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L’Andhra Pradesh : fiche synthétique 

  

Avec 49 millions d’habitants, l’Andhra Pradesh est le 

10
ème

 Etat indien par sa population. Il vient en 7
ème

 

position par sa superficie (160 205 km²). Situé dans le 

Sud-Est de l’Inde, l’Andhra Pradesh possède des 

frontières avec le Chhatisgarh, l’Odisha, le Tamil 

Nadu, le Karnataka et le nouvel état du Télangana. 

L’Etat a été formé en regroupant les deux régions 

Coastal Andhra et Rayalseema (13 districts au total). 

Les trois quart de l’Etat sont couverts par les bassins 

de trois grandes rivières Krishna, Godavari et 

Tungabbhadra qui lui permettent de disposer de la 

plus grande surface cultivable irriguée du pays.  

L’Etat dispose d’une côte de 974 km sur le golfe du 

Bengale, qui inclut le remarquable site portuaire de 

Vishakhapatnam.  

L’Etat a été unifié en 1956 et regroupe l’ancien Etat princier de Hyderabad avec les territoires de langue 

Télougou de l’ancienne Présidence de Madras. Paradoxalement, cette unité de langue ne lui a pas permis 

d’échapper à la revendication d’une sécession de la part des habitants du nord, dans la région dite du 

Telangana. La création du Telangana a été officialisée le 2 juin 2014. Hyderabad, sur le territoire du Telangana 

et donc désormais hors du territoire de Andhra Pradesh, devient officiellement la capitale commune des deux 

États. Le projet d’une nouvelle capitale pour l’Andhra Pradesh est toujours en cours bien qu’Amaravati est 

identifié comme capitale en cours de développement. 

Les indicateurs socio-économiques, en comparaison avec les autres Etats de l’Inde, sont contrastés : sur le 

plan de l’éducation, ils sont médiocres, malgré la présence à Hyderabad d’institutions de tout premier plan.  

Le riz, le tabac, le coton et le sucre de canne sont les principales cultures. L’agriculture et l’agroalimentaire 

emploient 60% de la population et l’agroalimentaire représente 25% du secteur industriel de l’État.  

Les réserves minérales de l’Andhra Pradesh sont estimées à un tiers des réserves du pays. Les produits bruts 

sont le charbon, la pierre à chaux, le granite (Black Galaxy, de très bonne qualité), la bauxite, les diamants et 

l’or.  

De tradition Andhra Pradesh a toujours bénéficié en matière d’infrastructures, réseau routier, ferrovier et 

aéroports de Vijayawada, de Rajahmundry et de Visakhapatnam. L’activité portuaire est également forte. Les 

industries de défense y sont présentes. 

Sur le plan politique, l’Etat était dominé par le parti du Congrès. Néanmoins, depuis 2009, une forte agitation 

s’est développée en faveur de la création d’un Etat séparé, le Telangana. Après le gouvernement de cinq ans 

du parti local, Telugu Desam Party, son opposition et un autre parti local, YSR Congress Party dirige le 

gouvernement. 

La présence française s’est développée autour l’hôtellerie avec plusieurs hôtels du groupe Accor et l’industrie et 

l’ingénierie avec l’usine de production des wagons de métro d’Alstom Transport - ce sont les importations les 

plus visibles. Par ailleurs sont également installées les filiales de Vicat (ciment), de Sodexho, de Saint Gobain 

et d’Air Liquide Engineering. On compte environ une dizaine de filiales d’entreprises françaises et 13 français y 

sont résidents inscrits au registre (20/09/2021). 


