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Le Telangana : fiche synthétique 

 

Créé le 2 juin 2014, le nouvel état du Telangana possède 

des frontières avec le Karnataka, le Maharashtra, le 

Chhattisgarh, l’Odisha et bien sûr l’Andhra Pradesh. 

Située dans le plateau Deccan, l’état est drainé par deux 

grandes rivières – Krishna et Godavari – et de petites 

rivières. Mais la plupart des terres de cette région sont 

arides. L’Etat ne dispose pas de façade maritime. 

Avec plus de 35 millions d’habitants sur une superficie 

de 112 077 km², le Telangana est le 12
ème

 Etat indien par 

sa population et par sa superficie. Selon le recensement 

de 2011, 84% d’habitants sont hindous et 12,4% 

musulmans. L'ourdou était la langue officielle de l'État 

d'Hyderabad jusqu'en 1948. L’Etat est le 29
ème

 et le 

dernier Etat créé en Inde ; il est composé de 10 districts. 

Suite à la scission, le Telangana a bénéficié de la localisation, sur son territoire, de la capitale partagée, 

Hyderabad, avec l’Andhra Pradesh. Les services informatiques et les biotechnologies sont les piliers de 

l’économie du nouvel état. Hyderabad, sous l’impulsion d’une politique d’attractivité efficace, est bien 

développée en matière d’infrastructures (particulièrement le réseau routier et l’aéroport). 

La capitale, Hyderabad compte 10 millions d’habitants ; c’est la 6
ème

 plus grande agglomération d’Inde, derrière 

Bangalore (12,34 M.) et devant Ahmedabad (6,35 M.). 

La capitale conserve de très belles structures historiques et culturelles, le fort de Golconde, le musée de 

Salarjun, le centre-ville ancien autour de Charminar et de ses palais.  

Hyderabad représente 20% des exports pharmaceutiques de l’Inde et le Telangana est en 3
ème

 position pour la 

production de médicaments. L’Etat attire les investissements grâce aux ressources naturelles abondantes, à la 

main d’œuvre qualifiée assez bon marché et au fort secteur pharmaceutique. Le Telangana a aménagé une 

«Genome Valley», zone de 600 km² pour le secteur biotechnologies. 

D’autres industries qui se sont implantées dans le Telangana sont dans les secteurs suivants : automobile et 

composants d’automobiles, l’aéronautique, les épices, le textile et l’élevage de volaille. 

Hyderabad est aussi connue par le nom « Cyberabad » grâce à son importance dans les services 

informatiques. Avant la « bifurcation » entre les deux Etats, la ville contribuait à 15% de l’économie indienne et 

98% des exportations de l’Etat dans le secteur des services informatiques. Par ailleurs il existe des zones 

économiques spéciales ou parcs technologiques dédiés à Hyderabad et dans les villes secondaires. La  

capitale est marquée par la présence des grandes entreprises internationales (IBM, Microsoft, Motorola, Oracle, 

Sanofi, Safran, Airbus, etc.). 

Le T-Hub, créé par le gouvernement du Telangana en 2015 est l’un des plus grands incubateurs au monde. 

L’écosystème du Telangana jouit d’un très fort soutien des autorités, de liens privilégiés avec la Silicon Valley et 

d’un tissue et de politiques économiques locaux déjà robustes et en pleine expansion.  

Au T-Hub s’ajoute l’incubateur spécialisé dans l’entreprenariat féminin We-Hub, la cellule chargée du 

développement des talents, de l’apprentissage et de la formation continue TASK, le réseau de recherche et 

d’innovation RICH et le plus grand « fab lab » (espace de prototypage) d’Inde le T-Works. 

Parmi les principaux groupes privés dont le siège est à Hyderabad, on trouve les groupes pharmaceutiques Dr. 

Reddy Laboratories et Aurobindo Pharma, l’entreprise de services informatiques Tech Mahindra (fusion de 

Mahindra avec Satyam), et la société GMR, spécialisée dans les délégations de services publics aéroports, 

routes et centrales thermiques, etc. L’autorité de régulation des assurances, IRDA, y a également son siège 

ainsi que l’école de formation de la police. 
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Sur le plan politique, le parti politique local Télangana Rashtriya Samithi (TRS) qui a fortement milité pour la 

scission de l’Etat original, dirige actuellement le gouvernement. 

On compte dans le Telangana surtout des entreprises françaises du secteur pharmaceutique-biotechnologie 

(dont Sanofi) et des bureaux des sociétés informatiques (Capgemini avec environ 10 000 employés) et de 

l’aéronautique (Safran, Airbus), notamment. 73 résidents français y sont inscrits au registre (20/09/2021). 


