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L’Etat du Karnataka : fiche synthétique 

 

Avec 64 millions d’habitants, le Karnataka est le 8
ème

 

Etat indien par sa population. Il vient en 6
ème

 position 

par sa superficie (192 000 km²). Situé dans le Sud-

Ouest de l’Inde, le Karnataka possède des frontières 

avec Goa, le Maharastra au Nord, le Telangana  et 

l’Andhra Pradesh à l’Est, le Tamil Nadu et le Kerala 

au Sud. Géographiquement, il se compose d’une 

étroite plaine côtière le long de la mer d’Oman, de la 

chaîne des ghâts occidentales parallèle à la côte, et 

du plateau du Deccan semi-aride qui occupe 

l’essentiel du territoire. 

Le Karnataka bénéficie d’une histoire riche et de 

vestiges remarquables, comme les temples de 

l’ancienne cité de Hampi. La dynastie des 

Maharajahs de Mysore avait été fondée en 1399. 

Sur le plan économique, il faut mentionner la 

tradition de commerce maritime de la ville côtière de 

Mangalore où une forte activité bancaire se poursuit, 

avec des établissements qui figurent encore 

aujourd’hui parmi les plus grandes banques de 

l’Inde. L’Etat dispose également de ressources 

minières importantes, notamment le minerai de fer 

de Bellary. 

Les indicateurs socio-économiques sont généralement meilleurs que la moyenne indienne. Bangalore 

dispose notamment d’une classe moyenne parmi les plus dynamiques de l’Inde. 

La capitale, Bangalore, compte 12,34 millions d’habitants ; c’est la 3
ème

 plus grande agglomération d’Inde, 

derrière Delhi (30 M) et Mumbai (20 M).  

Contrairement à la plupart des grandes villes indiennes, Bangalore ne possède pas un long passé 

historique. Elle ne s’est vraiment développée qu’à partir du 19
ème

 siècle, sous l’impulsion des Anglais qui 

séduit par son climat agréable, en avait fait une ville de garnison et de formation militaire. Son expansion 

s’est poursuivie autour des industries de défense, de l’aéronautique et de l’espace ainsi que de 

prestigieuses institutions de formation, comme l’Indian Institute of Science, l’Indian Institute of Management 

et la National Law School, ainsi que d’un grand nombre d’institutions universitaires dont la Manipal 

University, une des plus grandes universités privées d’Asie. 

A partir des années 80, les services informatiques se développent à Bangalore, qui devient le symbole de 

cette activité. Celle-ci, en 2017, a atteint un chiffre d’affaires qui représente 7,7 % du PIB indien. Les 

biotechnologies y ont également une forte présence. 

Parmi les principaux groupes privés dont le siège est à Bangalore on trouve Infosys et Wipro (leaders des 

services informatiques), United Breweries Group (UB), plus grand distributeur mondial de boissons 

alcoolisées (en volume), GMR (infrastructure aéroportuaire) ainsi que Biocon (biotechnologies). 

Aujourd’hui Bangalore est aussi connu pour son écosystème d’innovation et ses start-ups, certains ayant 

atteint le statut de licorne. En avril 2019 Bangalore est désignée comme l’une des 48 communautés French 

Tech au monde. 

Malgré ces performances, et comme de nombreuses villes indiennes, Bangalore est confrontée aux pénuries 

d’électricité, aux insuffisances des réseaux d’eau potable et d’assainissement et de collecte des ordures. 

Face à la croissance très rapide du parc automobile, la construction du troisième métro de l’Inde (après 

Calcutta et Delhi) qui a ouvert sa première ligne en octobre 2011, devrait soulager le trafic mais la ville 

manque encore d’un réseau homogène. 
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Sur le plan politique, l’Etat est devenu, en 2008, le premier Etat du sud de l’Inde dirigé par un gouvernement 

issu du parti BJP. Néanmoins, ce gouvernement a connu des périodes agitées avec de nombreux scandales 

et plusieurs dissidences. Les élections législatives en mai 2013 ont entrainé une forte poussée du parti du 

Congrès qui dispose de la majorité absolue. 2018 a vu la formation d’un gouvernement de coalition entre le 

Congrès et le Janata Dal (Secular) avec le Chief Minister, M H D Kumaraswamy (JD-S) dirigeant l’état 

pendant 14 mois. Suite aux politiques de marchandage, le gouvernement est renversé par le BJP en juillet 

2019 et qui depuis a formé le gouvernement. Le nouveau Chief Minister du Karnataka depuis le 28 juillet 

2021 est M. Basavaraj Somappa Bommai. 

La présence française s’est développée principalement autour de l’aéronautique. Les services informatiques 

au sens large (back offices, ingénierie et consulting) ont attiré de nombreuses entreprises françaises qui 

profitent de l’écosystème favorable. 

Le consulat général de France (qui couvre également le Telangana et l’Andhra Pradesh) a été ouvert en 

2008 et compte au total, pour les trois états, environ 670 résidents français inscrits au registre (septembre 

2021). 


