et coutumes multiséculaires se perpétuent à la ville et à 
la campagne tout en cohabitant avec des formes spectaculaires 
de modernité incarnées notamment par la myriade de start-up 
numériques et les tours de verre de Gurgaon à Mumbai.
Contrairement à d’autres pays émergents comme la Chine, 
l’Inde n’a pas connu ces dernières décennies un engouement 
similaire pour les grandes signatures internationales ou l’archi-
tecture contemporaine. L’attrait pour la production étrangère 
opère pourtant mais de manière différente : il se concentre 
sur les solutions urbaines et le marché des smart cities. À la 
recherche de solutions urbaines adaptées à l’Inde, les élites 
politiques et économiques cherchent aujourd’hui à attirer 
les grandes entreprises étrangères dans le secteur des services 
urbains et de l’ingénierie s’étant illustrées dans ce type d’opéra-
tions dans leurs pays ou à l’export. Souvent vecteurs de contrats 
et d’appels d’offres, les accords de coopération technique sont 
un point d’entrée pour accéder à ce type de marché. Les acteurs 
français ne manqueront donc pas de s’intéresser aux trois smart 
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cities indiennes qui ont été désignées comme des chantiers 
prioritaires de notre coopération : Chandigarh, Nagpur et 
Pondichéry.
Il faut bien avoir à l’esprit que le marché est difficilement 
rentable à court terme pour une maîtrise d’œuvre étrangère. 
L’enrichissement est sans doute à chercher ailleurs dans la pos-
sibilité de pouvoir puiser dans le répertoire d’un artisanat et de 
techniques ancestrales de construction bien vivants ou encore 
de pouvoir s’inscrire dans la fabrique de la ville en Inde, véri-
table laboratoire du fait urbain et de ses enjeux au XXI ème siècle.
Si le marché est plus mûr et certains segments compatibles avec 
les caractéristiques d’une commande internationale, il n’en 
demeure pas moins un marché très difficile et concurrentiel 
où les clients publics et privés sont exigeants, les délais courts 
et les honoraires pratiqués très faibles comparés aux standards 
européens. Le pilotage de projets indiens nécessite de la part 
des équipes engagées dans ce processus à la fois beaucoup de 
patience et d’opiniâtreté ainsi qu’une grande disponibilité. En 
Inde, les contacts doivent être très suivis et votre ancrage sur ce 
marché dépendra justement de votre capacité à faire le voyage 
autant que nécessaire.

Précisons enfin que l’ouvrage porte uniquement sur le territoire 
indien, qui recèle d’ores et déjà d’innombrables subtilités en 
termes de pratiques architecturales et de montage de projets, 
que nous ne pourrons pas toutes présenter. Vous pourrez tou-
tefois vous inspirer de certaines idées générales sur la manière 
d’aborder le marché de la construction dans des pays comme le 
Bengladesh ou le Sri Lanka.

Construire en Inde

INTRODUCTION
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L
e géant indien, longtemps dans l’ombre de son 
voisin chinois, s’affirme aujourd’hui comme une 
des puissances qui comptent dans la gouvernance 
mondiale tant sur le plan régional que dans les 
grandes enceintes multilatérales. L’Inde comptera 

bientôt plus de 1,7 milliards d’âmes, et sera le pays le plus peu-
plé du monde à l’horizon 2050. Sur le plan politique, le pays 
est considéré comme la plus grande démocratie au monde et 
poursuit sa mue économique depuis le lancement des grandes 
réformes de libéralisation dans les années 1990.
Longtemps perçu comme un pays protectionniste, l’Inde s’ef- 
force aujourd’hui de respecter ses engagements en termes de 
libre-échange tout en cherchant à préserver certains secteurs 
considérés comme sensibles, comme l’agriculture. Pays profon-
dément rural dans son organisation sociale et culturelle, le visage 
de l’Inde de demain est pourtant urbain. Pour accompagner 
ces mutations, l’Inde ouvre ses portes à l’expertise étrangère en 
matière de développement urbain durable, mais pas seulement.
Ces opportunités concernent à plus ou moyen terme, les 
agences d’architecture qui sauront se positionner sur le marché 
de la création de villes et de nouveaux quartiers intégrés à une 
trame urbaine en mal de planification.

Situation géographique
et physique
L’Inde a une superficie de 3 287 millions de km². Pour prendre 
la mesure de l’immensité du « sous-continent » indien et de 
sa pluralité, il faudrait dresser un parallèle avec la diversité des 
peuples et des territoires européens. Patchwork de langues, de 

L’Inde, la puissance
des extrêmes



14 Construire en Inde

cultures et de territoires, l’unité de la trame indienne se dérobe 
pour laisser place à des motifs discontinus.
Le territoire indien s’épanouit sur la plaine indo-gangétique, 
berceau de la civilisation indienne, enserré par les bassins de 
l’Indus et du Gange. Triangle inversé dont la base est adossée 
à la chaîne de l’Himalaya, la plaine indo-gangétique s’étire 
jusqu’aux confins de la Birmanie à l’Est et aux montagnes du 
Baloutchistan à l’Ouest pour se terminer à la pointe Sud-Est 
de l’océan indien. Au Nord, l’Inde est séparée de la Chine par 
l’Himalaya, où la délimitation des frontières demeure source de 
conflits. À l’Est et à l’Ouest, le tracé des frontières résulte de par-
titions territoriales violentes consécutives à l’indépendance de 
1947, qui sont à l’origine de la création du Pakistan occidental 
et du Bengale oriental, le Bangladesh, en 1971.

Population et démographie

L’Inde a une population de 1,3 milliards d’habitants, soit un 
sixième de l’humanité. C’est le deuxième pays le plus peuplé 
au monde après la Chine, mais avec une densité de population 
trois fois supérieure à son voisin chinois. 70 % de la population 
a moins de 30 ans, et l’âge médian en Inde est de 27 ans. D’après 
le rapport de 2015 des Nations Unies, l’Inde sera d’ici 2030, 
la première nation de l’histoire à compter plus de 1,5 milliards 
d’âmes. À l’horizon 2050, elle sera de loin le pays le plus peuplé 
du monde.
La majorité de la population indienne se concentre sur les 
plaines littorales et le long du Gange. Certains États, véritables 
mastodontes démographiques, à l’instar de l’Uttar Pradesh, ont 
fait l’objet de redécoupage territorial afin de rééquilibrer leur 
poids démographique et électoral relatif.

Le fait urbain tend à se développer à une vitesse moindre qu’en 
Chine, même s’il constituera un facteur de changement social 
déterminant dans les prochaines décennies. En dépit de la 
« révolution verte » qui a fait tripler la population indienne entre 
l’indépendance et les années 2000, cette croissance démogra-
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plus une nécessité économique qu’une véritable fin en soi. Le 
retour au village, temporaire ou définitif après une période de 
travail en ville, est considéré comme un juste retour à la normale.

Système politique et social

Au niveau politique
Communément qualifiée de « plus grande démocratie au 
monde », la démocratie parlementaire indienne s’appuie sur 
des pratiques parlementaires héritées de l’époque coloniale et 
éprouvées par le Congrès national indien ou Parti du congrès 
dès les années 1920. Dans un État-nation balbutiant et fragilisé 
par les mouvements séparatistes, le Congrès, dominant sur la 
scène politique jusqu’aux années 1980, devient le fer de lance 
d’une démocratie multiculturelle. Les pratiques clientélistes 
et l’affaiblissement du système dynastique Nehru-Gandhi 
conduisent à une recomposition du paysage politique dans 
les années 1980 et à une régionalisation de la vie politique 
indienne.

La montée en puissance du Bharatiya Janata Party (BJP) est une 
tendance de fond de la démocratie indienne. Ce parti de masse 
obtient une majorité écrasante aux élections législatives de 
2014. Artisan de la victoire de 2014, réélu en 2019, le Premier 
ministre Narendra Modi s’est fait élire par les classes moyennes 
sur un programme de meilleure gouvernance et d’enrichisse-
ment des classes moyennes. Sur le plan international, le gouver-
nement indien œuvre à renforcer son soft power et à faire de 
l’Inde un pays qui compte sur la scène internationale.

Au niveau administratif
L’Inde est un État fédéral, composé de 29 États, disposant de 
gouvernements locaux élus en plus du gouvernement central, et 
de 7 territoires de l’Union administrés par Delhi. Le modèle de 
l’organisation administrative indienne est d’inspiration anglo-
saxonne : un système bicaméral et une structure fédérale dotée 
de gardes fous constitutionnels comme la Cour suprême. L’hindi 

phique n’a pas entraîné d’explosion urbaine : seul un tiers de la 
population indienne vit dans les villes, l’Inde est encore rurale à 
69 %. Au recensement de 2011, le taux d’urbanisation de l’Inde 
s’élève à 31,2 % (28,7 % en 2001), un chiffre à nuancer car le 
critère de qualification des villes entraîne une sous-estimation 
du fait urbain.
D’après les chiffres du recensement de 2011, on dénombre 7 935 
villes. Parmi elles, 53 villes sont millionnaires, et concentrent 
42 % de la population indienne. Les trois plus grandes métro-
poles indiennes dépassent largement les 10 millions d’habitants.
Il s’agit de Mumbai (18 millions), de Delhi (16 millions) et de 
Kolkata (14 millions). Huit métropoles majeures sont référen-
cées sous le terme de tier-I cities dont trois métropoles au Sud 
(Chennai, Bangalore et Hyderabad). Les villes indiennes ras-
semblent 410 millions d’habitants et devront accueillir 418 mil-
lions de personnes supplémentaires en 2050 (ONU 2018).
L’exode rural est secondaire dans le processus d’urbanisation 

(20-25 % de la croissance urbaine), qui se nourrit principa-
lement de l’accroissement démographique naturel. On peut 
expliquer cet exode rural tardif par l’existence d’opportunités 
moindres dans les villes indiennes. Très tertiarisées, celles-ci 
ne permettent pas aux masses rurales faiblement qualifiées de 
trouver du travail. Un autre facteur d’explication réside dans 
l’attachement viscéral des Indiens à leurs villages et traditions. 
Dans les mentalités indiennes, « monter à la ville » est souvent 

« Nous sommes les héritiers d’une civi-
lisation rurale. L’immensité de notre 
pays, l’immensité de notre population, 
la situation et le climat du pays l’ont, 
à mon avis, destiné à une civilisation 
rurale. »
Gandhi
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et l’anglais ont un statut de langue fédérale, mais chaque État a 
donné à sa langue vernaculaire un statut officiel.
L’Indian administrative service (l’administration indienne) jouit 
d’une capacité de quadrillage du territoire efficace au regard de 
la taille du pays. Cette capacité de contrôle n’est pas exempte 
de lourdeurs procédurières, qui favorisent la corruption. Pour 
lutter contre ce fléau, le gouvernement a lancé une série de 
chantiers de simplification parallèlement à une politique de 
renforcement des sanctions des fonctionnaires indélicats.
La souplesse de la structure fédérale a permis au pays de se 
prémunir contre les poussées séparatistes. Depuis la création de 
l’Union indienne, une dizaine d’États sont nés de redécoupages 
guidés par des considérations religieuses (en 1966 : division 
du Penjab et création de l’Haryana pour réunir les Sikhs), ou 
politiques visant à calmer des séparatismes (Nagaland, Mizoram, 
Meghalaya) ; ou encore électorales et démographiques dans les 
années 2000 (Uttaranchal, Jharkhand, Chhattisgarh). Dernier 
né de cette politique, l’état du Telangana est issu d’une scission 
avec l’Andhra Pradesh en 2014.
Aujourd’hui, le « fédéralisme compétitif » tend à caractériser les 
rapports entre les États indiens et l’État fédéral. Sur le plan du 
développement urbain, ce nouveau mouvement est synonyme 
de branding territorial, une stratégie portée par une politique de 
zones franches, qui se caractérise par une forte compétition des 
gouvernements locaux pour attirer les investisseurs étrangers. 
Cette logique est particulièrement intéressante pour les archi-
tectes étrangers, qui seront certainement mobilisés pour réaliser
dans de nouvelles capitales régionales des bâtiments iconiques. 
Ce nouveau marketing territorial se traduit également par des 
logiques d’alliances entre territoires, qui prennent des formes 
variées de coopération décentralisée.

Plan économique et politique
Appartenant au bloc des « non-alignés » et dirigée par une classe 
politique socialiste, l’économie indienne peut être qualifiée 
jusque dans les années 1980 de planifiée, interventionniste et 
très protectionniste.

Ambassador, Delhi, Penjab
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du monde, et d’être devenue le plus grand call center au monde. 
L’industrie indienne fait quant à elle mauvaise figure malgré les 
bonnes performances de quelques géants industriels comme 
Tata dans l’automobile, et de certains secteurs comme le textile.
En 2013, minée par une inflation et une fraude fiscale galopantes 
et un appareil productif sous utilisé, la croissance indienne subit 
une baisse record pour s’établir à 4,4 %, révélant des faiblesses 
structurelles qui prêtent le flanc à la critique de maillon faible 
des BRICS. C’est sur ce constat que le gouvernement a lancé 
un vaste programme de transformation de l’économie. Le plan 
make in India est lancé en 2014, pour transformer l’Inde en 
hub de production, opérer un rééquilibrage des secteurs éco-
nomiques et rétablir la balance commerciale extérieure. Pour 
améliorer la traçabilité bancaire, 86 % des billets de banque en 
circulation ont été démonétisés en 2016. La récente progression 
de la place de l’Inde dans le classement de la Banque Mondiale 
sur la facilité de faire des affaires (elle est passée de la 130 ème place 
à la 100 ème place entre 2015-2016 et 2017-2018) ainsi que celle 
dans l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique 
mondial (l’Inde a gravi 30 places depuis 2014) sont des signes 
encourageants, indiquant l’ouverture du pays au business.

Mais l’économie indienne doit surtout faire face à des faiblesses 
socio-économiques qui minent la croissance sur le long terme.
Ramené par habitant, le PIB indien était en 2016 de 1 709 US 
dollars contre 8 123 US dollars pour la Chine et 36 855 US dol-
lars pour la France. Cette situation se reflète dans le classement 
de l’indice de développement humain (IDH), l’Inde se place en 
effet au 130 ème rang mondial d’après le Human Development 
Report de 2015. Ce mauvais classement est synonyme de fortes 
disparités en termes d’accès à l’éducation (un indien sur quatre 
est illettré1), et aux services de base (76 millions d’indiens n’ont 
pas un accès régulier à l’eau potable, près de 20 000 villages ne 
sont pas encore connectés au réseau électrique2). D’après un 
rapport d’OXFAM 2017, 1 % des riches détiennent 58 % de la 
richesse du pays.

1 Unicef
2 Au 31 mai 2015 source : Ministry of power

Le tournant libéral intervient en 1991 à la suite d’une grave 
crise de la balance des paiements et dans un contexte interna-
tional de triomphe du libéralisme économique. On parle alors 
de déréglementation du licence raj, terminologie qui renvoie 
aux solides barrières douanières et au système d’autorisation 
administrative par lequel l’État indien protégeait son marché 
intérieur. L’Inde est membre de l’OMC depuis 1995, mais 
n’hésite pas à bloquer la conclusion d’accords pour protéger ses 
propres intérêts, et plus particulièrement dans des secteurs jugés 
sensibles comme l’agriculture.
Cette entrée dans l’arène du libre-échange international s’ac-
compagne dans les années 2000 de l’ouverture d’un nombre 
croissant de secteurs aux Investissements Directs à l’Étranger 
(IDE). Le gouvernement actuel affiche une forte détermination 
réformiste, plusieurs chantiers d’ampleurs sont très attendus des 
communautés d’affaires : la mise en œuvre d’une taxe unifiée sur 
les biens et services (GST) sur l’ensemble du territoire, l’assou-
plissement des conditions de rapatriement des dividendes et des 
profits ainsi que la réforme des droits fonciers applicables aux 
entreprises avec le Land Acquisition Act.

Données économiques et sociales

Après les grandes réformes de 1991, l’Inde s’est positionnée 
parmi les principales économies émergentes du monde.
Selon le FMI, le PIB indien s’est établi sur l’exercice budgé-
taire 2016-2017 à 2 439 Mds $, ce qui fait du pays la sixième 
puissance économique mondiale entre la Grande Bretagne et 
le Brésil. Les années 2000 ont été marquées par une très forte 
croissance avec un taux moyen de 9 % entre 2003 et 2011 et 
parallèlement par une baisse sans précédent de la pauvreté. La 
part de la population vivant sous le seuil de pauvreté est passée 
de 37,2 % en 2004-2005 à 21,9 % en 2011-2012 permettant à 
137,4 millions de personnes de sortir de la pauvreté.
Contrairement à la structuration classique des économies en 
développement, les exportations indiennes sont tirées par les 
services. L’Inde se targue en effet d’être l’atelier informatique 
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quotidien dans la nourriture, les vêtements et les loisirs com-
me le cinéma et la musique. Il s’agit d’une réalité encore plus 
prégnante depuis quelques années : les appellations de nom-
breuses villes indiennes données par les anciens colonisateurs 
ont été abandonnées.

La première grande spécificité culturelle indienne à intérior-
iser et sûrement celle qui aura le plus d’impact sur vos affaires 
est celle du rapport au temps. « Fluide », « cyclique », « non-
linéaire », cette philosophie du temps, aux antipodes de la nôtre, 
implique bien souvent que pour concevoir un projet, on ne va 
pas aller d’un point A à un point B par la ligne la plus directe. Il 
vous faudra donc être endurant et savoir passer de la patience 
extrême à l’action immédiate justifiée par une soudaine ac-
célération du projet.

Les rapports professionnels reposent en Inde sur une culture 
des contacts informels mais intenses et suivis, qui empiètent 
bien souvent sur une vision occidentale de séparation étanche 
des sphères professionnelle et privée. Pour être compétitifs sur 
l’ensemble du cahier des charges, vous devrez être prêts à répon-
dre à des coups de fils inopinés le dimanche après-midi et vous 
montrer disposés à assister à des réunions fréquentes.
Pour éviter les déconvenues, l’architecte étranger devra se famil-
iariser avec certaines attitudes spécifiques. Par exemple, l’appro-
bation est un concept flou en Inde, dont le décryptage s’avère 
indispensable pour éviter qu’un oui mal compris se transforme 
en politique de résistance passive. De la même manière, si vous 
êtes en désaccord avec votre interlocuteur, éviter de le contre-
dire publiquement et de manière trop frontale. Les Indiens étant 
sensibles à la position de chaque individu dans une organisation, 
il est donc important de respecter la parité hiérarchique.
La dynamique entrepreneuriale est au cœur de la culture in-
dienne, véritable instinct de survie, qui irrigue l’ensemble des 
relations professionnelles. Le jugaad, en hindi populaire est l’art 
de concevoir des solutions ingénieuses, c’est littéralement « faire 
le plus avec le moins » dans des conditions difficiles.

Culture indienne

Il faut se garder de l’idée que derrière tout comportement se 
cachent des préceptes religieux, culturels ou philosophiques. 
En affaire, les Indiens sont réputés pour leur pragmatisme, leur 
matérialisme et pour leur vision court-termisme. Il est donc à la 
fois important de se préparer aux incursions de certaines tradi-
tions dans le monde professionnel (consulter un astrologue pour 
la date d’inauguration de nouveaux bureaux, mettre une vache 
sacrée à côté du chantier), mais aussi d’apprendre à décoder des 
comportements et des attitudes plus prosaïques.

Comprendre l’Inde, c’est s’immerger dans une culture au-
tarcique, multiséculaire qui n’a pas de complexe vis-à-vis de 
l’Occident. L’identité culturelle indienne est omniprésente au 

« Il y a quelque chose de pro - 
fondément culturel en Inde :  
il faut être là, physiquement, 
pour le sentir. Il y a une lenteur, 
une sorte de résistance passive. 
En apparence, on a l’impres-
sion que les choses se font. Mais 
il faut comprendre et intériori-
ser la résistance gandhienne. »
Stéphane Paumier,
Architecte, fondateur de l’agence S.P.A Design à Delhi
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XX ème siècle. À l’époque coloniale, les architectes indiens étaient 
considérés comme de simples exécutants par leurs homologues 
anglais. À l’heure de l’indépendance, peu d’architectes indiens 
étaient prêts à affronter les immenses défis du secteur de la con-
struction : le nouveau tracé des frontières et les déplacements de 
populations dans les régions de Delhi, du Penjab, et de l’ouest du 
Bengale créent des besoins immenses en termes de relogement.
Des architectes indiens formés à l’étranger comme Achyut 
Kanvinde ou enrichis de l’expérience des modernistes étrangers 
comme Doshi auprès de Le Corbusier s’essayent à la transposi-
tion locale de ce courant et tentent de peser sur les orientations 
prises par le Public Work Department dans les années 1950. 
Dans un contexte de soif de changement social et politique, ils 
s’opposent aux architectes du courant revivaliste et à l’idée selon 
laquelle l’architecture serait le vecteur d’une réaffirmation de 
l’identité indigène bafouée par des siècles de domination britan-

nique. Les modernistes leur opposent l’ouverture sur le monde 
d’inspiration gandhienne, qui se traduit sur le plan architectural 
par un style inscrit dans les besoins du présent. Dans la pratique, 
ces architectes puisent dans le répertoire moderne de nouvelles 

Éléments sur l’architecture indienne

La période pré-indépendance :
un héritage architectural riche et pluriel
L’Inde peut se targuer d’avoir une tradition architecturale riche 
et ancienne. Cette tradition prospère au Moyen-Age et s’en-
richit de la fusion des architectures hindoue et moghole à partir 
du IX ème siècle. Cet archétype indien, dont le Taj Mahal et la 
capitale de Fathepur Sikri incarnent le génie, mêle savoir-faire 

sculptural hindou (ornementation sur briques et marqueterie 
incrustée), et techniques de maçonnerie islamique (utilisation 
des arches). L’Inde regorge de joyaux de l’architecture sarrasine 
comme les forts et hâvelis du Rajasthan et du Gujarat. L’archi-
tecture indienne c’est aussi une grammaire vernaculaire qui 
se décline en demeures de rêves de Maharajas ou marchands 
prospères comme au Chettinad où les portes de palais dynas-
tiques ont récemment été réouvertes : saisissants de beauté et de 
maîtrise également -les systèmes d’escaliers- qui ont été conçus 
en bordure des fleuves sacrés ou des bassins pour les rituels 
funéraires et d’ablutions. Autre témoignage de cette richesse 
architecturale et de sa pluralité, les fantaisies architecturales 
de l’époque victorienne et de la Belle Epoque réhaussent les 
façades des rues de Mumbai de formes Art Déco complètement 
décalées avec le milieu culturel et social.

Au lendemain de la Partition : la querelle des revival-
istes et des modernes
Le contexte au lendemain de l’indépendance et de la Partition 
permet de mettre en perspective les hauts et les bas que connaît 
la pratique architecturale indienne dans la deuxième moitié du 

L
e Vastu Shastra, corpus datant de l’époque védique 
(-500 av. JC) recense une série de canons architec-
turaux qui sont les ancêtres du feng-shui. Quelques-
uns des principes du Vastu Shastra sont toujours 
utilisés aujourd’hui pour les constructions modernes.

À
90 ans, Balkrishna Doshi est désigné lauréat Pritz-
ker, couronnant ainsi une carrière, une démarche. 
Ce collaborateur de Le Corbusier, qu’il considère 
comme son gourou, puis de Louis Kahn, sur les 
chantiers de Chandigarh et d’Ahmedabad est le 

premier Indien à être distingué par la distinction remise par la 
Fondation Hyatt.
Doshi a commencé à étudier l’architecture l’année de l’indé-
pendance de l’Inde, en 1947, puis a saisi la modernité en plein 
essor dans son pays, avant de s’intéresser à l’environnement 
au point de créer une fondation de recherche en la matière 
(Vastu-Shilpa Foundation) en 1978. Dix-sept ans plus tard, il 
reçoit le prix Aga Khan pour son grand ensemble de loge-
ments sociaux, Aranya, réalisé à Indore, dans l’État du Mad-
hya Pradesh (1989). Une œuvre de référence à l’échelle d’une 
cité de 6 500 habitants R+1.
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gagne en Inde un peu plus de terrain tous les jours. L’exemple 
le plus emblématique est sans doute les tours de verre énergi-
vores de Mumbai. Ancrer sa pratique dans un territoire, dont 
les racines se trouvent dans la culture, le climat, et l’histoire -des 
architectes bengalis comme Marina Tabassum- lauréate en 2016 
du prix Aga Khan3 y excellent aujourd’hui. Cette architecte 
explore le répertoire esthétique et technique de l’architecture 
vernaculaire du sous-continent indien pour proposer des bâti-
ments bioclimatiques à moindre coût.

Quant aux maîtres d’ouvrages, ils doivent être sensibilisés à la 
programmation urbaine, mais cette sensibilisation ne doit pas se 
faire au détriment de ce qui dans les villes indiennes « fait quart-
ier ». À trop vouloir sortir du chaos les villes indiennes, on serait 
tenté de jeter le bébé avec l’eau du bain ! En Inde, moins il y a 
de planification, plus il y a d’espaces interstitiels, et plus les usa-
ges sont mixtes. Les quartiers indiens bouillonnent d’activités : 
détaillants, chaiboys, dobbis, artisans, micros usines et entreprises. 
Ils offrent une gamme incroyable de services, et créent du lien 
social. Cette mixité urbaine est le reflet de la codépendance des 
castes indiennes, et du système des joint-families.
Ce fragile écosystème urbain, garant de l’esprit entrepreneurial 
indien, est pris en compte par certains maîtres d’ouvrages qui 

3 Fondation particulièrement attentive à l’approche vernaculaire

techniques et matériaux, comme l’utilisation du béton qu’ils 
adaptent aux contraintes locales de terrain et de budget. Pendant 
cette période, des manifestes modernistes sortent de terre à Del-
hi-Mumbai-Chandigarh-villes dotées de budgets confortables. 
Dans les territoires moins bien dotés, l’expérimentation laisse 
place à des projets clés en main d’inspiration socialiste.
Dans les années 1990, l’architecture indienne a été dictée par 
les nouvelles aspirations de la société hédoniste : des structures 
utilitaristes faites de verre et d’acier sont sorties de terre, reflétant 
les aspirations des nouvelles classes moyennes mondialisées et la 
volonté de la classe politique indienne de marquer le tournant 
de l’émergence. Se pose alors la difficile équation des moyens 
souvent faibles pour la mise en œuvre de tels édifices : la con-
struction à partir de béton armé se fait à partir de techniques 
primitives en utilisant la force manuelle. Cela a pu donner 
des épisodes architecturaux singuliers comme le state trading 
corporation ou le permanent exhibition complex, mais dans 
la plupart des cas une qualité architecturale plus douteuse. Les 
observateurs de l’architecture contemporaine indienne souli-
gnent en général, que contrairement au courant moderniste qui 
a trouvé dans l’indépendance du pays et la soif de renouveau 
un terreau favorable, l’anonymat du style international n’a pas 
réussi à s’épanouir en terre indienne.

Problématiques contemporaines
Les architectes indiens devraient puiser dans leur propre tra-
dition les lignes de force d’un nouveau langage architectural. 
Il s’agit de promouvoir une pratique contextualisée -qui seule 
peut répondre aux défis de la modernité tout en préservant une 
« urbanité » indienne- aujourd’hui menacée dans un contexte 
où la ville se développe au gré des opportunités foncières.
Jungles, déserts, montagnes, autant de contextes climatiques et 
géographiques qui devraient logiquement peser sur la pratique 
architecturale en Inde. Pourtant comme dans beaucoup d’au-
tres pays en développement, des ovnis architecturaux ont été 
parachutés dans des territoires singuliers. Souvent adossés à des 
poncifs de l’architecture occidentale, l’architecture générique 

« L’espace interstitiel est primordial dans l’écosystème 
urbain indien. Aujourd’hui, les projets des grands 
constructeurs à Delhi cassent le modèle de la famille 
élargie, de la codépendance qui lie les castes indiennes, 
et fragilisent les castes inférieures qui perdent « leurs 
protecteurs ». L’architecture devrait recréer ces espaces 
où puissent cohabiter en bonne entente différentes 
générations et différentes castes. »

Dev Gupta, Architecte associé de l’agence GCG





30 31Construire en Inde

On constate aujourd’hui que les projets de nouvelles capi-
tales ou green fields comme Amaravati, ou d’autres nouveaux 
quartiers dans un contexte de périurbanisation, donnent lieu à 
l’organisation de grands concours internationaux pour la réali-
sation de bâtiments iconiques. Si l’attrait est bien là, on demande 
souvent aux architectes étrangers qui y participent « d’indianiser 
leurs projets », et d’assouvir des caprices esthétiques qui peuvent 
prendre des formes architecturales caricaturales de l’hindouïté.
Si les maîtres d’ouvrage publics sont plutôt frileux vis-à-vis de 
la production étrangère, cherchant d’abord à confier la concep-

tion de grands projets à des agences locales, les commanditaires 
privés sont quant à eux plus ouverts, même si en Inde tout 
ce qui vient de l’étranger « est mouliné » à la sauce indienne. 
L’architecture occidentale renvoie à un certain niveau de vie, 
de standing et de confort, et ces formes contemporaines sont 
aujourd’hui très reprises dans des projets à forte valeur ajoutée.
Cette occidentalisation des goûts est bien comprise par les pro-
moteurs privés qui markettent leurs projets en mettant en avant 
la participation à ceux-ci de tel ou tel grand nom de l’architec-
ture. Cet engouement n’a parfois que des conséquences super-
ficielles, comme le fait de donner des noms de stars occidentales 
à des projets immobiliers.
Singapour et les pays du Golfe, où la diaspora indienne est très 
présente, constituent des valeurs de référence pour la smart city 

demandent aux architectes « d’anticiper l’informel ». Mais tous 
les promoteurs privés n’ont pas cette sensibilité et l’explosion du 
foncier les conduit depuis les années 1990 à rentabiliser chaque 
millimètre carré dans les grands centres urbains. Survivance du 
passé pour les plus jeunes générations qui souhaitent adopter 
le modèle de la famille nucléaire et s’émanciper du carcan des 
castes, la jugaad city reste toutefois profondément ancrée dans 
les mentalités. Par ailleurs, les logiques de partenariats pub-
lics-privés qui sont mises en place pour financer les besoins 
en infrastructures donnent lieu à une explosion de projets 
immobiliers de type green fields, qui ont des conséquences dé-
sastreuses sur le plan social et environnemental. Ces dynamiques 
réalisées au nom d’un besoin de financement et dans l’objectif 
de rentabilisation d’un bien public aggravent les questions en-
vironnementales urbaines.
Enfin, un travail de réflexion doit être entamé autour de la 
notion de continuité entre le patrimoine architectural ancien 
et le contemporain. Il faut aujourd’hui sensibiliser les indiens à 
leur propre patrimoine, et les accompagner dans l’intégration 
du patrimoine bâti à la gestion urbaine des villes.

Attrait pour la production étrangère
En Inde, les maîtres d’ouvrage privés et publics entretiennent 
un rapport paradoxal à la production étrangère. L’Inde nouvel-
lement indépendante a fait preuve d’une volonté d’ouverture à 
l’architecture internationale comme en témoigne l’expérience 
de Le Corbusier à Chandigarh et de Louis Khan dans l’ensemble 
du sous-continent indien.

« Il faut bien comprendre que les Indiens ne sont pas 
prêts à tout balayer d’un revers de main. Les construc-
tions doivent s’inscrire dans une continuité historique et 
sociale. Le patrimoine immatériel comme l’artisanat et les 
techniques anciennes de construction sont primordiaux 
dans le secteur de la construction. Le système de castes a 
protégé des traditions ancestrales qui sont aujourd’hui très 
bien recensées par région. Pour les architectes qui s’implan-
teraient sur place, la question de la valorisation de ces 
métiers doit être au cœur de leur démarche. »
Dev Gupta, Architecte associé de l’agence GCG

« Il y a aujourd’hui une contradiction entre l’attrait pour 
les grandes signatures et une volonté de promouvoir une 
certaine « indianité ». Personnellement, je connais bien 
l’architecture indienne, je l’ai intégrée à ma pratique,
ça ne m’empêche pas de faire des projets modernes. Depuis 
Le Corbusier, l’Inde n’a pas attiré les meilleurs architectes 
internationaux, qui ont tous réalisé des projets en Chine. »
Stéphane Paumier,
Architecte fondateur de l’agence S.P.A design à Delhi

page précédente, Jantar Mantar, Delhi, Penjab
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Malgré une tentative d’encadrement des pratiques spéculatives, les 
années de bulle immobilière et une planification urbaine défail-
lante ont engendré des contrastes architecturaux saisissants : la tour 
de logement haut de gamme d’appartements en condominium 
donne vue sur l’océan de tôles des bidonvilles. Cette bulle se traduit 
aussi dans les grandes métropoles indiennes par une explosion de 
la densité urbaine qui pose de graves problèmes sécuritaires (effon-
drement d’immeubles commerciaux et résidentiels).

Autre symptôme des limites de la gouvernance dans le secteur 
immobilier : les interminables procédures de contestation de 
propriété, les usurpations de terres, ou la problématique des 
« immeubles dilapidés » qui font tous les jours l’objet d’articles 
dans la presse indienne. Une situation qui a des origines his-
toriques : le chaos consécutif à la partition du pays a entraîné 
avec les déplacements de populations la disparition de titres de 
propriété. Aujourd’hui, le gouvernement tente d’améliorer la 
traçabilité des transferts de titres de propriété, en mettant à la 
disposition des propriétaires des plateformes d’open data, mais il 
s’agit d’une boîte de Pandore qui contraint les autorités à adopter 
une approche itérative. L’entrée en vigueur d’un nouveau code 
national de la construction en 2016, a pour principaux objec-
tifs de limiter la spéculation immobilière et de promouvoir la 
construction durable.

Opportunités par secteur
Ces fortes dynamiques démographique et économique, de 
même que la volonté politique d’accéder au rang de puissance 
mondiale en Asie, se matérialisent dans l’espace urbain : routes 
rapides et autoponts, grands centres commerciaux, nouveaux 
projets immobiliers aux abords des aéroports internationaux, 
projets économiques à destination du secteur des hautes tech-
nologies au cœur même des limites du territoire de la ville et 
non plus repoussés en périphérie.

indienne. Mais ces programmes gouvernementaux mettent aussi 
à l’honneur des composantes comme la protection du patri-
moine ou l’innovation sociale dans les quartiers précaires, où 
le savoir-faire des architectes français est reconnu et recherché.

Le marché de la construction
Le secteur de la construction en Inde a contribué à hauteur de 
10 % du PIB indien ces dernières années. La construction est 
donc le deuxième secteur le plus contributeur à la croissance 
indienne après l’agriculture, et emploie 35 millions de personnes. 
Le marché immobilier indien est estimé à environ 140 milliards 
USD en 2017, il devrait atteindre 180 milliards USD en 2020. Les 
grands programmes gouvernementaux de développement urbain, 
de construction d’infrastructures et de logements sociaux, sont 
aujourd’hui les principaux moteurs de la croissance du secteur 
de la construction en Inde. Ces programmes rendent possible la 
construction d’immeubles dans des zones jusque-là préservées par 
la spéculation immobilière.
Géré au sein du gouvernement central, par le Ministry of Hou-
sing and Urban Affairs, le secteur indien de la promotion et de la 
construction immobilières est un marché de gré à gré, très frag-
menté et peu financiarisé par rapport à des économies développées. 

« Le contexte est en train de changer en 
matière de commande publique. Pour les 
bâtiments emblématiques, chaque province 
cherche à attirer des investisseurs étrangers 
dans une sorte de « fédéralisme compétitif ». 
L’exemple emblématique est sans doute la 
nouvelle capitale de l’État du Telangana, 
Amaravati, qui a suscité concours et inves-
tissements internationaux. »
Sarvjeet Soodan, Ambassade d’Inde en France
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du patrimoine, les biens urbains communs adaptés aux popula-
tions précaires et la multimodalité des transports.
Au terme de la troisième année du programme, les premières 
études de faisabilité ont été réalisées. Aujourd’hui, 100 villes 
ont vu leur dossier validé par le gouvernement et se sont dotées 
de SPV, et 71 de Conseil en management de projet (Project 
Management Consultancy en anglais) pour les mettre en œuvre. 
Dans le sillage de ce programme, la France s’est positionnée 
pour soutenir via un financement Fonds d’expertise technique 
et d’échanges d’expériences (FEXTE) de 700 000 € le déve-
loppement urbain de trois villes dans le cadre de leur projet 
smart city : Nagpur, Pondichéry et Chandigarh. Cela se traduit 
notamment par la mise en place d’une assistance technique et de 
prêts accordés par l’Agence Française pour le Développement 
(AFD). Dans ce cadre, l’AFD publie régulièrement sur son site 
des appels d’offres pour sélectionner des groupements prêts 
à accompagner les partenaires indiens pour muscler une ou 
plusieurs composantes de leurs projets. Parallèlement, un pro-
gramme d’appui au niveau national de 100 M € – City Invest-
ments to Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) – est en cours 
de mise en œuvre. Une enveloppe de 6 M € a été déléguée par 
l’Union Européenne (UE) à l’agence pour l’accompagnement 
technique de ce programme dans le cadre duquel une quinzaine 
de projets pourrait être sélectionné.

Les compétences aujourd’hui recherchées par les maîtres 
d’ouvrage publics dans ce cadre sont surtout des compétences 
d’architectes urbanistes. En effet, ce type de programmes ne 
débouche que très rarement sur des prestations de maîtrise 
d’œuvre architecturale. Les municipalités recherchent avant tout 
des solutions globales pouvant être répliquées, une boîte à outils 
que les Français savent composer, forts du recul des premières 
expériences d’écoquartiers et d’un savoir-faire reconnu dans la 
construction durable et la planification urbaine.
Les acteurs publics cherchent des experts étrangers qui ont déjà 
fait leurs preuves en Inde et ont de solides références, ou ont fait 
preuve d’un suivi et d’une présence appuyée lors d’ateliers et des 

Smart cities et politique de développement urbain
L’urbanisation de ces trente dernières années a créé une forte 
pression sur les infrastructures et les services urbains de base (eau 
potable et assainissement, électricité, transports). Sur la base d’un 
index agrégeant ces différents services, l’Inde détient les plus 
mauvais scores des BRICS. Fervent partisan d’un développement 
urbain et moderne de son pays, le Premier ministre indien Naren-
dra Modi a promis d’en finir avec ces visions de villes indiennes 
chaotiques, dépourvues d’infrastructures, embouteillées et ultra 
polluées. Le grand défi de cette première moitié du 21ème siècle 
sera donc pour l’Inde, de penser ou repenser la planification de 
ses villes, et de concevoir des solutions globales pour penser des 
infrastructures intégrées.

Pour répondre à ces besoins, le gouvernement indien a lancé en 
2015 le programme smart cities, qui a pour objectif d’apporter de 
l’intelligence à la ville via une planification intégrée. Il ne s’agit 
pas de transformer les villes indiennes à travers des technologies 
super modernes, même si le programme fait l’objet d’une tenta-
tive de récupération par les grandes firmes high tech.

109 villes indiennes proposées par les États fédérés ont été mises 
en compétition et ont déposé des dossiers smart city qui pro-
posent une vision de planification intégrée. 6 milliards d’euros 
sur 5 ans seront versés aux villes du programme, fonds qui s’ajou-
teront à d’autres financements plus ciblés comme Atal Mission 
for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) visant 
à améliorer les infrastructures de base (eau, déchets, transports, 
espaces verts) dans 500 villes de plus de 100 000 habitants. Les 
prêts des grands bailleurs internationaux et les fonds alloués par 
le gouvernement indien sont versés sous forme de subventions 
aux municipalités ou aux Special Purpose Vehicule (SPV), pour 
accompagner le volet de conception et la réalisation d’études de 
faisabilité. On retrouve dans les dossiers des smart cities des villes 
indiennes, outre la thématique transversale de planification, des 
composantes de nos écoquartiers français : la protection de l’envi-
ronnement (trames vertes et bleues, aménagement des berges) et 
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métro dans les villes de grande importance : 515 km de métros 
sont déjà construits, 660 km sont en cours de construction. 
Les financements multilatéraux et bilatéraux sont ici essentiels. 
L’AFD a notamment son soutien pour les projets de métro de 
Bangalore, Nagpur et Kochi. Alors que les tramways n’étaient 
pas du goût des maîtres d’ouvrage publics il y a cinq ans, cette 
option pourrait voir le jour dans des villes peu denses comme 
Chandigarh.
Les municipalités sont actuellement à la recherche d’une ex-
pertise internationale pour ces projets. Alors que les premiers 
métros ont été marqués par un fonctionnalisme contraint à 
l’image du métro de Delhi, on voit apparaître un souci esthé-
tique de plus en plus prononcé chez les maîtres d’ouvrage. 
Ils ont augmenté les budgets de conception, pour créer des 
stations emblématiques comme à Nagpur, ou apporté un soin 
plus poussé au design et à la signalétique des stations et des 
rames comme à Cochin.
Bien souvent, les projets de métro confiés à des agences étran-
gères sont des « projets à tiroir ». Derrière la construction de 
ces projets, ce sont des centaines d’hectares de terres agricoles 
ou de terrains vagues au cœur de la ville qui vont être convertis 
en projets immobiliers. Les agences qui se mobiliseront sur ces 
projets vont donc travailler sur des missions variées : prome-
nades urbaines, des projets de property development autour 
des stations. Il s’agit pour l’architecte de déployer des com-
pétences programmatiques et bien souvent de proposer un 
modèle économique rentable pour des projets d’aménagement 
urbain dont la viabilité économique repose sur la valorisation 
du foncier aux alentours.

Les gares
On constate une dynamique similaire dans le secteur ferro-
viaire. En 2007, le gouvernement lance le slogan de world class 
station, on veut transformer les gares, et les mettre aux stan-
dards internationaux : ce nouveau modèle économique doit 
s’appuyer sur plus de services et de commerces pour valoriser 
le foncier. Pour réaliser cette vision nouvelle, Indian railways et 

sommets organisés sur la thématique de la smart city. Dès lors, 
cela implique pour les acteurs français qui voudraient investir 
ce marché, de répondre aux appels d’offres smart city de façon 
groupée en cherchant à créer une chaîne de valeur française, qui 
mettra en avant les compétences de profils d’agences et de corps 
de métiers divers (cabinets d’architecture, agences paysagères, 
bureaux d’études et d’ingénierie) pour couvrir un large spectre 
de problématiques urbaines.

Infrastructures
Les besoins en investissements et infrastructures urbaines pour 
les vingt prochaines années se chiffreraient à 680 milliards 
d’euros (environ 50 % pour rattraper le retard accumulé et 
50 % pour faire face aux besoins nouveaux). Certains projets, à 
l’instar de l’extension du métro de Delhi dont le financement 
dépend essentiellement des prêts annuels de la Banque de 
développement du Japon, sont entièrement financés par des 
bailleurs de fonds internationaux.
Par ailleurs, le bien foncier est mobilisé comme levier de 
développement pour financer ces grands projets. Une partie 
des terrains acquis par les acteurs étatiques pour construire 
l’infrastructure de transports est concédée à des promo-
teurs privés pour générer des revenus. Tous les ingrédients 
typiques des grands projets sont réunis : des montages finan-
ciers complexes au sein desquels le bien foncier occupe une 
place importante aux multiples partenariats tissés avec des 
acteurs privés (à l’image des futures gares du Grand Paris). 
Ces ingrédients cohabitent, se confrontent, s’appuient sur 
des particularités locales, comme l’est en Inde le poids relatif 
des États régionaux, qui gardent la main face à l’État fédéral 
sur les politiques foncières et économiques de leur territoire, 
ou encore les cultures professionnelles au sein des grandes 
entreprises publiques.

Transports urbains
Les projets de transports urbains sont au cœur de la nouvelle 
politique de la ville, il se construit tous azimuts des lignes de 

page précédente, entre Rishikesh et Haridwar, Uttarakhand
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de Delhi, à favoriser les échanges entre centres urbains et États 
voisins. Ils servent aussi à rendre attractifs des territoires écono-
miques déjà opérationnels ou en cours de réalisation comme 
le cluster industriel de Manesar pour Delhi.
Un autre projet emblématique est le couloir Delhi-Mumbai, 
projet pharaonique de 150 km de largeur qui traverse 6 états ; 
il inclura 6 hubs logistiques et 8 cités manufacturières. Le pro-
gramme make in india lancé en 2014 vise à créer des champions 
industriels indiens dans des secteurs variés et se matérialise 
par la création de parcs industriels en périphérie des grandes 
métropoles.
À cette demande locale, s’ajoute celle des entreprises étran-
gères nouvellement implantées qui construisent de nombreux 
bâtiments complexes comme des laboratoires et des centres de 
recherche. Ces projets requièrent des expertises spécifiques et 
demandent de faire appel à une maîtrise d’œuvre étrangère. 
Dassault et Airbus se sont installés en Inde générant une com-
mande de type international pour la construction d’usines et 
de sièges sociaux.

Le secteur tertiaire
Le secteur de l’immobilier commercial est estimé à 659 millions 
de m² et enregistre un taux de croissance de 5-6 %. Différents 
segments présentent des débouchés intéressants pour les archi-
tectes étrangers.
Comme souligné précédemment, le financement des gares 
urbaines génère de nombreux projets immobiliers qui bien 
souvent comprennent la réalisation de centres commerciaux-
qui sont pour les classes moyennes indiennes à la fois des centres 
récréatifs (cinémas, cafés, restaurants) et des lieux privilégiés où 
faire son shopping.

Dans les stations balnéaires comme Goa, ou Cochin dans le 
Kérala, les promoteurs privés cherchent à construire des hôtels 
et des logements de luxe, qui soient plus compatibles avec les 
goûts d’une clientèle de plus en plus mondialisée.
Bangalore, la nouvelle Silicon Valley indienne est en pleine essor. 

la nouvelle société de SPV recherchent des architectes étran-
gers œuvrant comme consultants techniques. Il s’agit pour des 
agences comme AREP de proposer des schémas directeurs et 
de les accompagner dans la définition d’un cahier des charges, 
qui servira dans un deuxième temps de base de travail pour 
l’appel d’offres.
Un nouveau programme de modernisation de 400 gares a 
été conçu pour prendre la suite de ce programme. Il est déve-
loppé par Indian Railway Stations Development Corporation 
limited, le SPV constitué par Indian Railways pour mettre en 
œuvre des projets complexes. À souligner que quelques gares 
construites à l’époque victorienne sont des trésors architectu-
raux qui demandent le savoir-faire d’architectes du patrimoine 
qui pourront proposer des extensions modernes et un mariage 
subtil entre ancien et contemporain.

Les aéroports
Lancé en 2016, UDAN scheme ou regional connectivity 
scheme est un programme gouvernemental visant à démocra-
tiser l’accès au transport aérien, en améliorant ou en construi-
sant des infrastructures aériennes, afin de stimuler la croissance 
économique et le secteur du tourisme. Le programme prévoit 
d’améliorer la connectivité secondaire des aéroports déjà 
construits, mais vise également la construction d’une cinquan-
taine de nouveaux aéroports.
GVK et GMK sont les constructeurs locaux, ils font réguliè-
rement appel à des agences étrangères pour intervenir en tant 
que PMC. L’agence américaine SOM a par exemple livré en 
2014 le terminal 2 de l’aéroport international de Mumbai. 
Les contrats ne concernent pas seulement les grandes agences 
internationales.

Le secteur industriel
Depuis 2005, l’Inde multiplie les politiques industrielles ambi-
tieuses, ce qui tire vers le haut la demande de construction de 
bâtiments industriels. Les projets de métros régionaux visent 
en général, comme c’est le cas pour l’agglomération urbaine 
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un « effet Veblen », effet de snobisme sur le très haut de gamme. 
Sur du très haut de gamme, on peut trouver des projets compa-
tibles avec une commande internationale avec des honoraires 
qui peuvent atteindre 15 % du coût du projet. Il faut toutefois 
garder à l’idée que les projets « over the top » restent un segment 
hautement concurrentiel et que ces projets ne sont pas toujours 
du meilleur goût.
Il serait intéressant d’accompagner les Indiens dans la création 
d’habitats modernes permettant de faire cohabiter différentes 
générations sur le modèle de la joint-family.

Réhabilitation des quartiers précaires  
et habitat social
On compte 698 bidonvilles et plus de 4 380 quartiers précaires 
(National Sample Survey, 2009). Le projet « un logement pour 
tous » prévoit une assistance des États et du pouvoir central aux 
organismes locaux urbains et aux autres agences d’exécution 
pour la réhabilitation in situ des bidonvilles.
Pour faire face au casse-tête social et foncier des bidonvilles, 
les municipalités indiennes cherchent régulièrement l’appui 
d’une expertise étrangère et des idées innovantes. Les agences 
étrangères sont donc régulièrement invitées à participer à des 
concours d’idées pour favoriser l’innovation sociale et l’amé-
nagement urbain dans ces quartiers précaires. Concours peu 
intéressants sur le plan financier, ils permettent de se familiariser 
avec une des principales problématiques de l’urbanisation en 
Inde. Ces projets de coopération culturelle sont généralement 
soutenus par l’Institut français. Dans tous les cas, ce type de pro-
jets permet aux participants de se faire de premières références.

Patrimoine
La protection du patrimoine bâti en Inde a d’abord concerné les 
sites les plus emblématiques : monuments historiques ou vestiges 
archéologiques, qui sont les vecteurs d’un roman national. Le 
patrimoine religieux, toujours vivant, fait également l’objet 
d’une attention particulière et reçoit de nombreuses donations 
privées et publiques. L’Archaeological Survey of India (ASI) 

Des tours de bureaux et des laboratoires s’y construisent dans 
toute la ville. Les honoraires fluctuent autour d’une fourchette 
de 5 à 10 % pour le segment tertiaire en Inde.

Le logement
Le gouvernement donne depuis les années 2000, une priorité 
croissante à la réforme du logement, et notamment à l’accrois-
sement de l’offre dans le segment de l’habitat social. Le pro-
gramme « Un logement pour tous », également connu sous le 
nom Pradhan Mantri Awas Yojana ou PMAY lancé en juin 2015 
vise la construction de 50 millions de logements sur cinq ans 
(20 millions en zone urbaine et 30 millions en zone rurale) et la 
couverture d’un coût moyen de 5 000 dollars américains pour 
une maison en milieu rural et de 20 000 dollars américains pour 
un logement en zone urbaine.

Quelques chiffres révèlent l’ampleur des besoins et des défis 
dans un secteur qui symbolise les fractures sociales. D’après les 
chiffres du recensement de 2011, la pénurie de logement est 
estimée à 18,8 millions d’unités en zone rurale et à 47,4 millions 
d’unités en zone urbaine. En 2011, environ 17 % de la popu-
lation urbaine soit 65 millions de personnes vivaient dans des 
bidonvilles. Paradoxalement, le stock des logements vacants est 
estimé à 12 millions d’unités. Les prix au mètre carré s’envolent 
dans les grandes métropoles indiennes : à Mumbai, les prix ont 
grimpé de 17,5 % entre janvier et mars 2017. En centre-ville, le 
prix d’une chambre peut parfois atteindre plus de 4 000 euros 
mensuels.

Le secrétaire du Ministère du logement et du développement 
urbain a lancé un plan de développement des grands ensembles 
mais ces projets sont des projets à bas coûts où les architectes 
étrangers seront difficilement compétitifs. Le logement haut 
de gamme constitue le seul segment potentiellement rentable 
pour une maîtrise d’œuvre étrangère. En effet, la loi du « moins 
disant », très présente dans le secteur de la construction et parti-
culièrement dominante dans le secteur résidentiel, laisse place à 
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DAY » qui signifie « cœur des villes » en hindi, qui permettra 
à 12 villes historiques de bénéficier d’un accompagnement 
financier et technique similaire pour la revitalisation de leurs 
centres anciens.
Dans ce contexte porteur, beaucoup d’acteurs français ont 
convaincu des investisseurs privés indiens de racheter des mai-
sons de maîtres, des palais, des forts abandonnés et non invento-
riés pour les transformer en hôtels ou en maisons d’hôtes. Asso-
ciés à des partenaires indiens, les architectes français peuvent 
également travailler avec des municipalités engagées dans des 
logiques de revitalisation des quartiers anciens pour proposer 
leur savoir-faire dans la valorisation et le changement d’usage de 
bâtiments emblématiques. À noter également que leur expertise 
sera la bienvenue pour aborder les questions de périmètre de 
protection autour des monuments historiques. Intervenir sur 
un bâtiment classé requiert un travail de coordination avec les 
heritage commitees, qui superviseront le chantier et donneront 
leur aval à la construction.
La perte du patrimoine architectural bâti est aussi liée à la dis-
parition de savoir-faire traditionnels dans la construction, et à 
la perte des connaissances sur l’utilisation des matériaux locaux.

Les bâtiments publics
Dans toute l’Inde, on construit des écoles privées et publiques 
pour accompagner l’explosion démographique. La construc-
tion de campus privés parrainés par de puissants industriels, qui 
peuvent ainsi défalquer une partie de leurs bénéfices en investis-
sant sur ces projets d’intérêt public, apportent des opportunités 
de travail intéressantes sur des budgets plus conséquents que 
ceux du secteur public. Plusieurs agences étrangères ont investi 
ce secteur, notamment l’agence de S.P.A Design qui a réalisé 
plusieurs projets d’universités privées.
Alors que l’Inde s’est portée candidate à l’organisation de grands 
évènements sportifs internationaux, la commande de grandes 
infrastructures sportives devrait être synonyme de nombreux 
contrats pour les entreprises d’ingénierie étrangères, très recher-
chées sur ce type de bâtiments complexes.

est l’agence du gouvernement indien rattachée au Ministère 
de la Culture, responsable de la préservation du patrimoine 
archéologique du pays. En 2017, ses services administrent  
3 650 monuments, sites et ruines archéologiques. Un chiffre 
jugé aujourd’hui insuffisant par INTACH, dont les membres 
sillonnent les états indiens pour réaliser des inventaires du patri-
moine. Ils s’intéressent tout particulièrement aux architectures 
vernaculaire, contemporaine et industrielle, qui étaient jusqu’à 
récemment des angles morts de la politique de protection du bâti.
En effet, la sous valorisation de ces patrimoines et le développe-
ment anarchique des villes indiennes ont entraîné la démolition 
de beaucoup de quartiers historiques, mais aussi de manifestes de 
l’architecture moderniste à l’image du Hall of Nations à Delhi, 
livré par Raj Rewal en 1972. Le gouvernement et la population 
indienne généralement peu sensibilisés à la richesse du « petit 
patrimoine » partagent l’idée selon laquelle la logique de protec-
tion va à l’encontre du bien-être économique dans les quartiers 
précaires, qui sont souvent des centres anciens. Alors que les villes 
indiennes sont encore à un stade précoce de leur urbanisation, 
la coopération internationale engagée depuis une vingtaine 
d’années par des pays comme la France à Ahmedabad ou par des 
bailleurs de fond internationaux vise à inverser ce paradigme.
Certaines villes comme Mumbai, Delhi, Calcutta et Ahme-
dabad ont réalisé des inventaires poussés, qui ont abouti à 
une protection effective et à des projets de restauration et de 
valorisation dans un contexte de développement touristique. 
Dans le reste de l’Inde, on recense en revanche de nombreuses 
destructions ou atteintes au patrimoine bâti. C’est pourquoi, la 
Banque mondiale et City alliance accompagnent depuis 2011 
le gouvernement indien dans la mise en œuvre des programmes 
de développement inclusif de la ville basés sur le patrimoine 
(IHCDP en anglais). Durant la première phase du programme, 
les autorités d’Hyderabad, de Ajmer-Pushkar et Bénarès ont 
bénéficié d’un accompagnement visant le développement 
d’une approche intégrée de la gestion du patrimoine dans les 
plans d’urbanisme. Dans la continuité de ce programme, le 
gouvernement a lancé en 2015, un programme intitulé « HRI-

page précédente, Palais de l'Assemblée, Le Corbusier, Chandigarh, Pendjab
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Opportunités par régions

Les trois régions indiennes les plus développées sont à 
l’Ouest le continuum Ahmedabad-Mumbai-Pune, au Sud 
la zone composée de Chennai-Bangalore et Hyderabad, 
et au Nord la région urbaine de Delhi. Ces métropoles 
concentrent la plus grande partie des richesses économiques 
du pays. Le revenu par habitant dans la province du Bihar 
(104 millions d’habitants) est 9 fois inférieur à celui des 
habitants de New Delhi. Au sein de chaque État, le taux de 
pauvreté en zone urbaine est moins élevé qu’en zone rurale.
Les grands projets de corridors ferroviaires Nord-Sud et Est-
Ouest ou le National Highways Development project visent 
à désenclaver les plaines centrales les plus pauvres et aussi les 
plus peuplées du pays. On voit aujourd’hui fleurir dans les 
états les plus pauvres de l’Inde situés sur la bande Nord-Est 
et Nord-Ouest (Uttar Pradesh, de Madhya Pradesh, Bihar, 
Jharkhand et Chhattisgarh) des concours d’architecture 
internationale comme dans le Bihar.
Le phénomène de périurbanisation et la création de nou-
velles capitales comme dans l’État du Telangana, se traduisent 
pour les architectes étrangers par de nombreuses opportu-
nités à la fois sur les segments du tertiaire et des bâtiments 
iconiques.
Pour les architectes étrangers, l’enjeu n’est pas tellement de 
trouver un marché en pleine croissance car le pays est un 
vaste chantier à ciel ouvert, mais plutôt de se positionner 
sur des projets à forte valeur ajoutée, compatibles avec des 
commandes de type international. Les prix de ventes doivent 
être assez élevés pour permettre aux maîtres d’ouvrages de 
rémunérer correctement les architectes étrangers.

Dans un contexte de privatisation du secteur de la santé, l’offre 
de cliniques privées est en train d’exploser et avec elle la com-
mande de structures privées pour des budgets de conception 
assez élevés.
L’Inde n’a pas encore développé une véritable politique de 
démocratisation culturelle, et le développement de bâtiments 
iconiques dans le secteur culturel reste pour l’instant marginal. 
Cependant, des concours internationaux sont régulièrement 
lancés pour la conception de musées dans la capitale de tel ou 
tel État indien. Le musée du Bihar livré en 2017 par Fuhimiko 
Maki selectionné après un concours international dénote un 
intérêt nouveau des maîtres d’ouvrages pour des gestes archi-
tecturaux forts.

Architecture intérieure et décoration
Delhi, Mumbai et d’autres métropoles comme Bangalore, 
regorgent de cafés, de concept stores et de bars branchés dont 
le design a été pris très au sérieux par leurs propriétaires, qui 
ont souvent eu recours à des cabinets d’architecture intérieure 
étrangers. L’agence d’architecture d’intérieur Ultraconfidentiel 
a été fondée à Delhi par deux français : Stéphanie Bonduelle 
et Amaury Watine. Ils ont associé leurs formation d’école de 
commerce et de design pour créer une structure qui a aménagé 
de nombreux espaces commerciaux premiums dans le pays.
Urbanisation, sophistication des goûts, évolution vers des 
familles mononucléaires, allers-retours de la diaspora indienne 
influencée par ce qui se fait dans les grandes métropoles mon-
diales participent à l’attention croissante portée à l’habitat, à 
la décoration et à l’aménagement d’intérieur. Le marché de 
l’habitat et de la décoration connaît une augmentation de 25 % 
par an. Les chiffres du marché de la décoration reflètent cet 
engouement actuel : il est estimé à 20 milliards d’euros en 2015.
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l’Inde sont en effet très gourmands en énergie : les structures 
résidentielles et commerciales ont consommé près d’un 
tiers (32 %) de l’électricité totale du pays en 2016, selon les 
dernières statistiques annuelles sur l’énergie publiées par le 
ministère de la Statistique, de la Planification et de la Mise 
en œuvre. L’agence en charge de la réflexion sur les poli-
tiques publiques du gouvernement, Niti Aayog, estime que la 
demande énergétique des bâtiments indiens augmentera de 
plus de 800 % en 2047 par rapport à 2012. Selon les normes 
actuelles, le pays devra faire face à des coûts énergétiques plus 
élevés et à une consommation record pendant des décen-
nies. Dans le même temps, la pollution de l’air s’aggravera, 
ajoutant à l’impact du changement climatique. C’est pour-
quoi l’Inde a besoin de meilleurs politiques et programmes 
d’efficacité énergétique dès maintenant.

Le développement des labels d’éco-construction 
indien depuis les années 1990
À l’instar des pays développés, l’Inde n’échappe pas au déve-
loppement du marché de la certification environnementale. 
La construction du Sohrabji Godrej Green Business Centre, 
d’après le label LEED titanium en 2003 a ouvert la voie à la 
construction durable en Inde. Aujourd’hui, d’après IGBC, 
5 millions de pieds carrés ont déjà été désignés en vertu des 
critères des différents labels d’éco-construction.

L’éco-construction en Inde s’organise aujourd’hui principale-
ment autour de deux institutions :
•  L’IGBC est composé de plus de 1 800 membres, qui repré-

sentent des activités variées. L’IGBC a développé ses propres 
labels (IGBC Green Homes, IGBC Green Townships et IGBC 
Green SEZ) ainsi que LEED-India, adaptation au marché 
indien du label américain LEED. Sur son site, IGBC répertorie 
plus de 4 500 projets accrédités par IGBC représentant une 
surface de plus de 5,2 millions de mètres carrés.

•  The Energy and Ressource Institute (TERI), organisme de 
recherche basé à New Delhi. Créé en 1974 par le groupe Tata, 

La construction durable

L’Inde est le 3 ème émetteur mondial de gaz à effet de serre 
depuis 2013. Le coût environnemental est estimé à 5,7 % du 
PIB. Le pays connaît des problématiques environnementales 
anciennes, qui se sont aggravées ces dernières décennies avec 
le développement économique accéléré. Le manque d’eau au 
Nord, et l’absence de traitement des eaux usées constituent 
depuis l’indépendance parmi les principaux défis du gouver-
nement indien. S’ajoutent aujourd’hui des problématiques 
nouvelles comme la pollution atmosphérique dans les prin-
cipales métropoles. En novembre 2017, le taux de particules 
fines enregistré à New Delhi représente 40 fois la limite 
admise par l’OMS. Ce smog est causé par une stagnation des 
particules fines dont la concentration résulte du trafic dense, 
de la prolifération des carburants frelatés, de la combustion 
domestique, des activités industrielles et agricoles des États 
limitrophes (Penjab et Haryana).

L’ambition affichée par la feuille de route indienne de 
réduction des émissions de CO2 présentée lors de la COP21 
résulte plus d’un sens du pragmatisme que d’une véritable 
adhésion à la philosophie écologique. En Inde, les problèmes 
environnementaux sont perçus avant tout comme des pro-
blèmes de santé publique. Dans un pays encore traumatisé par 
la plus importante catastrophe industrielle du XXème siècle, 
l’accident de Bhopâl, ces problématiques environnementales 
sont vues sous le prisme de la santé et de la propreté, comme 
le montre la campagne très médiatisée Swachh Bharat (Inde 
Propre).

Dans le secteur de la construction, le but affiché par les 
autorités est d’en finir avec les effondrements d’immeubles 
en faisant appliquer plus fermement les règles de sécurité 
tout en poussant par des politiques d’incitation fiscale à 
l’application de règles de construction plus durable pour 
produire des bâtiments moins énergivores. Les bâtiments de 
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•  National Housing Bank (NBH) 
EE maisons, le label par NHB quantifie la définition de bâti-
ment vert comme un bâtiment qui doit atteindre un mini-
mum de 30 % d’amélioration de l’efficacité énergétique par 
rapport au bâtiment de référence en cas de mesures actives 
et 18 % d’amélioration en cas de mesures passives.

Les caractéristiques passives comprennent :
- L’orientation du bâtiment
- Le matériau de construction mural, de toit et de fenêtre
- Le ratio entre les murs et les fenêtres

Les fonctionnalités actives comprennent :
- Le système de refroidissement et de chauffage d’espace
- Le système d’éclairage intérieur et extérieur
- Le système d’eau chaude (y compris l’eau chaude solaire)

La certification des éco-constructions reste facultative en Inde, 
et l’initiative relève généralement du promoteur immobilier. 
Pour les trois catégories de labels, il est nécessaire dans un pre-
mier temps d’enregistrer le projet immobilier, puis il faut que 
des audits de certification soient menés à différentes étapes de la 
construction. Ces labels instaurent des règles dans le choix des 
matériaux de construction, mais l’étude des impacts environ-
nementaux des produits n’est pas encore développée en Inde. 
Les éco-constructeurs indiens se réfèrent donc aux critères 
internationaux :
Pour le bois, le label FSC et la certification PEFC sont pris en 
compte dans le pays ;
Pour les autres matériaux de construction, le principal critère 
retenu est la concentration en COV (Composés Organiques 
Volatiles).

Vers le développement d’une nouvelle demande
Le nouveau code de la construction entré en vigueur en 2016 
inclut un chapitre entièrement dédié à la construction durable. 

il est aujourd’hui financé par près de 70 administrations et 
entreprises indiennes et étrangères, dont l’Union Européenne. 
TERI a développé, en collaboration avec le Ministry of New 
and Renewable Energy, le label GRIHA (Green Rating for 
Integrated Habitat Assessment).

•  D’autres labels existent comme le label EE promu par la 
National Housing Bank pour le résidentiel vert.

Ces trois catégories de labels (IGBC, LEED-India et GRIHA) 
couvrent des aspects variés de la construction, qui vont au-delà 
de l’efficacité énergétique (choix du site, choix des matériaux 
de construction, gestion de l’eau et des déchets, etc.) et ont été 
développés pour tout type de bâtiment (résidentiel, institution-
nel, commercial et industriel). Alors que les labels développés 
par l’IGBC sont relativement répandus et ont une vocation 
internationale (label LEED-India pour les meilleurs projets), 
GRIHA n’a pas d’équivalent à l’étranger et reste marginal en 
Inde.

Présentation des définitions par label de ce que doit être du 
« green building » dans le secteur résidentiel :
•  IGBC 

« Green Home » sous IGBC est défini comme une unité 
de logement qui utilise efficacement les ressources du 
site, préserve les ressources en eau, promeut l’efficacité et 
l’utilisation optimale des matériaux, la gestion des déchets 
ménagers et qui répond à des critères de ce concept.

•  GRIHAGRIHA définit un bâtiment vert comme l’habitat 
le plus vert possible qui s’efforcerait d’optimiser la demande 
pour :

-  Électricité - Grâce à l’adoption de l’énergie renouvelable
-  Eau - À travers des processus durables tels que la récupération 

de l’eau de pluie
-  Autres ressources naturelles - Grâce au recyclage et à la réu-
tilisation de tous ses déchets sur site pour un coût environne-
mental minimum
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Les risques globaux du marché

De manière générale, un architecte qui investit à l’étranger est 
confronté aux aléas du commerce international et doit être 
conscient des risques auxquels il s’expose.

Risques politiques et sociaux
L’Inde a connu depuis l’indépendance une relative stabilité poli-
tique jusque dans les années 1980. Sur le plan régional, l’Inde se 
dispute avec la Chine la place de grande puissance en Asie. En 
outre, les relations de l’Inde avec le Pakistan demeurent particu-
lièrement tendues, voire explosives sur le dossier du Cachemire 
notamment. Sur le plan interne, les tensions communautaires 
entre hindous et musulmans (l’Inde est le deuxième pays 
musulman au monde avec une communauté de 140 millions 
de croyants) sont ponctuellement ravivées par des provocations 
émanant des franges les plus radicalisées des deux communautés. 
Le renforcement du fossé des écarts de richesse entre les plus 
riches et les plus pauvres, inégalités souvent corrélées au système 
de castes, attise les tensions sociales.

Risques macro-économiques
L’environnement légal et administratif est particulièrement fluc-
tuant en Inde, comme l’illustre le traitement médiatique dont 
fait l’objet le budget indien : les débats à l’assemblée sont presque 
autant suivis qu’une finale de coupe de monde de cricket ! Le vote 
du budget cristallise en effet l’attention de tout le pays parce qu’il 
synthétise toutes les grandes évolutions légales, fiscales et écono-
miques qui peuvent faire basculer le destin des grands groupes 
mais aussi du quidam moyen (règles sur le commerce de détail). 
Pour renforcer les fondamentaux économiques du pays, le gou-
vernement de Modi met en œuvre des réformes économiques 
d’ampleur, qui peuvent rendre la conduite des affaires instable, 
si elles ne sont pas anticipées suffisamment en amont. Depuis 
juillet 2017, la réforme historique d’unification de la taxe sur la 
valeur ajoutée est entrée en vigueur, mais sa mise en œuvre donne 
pour l’instant lieu à un véritable casse-tête dans les entreprises. 

Les développements de ce nouveau chapitre promeuvent les ma-
tériaux renouvelables présents en grande quantité dans certaines 
régions comme le bambou ou le bois de cocotier. Ce chapitre 
met à l’honneur des principes de sobriété énergétique intégrés 
au design comme les bâtiments dotés de réceptacles pour les eaux 
de pluie. Le thème du changement climatique et des désastres 
écologiques est très présent avec l’ajout de nombreuses entrées 
liées à la résilience de l’habitat en cas de catastrophes naturelles.
Une autre étape importante a été franchie en juin 2017 avec 
la révision de l’Energy Conservation Building Code (ECBC). 
Développé par le ministère de l’Énergie et le Bureau de l’effi-
cacité énergétique, le code prescrit des normes de performance 
énergétique pour les nouveaux bâtiments commerciaux. Il 
établit des paramètres pour les constructeurs, les concepteurs et 
les architectes afin d’intégrer les sources d’énergie renouvelables 
dans la conception des bâtiments, dans le but d’atteindre une 
réduction de 50 % de la consommation d’énergie d’ici 2030. 
Les bâtiments qui répondent aux exigences du code ECBC sont 
entre 17 et 42 % plus efficaces que les bâtiments conventionnels, 
offrant un énorme potentiel d’économies d’énergie. Un effort 
parallèle sur un code pour la construction résidentielle est éga-
lement en cours.
Seul bémol, pour répondre aux défis énergétiques du secteur 
de la construction, le nouveau code doit être incorporé dans les 
règlements des États indiens et faire l’objet d’une transposition. 
Ce processus renforcera encore le patchwork des performances 
énergétiques indiennes dans le secteur du bâtiment. Certaines 
provinces sont d’ailleurs très en avance et font figure de régions 
pilotes sur la nouvelle réglementation énergétique en pariant 
sur des politiques d’incitation fiscale pour promouvoir l’utili-
sation des écolabels. Dans les États du Punjab ou du Rajasthan 
par exemple, les maîtres d’ouvrage ayant obtenu 4 ou 5 étoiles 
du label GRIHA pour une construction sur une surface mini-
mum donnée peuvent se voir octroyer un taux supplémentaire 
de 5 % d’occupation des sols. Idem à Delhi où cette mesure est 
couplée à un abattement de l’impôt foncier de 10 % pour une 
période de 3 ans.
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Les pratiques de la maîtrise d’œuvre

Les bureaux d’études
Le Minister of Housing and Urban Affairs définit les grandes 
lignes de la politique immobilière du pays. Des Urban Deve-
lopment Departments existent au sein des gouvernements des 
différents États indiens ; ils définissent des politiques plus ciblées.
En Inde, il n’y a pas d’instituts de design contrôlés par le gouver-
nement, tels que ceux qu’on observe en Chine qui s’occupent 
aussi bien de la maîtrise d’œuvre que de réaliser les documents 
de conception.
Il existe en Inde de très bons bureaux d’études techniques, pour 
la structure, la climatisation ou l’électricité, mais très peu de 
bureaux d’études spécialisés dans le détail architectural. En Inde, 
l’archétype de la mission d’un architecte sera souvent une mission 
complète, qui requiert un savoir-faire poussé dans la réalisation 
des plans d’exécution.

Risques sanitaires et environnementaux
L’Inde est balayée par les moussons et subit des épisodes fré-
quents de fortes inondations qui peuvent paralyser l’activité 
économique du pays pendant des semaines. C’est pour cette 
raison parmi d’autres, que la construction est une activité sai-
sonnière en Inde.

S
tudios Mumbai est une agence créée par Bijoy 
Jain fondée en 1996. L’agence réalise des missions 
complètes de la conception à la construction en 
s’appuyant sur les compétences variées de ses 
associés et employés dont beaucoup sont étran-

gers. Elle se distingue par la mise en avant des techniques et 
savoir-faire traditionnels de la construction et s’engage dans 
une démarche durable et de considération méticuleuse du lieu 
dans lequel s’inscrivent ses projets. Distinguée par le Global 
Award of sustainable architecture en 2009, l’agence a aussi 
reçu une mention « work place » lors de la 12 ème édition de la 
Biennale d’architecture de Venise. Parmi ses réalisations les 
plus emblématiques, la résidence Palmyra, une résidence se-
condaire, est une maison en bois à deux étages nichée sous 
l’ombrage d’une vaste forêt de cocotiers, sur un terrain agri-
cole faisant face à la mer, non loin d’un village de pêcheurs. 
Cette agence se distingue également par le fait qu’elle est une 
des seules agences à avoir une production à l’étranger.
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Nombre d’architectes
Selon les sources de l’ordre indien des architectes, le pays comp-
terait officiellement 55 945 architectes enregistrés et habilités 
à pratiquer. À titre de comparaison, la France compte presque 
autant de professionnels, ce qui aboutit à un ratio de 4 pour 
100 000 habitants. Ce sont les métropoles qui concentrent 
aujourd’hui le plus d’architectes indiens et d’architectes étran-
gers : 11 % des architectes indiens sont installés à Mumbai en 
2017, 9,7 % à Delhi et 7,2 % à Pune.

Accès à la profession
Bien que les études d’architecture soient longues et difficiles, 
elles ne sont pas aussi prestigieuses en Inde que dans d’autres 
pays. La profession souffre d’un manque de considération qui se 
reflète dans des taux d’honoraires assez bas. Environ 700 centres 
de formation sont actuellement reconnus par le Council of 
Architecture (CoA), un dispositif de formation insuffisant face 
à l’explosion de la demande de constructions. L’enseignement 
y dure cinq ans et se termine par un stage professionnel obli-
gatoire. Environ 3 000 étudiants sont chaque année diplômés 
de ces écoles dont les plus prestigieuses sont l’école SPA de 
Delhi, le College of architecture de Mumbai, ainsi que CEPT, 
l’école d’architecture de Ahmedabad. À la faveur d’un assou-
plissement du curriculum obligatoire (70 % d’enseignement 
obligatoire/30 % d’enseignement à la discrétion du centre de 
formation), de nouvelles structures ont ouvert leurs portes 
pour répondre à la fois à la demande actuelle et pour proposer 
des enseignements plus en phase avec le paradigme écologique 
et environnemental à l’image de la School of architecture and 
environnement qui vient d’ouvrir à Mumbai.

Statut des architectes
La profession d’architecte en Inde est une profession libérale 
réglementée par le CoA, organisme basé à New Delhi créé en 
1972 par l’Architecture Act, qui définit les règles d’enregistre-
ment, de formation et de pratique de la profession. Il est donc 
nécessaire, pour pouvoir utiliser le titre d’architecte, d’y être 

Les entreprises d’ingénierie
L’Inde est un pays d’ingénieurs où la pratique de l’architec-
ture n’est en général pas le fait des architectes. Par ailleurs, la 
conscience architecturale demeure assez faible dans un pays en-
core profondément rural où la plupart des habitants construisent 
de leurs mains les bâtiments. Le gros de la pratique architecturale 
est donc le fait des ingénieurs et des architectes travaillant pour 
des entreprises d’ingénierie qui ont développé au fil du temps 
une composante architecturale.

Les studios d’architecture
Le paysage des agences d’architecture en Inde est très éclaté, ce qui 
donne lieu à des pratiques très différentes selon le secteur d’activité 
choisi. Les grosses structures ont en général une approche pluridis-
ciplinaire et regroupent en leur sein des architectes et des ingénieurs 
aux profils très divers.

Il existe actuellement peu de grands noms dans le paysage archi-
tectural contemporain indien. Des grosses agences comme Hafeez 
Contractor, ont acquis beaucoup de visibilité ces dernières années 
et travaillent main dans la main avec les principaux promoteurs 
privés du pays ou avec des « star-architects » comme Norman 
Foster pour Hafeez Contractor. Studios Mumbai est certainement 
l’agence indienne la plus en vogue du moment et réalise de nom-
breux projets à l’étranger. Grosses ou petites, les agences regroupent 
des architectes en général assez jeunes, supervisés par des architectes 
seniors enregistrés auprès du Council of architecture.
Les petits studios d’architecture sont implantés dans les principaux 
centres urbains qui travaillent sur des projets de niche. Une nouvelle 
génération de petites agences branchées s’affirme sur des projets 
expérimentaux, qu’on aimerait voir répliquer à des échelles plus 
importantes. Ils reconnectent les projets aux territoires et font 
souvent preuve de beaucoup d’audace, une audace difficilement 
concevable dans des métropoles comme Mumbai où la liberté 
conceptuelle est sacrifiée sur l’autel de la rentabilité économique. Il 
s’agit de Lotus studios, d’Architecture Brio, de Malik Architecture, 
de Flying Elephant Studio…
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pour y faire travailler des architectes indiens sur des projets basés 
en Europe et aux États-Unis. Dans les années 2000, l’augmenta-
tion des budgets alloués à certains grands projets prestigieux, ainsi 
qu’une plus grande exigence en termes de qualité du bâti ou de 
savoir-faire technique ont constitué un terreau favorable pour 
de premières commandes internationales adressées à des cabi-
nets anglo-saxons. Les grandes chaînes d’hôtels ont commencé 
à travailler avec des architectes étrangers et dont certains grands 
noms de l’architecture internationale comme Norman Foster. 
Aujourd’hui, des architectes de nationalités variées exercent en 
Inde, mais on constate une forte présence des anglo-saxons, des 
hongkongais, des singapouriens et depuis quelques temps de 
beaucoup de japonais.

Présence française
Les architectes et urbanistes français sont aujourd’hui très peu pré-
sents en Inde. Les nouveaux arrivants parient aujourd’hui sur une 
augmentation du coût des prestations intellectuelles, sur la montée 
en gamme des projets et sur des besoins très forts en termes d’urba-
nisation et d’infrastructures de base.
Le domaine des transports et des infrastructures présente de fortes 
potentialités pour les Français comme l’attestent les projets de 
métro remportés par l’agence Enia dans plusieurs villes indiennes. 
De petites structures paysagères ont remporté d’importants projets 
d’aménagement de promenades urbaines en marge de projets de 
transports ou de murs végétaux pour de nouveaux terminaux 
d’aéroports.
Comme partout ailleurs, le savoir-faire des professionnels français 
en Inde est aussi recherché dans des secteurs liés à l’art de vivre 
ou au luxe. Les architectes designers français séduisent non seule-
ment des clients internationaux de prestige, mais aussi des clients 
indiens, aussi bien des industriels que des créateurs souvent à la 
tête d’empires familiaux. Ces derniers sont à la recherche d’un 
design à la française et de concepts originaux pour aménager des 
boutiques de luxe, des restaurants branchés ou des grands hôtels.
Les professionnels français sont également sollicités sur des réha-
bilitations de bâtiments classés, quand ils n’interviennent pas 

enregistré. Les architectes indiens se regroupent également 
au sein de l’Indian Institute of Architects, qui compte 15 000 
membres et assure la promotion de la profession d’architecte 
en Inde.

L’organisation de la profession
Reconnaissance des diplômes étrangers
À ce jour, le CoA ne reconnaît que quelques diplômes d’architec-
ture étrangers, souvent dans les pays anglo-saxons. Un architecte 
étranger qui voudrait se faire enregistrer auprès de l’Ordre, se 
verrait opposer une fin de non-recevoir quasi systématique. À ce 
jour, il n’y a pas d’évolution notable du CoA sur la reconnaissance 
des diplômes étrangers entre la France et l’Inde, une reconnais-
sance qui s’effectue sur la base du principe de réciprocité mais 
pas seulement. Aujourd’hui, le niveau des centres de formation 
en architecture étant en Inde très disparate, la reconnaissance de 
certains diplômes pose ainsi problème.
Ces dernières années, la mode du recours à des architectes étran-
gers sollicités par des promoteurs privés pour réaliser des « projets 
de prestige » a donné lieu à des affaires de signatures de complai-
sance sévèrement sanctionnées par le CoA. À Delhi et à Mumbai, 
des promoteurs privés comme Tata sont régulièrement épinglés 
pour avoir demandé à des architectes étrangers d’outrepasser leurs 
rôles de consultant sur certains projets.

État de la concurrence
Alors que tous les prix Pritzker se sont bousculés en Chine 
pour construire des bâtiments iconiques, l’Inde n’a pas la même 
appétence pour les grandes signatures internationales et n’a pas 
la même exposition que la Chine à l’architecture internationale 
comprise comme un art majeur même si la remise du dernier 
prix Pritzker à l’architecte indien Doshi tend à éclairer sous un 
nouveau jour la pratique indienne.

Dans les années 1990, les premiers architectes étrangers se sont 
installés en Inde, attirés par les faibles coûts de la main d’œuvre 



directement auprès de promoteurs pour racheter et transformer 
des bâtiments abandonnés. L’initiative de deux architectes français 
au Chettinad pour faire revivre des maisons anciennes incarne 
cette dynamique. La chaîne d’hôtels Neemera a par ailleurs été 
lancée par un français, sur l’idée de restaurer des forts dans le 
Rajasthan pour les transformer en hôtels. Si travailler en Inde 
n’est pas le monopole des grosses agences car, d’une certaine 
manière, aborder le marché indien le pied léger est préférable, les 
petites structures doivent être particulièrement vigilantes pour 
aborder le marché.
Dans le secteur plus large du développement urbain, on compte 
en effet plus de soixante entreprises françaises implantées en 
Inde (planification urbaine, transports urbains, gestion des eaux 
et déchets, mobilier urbain, sécurité urbaine, énergie, techno-
logies de l’information et de la communication, bâtiment). Les 
entreprises françaises sont aujourd’hui présentes dans 15 États 
fédérés et 24 villes et, en 3 ans, elles se sont implantées dans 6 États 
supplémentaires et 10 nouvelles villes. Le secteur le plus actif est 
celui des transports urbains où plus de 25 entreprises françaises 
participent notamment aux projets de métros.

Listes des agences étrangères travaillant en Inde :
Agences singapouriennes :
•  RSP Architects Planners and Engineers
•  Surbana Jurong- Bang

Agences britanniques :
•  RMJM- Robert Matthew Johnson Marshall
•  Norman Foster – with Neptune group (Mumbai)

Agences australiennes :
•  Ascop- Canada
•  HOX- (Australia)
•  Omiros One Architecture – Australia

Agences américaines :
•  SOM-US
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Ambassade de France à Delhi, Paul Chemetof et Borja Huidobro
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L’
explosion périurbaine latente -profilée par 
les centaines de grues qui égrènent depuis peu 
l’horizon indien- ne va pas sans éveiller un certain 
attrait chez les architectes du monde entier. Plus 
que jamais désireux de faire jouer les paramètres 

d’aménagement du territoire sur des échelles sans commune 
mesure avec ce qui se fait en Occident, les professionnels installés 
en Inde jouissent d’une liberté conceptuelle réelle sous ces latitudes, 
et peuvent ainsi s’essayer à toutes sortes de projets sur une palette 
de territoires variés. Villes d’urbanistes et de promoteurs, les villes 
indiennes s’ouvriront sans doute plus généreusement aux archi-
tectes qui investissent dès aujourd’hui ce marché à fort potentiel.
Quel que soit son projet ou son profil, cette prise vertigineuse sur 
le paysage urbain indien ne se donne toutefois pas facilement… 
Comme dans la lutte indienne -sport de combat particulièrement 
populaire- il vous faudra occuper le terrain pour espérer attirer 
l’attention de vos clients potentiels et ne pas hésiter à entrer dans 
un rapport de force pour décrocher des contrats équilibrés. Tou-
tefois, s’il fallait dans les années 1990 être un architecte chevronné 
pour s’attaquer au marché indien, le secteur de la construction est 
aujourd’hui plus mature, et il est moins difficile pour un architecte 
français bien préparé de trouver des projets compatibles avec les 
caractéristiques d’une commande internationale.

Les opportunités
Architectes passionnés par l’Inde, les premiers cabinets étrangers, 
souvent anglo-saxons, qui se sont installés dans le pays dans 
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MOP et assorti d’honoraires conformes à la législation française. 
Il s’agit là toutefois d’opportunités assez rares car le nombre de 
bâtiments publics français sur le territoire indien est limité. Il 
se résume à l’ambassade, aux consulats, et aux lycées français.
Alors que les expatriés tendent à délaisser la capitale à cause 
des forts niveaux de pollution atmosphérique, le rythme des 
constructions à destination des expatriés français devrait ralentir 
dans les prochaines années comme l’atteste le faible taux d’oc-
cupation du lycée français. Le quartier des ambassades à Delhi 
étant plutôt vétuste, il faut rester aux aguets de propositions 
venant d’autres chancelleries européennes, qui ne trouveraient 
pas sur place des ressortissants nationaux auxquels elles pour-
raient confier ce type de projet.

Travailler pour des clients indiens
Certains cabinets français ont capitalisé sur un positionnement 
stratégique de niche auprès de clients internationaux presti-
gieux et évitent ainsi de travailler avec des clients indiens, répu-
tés plus difficiles en affaires. Clients publics ou privés, il n’y a 
pas dans l’absolu plus de difficultés à traiter avec l’une ou l’autre 
composante de la commande en Inde, mais il y a des modalités 
d’accès à ces marchés très différentes qui seront plus ou moins 
discriminantes selon le profil de votre agence.

les années 1990 ont dû batailler pour accéder à la commande 
locale de type international. Leur entêtement paye désormais 
et certaines de ces agences se déploient aujourd’hui sur tout le 
sous-continent indien. Avant que les agences du monde entier 
se bousculent en Inde, il s’agit d’être opportuniste et ouvert à 
toutes sortes d’expériences pour mettre un pied sur le marché. 
Participation à une résidence d’architecte, à un appel à projets 
smart city au sein d’une équipe pluridisciplinaire, livraison 
d’un bâtiment pour une maîtrise d’ouvrage étrangère, premier 
contrat décroché avec un client privé indien sont autant de 
premières expériences qui ont permis à des agences aux profils 
divers d’accéder à une commande préliminaire.

Travailler pour une maîtrise d’ouvrage étrangère
Travailler en Inde pour une maîtrise d’ouvrage étrangère est 
sans doute la façon la plus simple de réaliser un projet. De 
nombreuses grandes firmes internationales dans le secteur 
de la défense, des services environnementaux de base, mais 
pas seulement s’implantent aujourd’hui. Elles cherchent à 
travailler avec des architectes étrangers partageant les mêmes 
références en matière de cahiers des charges. Plusieurs agences 
ont déjà livré des sièges sociaux, des bâtiments industriels et 
commerciaux pour de grands groupes français dans le secteur 
du luxe notamment. En général, les professionnels français sont 
embarqués dans les voyages de délégations par des clients pour 
lesquels ils ont déjà réalisé des projets en France. À l’occasion 
de la signature de gros contrats, des projets de sièges sociaux et 
d’usines se dessinent pour ces architectes chanceux. La stratégie 
de séduction engagée par le gouvernement Modi vis-à-vis des 
grands business internationaux vient d’ailleurs renforcer cette 
dynamique.

Travailler pour une maîtrise
d’ouvrage publique française
Intervenir pour le compte de l’État français représente une 
façon intéressante de mettre un pied sur le marché indien. Le 
projet repose sur un contrat de droit français rédigé selon la loi 

« La sensibilité à l’architecture dans 
la société indienne est très limitée. 
Les gens sont habitués à des formes 
simples d’architecture informelle, 
souvent auto-construites. Nos maîtres 
d’ouvrage viennent de cette culture. 
Nous ne pouvons compter sur une 
grande maturité de la commande. »
Atri Joshi, Enia
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lident à la faveur du renforcement de la relation bilatérale fran-
co-indienne, le domaine de l’architecture n’est plus le parent 
pauvre de cette dynamique. Néanmoins, contrairement aux 
promoteurs chinois, qui dans les années 2000, débarquaient dans 
les agences françaises avides de nouveaux concepts et désireux 
de confier des projets d’ampleur aux agences qui les intéres-
saient, peu de promoteurs indiens ou d’apporteurs d’affaires font 
des tournées d’affaires en France. En revanche, après quelques 
projets remarqués, vous pourrez aisément vous faire inviter par 
des clients et des partenaires à une visite de prospection.
Les clients privés sont aujourd’hui considérés par beaucoup de 
cabinets comme des partenaires plus fiables que par le passé. Des 
problématiques de paiement existent, mais elles se limitent en 
général à des encaissements un peu longs, toutefois plus rapides 
que dans le secteur public. Il convient de rester vigilant et de ne 
pas se laisser emballer par une première rencontre réussie. Il est 
en effet primordial d’effectuer et ou de faire effectuer une due 
diligence de votre futur client.

La commande publique
Les clients publics doivent être abordés en Inde avec beaucoup 
de préparation. En effet, la nécessité d’avoir de solides réfé-
rences, l’absence de marge de manœuvre dans la négociation 
des honoraires, la perspective de la fréquence parfois infernale 
de réunions surpeuplées pour le suivi d’un projet constituent 
bien souvent des obstacles de taille pour un nouvel entrant.
Néanmoins, les concours locaux ou internationaux sont une 
formidable opportunité pour entrer sur le marché indien dont 
il ne faut pas se détourner au premier obstacle. Les procédures 
et les honoraires en cas de victoire des concours internationaux 
sont aujourd’hui calibrés pour les agences étrangères. Les cau-
tions monétaires pharamineuses ne sont d’ailleurs plus prati-
quées. Quant aux concours locaux, la participation des agences 
étrangères en tant que co-contractants est aujourd’hui possible 
à la faveur d’une internationalisation des pratiques indiennes.

La commande privée

Les clients privés se montrent de plus en plus ouverts aux 
propositions de cabinets étrangers, qui auront su montrer avec 
opiniâtreté leur maîtrise technique et l’originalité de leurs pro-
positions. Très friands de ce qui se fait à l’étranger en matière 
d’expérimentations, les clients privés consultent désormais 
avec frénésie les sites internet ou les comptes Instagram de 
leurs partenaires et sous-traitants potentiels. De grands noms de 
l’hôtellerie indienne ou encore des créateurs de mode, pétris de 
références françaises dans des secteurs liés au tourisme et à l’art 
de vivre, auront souvent une idée très précise du projet qu’ils 
souhaitent réaliser de préférence avec des architectes français.
Alors que les échanges économiques franco-indiens se conso-

N
ouveau code de la construction en Inde
Les mesures phares du nouveau code de la 
construction entré en vigueur en 2017 visent à 
encadrer des décennies de pratiques spéculatives 
de promoteurs peu scrupuleux, qui ont conduit à 

l’abandon d’opérations immobilières d’ampleur, et plus géné-
ralement à l’absence de maîtrise du foncier dans les grandes 
métropoles indiennes. A la faveur de ces nouvelles règles 
du jeu, le paysage de la promotion immobilière devrait radi-
calement changer dans les prochaines années si ces règles 
sont effectivement appliquées. Les nouvelles dispositions 
prévoient l’enregistrement obligatoire des promoteurs auprès 
de l’État où ils souhaitent intervenir, ainsi que l’engagement 
de leur responsabilité en cas de défaut structurel. Les règles 
exigeront également que les promoteurs obtiennent des ap-
probations complètes avant de vendre des immeubles, paient 
des intérêts aux acheteurs pour les retards et mettent 70 % 
de l’argent pré-collecté dans des comptes sous séquestre, de 
sorte qu’il ne puisse être utilisé que pour la construction et les 
terrains. Les développeurs qui enfreignent ces règles risque 
jusqu’à trois ansde prison.

page précédente, Complexe du Capitole, Le Corbusier, Chandigarh, Pendjab
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y sont encore très faibles. Au Pakistan, certaines villes comme 
Lahore connaissent un boom immobilier assez similaire à ce 
qui se passe en Inde. Enfin, si vous optez pour le choix de « la 
descente de l’Inde », le Sri Lanka constituera sans nul doute le 
point d’aboutissement de votre parcours, surtout si vous vous 
intéressez au secteur du tourisme.

Positionner son offre
Organiser sa prospection, c’est d’abord étudier le marché local 
et réfléchir au type de prestations que vous allez offrir. Les 
Indiens n’ont aucun complexe vis-à-vis des idées, et peuvent 
se montrer très créatifs. Il convient donc de ne pas sous-esti-
mer les agences locales sur ce terrain. Le pays dispose d’une 
armée d’ingénieurs mais manque en revanche cruellement de 
programmateurs, d’assistants à la maîtrise d’ouvrage, de chefs 
de projet et de techniciens. Ces « chaînons manquants » se font 
particulièrement sentir dans des projets à bas coût au moment 
du chantier. Pour mieux appréhender cette problématique, la 
demande de projets clés en main adressée à des professionnels 
étrangers explose surtout sur le segment du très haut de gamme. 
Cela crée un paradoxe, puisque le cadre légal d’intervention 
d’un étranger n’est pas adapté à ce type de missions : son inter-
vention est souvent cantonnée à la production « d’images » et 
de concepts dans une stricte mission de conception initiale. 
Que vous proposiez une mission de conception initiale ou une 
mission complète, votre offre devra dans tous les cas reposer sur 
la présentation de références déjà réalisées.

Si vos interlocuteurs sont très ouverts aux nouveaux concepts 
que vous pourrez apporter, il convient d’étudier en amont de 
votre présentation leur faisabilité technique (même si d’autres 
que vous seront amenés à les réaliser). Parceque le pays est en 
retard sur le plan industriel, il est plus difficile en Inde qu’en 
Chine d’avoir recours à la préfabrication et des techniques pri-
mitives sont encore utilisées sur certains chantiers pour travailler 
le béton armé. Toutefois les choses changent toutefois et pour 
répondre aux défis jumeaux de la faiblesse de la qualité archi-

Prospecter  

Définir une zone d’intervention
On ne peut pas s’attaquer au marché indien comme on le ferait 
d’un marché de la taille de la France. La ville administrative, 
Delhi, est séparée par 2 h 15 d’avion de la ville commerciale, 
Mumbai. Les routes encore vétustes dans leur majorité -ral-
longent les distances- et la logistique peut rapidement devenir 
un casse-tête en Inde. Jusqu’en 2016, l’Inde avait plus de 29 
régimes de taxe sur la valeur ajoutée, aujourd’hui les disparités 
légales et économiques tendent à s’atténuer, mais les disparités 
culturelles et linguistiques font qu’à chaque nouveau projet loin 
de votre zone de prospection initiale, vous aurez l’impression 
de devoir réadapter votre pratique. Néanmoins, une stratégie 
nationale n’est pas à écarter si vous avez l’ambition de multiplier 
les références dans un secteur spécialisé, comme les hôpitaux ou 
les transports, domaines dans lequel vous apparaîtrez légitimes 
après quelques projets et ce, dans tous les états indiens.

Avant de faire votre prospection, il est donc préférable de 
délimiter un premier périmètre et/ou un secteur d’activité sur 
lequel vous souhaitez vous spécialiser, afin de ne pas éparpiller 
vos ressources. Les métropoles indiennes offrent des potentialités 
de marchés très différentes : à Bangalore, nouvelle Silicon Valley 
indienne se construisent des km² de plateaux pour accueillir les 
start up du numérique. Les nouvelles villes comme à Amby Val-
ley à Mumbai offrent quant à elles des perspectives intéressantes 
dans le segment résidentiel haute de gamme et le tourisme.

Une fois bien implantée vous pourrez, à l’instar d’autres agences 
présentes sur le marché indien depuis plusieurs années, vous 
lancer dans une stratégie d’implantation régionale et prospec-
ter dans les pays voisins à savoir le Bangladesh, le Pakistan et 
le Sri Lanka. Ces pays ont en effet un fonds culturel commun 
avec l’Inde et connaissent des problématiques de construction 
similaires même si des spécificités demeurent. Le Bangladesh 
est le pays le plus pauvre de la zone et les budgets de conception 
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Inde, accompagne, héberge et conseille également les entre-
prises françaises sur leur stratégie d’implantation. Elle oriente 
les acteurs français vers des cabinets d’avocats pour leur enre-
gistrement et peut offrir un service de due diligence pour vous 
aider à mieux connaître vos futurs clients ou partenaires. Elle 
offre également un service de recrutement efficace.

Évaluer ses propres capacités
Pour espérer quelques retombées, l’investissement sur le ter-
ritoire indien doit être considéré comme une course de fond, 
durant laquelle il sera indispensable de ne pas dilapider vos 
ressources de manière prématurée, car la route est souvent 
longue avant la signature du premier contrat et plus encore 
avant le versement des premiers honoraires sur votre compte 
en banque ! L’objectif à ne pas perdre de vue est le dévelop-
pement d’un partenariat architectural et de tisser des relations 
personnelles avec votre interlocuteur, futur partenaire ou client. 
Prospecter en Inde, c’est accepter de venir et revenir, donc de 
s’astreindre à de fréquents voyages au cours desquels on aura 
parfois l’impression de perdre son temps ou au contraire d’être 
complètement bousculé par des rendez-vous « surprises », qui 
viendront s’ajouter à un programme déjà bien chargé.
Pour décrocher un contrat avec une maîtrise d’ouvrage pu-
blique, il vous faudra libérer votre agenda pour participer à des 
réunions aussi chronophages que pléthoriques pour paraître 
légitime aux yeux des décideurs publics dans le cadre de grands 
programmes publics d’infrastructures.
De manière générale, après une première prise de contacts 
réussie, on essaiera de ne pas voyager plus de trois ou quatre 
semaines afin de ne pas perdre le bénéfice des réponses positives, 
à travers lesquelles vos interlocuteurs se seront, d’une certaine 
manière, engagés.

Les ressources humaines
Dès la phase de prospection, l’agence doit évaluer sa capacité à 
répondre à l’accroissement potentiel du volume de travail. Les 

tecturale et de la pénurie de logement, le gouvernement pare 
aujourd’hui la préfabrication de toutes les vertus. La réalité des 
chantiers est en vérité très disparate. Selon les budgets alloués 
à un projet, vous pourrez ou non vous payer le luxe de trouver 
le bon fournisseur et la bonne entreprise ou vous devrez faire 
vôtre la méthode jugaad.

Institutions publiques françaises
Les institutions publiques françaises offrent un large éventail 
de prestations qui s’avèrent très utiles au stade d’une première 
tournée de prospections. Il ne faut pas hésiter à rendre visite 
aux représentants du service économique de l’ambassade et 
de Business France, ainsi qu’à leurs antennes dans les consulats 
à Mumbai, Bangalore, Calcutta, Pondichéry et Chennai. Vos 
interlocuteurs seront à même de vous prodiguer des conseils 
sur la façon d’aborder les clients indiens, et vous fourniront 
souvent des informations de première main sur le marché local 
de la construction et sur les projets en cours.

Le Service Economique Régional de l’ambassade de France a 
créé en juillet 2016 un Club français ville durable (French Smart 
Cities Club) qui réunit les entreprises françaises du secteur 
implantées en Inde et soutient leur développement. Il se réunit 
3 fois par an à New Delhi et organise de nombreuses déléga-
tions dans les États fédérés afin de promouvoir l’offre française 
transversale auprès des autorités locales indiennes.
Business France publie régulièrement des fiches sectorielles, 
téléchargeables en ligne, sur des sujets comme le marché de 
l’immobilier, les smart cities et l’éco construction. Ces fiches 
contiennent des informations précieuses, comme la liste de 
promoteurs les plus dynamiques sur tel ou tel segment de la 
construction. Business France offre par ailleurs une gamme 
complète de services d’accompagnement. Ces services payants 
vont de la rédaction d’études de marché sur des secteurs d’acti-
vités et des zones géographiques bien précises, à l’organisation 
de rendez-vous avec des clients et des partenaires potentiels.
L’Indo French Chamber of commerce and industry, basée en 
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Agir commercialement

En Inde, comme dans beaucoup de pays du continent asiatique, 
il faudra vous armer de patience et faire preuve de constance 
pour construire avec votre interlocuteur, futur client ou parte-
naire, une relation personnelle sans laquelle il ne peut pas y avoir 
de contrats. Pour cela, il vaut faudra multiplier les rencontres, 
et vous faire recommander aussi souvent que possible auprès 
de vos interlocuteurs les plus importants. Il est également utile 
d’apprendre à cibler au sein d’une équipe, la personne déci-
sionnaire, sans cela votre proposition risque fort de rester lettre 
morte ou votre projet de s’embourber. Un réseau se constitue 
avec du temps, au fil des voyages. Cependant, il est dans un 
premier temps possible de vous appuyer sur les coopérations 
tissées entre la France et l’Inde dans le domaine de l’urbanisme 
et de l’architecture.

Capitaliser sur le réseau universitaire
et de coopération franco-indien
S’inspirant en particulier du programme de formation existant 
« 100 urbanistes chinois en France », le programme Young 
Urban Designers and Architect Program lancé en janvier 2018 
doit permettre à la fois de former des jeunes professionnels 
indiens à la « méthode française » et d’aider les agences françaises 
à développer leur activité en Inde grâce au réseau ainsi consti-
tué. Ce programme associe de nombreux partenaires en Inde 
et en France : Ministère de la transition écologique et solidaire 
(MTES), Ministère de la culture, Association des Architectes 
Français à l’Export (AFEX), École Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Paris Belleville (ENSAPB), School of planning 
and architecture of Delhi (SPA), Center for Environmental 
Planning and Technology (CEPT), l’Université d’Ahmedabad 
(Gujarat), l’Ambassade de France via l’Institut Français en Inde 
(IFI) et le Service économique régional (SER).

Les écoles d’architecture indiennes, sont de plus en plus 
demandeuses d’échanges avec la France, et les ateliers croisés 

agences formées de plusieurs associés bénéficient sur ce plan d’un 
avantage certain. Le temps passé à prospecter par l’un des parte-
naires ne s’effectue pas au détriment de l’avancée d’autres projets.
En tant que consultant sous-traitant pour le compte d’une 
entreprise d’ingénierie ou d’un studio d’architecture local, la 
question du recrutement de locaux ne se posera sans doute pas 
dans l’immédiat. Pour ce type de montage, votre partenaire vous 
apportera une connaissance du terrain suffisante pour le bon 
déroulement de votre projet, tout en endossant la responsabi-
lité et les garanties bancaires du projet. Sur un projet ponctuel, 
l’absence de partenaires locaux pourra également être compen-
sée par le recrutement d’un architecte d’opération, qui n’aura 
pas forcément la nationalité indienne. La création d’un bureau 
de représentation constitue une dernière alternative au recru-
tement local. Dans tous les cas, la question de l’organisation de 
vos ressources humaines en interne devra être posée pour être 
au moins capable de suivre vos partenaires et projets en cours.

L’assise financière
Il est important d’aborder le marché indien avec les reins solides. 
En Inde, les délais d’encaissement sont très longs et des retards 
peuvent s’additionner à chacune des étapes de l’émission de la 
facture au transfert effectif des honoraires sur votre compte. Les 
encaissements pour une mission initiale de conception peuvent 
prendre jusqu’à huit mois. Vous devrez donc vous assurer d’une 
trésorerie solide pour attaquer le marché indien. On peut 
estimer les dépenses de prospection à 150 000 euros pour une 
première année, montant initial auquel peut facilement s’ajouter 
100 000 euros. Dans le cas où vous souhaiteriez créer une filiale, 
il faut prendre en compte l’impossibilité de faire des avances sur 
compte courant à votre branche indienne. Ainsi pour combler 
les déficits de trésorerie, vous n’aurez d’autres choix que d’injec-
ter du capital dans votre filiale, ce qui implique une procédure 
beaucoup plus formelle et fastidieuse.
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(CCA), l’ENSA Paris Belleville a un programme d’échange d’étu-
diants avec le prestigieux Center for Environmental Planning and 
Technology (CEPT) d’Ahmedabad, quant à l’ENSA Paris Villette, 
il a développé des programmes avec le Bharati Vidyapeeth’s College 
of Architecture, Mumbai, CEPT et SPA Delhi.

Rencontrer ses partenaires,
clients et fournisseurs potentiels
L’AFEX entretient par ailleurs de nombreux contacts avec l’Inde. 
L’agence Enia architectes, une des premières agences à avoir créé 
une filiale en Inde dispose d’un carnet d’adresses fourni et d’une 
expérience précieuse, qu’elle partage volontiers avec les agences 
qui se lancent dans l’aventure indienne.
Assurer une présence régulière sur les salons professionnels consti-
tue également un bon moyen de jauger la concurrence locale et 
étrangère, mais aussi de rencontrer vos futurs partenaires et clients. 
Attention toutefois, à ne pas vous baser uniquement sur l’image du 
secteur que pourrait vous renvoyer un salon, et à calibrer votre offre 
en fonction d’une image qui est bien souvent trompeuse. Business 
France organise régulièrement des missions thématiques ainsi que 
des salons pour les professionnels de la construction.
Même au stade de la prospection, il est important de rencontrer des 
entreprises du secteur de la construction, pour connaître les maté-
riaux utilisés par les fournisseurs et les savoir-faire de la construction 
afin de faire des propositions calibrées à l’Inde.

S’organiser
Définir un budget
Il est recommandé de mettre en place une comptabilité analytique 
pour suivre la rentabilité d’un projet. Ce type de comptabilité offre 
la possibilité de calculer les décaissements propres à chaque salarié en 
fonction du temps passé sur un projet et de connaître précisément le 
montant des frais annexes (frais de prospection, téléphone, traduction, 
achat de matériels). En France, les principaux postes pour la pros-
pection de contrats sont le recrutement de collaborateurs indiens.
Il est généralement admis que l’aventure indienne ne donne pas 

se multiplient grâce au volontarisme du réseau universitaire. De 
nombreux accords de coopérations ont été signés entre écoles 
d’architectures françaises et indiennes : entre l’INSA-Strasbourg 
et le Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design, l’ENSA 
Toulouse, l’ENSA Paris Malaquais et l’ENSA Montpellier ont 
toutes trois des accords avec le Chandigarh College of architecture 

C
oopération culturelle dans le domaine  
architectural et urbain
A la faveur des projets de coopération franco-in-
dien sur la smart city et le patrimoine, les éditions 
du festival « Bonjour India », temps fort de la saison 

culturelle française en Inde, se concentrent depuis plusieurs 
années sur les thématiques urbaine et architecturale. L’Institut 
français finance régulièrement la venue de jeunes profession-
nels français dans le cadre de résidences d’architectes, qui 
donnent lieu à des pop-up et à des cycles de conférences sur 
des sujets novateurs.
Après avoir accompagné depuis 2010 l’architecte Aishwarya 
Tipnis dans l’identification du patrimoine franco-indien, l’am-
bassade de France a créé un programme spécifique Know 
your Indo-French Heritage. Autour du patrimoine indo-fran-
çais unique de Chandernagor, associant les communautés 
locales et visant à créer un modèle économique modélisable, 
ce programme comporte trois volets : atelier à Chandernagor 
entre étudiants en architecture (Confluences – Ecole d’Archi-
tecture de l’université de Jadavpur), concours dans 90 écoles 
indiennes et lancement d’une plateforme de financement colla-
boratif pour contribuer à la rénovation du patrimoine de la ville.
La question émergente de la qualification des espaces publics 
a également été accompagnée par l’Institut Français à tra-
vers son soutien à la St+art India Foundation. Cette fondation 
organise les principaux événements de street art dans le pays, 
et convie régulièrement des artistes français à ces manifesta-
tions. C’est dans ce contexte en 2017, l’agence d’architecture 
française AWP a été invitée à l’occasion de l’appropriation 
par 35 artistes et designers de l’enclave portuaire de Sassoon 
Dock à Mumbai pour réfléchir sur les questions d’espaces 
publics nocturnes.
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des retours sur investissement immédiats. En général, pour espérer 
obtenir un projet, il faut s’attendre à devoir investir durant au moins 
plusieurs années et à se rendre régulièrement sur place, avant de 
pouvoir rentabiliser son investissement initial.

Les aides
La COFACE a été remplacée par l’assurance prospection de la 
BPI. Il s’agit de l’aide à l’export la plus couramment sollicitée par 
la profession pour couvrir ses frais de prospection. Les dépenses 
garanties sont constituées de l’ensemble des frais liés à la pros-
pection engagée par une société d’architecture pour prospecter 
dans une zone géographique choisie. Les frais d’études, d’esquisse, 
d’APS, APD, dans le cadre d’un concours ou d’un contrat de gré 
à gré, peuvent être intégrés dans le budget garanti, dans la limite 
de certains plafonds.
L’entreprise reçoit une avance à hauteur de 50 % du budget 
garanti dès la signature du contrat. Au-delà d’un seuil minimum 
de 30 % du montant perçu, cette avance sera ensuite remboursée 
graduellement en fonction du chiffre d’affaires généré dans les 
pays couverts ou prise en charge par l’État si le succès n’est pas 
avéré.
Le dépôt de la demande se fait en ligne sur le site de la BPI.
Il est a noté que les prêts de la BPI sont libellés en euros, dans le 
cas de la création d’une filiale, vous ne pourrez en aucune mesure 
vous servir de ce type de prêts. Dans ce cas d’espèce, il convient de 
vous entourer d’un conseil juridique et comptable et d’effectuer 
des injections de capital sur la nouvelle société qui requiert de se 
conformer aux règles de financement externe fixées par la loi 
indienne.
Tous les éléments de cette aide sont à retrouver sur le site de la 
BPI France : http://www.bpifrance.fr\Toutes-nos-solutions\
Garanties-et-assurances\Assurance-prospection-a-l-international\
Assurance-prospection
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R
épondre à une commande, lorsqu’un programme 
est bien (trop) ficelé comme c’est souvent le cas 
en Europe est à la fois facile et ennuyeux. En 
Inde, c’est tout le contraire, satisfaire les attentes 
de votre donneur d’ordres sera particulièrement 

ardu mais stimulant en termes de pratique ! Cela est bien sûr lié 
à des différences culturelles, mais surtout à l’archétype d’une 
mission généralement confiée à des maîtres d’œuvre étrangers. 
En effet, leur plus-value est considérée comme intéressante au 
seul stade de la conception initiale pour des raisons de rentabilité 
économique et parce que le cadre légal permet difficilement 
d’aller au-delà de cette première phase. Des architectes à la 
recherche d’une mission complète pourront ainsi se sentir frus-
trés de voir leur projet leur échapper une fois l’esquisse réalisée. 
Toutefois, il faut bien comprendre que concevoir un projet de 
bout en bout en Inde n’est pas une paire de manches et que la 
phase de suivi du chantier peut s’avérer cauchemardesque.

Cadre légal d’intervention  
pour les architectes étrangers
Le cadre légal d’intervention d’un architecte étranger en Inde-
cadre strictement réglementé par l’Architecture Act de 1972-
peut se vivre comme un carcan ou une bénédiction selon votre 
profil et vos envies. En vertu de ce texte, sauf cas exceptionnel, 
le CoA ne fera pas suite à votre demande d’enregistrement, 
démarche qui conditionne l’octroi du titre d’architecte. Or, sans 
cette habilitation, vous n’avez pas l’autorisation légale de viser 
des plans d’exécution pour des projets réalisés sur le territoire 
indien. Viser des plans relève donc de la compétence exclusive 
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Répondre
à une commande
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pas sur le marché, et ne plus être adapté à l’heure de la création 
de votre filiale ou d’une entreprise ad hoc.
Il ne faut pas non plus penser qu’un partenariat sera un lais-
ser-passer qui vous ouvrira toutes les portes de la commande 
indienne. En effet, les modalités d’utilisation des références 
dans le cadre d’un partenariat divergent d’un appel d’offres 
à l’autre et il arrive que l’accès à certains appels d’offres soit 
verrouillé par des conditions de participation, comme l’exis-
tence d’un lien capitalistique entre l’entité indienne et son 
sous-traitant étranger. Pour être sûrs de pouvoir faire valoir 
vos références, vous devrez privilégier dans certains cas la créa-
tion d’une filiale ou d’une joint-venture avec vos partenaires 
de la première heure, qui prendront la forme d’une société à 
responsabilité limitée, private limited en anglais.

Entreprises d’ingénierie française et indienne
Pour répondre à une commande dans le cadre de projets 
smart cities sur lesquels les grands noms de l’ingénierie sont 
en première ligne, s’associer avec ces acteurs en apportant une 
composante architecturale ou paysagère, dont ne disposent 
pas forcément ces structures, est souvent la seule stratégie 
possible pour décrocher ce type de contrats hors appels à 
projet très ciblés lancés par l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD). Ce type de partenariat implique la création 
d’une véritable chaîne de valeur des professionnels français. 
Cette stratégie peut également être payante auprès des acteurs 
indiens de l’ingénierie ou d’acteurs tiers. Ainsi impliqué en 
tant que co-contractant ou sous-contractant, sur un projet de 
ce type, les problématiques de financement et de trésorerie 
sont en général évacuées.

Bureaux d’études
Pour faire travailler des bureaux d’études sur vos projets, ceux-
ci devront être implantés en Inde pour être compétitifs. La 
pratique architecturale indienne étant fortement limitée par 
des budgets de conception très bas, vous n’aurez pas le loisir de 
pousser beaucoup d’études secondaires pour un projet. En Inde, 

des architectes indiens enregistrés à l’ordre. Les architectes 
étrangers sont par conséquent obligés de se limiter à des mis-
sions de conception ou de s’associer avec des partenaires locaux 
pour réaliser l’ensemble d’un projet.

Phases d’un projet
• Concept design
• Preliminary design and Drawings
• Drawings for clients/statutory approvals
• Working drawings and tender documents
• Appointment of contractors
• Completion

Les architectes étrangers peuvent travailler librement sur 
les phases initiales d’un projet en Inde à savoir les phases de 
concept design et de preliminary design and drawings. C’est 
d’ailleurs cette phase « d’image », et sur le « geste architec-
tural » que sont en général attendus des maîtres d’œuvres 
étrangers. Sur des projets privés, il sera très rare d’engager des 
architectes étrangers sur des missions complètes, ce n’est pas 
le cas dans le public. Pour les étapes suivantes, un architecte 
étranger sera obligé de s’associer avec un partenaire indien.

Les partenaires
Dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, la conclu-
sion d’un partenariat conditionne en général la signature des 
contrats/l’obtention de contrats pour les architectes étrangers. 
Il est important d’avoir à l’esprit qu’en Inde, une société peut 
faire de l’architecture en agissant en qualité de sous-contractant. 
Pour les professionnels français du secteur, différents types de 
partenariats peuvent être envisagés selon le profil de l’agence 
et ses ambitions. Les différents types de partenariats retenus par 
les professionnels français présentent tous des avantages et des 
inconvénients, qu’il vous faudra évaluer avec soin avant de vous 
asseoir à la table de négociation avec vos potentiels partenaires. 
Un partenaire, qui aura été choisi pour apporter des affaires 
pourra tout à fait répondre à vos besoins lors de vos premiers 
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Missions et répartition des tâches
Rappelons que l’archétype de la mission confiée à un architecte 
étranger est la partie de conception initiale. Une fois cette phase 
terminée, votre filiale ou partenaire local prendront le relais 
pour les études techniques, pour produire les plans d’exécution 
et gérer les relations quotidiennes avec le maître d’ouvrage et les 
administrations, ainsi que pour assurer le suivi du chantier. Le 
partage en ces termes est en général le seul qui soit viable éco-
nomiquement pour l’agence française. Ce positionnement aisé 
a l’avantage de vous éviter d’embourber vos équipes françaises 
dans des procédures très complexes de demande de permis de 
construire et de les impliquer dans une mission d’exécution 
dont les codes sont très éloignés de ce qui se fait en France.

Négocier un contrat
avec une maîtrise d’ouvrage
Avec un maître d’ouvrage public
Dans le cas d’une négociation avec un maître d’ouvrage public, 
votre marge de négociation sera plutôt faible, inversement 
proportionnelle à la taille souvent pléthorique de l’équipe de 
négociateurs. En pleine chasse aux sorcières de la lutte anti-
corruption, il est de bon ton pour les hauts fonctionnaires 
qui ficellent ce type de contrats d’utiliser des contrats types, 
qui évitent toute prise de risque avec les équipes de maîtrise 
d’œuvre, qui pourrait être perçue comme du favoritisme. Sur la 
question des honoraires, la négociation achoppe sur une culture 
du cheap and best particulièrement répandue chez les maîtres 
d’ouvrage publics. Le moins-disant est en général privilégié dans 
la plupart des opérations.

Avec un maître d’ouvrage privé
L’hospitalité qui anime la plupart de Indiens, tend parfois à faire 
oublier qu’ils sont particulièrement redoutables en affaires. Cer-
tains businessmen préfèrent conclure des négociations par un 
résultat lose/lose que par une sortie win/win. Pour faire valoir 
vos intérêts, vous devrez donc sérieusement vous préparer : bien 

il ne faut pas compter sur les bureaux d’études pour réaliser les 
plans d’exécution. Là où une pratique française fonctionne en 
synergie avec les bureaux, les cabinets indiens ne comptent que 
sur eux-mêmes pour réaliser l’ensemble des plans d’exécution.

Agences indiennes
Les cabinets d’architecture étrangers s’allient assez naturelle-
ment avec leurs homologues indiens. Le contrat de partenariat 
doit fixer la répartition des missions entre les différents par-
tenaires, et anticiper des voies de sorties en cas de désaccord. 
Ils doivent aussi anticiper la répartition future des différentes 
composantes des projets dans le cas d’un accroissement de 
l’activité. Les agences indiennes sont à la recherche de profils 
d’agences innovants, qui peuvent leur apporter créativité et 
références. En contrepartie de cette plus-value, les architectes 
locaux apportent une connaissance du terrain, un gain de temps 
considérable sur le suivi des projets sur place tout en vous per-
mettant de développer un réseau d’affaires/de fournisseurs/de 
sous-traitants plus rapidement. Les architectes indiens sont en 
général ouverts à la coopération avec des homologues étrangers, 
à condition qu’elle repose sur un partage équilibré des missions, 
des devoirs et des obligations. Echaudés par l’expérience de 
travailler comme simples exécutants pendant la période colo-
niale, les professionnels indiens dont certains n’ont pas à rougir 
de leurs références, ne veulent pas être considérés comme des 
architectes de seconde zone dans leur propre pays !

Project Management Consultants
Dernière configuration possible, le partenariat avec une entre-
prise de Project Management Consultant locale peut également 
offrir des complémentarités intéressantes qui peuvent mettre en 
valeur les propositions de votre agence, à l’heure où les projets 
clés en main se développent. De plus en plus de projets à haute 
valeur ajoutée mobilisent ce type d’entreprises, pour chercher 
des architectes créatifs, aptes à produire des concepts de design, 
notamment pour des projets d’aménagement intérieur qui 
requièrent des finitions irréprochables.
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quand un même projet peut se décliner en plusieurs proposi-
tions formelles. Enfin, il ne faudra pas hésiter à toujours clore la 
discussion lorsqu’elle tourne à votre désavantage.
Vos interlocuteurs seront en général décidés à obtenir le 
minimum d’honoraires pour le maximum de prestations et 
n’hésiteront pas à exploiter au maximum les clauses qu’ils vous 
auront arrachées. Il est donc indispensable que vous étudiiez, 
entouré d’un conseil juridique, les clauses qui vous seraient 
particulièrement défavorables, notamment sur les délais très 
serrés ou sur le phasage des paiements. En Inde, les procédures 
en contentieux sont très longues. Même si la pratique des réfé-
rés facilite les recours, les Indiens privilégient en général les 
procédures d’arbitrage.

Contenu du contrat
Les contrats indiens contiennent en général des conditions de 
calendrier des paiements et de délais qui posent des problèmes 
de trésorerie aux agences étrangères. Jusqu’au tournant des 
années 2000, les contrats publics -aussi rigides que fastidieux-
étaient rédigés d’après les modèles types fournis par le Central 
public work department. Cette faiblesse généralisée de la 
maîtrise d’ouvrage publique est aujourd’hui compensée par la 
constitution de SPV pour les grands projets d’aménagement 
urbain qui découlent du programme smart city. Ces structures 
sont aujourd’hui à même d’utiliser des procédures, des termes 
de références dans les cahiers des charges, qui se rapprochent 
des pratiques internationales de passations des marchés publics. 
Ces contrats sont aussi plus adaptés et adaptables aux spécificités 
d’un projet. On retrouve d’ailleurs de plus en plus souvent des 
contrats FIDIC. L’entrée d’investisseurs privés tend également 
à diffuser des standards plus internationaux pour les contrats 
privés. Le contrat FIDIC est de plus en plus répandu pour des 
projets d’envergure sous une forme moins rigide que dans le 
secteur public.
Quel que soit le type de contrat choisi, il faudra à tout prix 
verrouiller au maximum les différentes étapes du projet et 

connaître les atouts et les faiblesses de vos propositions, et sur-
tout préparer des voies de sorties et différentes pistes de négo-
ciations. Ce savoir-faire ne s’acquiert pas du jour au lendemain, 
et il est en général conseillé pour de gros contrats, de se faire 
accompagner par des consultants spécialisés ou par une tierce 
personne de votre équipe, qui soit à la fois expérimentée et 
suffisamment extérieure pour pouvoir temporiser les débats. Il 
est par ailleurs indispensable de respecter la parité hiérarchique 
pour paraître crédible.

La plupart des manuels de négociation sur les affaires en Inde 
donnent des conseils d’ordre général qui peuvent très bien s’ap-
pliquer au secteur de la construction. Recommandation incon-
tournable, il vous faudra nécessairement rentrer dans un rapport 
de force -charpente de la négociation- sans jamais franchir la 
ligne de l’affrontement. Cherchez en revanche à rendre les 
rapports agréables, et à construire une relation de confiance. Il 
peut être utile au cours de la négociation de rappeler les termes 
du rapport de force pour reprendre le contrôle des échanges, 
sans que cela ne fasse perdre la face à votre interlocuteur. Dans 
le secteur de l’architecture, vous devrez avoir en tête plusieurs 
déclinaisons de votre offre initiale, un peu à l’anglo-saxonne, 

« Les choses vont globalement très vite en Inde. 
Les semaines de travail comptent 50 h. Il faut 
être prêt physiquement et mentalement à résister 
à cette pression. Les Indiens veulent tout,
tout de suite. On est dans un pays de services 
où à 11h du soir, vous pouvez commander
une cigarette qui sera livrée dans les 10 mi-
nutes. Les utilisateurs au quotidien sont habi-
tués à avoir cette qualité de service. »
Pierre Arnaud Cassin,
Directeur général chez Ultra Confidentiel,
agence de design d’intérieur basée à Delhi
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sur les contingences françaises, mais ces prestations ne sont pas 
à la portée de toutes les bourses.
Les honoraires de grands cabinets français représentent souvent 
le double du tarif horaire forfaitaire pratiqué par des cabinets 
locaux. Ils pourront alors privilégier des cabinets locaux plus 
modestes, dirigés par des partners francophones, qui leur 
auront été recommandés par des structures françaises comme 
la chambre de commerce française en Inde ou Business France.
Outre les aides à l’incorporation de votre agence et à la due 
diligence de votre partenaire, les juristes peuvent proposer des 
services particulièrement utiles en amont ou pendant la phase 
de négociation avec une maîtrise d’ouvrage : une mission de 
conseil consistant à examiner les termes du contrat pour y 
déceler des clauses litigieuses, et une mission d’aide à la négocia-
tion. La mission de conseil pour le ficelage des contrats pourra 
également être mise en œuvre par un chartered consultant, 
un comptable agréé qui vous accompagnera dans la phase de 
négociation et suivra l’exécution des contrats.

Les honoraires pour une mission de conseil se situent dans une 
fourchette de 150 euros à 300 euros/heure pour une mission de 
due diligence et d’aide à la négociation pour un cabinet local. 
Pour ces deux prestations, le barème pratiqué par un cabinet 
international commencera en général à 250 euros/heure.
Même si les structures d’accompagnement des entreprises 
françaises insistent pour que les acteurs soient accompagnés 
durant la phase de négociation des contrats, il sera difficile pour 
les juristes de définir au plus près les délais et les honoraires des 
prestations à effectuer.

Négocier ses honoraires

Le CoA met en ligne sur son site un barème complet des 
honoraires à appliquer selon le type de projet. Dans la réalité, 
les coûts totaux des projets échappent aux architectes, ce qui 
donne souvent l’impression aux architectes de négocier les yeux 
bandés. Il faut garder à l’esprit que la règle du moins-disant est 

l’échéancier de paiement afférent. Il faudra également faire pré-
ciser l’étendue de la mission en termes de documents à remettre, 
de rendus et de dates de livraison. En général, les délais qui vous 
seront demandés sont absurdes au regard de la longueur de la 
procédure de dépôt de permis de construire. Certains maîtres 
d’œuvre font donc le pari de ne pas les respecter tablant sur le 
retard dans l’obtention du permis de construire.

Clauses et pénalités
Les maîtres d’ouvrage incluent en général des clauses de péna-
lités en cas de non-respect des délais de rendu. Contrairement 
à ce qui se passe en France, les pénalités sont en général plafon-
nées. Pour rééquilibrer la balance au profit du maître d’ouvrage, 
le nouveau code de la construction prévoit d’encadrer plus 
rigoureusement la responsabilité des architectes et des construc-
teurs en cas de manquement. Dans cette optique, la prescription 
légale en cas de défaut structurel est récemment passée à 5 ans 
pour les nouvelles constructions et le concept de dommage 
ouvrage a récemment été introduit. Ces nouvelles règles ont 
une application à géométrie variable, elles sont plutôt bien 
appliquées dans les États développés du Maharastra et du Kerala.

Consulter un avocat
De manière générale, les professionnels français souhaitant 
s’implanter sur le marché indien s’exposent à des risques impor-
tants en faisant l’impasse sur les conseils d’experts juridiques.
De grands cabinets juridiques français ou internationaux, et 
des cabinets locaux, forts de juristes indiens compétents, parfois 
francophones sont présents en Inde. Certains cabinets locaux, 
ont déjà travaillé avec des cabinets d’architecture français ou 
étrangers, et se sont familiarisés avec les enjeux liés à l’installa-
tion de cabinets d’architectes français. Souvent plus abordables, 
les prestations offertes par ces structures locales baignant dans le 
common law font parfois l’impasse sur la recherche de solutions 
parfaitement calibrées pour des sociétés de droit français. En 
ce sens, avoir recours aux services d’un cabinet français ayant 
pignon sur rue, vous offrira l’avantage de prestations calquées 
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Les contrats indiens sur des missions complètes proposent un 
échéancier de paiement calqué sur un phasage des missions 
sensiblement différent de ce qui se pratique en France. 5 % 
des honoraires peut être versé au moment de la signature du 
contrat. Pour la première phase, le CoA indique un taux équi-
valent à 10 % du montant total des honoraires, seuil qui révèle 
la sous-évaluation/tarification des prestations intellectuelles de 
manière générale.
Un tableau récapitulatif du phasage des honoraires réalisé par 
le CoA est disponible dans les annexes.

Devises du contrat
Avec des clients français ou étrangers, il est possible de se faire 
payer ses honoraires en devises étrangères. En tant que sous-
contractant d’une entreprise d’ingénierie française, il est éga-
lement possible de vous faire payer vos honoraires en euros. Il 
arrive que ce soit également possible avec des clients indiens, 
quand il s’agit de multinationales qui ont des filiales en Europe 
ou aux États-Unis et peuvent facilement vous payer en devises 
étrangères. Certains clients privés font toutefois des montages 
financiers impliquant une défalcation de leurs bénéfices pour 
des opérations d’intérêt public comme des écoles privées. Dans 
ce cas de figure, les contrats seront payés en Roupies.
Hormis les grands concours internationaux qui prévoient une 
rémunération du vainqueur en devises étrangères, les concours 
et les appels d’offres locaux sont rémunérés en devises locales.

Paiements en liquide
Les paiements en liquide sont possibles dans la limite de 200 000 
Roupies. Un plafond plus élevé a été introduit par la loi de 
finances 2017 : section 269 ST de l’Income-Tax Act.

Risque de change
Longtemps fragilisées par une inflation galopante, les autorités 
indiennes tentent depuis 2013 de mettre en œuvre une poli-
tique monétaire plus stricte, qui lisse l’inflation tout en garan-
tissant une croissance soutenue. À la faveur de cette politique, 

encore reine dans le secteur de la construction en Inde et par-
ticulièrement quand il s’agit de marchés publics. Dans les appels 
d’offres publics, des entreprises indiennes cotent à perte, misant 
sur leur capacité à obtenir a posteriori des fonds supplémentaires 
grâce à des modifications des appels d’offres. Dans ce contexte 
le barème donné par l’ordre des architectes offre un repère 
utile mais insuffisant pour naviguer dans les eaux troubles de la 
négociation des honoraires en Inde.
Sur une mission complète, les honoraires s’établissent pour une 
mission d’architecture et d’ingénierie à un taux d’honoraires 
équivalent à 5 % du coût des travaux. En réalité, on est en géné-
ral sur des honoraires équivalent à 3 % du coût total du projet. 
Sur le segment de l’aménagement paysager, des maisons indivi-
duelles, et du design d’intérieur, les taux s’échelonnent de 7,5 % 
à 15 % des coûts totaux du projet. Sur du segment très haut de 
gamme, ces pourcentages peuvent être multipliés par 2 ou par 3, 
et l’effet de Veblen joue à plein ! À prestations comparables, les 
honoraires en Inde sont bien plus faibles que ceux couramment 
pratiqués en Europe et en Amérique du Nord.
Les coûts engagés par les cabinets pour la production des plans et 
des maquettes, ainsi que les coûts liés aux déplacements pour les 
réunions et les visites de site sont normalement pris en charge 
par le client.

Versement des honoraires
Les clients indiens ne sont pas des mauvais payeurs et règlent en 
général honorablement leurs factures. Il faut toutefois prendre 
en considération le risque de subir des impayés ou des retards 
importants, surtout si les clauses du contrat permettent ces 
largesses, elles seront exploitées au maximum.
Le CoA indique qu’aucune retenue ne peut se faire sur le mon-
tant des honoraires des architectes en cas de retard causé par le 
non-respect des délais par un fournisseur/sous-traitant tiers. Il 
prévoit également que le client doit honorer ses créances un 
mois après la soumission de la facture par l’architecte. En réalité 
les délais d’encaissement des honoraires sont assez longs, et il est 
courant de devoir rappeler à l’ordre son client.
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vement était un sujet sensible pour la profession. Dans de 
nombreux cas, une action en justice était engagée contre les 
architectes à la suite d’un effondrement de bâtiment, avant 
même qu’une enquête soit réalisée sur les circonstances de 
l’effondrement et la responsabilité du propriétaire.

Un cadre de définition de la mise en cause de la responsabilité 
des architectes a été défini en 2002 à l’issue de la 40 ème réunion 
annuelle du CoA pour sensibiliser les maîtres d’ouvrages à leur 
obligation en termes de maintenance du bâtiment et pour réé-
quilibrer le régime de responsabilité en faveur des architectes.
La responsabilité de l’architecte est limitée à une période 
maximale de trois ans après que le bâtiment a été livré/occupé 
par le propriétaire, la date la plus ancienne marquant le début 
de la période des trois ans. L’architecte est tenu de conserver 
tous les dossiers relatifs au projet pendant une période mini-
male de quatre ans après la délivrance du certificat d’achève-
ment.

Dans le cas où une réclamation ou une poursuite est intentée 
contre l’architecte ou les consultants par un tiers pour des 
dommages résultant de blessures ou de dommages matériels 
causés entièrement par le client, ou toute personne employée 
par le client, ou encore toute personne pour les actes dont le 
client peut être tenu responsable, le client doit indemniser 
l’architecte et rembourser intégralement toute perte, tout 
dommage ou toute dépense, y compris les honoraires d’avocat, 
qui incombent l’architecte.

Protéger son œuvre
En Inde, les œuvres architecturales sont protégées par un régime 
de copyright, similaire à notre arsenal législatif en matière de droits 
d’auteurs ainsi que par des clauses contractuelles.
L’Inde a pris appui sur l’héritage britannique en matière de propriété 
intellectuelle, et est signataire des grandes conventions internationales 
de protection de la propriété intellectuelle, comme la Convention de 

les consommateurs et les investisseurs retrouvent la confiance. 
Sur le long terme, le but du gouvernement est de consolider la 
confiance des investisseurs étrangers et d’avoir une politique de 
taux de change prévisible. Mais sur le court terme, les réformes 
engagées sans préavis par le gouvernement Modi depuis 2016, 
à l’instar de la démonétisation des billets de petites coupures 
peuvent engendrer un véritable chaos.

Transfert des honoraires
S’il n’existe pas de contrainte légale au transfert de devises il 
existe néanmoins des seuils de déclaration ainsi que des taux 
d’imposition (withholding taxes) des sommes transférées. Ces 
seuils et taux sont fixés par la banque centrale indienne (Reserve 
Bank of India – RBI) et diffèrent en fonction de la nature de 
la prestation effectuée. Pour les prestations de services, un taux 
de 10 % est appliqué au-delà de 30 000 Rs. Cette imposition 
doit être appréciée au regard de la Convention intergouverne-
mentale en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la for-
tune du 29 septembre 1992 (confer annexes).
Le rapatriement des bénéfices est en principe possible quelle 
que soit la structure d’implantation. Procédure longue et fasti-
dieuse, elle est régie par des règles différentes selon les secteurs, 
et assortie de périodes variables après lesquelles on peut sortir 
l’argent. Dans le cas de la fermeture d’une structure, le rapa-
triement des devises est conditionné à l’obligation de fournir 
des bilans.

Droit applicable
en matière de responsabilité
Le CoA étant un organe statutaire réglementant la profes-
sion architecturale et l’éducation en Inde, « la responsabilité 
professionnelle des architectes » est définie par un ensemble 
d’orientations sur lesquelles s’appuient la jurisprudence.
Avant les années 2000, la question de la responsabilité pro-
fessionnelle des architectes pendant la période de post-achè-
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Dans le cadre d’un concours, les règlements prévoient en général que 
le commanditaire devra renvoyer à ses frais, aux candidats malheureux, 
les documents du concours, au plus tard un mois après la décision 
finale. Les travaux du candidat vainqueur deviennent la propriété du 
commanditaire, mais sont enregistrés sous copyright. L’exploitation du 
design du lauréat est conditionnée à l’accord du lauréat. Le promoteur 
ne peut en théorie pas utiliser les autres travaux même si les auteurs 
ont donné leur autorisation. Tous les candidats conservent le droit de 
réutiliser leurs dessins.

Gérer le contentieux
L’Inde se place actuellement aux derniers rangs du classement mon-
dial effectué par la Banque Mondiale concernant l’application des 
conditions/clauses des contrats. Un mauvais score qui doit pousser les 
architectes à la plus grande vigilance dans le choix de leurs partenaires 
et clients.
En cas de contentieux, la plupart des avocats vous dissuaderont de 
porter le contentieux devant les tribunaux. La justice indienne, com-
plètement engorgée, est particulièrement lente. De manière générale, 
les Indiens incluent des clauses d’arbitrage dans les contrats pour éviter 
de devoir passer devant les tribunaux.
Le contentieux le plus fréquent, celui du dépassement du délai normal 
d’encaissement des honoraires peut aisément être réglé par une procé-
dure en référé (en anglais stay of order), qui est à la fois rapide et efficace.
Dans le cas d’un retard pour livraison, on pourra également recourir 
à une procédure en référé, qui prendra la forme d’une injonction “for 
specific performance”.

Berne de 1908. Au niveau national, la protection des œuvres archi-
tecturales est prévue dans le Copyright Act de 1957 à la section 13 et 
57. À ce titre, les architectes peuvent signaler leurs œuvres originales 
au système d’enregistrement des droits d’auteurs indien. La loi stipule 
bien que c’est leur caractère artistique qui est protégé mais que cette 
protection ne s’étend pas aux processus et méthodes de construction. 
La section 52 précise qu’il n’y a pas de droits à l’image des immeubles 
en Inde, ainsi l’apparition d’œuvres architecturales dans les livres, et 
dans des films n’est pas punie par la loi indienne.
Cette incomplétude du système de protection indien est partiellement 
résolue par le Design Act de 2000 qui permet de protéger, au-delà 
du caractère artistique d’une œuvre architecturale, le processus et les 
méthodes de construction. Le CoA promeut d’ailleurs cette vision 
extensive de la protection des œuvres architecturales :
Si les cas d’infractions au copyright act, sont de plus en plus souvent 
punis, il n’y a pas, en Inde, de prise en compte de l’impact de réputation 
ou d’autres préjudices, des peines planchers sont en général appliquées.
Beaucoup d’architectes préfèrent, face à une jurisprudence encore 
illisible, inclure des clauses de confidentialité dans les contrats qu’ils 
signent avec leurs clients ou, inversement, les commanditaires tendent 
à être de plus en plus sensibilisés à ces questions et à proposer des clauses 
de propriété intellectuelle. Pour l’architecte, il s’agit d’inclure une clause 
de confidentialité qui se traduit concrètement par un périmètre dans 
lequel les informations, les plans, le design sont autorisés à être exploités.

“La conception architecturale est une propriété intellec-
tuelle de l’architecte. Les dessins, annotations, documents 
et maquettes en tant qu’instruments de service sont la 
propriété de l’architecte, que le projet pour lequel ils sont 
réalisés soit exécuté ou non. Le client conservera des 
copies des maquettes, dessins, notifications et autres do-
cuments de l’architecte à des fins d’information et d’uti-
lisation dans le cadre du projet. Celles-ci ne peuvent être 
utilisées pour aucun autre projet par le client, l’architecte 
ou toute autre personne, à l’exception de la répétition 
stipulée dans le barème des charges.”
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C
oncevoir un projet en Inde, sur une mission de 
conception initiale ou une mission complète est 
sans doute bien plus difficile que d’accéder à des 
projets. Si la philosophie de la lutte était de mise 
pour négocier vos honoraires et préserver vos 

intérêts lors d’une négociation, la pratique du yoga serait sans 
doute plus recommandée pour attaquer en toute sérénité la phase 
de conception du projet. Il vous faudra en effet faire preuve de 
flexibilité, et d’une capacité d’ouverture aux savoir-faire locaux 
pour concevoir votre projet. Migration saisonnière de l’équipe de 
chantier pour cause de travaux agricoles, blocage des matériaux 
à la douane, pression des fonctionnaires locaux sur le chantier… 
toutes sortes de complications peuvent surgir et mettre vos nerfs 
à rude épreuve, encore une fois on ne saurait trop vous conseiller 
de vous appuyer sur vos ressources locales pour les résoudre.

Le programme
ou l’absence de programme
Le secteur de la construction étant encore peu mature en Inde, 
la pratique de la programmation se limite à de rares projets pour 
des bâtiments iconiques et encore. En Inde, c’est bien souvent 
l’architecte qui endosse le rôle du programmateur et d’assistant 
à la maîtrise d’ouvrage. L’architecte porteur du projet doit alors 
affiner le contenu du programme à partir d’un briefing souvent 
laconique. Il arrive toutefois que des chefs d’entreprises indiens 
aient des idées très précises de ce qu’ils souhaitent, notamment 
dans le secteur du luxe ou de l’hôtellerie, où l’image de marque 
héritée d’une longue tradition familiale a façonné un univers 
esthétique, et une vision propice à la définition d’un cahier des 
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Concevoir
son projet
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Le CoA publie sur son site des lignes directrices sur l’organisation 
des concours d’architecture à destination des architectes et des 
maîtres d’ouvrage. De manière générale, les appels à participation 
et à concourir adressés aux architectes comportent des éléments 
assez similaires à ceux que l’on trouve en Occident : le nom du 
promoteur, la typologie du projet, le type de concours avec les 
délivrables attendus, les conditions financières de participation, 
le nom des évaluateurs ainsi qu’un calendrier de participation.
Pour ce qui est de la procédure de participation en tant que telle 
et des modalités de rendu des délivrables, les bonnes pratiques 
promues sur le site du CoA traduisent un certain formalisme, qui 
n’est pas vraiment de mise dans la réalité. Le respect de la date de 
rendu est la seule disposition sur laquelle les organisateurs sont 
vraiment pointilleux en Inde. En général, aucune circonstance 
atténuante ne vous permettra de plaider votre cause en cas de 
retard ! De manière assez classique, les candidatures sont anony-
misées et chaque dessin doit être accompagné d’un formulaire de 
déclaration, preuve d’identité signé par le candidat.
La procédure d’évaluation des dossiers est également assez clas-
sique. Elle consiste en la formation d’un jury d’évaluateurs qui 
délibère de manière secrète. La décision du jury est présentée 
comme définitive et obligatoire pour le commanditaire. Le 
résultat doit être notifié au plus tard deux semaines après la prise 
de décision, et une copie du rapport du jury doit être envoyée 
à chaque candidat. De manière générale, la spécificité à laquelle 
vous devrez sans doute attacher le plus d’importance est celle des 
délais. Quatre semaines parfois ! Une fulgurance qui s’explique 
par les délivrables attendus, qui se limitent souvent à une image 
et un plan de fonctionnement.

Les concours publics
Comme partout, mais peut être plus qu’ailleurs en Inde, les grands 
concours publics font vibrer la fibre nationaliste des jurys. Depuis 
l’indépendance en 1947, les compétitions publiques ont fait la 
réputation des grands architectes indiens de la période moder-
niste comme Raj Rewal, et permis à certains architectes étrangers 
de se faire un nom en Inde à l’instar de Norman Foster.

charges clair. À l’inverse, pour construire une université ou un 
bâtiment public devant accueillir plus de 2000 personnes par jour, 
il est possible que vous n’ayez à votre disposition qu’une feuille 
de route tenant sur un format A4.

Cette liberté conceptuelle est à double tranchant, puisque dans 
un pays où le client est roi et en général peu sensibilisé aux 
contraintes de la pratique architecturale, vous devrez sans arrêt 
revenir sur le projet, le reformuler et l’adapter au gré des nou-
velles contraintes réelles ou imaginaires que vous imposera le 
maître d’ouvrage. Pour éviter cette situation, vous serez tenté 
de verrouiller au maximum les différentes phases du contrat, 
mais cette approche ne résistera sans doute pas à des velléités de 
changement, qui sont considérées comme tout à fait naturelles 
en Inde. Certains architectes implantés en Inde depuis quelques 
années s’accommodent de ce particularisme en repoussant au plus 
tard possible les choix définitifs d’un projet. Ils travaillent sur des 
structures modulables à des stades avancés de la construction afin 
d’éviter les mauvaises surprises en cas de changement d’usage du 
bâtiment ! Il est aussi courant que les concours permettent aux 
maîtres d’ouvrage de préciser la commande et d’éviter les allers-
retours intempestifs avec l’architecte à un stade avancé du projet.

Les concours :
grands principes généraux
La décision très contestée du gouvernement local d’Amaravati 
de retirer le projet de réalisation du siège de la municipalité au 
lauréat du concours, l’architecte japonais Maki, a récemment 
entaché la réputation des grands concours indiens. Il faut toutefois 
se garder de généraliser : si des irrégularités existent, le CoA veille 
à la bonne diffusion de pratiques internationales en la matière. 
Les Indiens utilisent en général des terminologies anglo-saxonnes 
pour les concours, ce jargon familier des architectes qui travaillent 
à l’international ne doit pas vous laisser croire que vous êtes en 
terre connue. Des spécificités locales doivent être bien appréhen-
dées avant d’envisager toute participation à un concours.
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économie du projet. De manière exceptionnelle, les pratiques 
spéculatives et les malversations peuvent mettre en péril les opé-
rations privées. L’issue des concours publics est au regard de cet 
aspect moins incertaine.
Ces mises en garde et précisions ne visent pas à refroidir vos 
velléités de participation aux concours, mais à vous faire prendre 
conscience des limites de l’exercice en terre indienne. La plupart 
des concours débouchent sur la réalisation d’un projet.

Le permis de construire
Cadre légal
Seul un architecte enregistré à l’ordre des architectes indiens est 
habilité à viser des plans nécessaires pour entamer les démarches 
d’autorisation de construction. Néanmoins, l’architecte n’a pas 
l’obligation légale d’effectuer ou de coordonner l’ensemble 
des démarches. C’est le maître d’ouvrage qui fait en général les 
démarches auprès des différentes autorités pour obtenir le per-
mis de construire. L’Inde se place depuis une dizaine d’années 
aux derniers rangs du classement mondial réalisé par la Banque 
Mondiale des pays où il est le plus difficile d’obtenir un permis 
de construire. Les délais d’instruction du dossier de permis de 
construire varient considérablement d’une ville à une autre. La 
situation à Mumbai est par exemple particulièrement tendue, 
et on considère qu’il faut deux fois plus de temps pour obtenir 
l’agrément des services concernés.

Dans un climat de chasses aux sorcières et de lutte contre la 
corruption, les procédures seront à respecter à la lettre, et toute 
entorse aux règles de participation du concours (date de dépôt 
du dossier par exemple) se soldera pour vous par une fin de non-
recevoir.
L’organisation de grands concours internationaux dans le cadre 
des smart cities ou de la construction de nouvelles villes, ainsi que 
la percée de l’expertise internationale favorisent le développe-
ment de pratiques plus internationales. Aujourd’hui, les maîtres 
d’ouvrage publics travaillent de plus en plus avec des termes de 
références internationaux et se perfectionnent dans la rédaction 
de cahiers des charges.

Les concours privés
Les concours privés se distinguent peu des concours publics, 
ils se caractérisent néanmoins par un formalisme moindre. Les 
concours privés peuvent également revêtir des formes plus libres 
comme les concours d’idées.

Indemnités de concours
Qu’ils s’agissent des concours privés ou publics, il n’y a pas 
d’indemnités prévues. Dans les grands concours indiens, des 
prérequis de chiffres d’affaires minimum peuvent conditionner 
la participation des agences. En général, les cautions monétaires 
de participation sont faibles et tournent autour de 100 euros.

Gagner et réaliser
Être lauréat d’un concours ne signifie pas nécessairement 
assurer la réalisation finale du projet comme l’illustre la récente 
polémique autour du concours de Amaravati. Être lauréat vous 
confère néanmoins des droits et vous serez dans tous les cas 
indemnisés à hauteur de ce qui est prévu dans les conditions de 
règlement du concours.
Il est courant que les budgets soient revus à la baisse, et que le 
maître d’ouvrage fasse finalement primer le moins-disant au 
détriment du gagnant qui n’aura pas su s’adapter à la nouvelle 

« Les français maîtrisent une ap-
proche intégrée, une maîtrise d’archi-
tectes. Le rapport est inversé en Inde, 
ce sont les ingénieurs qui maîtrisent 
l’esthétique de la ville avec tous les 
problèmes que ça peut engendrer. »
Adrien Defosse, Troisième paysage
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lisation des sols et de zonage. Les municipalités sont respon-
sables de l’application des règlements de construction tels que 
stipulés dans le code de construction national (NBC). De plus, 
d’autres autorisations doivent également être obtenues auprès 
de diverses autorités compétentes telles que le Département du 
trafic et de la coordination, l’Autorité aéroportuaire de l’Inde 
(AAI), les Autorités de la zone de réglementation (CRZ), etc., 
afin de garantir que les bâtiments n’empiéteront pas sur d’autres 
zonages plus spécifiques. Il faut également obtenir des permis 
auprès des services publics urbains municipaux de base (eau et 
assainissement, électricité).

Les projets de logement ont besoin de plus de 50 approbations 
impliquant les autorités statutaires du gouvernement central, 
du gouvernement de l’État en question et de la municipalité 
concernée. Toutes ces formalités peuvent prendre de 90 à 600 
jours. Le processus d’approbation des projets immobiliers en 
Inde est donc identifié comme lent, bureaucratique et coûteux, 
et est sans doute l’un des principaux facteurs qui limite l’offre 
de logement actuellement.

Le tableau ci-dessous résume les principales lois, règles et 
règlements aux différents niveaux du gouvernement qui régle-
mentent la construction de projets immobiliers dans le pays. 
Dans le cadre des plans AMRUT et smart city, le gouvernement 
Modi a ouvert un chantier de simplification de la procédure 
de permis de construire, dans les villes du programme prin-
cipalement. Cet effort de simplification est double, la plupart 
des démarches pourront se faire désormais en ligne, ce qui va 
dans le sens d’une accélération de la procédure. Dans certaines 
villes comme Pune, la municipalité lance des expérimentations 
« d’auto-déclaration » pour certaines étapes de la procédure 
d’obtention du permis, démarche qui certes accélère le proces-
sus et diminue le nombre d’allers-retours avec l’administration, 
mais qui selon les organismes locaux d’architectes alourdit le 
fardeau de la charge administrative pour l’ensemble des acteurs 
de la construction.

Contenu et procédure
Pour faire un dépôt de permis de construire, le constructeur doit 
être en possession des éléments suivants :

•  Un titre de propriété clair, ce qui n’est pas toujours aisé en 
Inde du fait de problématiques anciennes d’intrication des 
droits de propriété. Dans l’État du Maharastra, les construc-
teurs cherchent à obtenir le titre avant de démarrer le projet. 
À Delhi, les promoteurs privilégient les logiques d’accord de 
développement conjoint.

•  Dans certains cas, l’autorisation de déclassement de terres 
agricoles doit être obtenu auprès des services déconcentrés du 
State Ministry of Urban Development si le projet ne respecte 
pas le zonage établi par les autorités.

•  L’approbation du zonage (zone clearance) doit être obtenu 
auprès des services locaux d’urbanisme de la municipalité en 
question. Cette étape est très longue et fastidieuse, plus d’une 
quinzaine de bureaux différents se renvoient la balle, et il est 
difficile d’avoir accès aux documents d’urbanisme et cadastre 
en Inde, puisque peu de quartiers sont planifiées.

•  L’approbation définitive de la construction est condition-
née par la validation du plan de construction (vérification 
de la conformité aux normes de construction) et du plan 
d’aménagement (conformité du coefficient d’occupation des 
sols/FAR en anglais)

•  Prochaine étape, la notification d’un intimation of disappro-
val (IOD) ou d’un commencement certificate

•  Délivrance d’un certification d’achèvement des travaux, 
completion certificate, obligatoire avant la vente du bâtiment

•  Démarche d’autorisation nécessaire pour raccorder le bâti-
ment aux réseaux d’eau, de gaz et d’électricité

•  Dernière étape l’obtention d’un occupancy certificate

En Inde, ces autorités sont diverses, elles peuvent être des 
administrations de l’État fédéral, de l’État fédéré ou de la muni-
cipalité. Les autorités locales responsables du développement 
attribuent les autorisations en fonction des règlements d’uti-

page précédente, Jhansi, Uttar Pradesh



Catégories Types
d’autorisations

Objectif
du contrôle/

examen

Règlement
ou Législation 
de référence

Organismes
et départements 

chargés de 
délivrer

les autorisa-
tions/permis

Titre
de propriété

Titre de propriété, 
extrait de titre
de propriété
(patta sheet)

Etablir l’existence 
de la propriété sur la 
base des registres/
données existantes

India Registration 
Act de 1908 et 
les législations 
des provinces

Gouvernement 
fédéral, ministère 

chargé
de recevoir les 

recettes foncières 
(Tehsildar)

Non encombrance 
certificate

Services locaux 
d’urbanismes 

des États indiens 
(Urban local 

bodies)

Urbanisme, 
occupation

des sols

Conversion
de surfaces

agricoles

Permettre l’utilisation 
de sols normalement 

dédiés à l’usage 
agricole

Land revenue 
Act de chacun 

des États indiens

Département 
des charges 

foncières, dans 
chaque gouver-

nement des États 
indiens

Autorisation 
de conversion, 
changement 

d’usage de terres 
agricoles

Vérifier la conformité 
au zonage en
vigueur, aux 

différents plans 
d’urbanisme

Plans locaux 
d’urbanismes 

des États indiens 
et des munici-

palités

Services de 
planification et
de dévelop-

pement urbain 
des États et des 

municipalités

Approbation des 
projets et de la 

planification établie

Schémas 
directeurs 

d’aménagement

Services de 
planification et de 
développement 
urbain des États

Construction 
des bâtiments

Lettre d’intention 
pour le plan

de construction

Vérifier la conformité 
aux différents codes 
et standards pour la 
sécurité et la santé, 

l’intérêt général

Code national 
de construction 
rentré en vigueur 

en 2016

Services locaux 
d’urbanismes 

des États indiens 
(Urban local 

bodies)

Permis de constru-
ire ou licence

de développement

Certification 
d’achèvement

Certificat
d’occupation

No objection 
certificate 

(NOC)

Agrément
environnemental

Environment Im-
pact Assessment 
(EIA) notification 

S.O. 1533 (2006)

Ministère
de l’environne-
ment et de la 

forêt

NOC délivré
par Airport Authority 

of India (AAI)
Airport Authority 

of India (AAI)

NOC délivré
par Coastal Zone 

authority

La construction de 
bâtiments de plus de 

500 m de hauteur 
n’est pas autorisée 
jusqu’à 500 m de la 

ligne de côtes

Central Coastal 
Zone Authority

Catégories Types
d’autorisations

Objectif
du contrôle/

examen

Règlement
ou Législation 
de référence

Organismes
et départements 

chargés
de délivrer

les autorisa-
tions/permis

NOC délivré
par le Ministère
de la Défense

Works of
Defence Act 
1903 (WDA)

Ministère
de la Défense

Autorisation
de chantier
d’abatage
des arbres

Forest Conser-
vation Act, 1980 
et règlement au 
niveau des États 
pour transposer 
cette législation 

fédérale

Départements 
des forêts
au niveau

des États fédérés
(MoEF)

NOC délivré par 
National Monu-
ments Authority

Amendment 
to Ancient 

Monuments and 
Archaeological 
Sites and Re-

mains Act, 1958

National Monu-
ments Authority 

(NMA)

Certificat d’autori-
sation pour

le forage

Sub-section (3) 
of Section 3 of 

the Environment 
(Protection) Act, 

1986

Central ground 
water authority

« NOC » 
délivré par le 

gouvernement 
de l’État

Agrément pour
la réalisation

des opérations

Water (Preven-
tion & control of 
pollution) Act, 
1974 and Air 
(Prevention & 

control of Pollu-
tion) Act, 1981

Département
en charge

de la pollution

Raccordement
au réseau routier

National High-
ways authority 
of India (NHAI)/

Public Work 
Départment

NOC pour la
sécurité incendie

Département
de sécurité in-

cendie-au niveau 
du gouverne-

ments des États

Services ur-
bains de base

Raccordement
au réseau d’eau

Régie des eaux 
municipales

Raccordement
au réseau

d’assainissement

Régie des eaux 
municipales

Réseau de distribu-
tion du gaz

Opérateurs 
mixtes

Réseau de distribu-
tion d’électricité

Compagnie 
privée

Réseau télécoms Compagnie 
privée
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gers proposent des projets clés en main, et jouent sur les deux 
tableaux, le design et la réalisation d’un projet de A à Z.

Le CoA détaille les rémunérations prévues pour une visite de 
chantier sur son site Internet. En principe, elles sont rémunérées 
en tant que telles, et comprennent la prise en charge des frais de 
transports, d’hébergement et de repas.

Les délais
À Mumbai, se construisent actuellement 25 stations de métros, 
qui doivent d’après les objectifs affichés par la municipalité sortir 
de terre d’ici 2020.

La construction est un secteur particulièrement révélateur en 
Inde de la coexistence de la modernité et de la tradition. C’est 
un monde où se déploient le savoir-faire et les techniques 
constructives ancestrales qui n’échappe toutefois pas aux mon-
tages financiers complexes et promotion immobilière, inspirés 
de ce qui se fait de plus moderne à Singapour ou à Dubaï. Ces 
différentes temporalités s’entrechoquent au quotidien : les 
négociations s’éternisent quand les clients indiens veulent tirer 
le maximum de votre proposition, puis le projet s’accélère et 
on annonce un délai de six mois pour la réalisation du concept 
design de plusieurs stations de ligne de métro. Mais, les autori-
sations administratives compliquent systématiquement la donne 
et rallongent le projet. D’ailleurs, les maîtres d’œuvre, après 
quelques années d’expérience ne sont plus tellement inquiétés 
par les délais effrayants imposés, sachant que tôt au tard le permis 
de construire sera bloqué pendant la phase de chantier. Ainsi, 
dans certains États indiens, les promoteurs immobiliers ont 
besoin de 50 approbations différentes pour un projet, processus 
qui peut prendre des mois, voire des années. Même après qu’une 
propriété a été construite, il faut des autorisations définitives 
qui, selon les entreprises, sont souvent retardées de plusieurs 
mois sans explication.

Le chantier

Les entreprises et l’appel d’offre
Les grands groupes de la construction en Inde sont des grands 
groupes privés, dont l’immobilier a été le cœur de l’activité 
au moment de la Partition ou pour lesquels la concentration 
horizontale a joué à plein comme pour le groupe Tata. Certains 
groupes ont particulièrement profité de certaines réglemen-
tations municipales, comme à Delhi, où il était interdit aux 
promoteurs privés d’intervenir sur le périmètre historique 
de Delhi. À l’heure de la périurbanisation, ces acteurs ont 
déployé leurs ressources en marge du périmètre de la vieille 
ville. Contrairement aux centres anciens, où le foncier n’est pas 
devenu un levier de développement, les zones périphériques 
représentent une véritable manne pour les promoteurs.

Ces grands groupes sont souvent des entreprises familiales 
avec lesquelles il est très important de nouer une relation de 
confiance, en acceptant de participer à des réunions plutôt 
informelles, parfois même dans la sphère familiale. Pour les 
appels d’offres, les contrats avec les entreprises s’effectuent de 
gré à gré. Il arrive que pour certains projets à très haute valeur 
ajoutée, que les maîtres d’œuvres puissent choisir les entreprises 
de construction, mais c’est assez rare.

Intervenants sur site
Les agences qui ne sont pas implantées sur place, et à qui in-
combe une mission minimale de suivi de l’œuvre architecturale 
au cours du chantier, s’entourent en général d’un architecte 
de liaison ou d’opération choisi par le client ou parfois sur 
proposition de l’architecte. Son rôle sera de briefer l’architecte 
consultant sur les normes de construction, mais aussi de suivre 
les démarches d’obtention du permis de construire.
Dans la plupart des cas, l’architecte étranger en tant que tech-
nical consultant architect n’aura pas de rôle de PMC dans 
un projet mais des exceptions demeurent. Dans le secteur de 
l’architecture d’intérieur, de plus en plus d’architectes étran-
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les ouvriers restent réticents au port du matériel de protection. 
Les professionnels français en Inde pourront donc être choqués 
par le chaos et l’improvisation générale qui règne sur certains 
sites de construction. Certaines PMC françaises font d’ailleurs 
du respect de ces règles de sécurité de base la condition sine qua 
non à leur participation à un projet.

Les chantiers peuvent assez facilement prendre l’allure de tour 
de Babel en Inde, dans la mesure où les particularismes linguis-
tiques sont très ancrés en dehors de Delhi ou de Mumbai où 
l’hindi domine.

Qualité et problèmes d’exécution
En Inde, s’il est facile de trouver des ingénieurs, il est plus dif-
ficile de trouver des ouvriers qualifiés, encore plus de trouver 
des entreprises qui couvrent tout le spectre des corps de métier 
de la construction. Des charpentiers/menuisiers s’improvisent 
alors électriciens ou plombiers sur les chantiers, et la spécificité 
demandée dans les appels d’offres aux entreprises n’est pas 
réellement prise au sérieux par des candidats, qui se considèrent 
comme de bons généralistes, philosophie du jugaad oblige. 
D’une manière générale, les ouvriers sont très peu formés en 
Inde, paysans saisonniers, ils retournent tous les six mois dans 
leurs villages épauler leurs familles pour les travaux agricoles.
Cette problématique de manque de formation couplée à une 
disparition des savoir-faire artisanaux dans la construction 
jusque-là encore protégée par le système de caste, explique en 
partie la faible qualité du bâti en Inde. C’est le cas même pour 
des projets dotés de budgets de conception importants. Il est 
très difficile de bien réaliser en Inde et il faut faire preuve d’une 
très grande pédagogie pour former les équipes sur le chantier, 
et de plusieurs années d’expérience pour s’entourer de contre-
maîtres et de project managers à la hauteur de ce défi.

Sur des échelles importantes et des projets industriels, il vous 
sera difficile d’échapper à ces problématiques. Certains archi-
tectes choisissent de renoncer à ces échelles d’intervention hors 
normes pour se concentrer sur des projets plus modestes, où 
ils pourront travailler avec des artisans et produire des formes 
architecturales inédites à des coûts défiant toute concurrence.
Face aux problématiques environnementales, des clients 
souhaitant recourir à des labels locaux ou internationaux de 
certification environnementale seront bien sûr plus sensibles 
aux questions liées à la réduction de la gabegie sur un chantier.

Organisation et pilotage du chantier
Il existe en Inde des chantiers très professionnalisés et des 
chantiers où tout repose sur la force physique des ouvriers. 
Même si un référentiel de sécurité se diffuse sur les chantiers, 
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L
a pratique contrainte des architectes étrangers sur 
le plan légal explique en grande partie pourquoi il 
existe aujourd’hui si peu d’agences créées par des 
architectes étrangers en Inde. Beaucoup d’entre 
eux contournent cet obstacle en exerçant en parte-

nariat avec des cabinets d’architectes indiens en tant que consul-
tant. D’autres agences françaises -qui se comptent sur les doigts 
d’une main- s’engagent dans le dernier stade de l’hybridation 
en créant leur propre structure ou filiale. Ces agences ont en 
général fait le choix de créer leur société avec leurs partenaires 
indiens (JV contractuelle) plutôt que de créer des joint-ven-
tures institutionnelles. Passage obligé pour participer à certains 
concours, appels à projets, ou utiliser certaines références, qui 
donneront accès à un certain type de commande, ces deux 
formules répondent à une volonté de répondre à un volume 
d’affaires plus important. Il faut ici rappeler que les Indiens ne 
sont pas friands des relations à distance en affaires, et qu’il vous 
faudra rapidement envisager une forme d’implantation plus 
pérenne pour percer en Inde !

S’implanter sur place
Pour s’inscrire dans ce momentum des villes indiennes, du pro-
gramme smart city à la périurbanisation tous azimuts, beaucoup 
d’agences envisagent après quelques années passées à prospecter le 
marché de créer une structure légale permanente en Inde. La dé-
cision de s’implanter répond souvent à une demande des maîtres 
d’œuvres -à un besoin d’utilisation de références qui ne peu- 
vent pas être exploitées dans le cadre d’un contrat d’association  
classique- ou parce qu’un appel d’offres est réservé aux entre-
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Développer une
activité soutenue
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Difficultés
Le capital nécessaire de départ ne doit pas être considéré comme 
un obstacle à la création d’une société à responsabilité limitée. 
Pour créer une structure en Inde -une private limited- le capi-
tal demandé n’est que de 10 000 euros. Au-delà de ces coûts 
d’entrées, il ne faut pas sous-estimer la trésorerie qui vous sera 
nécessaire pour vous mettre à flots sachant que vous n’aurez pas 
l’assurance de rentrées d’honoraires immédiates.
Officiellement la procédure d’enregistrement pour la création 
d’une private limited est de 15 jours mais en réalité la procédure 
peut prendre jusqu’à trois mois. Tous les documents nécessaires 
à l’enregistrement de la société doivent être traduits et apos-
tillés en France et transférés en Inde. Avant de se lancer dans 
ces démarches, il faudra donc que vous ayez trouvé sur place le 
directeur indien de votre structure, ainsi qu’un siège social sans 
lequel vous ne pourrez fournir une adresse d’enregistrement 
de votre société.
La plupart des entreprises françaises s’adressent en général à des 
cabinets de conseil juridiques ou à la chambre de commerce 
franco-indienne pour réaliser les procédures d’enregistrement 
de leur structure auprès des autorités indiennes pour éviter 
de se perdre dans les méandres de procédures administratives 
particulièrement kafkaïennes ! Elles peuvent éventuellement se 
reposer sur leur partenaire indien. Si vous externalisez ce type 
de services, il faudra prévoir un coût de 3000 à 5000 euros.
La création de la société est autorisée par la délivrance d’un 
certificat d’immatriculation assorti d’un numéro d’identifiant 
unique.
Vous trouverez dans les annexes la liste des documents néces-
saires pour la création d’une société à responsabilité limitée 
(confer annexes).

Les différentes formules d’implantation
En Inde, un cabinet d’architecte est enregistré soit sous forme de 
Partnership ou bien de Limited Liability Partnership. Comme 
le suggèrent leurs noms, la première forme engage une respon-
sabilité individuelle et illimitée des associés semblable à notre 

prises locales. L’implantation peut aussi découler de la signature 
d’un grand projet qui doit se traduire par une présence accrue 
sur place, ou encore par la nécessité d’avoir un compte indien 
pour recevoir des honoraires en monnaie locale.
Les agences étrangères sont de plus en plus nombreuses à fran-
chir le pas de la création d’une entité indienne, et s’appuient 
en général sur l’expertise de cabinets de conseils pour choisir 
la formule d’implantation la plus adaptée à leurs projets. Trois 
formules d’implantation sont intéressantes pour des architectes 
étrangers : le bureau de représentation sous la forme d’un liaison 
office ou d’un bureau de chantier, la joint-venture institution-
nelle ou contractuelle.

Quand intervient la signature d’un gros projet les agences sont 
en général prises au dépourvu et privilégient la formule du 
bureau de chantier, qui leur permet d’observer les conditions 
du marché, mais pas d’utiliser leurs ressources sur un autre 
projet que le projet initial. Pour des projets plus modestes, les 
agences opèrent depuis la France, et interviennent en tant que 
sous-contractants des sociétés indiennes avec lesquelles se sont 
associées (JV contractuelle ou institutionnelle), et qui sont alors 
des apporteurs d’affaires. La création d’une structure ad hoc, 
sous forme de sociétés à responsabilité limitée se fait en général 
dans un troisième temps.

« Avoir une entité pérenne a plus de sens dans 
une logique de long terme. Il faut avoir une 
connexion locale de confiance, avec un client 
ou un partenaire. Leur façon de fonctionner 
est tellement déroutante ! En Inde, ce n’est pas 
la même efficacité qu’en Chine et les commu-
nautés peuvent se mobiliser pour s’opposer à 
un projet. »
Alan Murray,
Ancien chef du projet de réhabilitation
de la gare Chhatrapati Shivaji pour AREP
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du RBI, sa création peut prendre de 6 à 8 semaines. Certains 
grands projets BTP peuvent être exemptés de la procédure.
Le project office est considéré comme une entité fiscalement 
résidente en Inde.
Un Branch Office correspond à une succursale qui pour toute 
ses activités devra obtenir l’aval de sa société mère. Une telle 
forme ne permet pas de se lancer dans des activités de produc-
tion. Il est nécessaire de justifier de cinq années d’activité posi-
tive de la société mère et un certain niveau de chiffre d’affaires.
À noter que ces trois dernières entités sont imposées en tant 
qu’entités étrangères à un taux supérieur aux entités locales.

Créer une société indienne
Selon la loi indienne, toute société enregistrée, contrôlée et 
gérée en Inde est considérée sur le plan juridique comme une 
société de droit indien. La coentreprise ayant pour partenaire 
une société étrangère, tout comme la filiale à 100 % d’une so-
ciété étrangère relèveront de ce statut, et devront se conformer 
aux dispositions du droit indien.
Seules les formes de sociétés à responsabilité limitée des action-
naires sont accessibles aux investisseurs étrangers qui souhaitent 
créer une société à savoir :

•  La Limited Liability Partnership (LLP) : société à responsabilité 
limitée

•  La Public Limited Company (Public Ltd. Co.) : société ano-
nyme à capital public, cotée en bourse

•  La Private Limited Company (Pvt. Ltd. Co.) : société anonyme 
à capital privé, non cotée en bourse

Dans le cas d’une contractualisation du partenariat en vue de la 
création d’une private limited, il faudra être très vigilant : prévoir 
des voies de sorties en cas de conflits dès le départ et envisager le 
partage des bénéfices dans le cas d’un emballement de l’activité. 
Il s’agit d’une joint-venture contractuelle.
L’investissement étranger dans le capital d’une société en nom 

Société en Nom Collectif française (SNC), quant à la deuxième 
forme, elle engage la responsabilité limitée des architectes 
associés.
La forme juridique à adopter dépendra du projet envisagé, de 
sa taille, de l’État dans lequel il est envisagé, des avantages fis-
caux qui peuvent lui être accordés… plusieurs facteurs sont à 
prendre en compte.

Créer un bureau de représentation
Un Liaison Office conviendra s’il est prévu d’observer, d’étu-
dier ou de prospecter le marché avant d’envisager des opérations 
plus conséquentes.
La procédure de création implique de remplir un formulaire de 
demande d’ouverture d’un bureau de liaison (form FNC1) et 
les documents requis doivent être adressés à la Reserve Bank of 
India (RBI). L’autorisation d’ouverture est accordée pour une 
durée de 3 ans, renouvelable sous conditions. Le délai moyen 
pour l’ouverture est en moyenne de 6 à 8 semaines. Dans ce 
cadre, les activités de promotion sont tolérées mais les activités 
commerciales prohibées. Cette structure ne permet pas de faire 
des bénéfices, car la structure est non assujettie à l’impôt sur les 
sociétés.
La succursale est une alternative qui donne plus de liberté, mais 
les barrières à la création sont importantes : il faut pouvoir jus-
tifier 5 ans d’existence dans le pays d’origine et avoir au moins 
100 000 USD d’actifs au moment de la création.
Un Project Office pourra convenir pour un grand projet ou 
un chantier attribué à un maître d’œuvre suite à l’appel d’offre 
d’un État indien. C’est souvent le cas pour les contrats de 
construction et d’habitation collective dans des zones rurales 
ou sous-développés, voire même pour les projets de construc-
tion du programme smart city. Un tel bureau d’études durera 
uniquement le temps du chantier en Inde et ne permettra pas 
au cabinet en question, de se positionner sur d’autres projets.
L’autorisation de constituer un tel bureau est valable unique-
ment le temps du chantier en Inde. Elle doit être obtenue auprès 
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par délivrance d’un certificat d’immatriculation (Certificate 
of Incorporation) assorti d’un numéro d’identifiant unique 
(Corporate identify number). L’activité de la société peut alors 
débuter, sous réserve que le capital minimal requis ait été libéré, 
et que l’adresse du siège social ait été confirmée auprès du RoC.

Les coûts d’une implantation
Les coûts d’une implantation sont très variables selon que 
vous choisirez un bureau de représentation ou une société à 
responsabilité limitée. Les coûts de fonctionnement sont très 
flexibles selon les stratégies de développement et les choix 
opérés en matière d’immobilier et de politiques de ressources 
humaines. Pour des agences de taille réduite, on privilégiera 
dans un premier temps, une structure légère ou une association 
contractuelle.
Comparatif des droits à l’acquisition immobilière selon le type 
d’entité.

Bureau de liaison Succursale et bureau
de chantier

Filiale en propre
et joint-venture

Ne peut acquérir de biens 
immobiliers en Inde qu’après 
avoir obtenu une autorisation 
de la RBI. La signature d’un 

bail immobilier pour une durée 
dépassant 5 ans est assimilée 
à un achat immobilier et donc 
couverte par cette interdiction

Une succursale n’a pas à 
obtenir l’autorisation de la 

RBI pour acquérir en Inde un 
bien immobilier nécessaire ou 
accessoire à l’exercice de son 

activité, sous conditions

Peut librement acquérir un bien 
immobilier en Inde sans qu’il 
soit nécessaire d’obtenir une 

quelconque autorisation

En Inde, il n’existe pas de cadastre, aussi un avocat mandaté 
devra vérifier auprès du service compétent de l’État concerné 
que le vendeur potentiel dispose bien de titres de propriété rela-
tifs au bien, et que ceux-ci ne souffrent d’aucune irrégularité. Il 
faudra également vérifier que la construction respecte les règles 
municipales. Dans plusieurs villes, il existe un classement des 
quartiers selon leur usage résidentiel, commercial ou mixte. La 
violation de ces normes entraîne des pénalités.
La recherche d’un bien immobilier est généralement effec-
tuée par des agents spécialisés dans ce domaine, rémunérés en 
fonction du montant de l’opération. Il existe plusieurs agences 

collectif (Partnership) ou d’une société individuelle (Proprie-
torship) en Inde n’est permis qu’après approbation de la RBI. 
Chaque demande sera examinée en consultation avec le gou-
vernement indien. Enfin, des investissements dans des Limited 
Liability Partnerships (LLP) sont autorisés sous réserve d’obtenir 
l’approbation préalable du gouvernement et seulement dans les 
secteurs où les IDE sont ouverts à 100 % par voie automatique.
À noter que le nouveau régime du droit des sociétés rend 
obligatoire la nomination d’au moins une personne résidente 
fiscale en Inde au sein du conseil d’administration de la société, 
sans condition de nationalité. La notion de résidence fiscale 
correspond à la présence d’une personne sur le territoire indien 
au moins 182 jours de l’année civile précédente.

Une fois les démarches d’incorporation effectuées, le registrar of 
companies (RoC) équivalent du Registre du Commerce et des 
Sociétés en France compétent autorise la création de la société 

Sociétés indiennes Equivalent français Caractéristiques Commentaires

Pvt. Ltd SARL

Personnalité morale
Pas de recours à 

l’épargne publique
Pas de capital social 

minimum depuis 2015
Minimum de 2 

actionnaires, maximum 
de 200 actionnaires

Conseil
d’administration :

de 2 à 15 directeurs

Forme juridique
la plus utilisée

Fonctionnement 
souple

Opérationnelle
dès la constitution

PLC Société anonyme

Moyennes et grandes 
entreprises

AG des actionnaires, 
salaires des dirigeants,

Publication des 
comptes très 
réglementés

LLP Proche d’une société 
d’exercice libéral

Autorisé pour les 
investisseurs étrangers 

sous condition
Faible coût 

de conformité 
réglementaire

Souplesse
dans la gestion

Responsabilité limitée
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CONCLUSION

L
es informations et recommandations présentées 
dans ce guide sont le fruit d’une série d’entretiens 
réalisés auprès des architectes, et des représentants 
des principales structures d’appui françaises pré-
sentes en Inde en décembre 2017. Compte tenu 

de la présence encore faible de la maîtrise d’œuvre française sur 
place, il a parfois été difficile de retracer, contrairement à d’autres 
guides AFEX, l’ensemble du parcours effectué par une agence 
française pour accéder, répondre et livrer une commande. Toute-
fois, cet ouvrage répond à son objectif premier, qui est de donner 
les principales clés de compréhension d’un marché porteur mais 
encore immature sur certains segments de la commande.
Nous remercions les agences qui, dans une démarche confrater-
nelle, se sont prêtées au jeu de l’entretien et nous ont permis de 
cerner les principales caractéristiques de la commande indienne 
publique ou privée. Nous tenons également à remercier les nom-
breux organismes français et indiens dont les conseils et les pré-
cisions ont permis de répondre aux problématiques techniques 
aussi bien fiscales que légales que pose la question de l’export.
Dans le contexte du fleurissement des projets de coopération 
technique soutenus par de grands opérateurs français du déve-
loppement urbain durable, nous pensons que cette présence 
française est amenée à s’intensifier dans le futur et espérons que 
ce guide servira de base à ceux d’entre vous qui souhaiteront se 
lancer dans l’aventure.

immobilières bien implantées en Inde ainsi que des agents 
immobiliers locaux.

Recruter du personnel local
Le recrutement est un processus relativement aisé en Inde. 
Beaucoup de cabinets spécialisés peuvent gérer le processus de 
recrutement pour vous, l’IFCIC offre également ce service à 
moindre coût. Il faut compter entre 3 mois et 3 mois et demi 
à compter de l’émission de l’offre en anglais pour recruter un 
candidat en Inde. Une société française qui n’a pas de bureaux 
en Inde peut aussi utiliser un système de support à l’incubation, 
proche de notre système de portage salarial.
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Annexes

Aspects pratiques

S’initier à la culture
Contrairement à la Chine, l’Inde a développé depuis quelques 
années un soft power puissant. Le Premier ministre Narendra 
Modi, qui a nommé en 2014 un ministre du yoga, voit dans cette 
discipline ancestrale une occasion d’étendre l’influence inter-
nationale de l’Inde. La diaspora indienne et certains aspects de 
la culture populaire indienne, comme la musique et le cinéma, 
sont les autres vecteurs les plus importants de ce soft power.
Cette nouvelle affirmation indienne sur le plan culturel s’adosse 
à un atout de poids : l’anglais, la lingua franca, rend la culture 
indienne aujourd’hui plus accessible aux occidentaux. Une 
proximité en trompe l’œil car beaucoup d’occidentaux sous-
estiment le choc culturel qu’ils ressentiront en terre indienne. 
L’Inde est une planète à part, face à cette autre façon de faire et 
de vivre, il vous arrivera régulièrement de vous sentir désorienté. 
Pour aller au-delà d’un apprentissage culturel superficiel, il vous 
faudra être patient et très attentif lors de vos voyages, même si 
les Indiens n’attendent pas forcément de vous l’intériorisa-
tion de certains codes culturels. Les contacts physiques sont 
par exemple très codifiés et il est préférable au début de vous 
abstenir de tout mimétisme. Autre exemple, les castes sont un 
maillage invisible aux étrangers de passage qui structure toutes 
les relations interpersonnelles et socio-professionnelles. Sujet 
sensible, il est préférable pour un novice de s’abstenir de parler 
avec vos interlocuteurs de leur appartenance socio-culturelle.
Les livres d’affaires et les essais culturels sont des sources très 
utiles pour comprendre les mentalités et les manières cultu-
relles. Il y a à la télévision de plus en plus de reportages et de 
séquences d’information sur l’Inde, les journaux et les maga-
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Cartes de visite et documents de préparation
Les Indiens sont des gros consommateurs de cartes de visite, 
il vous faudra donc vous munir d’un stock suffisant pour vos 
réunions. Selon l’usage local, vous devez les remettre à votre 
interlocuteur des deux mains. Lui-même remettra une carte à 
prendre également avec les deux mains.
L’Inde est un pays de services, il vous sera très facile de trouver 
un coursier qui pourra muni de votre modèle se rendre dans une 
imprimerie locale pour les faire imprimer en quelques heures. 
Ou vous pourrez facilement vous faire indiquer une imprimerie 
pour effectuer ce service.

Traduction/interprétariat
Une maîtrise insuffisante de l’anglais peut être rédhibitoire, 
celle-ci pouvant être perçue comme un manque de profes-
sionnalisme. Si vous ne parlez pas suffisamment bien anglais, le 
recours aux prestations d’un interprète parlant français, anglais 
et hindi (ou une autre langue régionale indienne) est indispen-
sable. Le tarif journalier d’un interprète est compris dans une 
fourchette de 100 à 150 euros.
Tous vos documents de présentation devront être soigneuse-
ment traduits en anglais.

Outils informatiques
Les architectes indiens utilisent en général les mêmes logiciels 
que leurs homologues français. L’usage de Revit et Autocad est 
très répandu chez les architectes indiens.
Les Indiens sont férus de nouvelles technologies, services et 
logiciels informatiques. Peu étonnant, donc que les architectes 
indiens se soient très vite appropriés le BIM.

Le voyage

Visa
Si vous vous rendez en Inde, pour un premier voyage de pros-
pection ou pour assister à un salon professionnel ou encore 
rencontrer des clients, vous devrez impérativement solliciter un 

zines publient régulièrement des articles sur différents aspects 
de la culture, de l’économie ou de la politique. Enfin, participer 
à des conférences interculturelles, comme les ateliers organisés 
par la CCI Ile-de-France, est un moyen utile de s’initier (un 
peu) à la culture indienne avant le départ.

Quelques romans contemporains qui permettent d’appréhen-
der la société indienne, le fait urbain et les façons d’habiter et 
de coexister :
•  L’Équilibre du monde – Rohinton Mistry : fresque roma-

nesque qui suit l’exode rural de 2 tailleurs dans les années 
précédent l’État d’urgence sous Indira Gandhi

•  Le Tigre Blanc - Aravind Adiga : toute la violence du clivage 
social indien à travers l’histoire du chauffeur d’un couple de 
l’élite de Delhi

•  Shantaram – Gregory Robert Davis : bestseller mondial, 
le roman offre une plongée palpitante dans la tentaculaire 
métropole de Mumbai.

Pour se forger une bonne culture historique de l’Inde :
•  Histoire des Indes – Michel Angot, chez éditions Les Belles 

Lettres

Les ouvrages pour se forger une culture architecturale indienne :
•  Architecture in India since 1990 – Rahul Mehrotra : l’ouvrage 
de référence sur la production architecturale contemporaine 
depuis la libéralisation du pays.

•  Architectural Guide/Delhi – Anupam Bansal et Malini Ko-
chupillai chez DOM publishers : excellent guide architectural 
sur les bâtiments remarquables de la capitale de Chandigarh 
et d’Ahmedabad.

Il existe aussi de nombreux ouvrages monographiques sur les 
architectes emblématique ayant construit en Inde depuis l’indé-
pendance : Raj Rewal, Balkrishna Doshi, Charles Correa, Jospeh 
Albert Stein, Laurie Baker, Christopher Charles Benninger, 
Anupama Kundoo, ...

page précédente, Ambassador, Calcutta, Bengale-Occidental
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Dans la plupart des aéroports, vous trouverez un service de 
taxis prépayés, solution qui vous permettra d’éviter de longues 
négociations souvent peu efficaces.
L’Inde connaît une ubérisation des modes de transports. Dans 
les grandes villes comme Delhi, l’offre de taxis classique a pra-
tiquement disparu et il faudra télécharger l’application Uber 
ou sa version locale sur votre smartphone pour effectuer des 
longs trajets dans la capitale. Pour des courts trajets, vous pouvez 
prendre des triporteurs, mais vous vous exposerez à des niveaux 
de pollution de l’air élevés. Dans les deux cas, il vous faudra vous 
munir de petites coupures pour payer votre course.
Le métro de New Delhi est un moyen de transport pratique 
et efficace, mais reste à éviter aux heures de pointe. On vous 
déconseillera en revanche le métro de Mumbai, où le voyage 
dans des rames bondées tourne souvent au cauchemar.
Les permis de conduire français et européens ne sont pas recon-
nus en Inde. Il vous faudra donc solliciter un permis indien 
auprès de la Motor Licensing Authority si vous souhaitez louer 
une voiture.

Hôtels et restaurants
Le prix moyen d’une nuit dans un hôtel de 3 à 5 étoiles dans une 
grande ville varie de 70 à 300 euros. Pour une qualité de service 
équivalente, les hôtels à Mumbai sont en général plus chers que 
ceux des autres villes en Inde. Les grandes chaînes d’hôtels inter-
nationaux comme Novotel, Ibis sont très bien implantées et sont 
à privilégier par rapport aux établissements locaux à l’exception 
de la chaîne Taj. Pensez à effectuer vos réservations au moins 
une dizaine de jours avant votre voyage, les hôtels affichent 
rapidement complets dans le cas d’un évènement. Pour réduire 
au maximum les contraintes horaires liées aux embouteillages, 
veillez à choisir la localisation de votre hôtel en fonction de sa 
proximité avec vos lieux de rendez-vous.

visa d’affaires. Pour ne pas souffrir d’éventuels retards dans le 
traitement de votre demande, il vous faudra prévoir de déposer 
votre dossier suffisamment en amont de votre voyage, prévoyez 
au moins 15 jours et plus si vous faites votre dépôt en province 
(délivrance en trois jours ouvrés minimum à Paris). Des procé-
dures d’urgence existent toutefois. Le coût d’un visa d’affaires 
d’une durée de validité de trois mois à un an est de 204 euros 
pour des séjours d’un maximum de trente jours.
L’Inde a récemment inscrit la France sur la liste des pays éli-
gibles au e-tourist visa, ce dernier étant délivré par email après 
réalisation d’une demande en ligne. Ce visa est uniquement 
valable pour les touristes (entrée unique) et possède une durée 
de validité de trente jours. Un e-visa business (entrée unique) 
est également instauré depuis peu.

Vols
Se rendre en Inde par les airs est aujourd’hui très facile et peu 
onéreux. La plupart des compagnies aériennes internationales 
desservent l’Inde. Cependant seuls Air France, Air India, et Jet 
Airways proposent des vols directs depuis Paris vers l’Inde pour 
un montant moyen de 600 euros.
L’Inde dispose d’une vingtaine d’aéroports internationaux 
(Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore) et a lancé un 
grand chantier d’amélioration des connectivités secondaires. Les 
principales compagnies de vols intérieurs sont IndiGo Airlines, 
Jet Airways, Spice Jet, Go air et Air India. Les vols intérieurs sont 
très abordables mais souvent en retard. Il vous faudra compter 
environ 100 euros pour un billet Delhi/Mumbai.
Pour les voyages d’affaires, il n’est pas recommandé de prendre 
le train, le transport ferroviaire étant en Inde sujet à de nom-
breuses avaries. Si vous optez pour ce choix, veillez à effectuer 
des réservations à l’avance.

Transports urbains
Peu importe le mode de transport choisi, il vous faudra vous 
assurer d’une marge de temps suffisante pour éviter de rater un 
rendez-vous à cause des embouteillages.



CCONTACTS

Orchhâ, Madhya Pradesh
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Alliance francaise de Delhi
72- KK Birla Marg -Lodi Estate
New Estate New Delhi 110003 tél.  : +91 11 4350 0204
www.afindia.org – www.delhi.afindia.org
e-mail : translation@afdelhi.org

Agences immobilières

Colliers International (India)
Property Services Pvt.ltd.
Indiabulls Finance Centre 1701 A 17th FI. Tower 3
Elphinstone Mills Senapati Bapat Marg (W) Mumbai 400 013
tél.  : +91 22 4050 4500
www.colliers.com/Country/India/?lang=en

Cushman & Wakefield
M.sanjay Dutt, Executive Md South India
1t floor Mafatlal house HT Parekh Marg Churchgate
Mumbai 400020
tél.  : +91 22 677 1555
www.cushmanwakefield.com
E-mail : sanjay.dutt@ap.cushwake.com

Knight Frank (India) Pvt.ltd.
Paville House Near Twin Towers
Off Veer Savarkar Marg Prabhadevi

M.aditya Sachdeva, Associate Director-Retail 
Agency
Mumbai 400 025
tél.  : +91 22 6745 0101
e-mail : Aditya.sachdeva@in.knightfrank.com

Contacts
Hôtels

Groupe Accor (Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel)
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/gb/asia/india/
india-hotel.htm tél. : 1 860 500 2020

Groupe Oberoi
http://www.oberoihotels.com tél. : +91 11 2389 0606

Groupe Taj
http://www.tajhotels.com tél. : +91 22 66 01 18 25

Hyatt Hotels And Resorts
http://www.hyatt.com/hyatt/about.our-company/world-
wide-sales-offices.jsp#south-west-asia
tél. : +91 22 66 76 12 45

The Lalit Hotels
http://www.thelalit.com/find-a-hotel
tél.  : +91 11 4444 7474

Traducteurs ou interprètes
(français-anglais et anglais-français)
Les Alliances françaises de Bombay et de Delhi proposent des 
services de traduction en Français et en Anglais. Ses équipes de tra-
ducteurs professionnels effectuent de la traduction certifiée de vos 
documents juridiques, scientifiques, techniques et commerciaux.

Alliance francaise de Bombay
Theosophy Hall – 40 New Marine Lines - Churchgate
Mumbai 400 020
tél. : +91 22 2203 5993 ou 6187
www.afindia.org – www.bombay.afindia.org
e-mail : helpdesk.mumbai@afindia.org
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COFACE India Management Services PVT.ltd
M. Samuel Jeruratnam, Country Manager
6th floor – Silver Square – Dattatray Road
Santacruz West – Mumbai 400 054
tél. : +91 22 26 61 99 34 –
www.coface.co.in
e-mail : samuel.jesuratnam@coface.com

SBI Life Insurance Co Ltd
Natraj, M.V.Road & Western Express Highway Junction
Andheri (East) – Mumbai 400 069
tél. : + 91 22 61 91 00 00
www.sbilife.co.in
e-mail : info@sbilife.co.in

Cabinets d’avocats français

Adamas Avocats
M. Amair Farooqui
tél. : +91 1165631222 
e-mail : Amair.FAROOQUI@adamas-lawfirm.com
http://www.adamas-lawfirm.com

Cabinet d’avocats indiens

Satram Dass B & Co.
M. Siddharth Batra
3/31 West Patel Nagar
Above W Showroom
New Delhi 110008
tél. : +91 11 47046111
e-mail : siddharth.batra@satramdass.com
http://www.satramdass.com

Banques

BNP Paribas
M. Joris Dierckx, Ceo & Country Manager
Bureaux à Mumbai, New Delhi, Kolkata, Bangalore, Pune, 
Ahmedabad, Chennai, Hyrerabad
tél. : + 91 22 33 70 40 00
www.bnpparibas.co.in

Credit Agricole Corporate and Investment Bank
M. Emmanuel Bouvier D’Yvoire, Senior Country Officer
Bureaux à Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, Pune, Bangalore 
et Chennai
tél. : 91 11 66 25 10 00 (Delhi)
tél. : 91 22 67 37 10 00 (Mumbai)
http://www.ca-cib.com/global-presence/india.htm

Credit Industriel et Commercial (CIC)
M. Mathieu Jouve-Villard, Bureau de REP à Delhi
e-mail : cicindia@cicindia.net

SOCIETE GENERALE
Mme Evelyne Collin
Maker Chambers IV- 13th Floor
Nariman Point- Mumbai 400 021
tél. : +91 22 6630 95 00
www.societegenerale.in

Assurance et assurance / crédit

Bharti AXA Life Insurance
501, A Wing, 5th Floor, Trade Star Building, Andheri- Kurla 
Road, Near Chakala J.B. Nagar Metro Station Andheri (E) 
Mumbai 400059 –
tél. : +91 22 40 30 63 00
fax : +91 22 40 30 63 47
www.bharti-axalife.com



148 149Construire en Inde

Central Board Of Direct Taxes
c/o Ministry of Finance North Block Lok Nayak Bhawan
New Delhi 110 001
www.incometaxindia.gov.in

Authority for Advance Rulings
Yashwant Place NDMC Building
5th floor Satya Marg Chanakyapuri New Delhi 110 021
tél. : +91 11 26 11 79 28
http://www.aarrulings.in

Central Board of Excise & Customs
c/o Ministry of Finance Dept. of Revenue
Room n° 156 North Block-Lok Nayak Bhawan
New Delhi 110 001
tél.: + 91 11 23 09 28 49
www.

Bureau of Indian Standards
Manak Bhavan 9 Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110 002
tél. : +91 11 23 23 01 31
www.bis.org.in
e-mail : info@bis.org.in

Controller General Of Patents,
Designs & Trademarks
Bhoudhik Sampada Bhavan
Near Antop Hill Head Post Office
S.M. Roas -Antop Hill – Mumbai 400 037
tél. : +91 22 24 13 27 35
www.ipindia.nic.in

Cabinets de conseil et d’expertise comptable

Mazars Business Advisors PVT. LTD.
M. Nicolas Ribollet
Plot No. 421 IInd Floor Udyog Vihar Phase IV
Gurgaon 122 016
tél. : +91 12 44 81 44 44
www.mazars.co.in
e-mail : Nicolas.ribollet@mazars.in

Administrations locales

Department of Industrial Policy & Promotion (Dipp)
Ministry of Commerce & Industry Udyog Bhavan
New Delhi 110 001
tél.  : +91 11 23 06 12 22 – 29-
http://dipp.nic.in

Reserve Bank Of India
New Central Office Building
18th floor Saheed Bhagat Singh Marg Fort Mumbai 400 001
tél. : +91 22 22 66 16 02 – 60 30 00 
www.rbi.org.in

Ministry Of Corporate Affairs
“A” Wing – Shastri Bhawan Rajendra Prasad Road
New Delhi 110 001
tél. : +91 11 2338 4660 
www.mca.gov.in

Directorate General of Foreign Trade
Udyog Bhawan – “H” Wing – Gate n° 2
Maulana Azad Road – New Delhi 110 011
tél. : +91 11 23 06 15 62
http://dgft.delhi.nic.in
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• Structures d’appui en France

Ambassade de l’Inde à Paris
15 rue Alfred Dehodencq 75016 Paris

BPI France
http://www.bpifrance.fr

Business France
77 boulevard Saint Jacques
75998 Paris Cedex 14
tél. : 01 40 73 30 00
www.businessfrance.fr

DIRECCTE (Directions Regionales des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi)
http://direccte.gouv.fr
e-mail : cedef@finances.gouv.fr

Structures d’appui

• Représentations diplomatiques françaises en Inde

Ambassade de France à New Delhi
2/50 E Shantipath Chanakyapuri New Delhi
tél.  : +91 11 43 19 61 00
tél.  d’urgence de permanence : +91 98 18 99 84 55
www.ambafrance-in.org

Consulat Général de France à Bangalore
21 Palace Road -Vasanth Nagar Bangalore
tél.  : +91 80 22 14 12 00
tél. d’urgence de permanence : +91 90 08 33 94 03
http://www.ambafrance-in.org/-Consulat-de-Bangalore-

Consulat Général de France à Bombay
Wockhardt Towers East Wing 5th floor
BKC - Mumbai
tél. : +91 22 66 69 40 00
tél. d’urgence de permanence : +91 98 20 32 14 52
http : //www.ambafrance-in.org/-Bombay-

Consulat Général de France à Calcutta
21C, Raja Santosh Road Alipore Kolkata 70027
tél. : + 91 33 40 16 32 00
tél. d’urgence de permanence : + 91 97 48 01 11 18
http://www.ambafrance-in.org/-Calcultta-

Consulat Général de France à Pondichery
2, Marine Street 605001 Pondichéry
tél. : +91 413 22 31 00 0
tél.  d’urgence de permanence : +91 94 43 37 07 34
http://www.ambafrance-in.org/-Consulat-de-Pondichery-
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Stage 5
On inviting, receiving and analysing tenders; advising
Client on appointment of contractors.
55 % of the total fees payable less payment already made
at Stages 1 to 4.

Stage 6
On submitting working drawings and details required for com-
mencement of work at site.
On completion of 20 % of the work 
On completion of 40 % of the work 
On completion of 60 % of the work 
On completion of 80 % of the work 
On Virtual Completion
65 % of the total fees payable less payment already made at Stages 
1 to 5. 

70% of the total fees payable less payment already made at Stages 
1 to 6a. 
75% of the total fees payable less payment already made at Stages 
1 to 6b(i). 
80% of the total fees payable less payment already made at Stages 
1 to 6b(ii). 
85% of the total fees payable less payment already made at Stages 
1 to 6b(iii). 
90% of the total fees payable less payment already made at Stages 
1 to 6b(iv).

Stage 7
On submitting Completion Report and drawings for issuance of 
completion/ occupancy certificate by statutory authorities, whe-
rever required and on issue of as buil drawings
100 % of the fees payable less payment already made at various 
stages and retainer.

Aspects financiers et juridiques

Références pour le phasage des paiements pour une mis-
sion, sur le site du CoA

Retainer
On appointment/ Signing of Agreement/ acceptance of offer.
Rs. 20M* or 5 % of the total fees payable, whichever is 
higher, adjustable at the last stage.

Stage 1
On submitting conceptual designs and rough estimate of cost.
10 % of the total fees payable.

Stage 2
On submitting the required preliminary scheme for the
Client’s approval along with the preliminary estimate of cost.
20 % of the total fees payable less payment already made
at Stage 1.

Stage 3
a. On incorporating Client’s suggestions and submitting drawings 
for approval from the Client/ statutory authorities, if required.
b. Upon Client’s / statutory approval necessary for commencement 
of construction, wherever applicable.
30 % of the total fees payable less payment already made  at Stages 
1 and 2.
35 % of the total fees payable less payment already made  at Stages1 
to 3a.

Stage 4
Upon preparation of working drawings, specifications and 
schedule of quantities sufficient to prepare estimate of cost
and preparation of tender documents.
45 % of the total fees payable less payment already made
at Stages1 to 3a.
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•  La carte « Aadhaar »
3. Preuve de résidence :
En plus de la preuve d’adresse, une preuve de résidence doit 
être fourni durant l’enregistrement de l’entreprise pour valider 
l’adresse actuelle du directeur. Comme pour la preuve d’adresse, 
la preuve de résidence doit contenir le prénom et nom du direc-
teur mentionné sur la « PAN Card » et doit dater de moins de 
2 mois maximum.

Les documents suivants sont acceptés comme preuve de rési-
dence :

•  Relevé de compte
•  Facture d’électricité
•  Facture de téléphone fixe
•  Facture de téléphone portable

Informations requises : Adresse E-mail, numéro de portable, 
profession, niveau d’études du demandeur

(B)  Documents concernant le directeur  
de nationalité étrangère :

Les documents suivants sont obligatoires pour les personnes de 
nationalité étrangère pour l’enregistrement d’une entreprise 
en Inde :

1. Passeport :
En cas de nationalité étrangère, le passeport est obligatoire 
comme preuve d’identité. Le passeport doit être attesté par 
le consulat ou apostillé dans le pays qui a délivré le passeport 
(apostillé en France ou attesté par le consulat indien en France). 
Dans le cas d’un document en langue étrangère, alors il doit 
obligatoirement être traduit en anglais et être apostillé ou attesté 
par le consulat indien. De plus, si le passeport ne contient pas la 
date de naissance du possesseur, un autre document indiquant la 
date de naissance du directeur doit être fourni, dûment certifié 
ou attesté comme indiqué précédemment.

Liste des documents requis pour 
l’enregistrement d’une entreprise en 
inde
(A)  Documents concernant le directeur  

de nationalité indienne :
Les documents suivants sont obligatoires pour le directeur de 
nationalité indienne dans le cadre de l’enregistrement d’une 
entreprise en Inde :

1. PAN Card :
La copie de la PAN Card des directeurs de l’entreprise est 
requise pour l’enregistrement. Le PAN (Numéro de compte 
permanent) est un numéro unique d’identification délivré 
par le Department of Income Tax (Département des impôts 
sur le revenu) en Inde. Il est obligatoire pour le directeur de 
nationalité indienne de soumettre le PAN durant la procédure 
d’enregistrement.
Note : Le nom mentionné sur la « PAN CARD » sera utilisé par 
le Ministre des Affaires Commerciales pour toutes les questions 
relatives à l’entreprise.

2. Preuve d’adresse :
En plus de la photocopie de la « PAN Card », le directeur doit 
fournir une preuve d’adresse. La preuve d’adresse soumise doit 
correspondre au nom du directeur mentionné sur la « PAN 
Card » et mentionner l’adresse la plus récente du directeur. De 
plus, le document doit dater de moins de 2 mois maximum.
Les documents suivants sont acceptés comme preuve d’adresse 
pour une personne de nationalité indienne :

•  Passeport
•  Carte électorale ou Carte d’identité de l’électeur
•  « Ration Card »
•  Permis de conduire
•  Facture d’électricité
•  Facture de téléphone

page précédente, Institut Français, Delhi, Penjab
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(C) Preuve de siège social
En plus de fournir l’identité, l’adresse et l’adresse résidentielle 
pour les administrateurs, une preuve doit être fournie pour 
valider l’adresse du siège social de la Société. Les documents 
suivants doivent être soumis comme preuve de siège social 
pendant le processus d’enregistrement de la société ou dans les 
30 jours suivants la constitution de la société.

•  Le document enregistré du titre des locaux du siège social au 
nom de la société,

ou
•  La copie attestée par le consulat indien du bail /contrat de 

location au nom de la société, ainsi qu’une copie du loyer payé 
datant de moins d’un mois.

En plus de ce qui précède, doit également être fourni comme 
preuve de son siège social, les documents suivants :

•  L’autorisation du propriétaire (nom mentionné dans la facture 
d’électricité, facture de gaz ou d’eau ou reçu d’impôt foncier 
ou acte de vente) pour utiliser les locaux de la société en tant 
que son siège social. Cela est généralement appelé « NOC » 
(Non-Objection Certificate) du bailleur,

et
•  La preuve d’un service d’utilité comme le téléphone, le gaz, 

l’électricité, etc. représentant l’adresse des locaux indiquant le 
nom du propriétaire, datant de moins de 2 mois.

 
(D)  Détails sur l’entreprise proposée,  

doit être intégrée :
•  Les noms proposés (maximum 6 noms peuvent être donnés 

par ordre de préférence)
•  Détails des abonnés proposés
•  Détails des directeurs proposés
•  Objets proposés
•  Capital proposé (autorisé et payé)
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2. Preuve d’adresse :  
En plus de la photocopie de passeport attestée ou apostillée, le 
directeur concerné doit soumettre une preuve d’adresse qui 
doit être aussi attestée ou apostillée. La preuve d’adresse sou-
mise doit avoir le nom du directeur tel que mentionné dans 
le passeport et l’adresse la plus récente du directeur. En outre, 
le document doit également dater de moins d’un an pour les 
ressortissants étrangers.
Les documents suivants constituent une preuve d’adresse accep-
table pour les ressortissants étrangers :

•  Permis de conduire
•  Carte de résidence
•  Relevé de compte
•  Carte d’identité

Dans le cas où le document est dans une langue étrangère, il 
doit être traduit par un traducteur officiel et attesté ou apostillé.
Preuve de résidence : en plus de la preuve d’adresse, une preuve 
de résidence doit être présentée lors de la constitution de la 
société pour valider l’adresse actuelle du directeur. Comme 
pour la preuve d’adresse, la preuve de résidence doit également 
contenir le nom du directeur tel que mentionné dans le passe-
port et doit être daté de moins d’un an.
Les documents suivants sont preuves de résidence acceptable :

•  Relevé de compte
•  Facture d’électricité
•  Facture de téléphone fixe
•  Facture de téléphone portable

Dans le cas où le document est dans une langue étrangère, il 
doit être traduit par un traducteur officiel et attesté ou apostillé.

Informations requises : adresse email, numéro de portable, pro-
fession, niveau d’études du demandeur.



160 Construire en Inde

(E) Pour le certificat de signature numérique
Formulaire DSC fourni doit être apostillé ou attesté par le 
consulat.

(F)  Actionnaire : Nationalité Indienne  
ou étrangères

Les preuves d’identités et d’adresses comme indiqué dans 
l’article doivent être soumis aussi par tous les actionnaires de la 
société (à savoir, les abonnés au mémorandum de l’association 
(MOA) et des articles de l’association (AOA).

(G)  Actionnaire : Corporate Entity or Artificial Judicial 
Person

Dans le cas où l’un de l’actionnaire ou abonné au MOA et AOA 
est une personne morale (Société, LLP, etc.), alors un certificat 
de constitution de la structure de l’entreprise doit être fixé avec 
la résolution adoptée par la structure d’entreprise de souscrire à 
des actions de la société en vertu de sa constitution.

Outre les preuves et les documents ci-dessus, un certain nombre 
de documents seront redigés par Satram Dass B & Co comme 
INC-9, MOA, et l’AOA. Ces documents juridiques conçus 
spécialement pour la constitution doivent être signés par les 
promoteurs de la Société et apostillé ou attesté par le consulat.

Convention fiscale france inde
Il existe une convention fiscale de non double imposition entre 
la France et l’Inde depuis 1994.
Détail du texte : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1188-PGP

Jantar Mantar, Bénarès, Uttar Pradesh
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Architectes
Français

à l’Export

L’
AFEX, Architectes Français à l’Export, est une 
association loi 1901 de plus de 200 membres dont 
120 cabinets d’architecture, des ingénieurs, des 
urbanistes, des paysagistes et autres maîtres d’œuvre, 

des industriels, soit plus de 5 000 professionnels.

Pour ses membres et au-delà, c’est :
•  Un outil de promotion nationale et internationale de l’archi-

tecture française et de ses acteurs
•  Un réseau de partage d’expériences : AFEX-Café, rencontres 

export, colloques, groupes d’actions
•  Des informations sur les concours, les appels d’offres interna-

tionaux, les aides à l’export
•  Un soutien à l’organisation des agences : outils de commu-

nication, formation, certification, développement durable…
•  L’édition de guides export et de livres : Construire en Chine ; 

au Moyen-Orient ; Pour un développement durable ; Contrats 
export : négocier et bâtir en dix points ; Penser la ville durable : 
l’approche française ; Ailleurs/Outwards 50 architectures fran-
çaises dans le monde ; Construire en Inde…

•  L’animation de colloques et salons à travers le monde : Pékin, 
Varsovie, Bahreïn, Singapour, Doha, Saint-Pétersbourg, Ho Chi 
Minh Ville, Chongqing, Venise, Alger, Chengdu, Wuhan, Sao 
Paulo, Hong Kong, Kuala Lumpur, Taipeh, Delhi, Abidjan… 
mais également une présence annuelle au MIPIM de Cannes

•  L’organisation du Grand Prix de l’architecture française dans le 
monde qui distingue tous les deux ans à la Biennale de Venise 
la réalisation d’un architecte français à l’étranger

•  La production d’expositions : Visions françaises à Pékin, 
Shanghai & Chongqing ; Ailleurs/Outwards, architectures 
françaises dans le monde à Venise, Paris, Bordeaux, Athènes, 
Ahmedabad…

L’AFEX, c’est aussi un travail permanent avec les partenaires ins-
titutionnels qui soutiennent son action : Ministère de la culture, 
Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères, Instituts Français, Business 
France, Missions économiques, CNOA, BPI, Ademe…




