
1 
 

LE TOURISME EN INDE  

13/03/2022 Lien : https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/India-Tourism-Statistics-2019.pdf 

Présentation politique du pays 
• Nom officiel : République de l’Inde 
• Nature du régime : République fédérale 
• Chef de l’État : Ram Nath Kovind, Président de la République (depuis le 17 juillet 2017), 

élu pour 5 ans, mandat renouvelable 
• Chef du Gouvernement : Narendra Modi, Premier ministre (depuis le 26 mai 2014, 

reconduit le 30 mai 2019) 

 

Géographie 
• Superficie : 3.287.263 km² comprenant les 128.220 km² du Cachemire sous 

administration du Pakistan et de la Chine 
• Capitale : New Delhi une municipalité au sein du territoire de Delhi dont elle est 

également la capitale  
• Villes principales : Mumbai (Bombay), Delhi, Bangalore (Bengaluru), Hyderabad, 

Ahmedabad, Madras (Chennai), Calcutta (Kolkata), Surat, Pune, Jaipur 
• Langues officielles : anglais et hindi qui avec les vingt-deux langues constitutionnelles : 

assami, bengali, bodo, dogri, gujerati, hindi, kannada, cachemiri, konkani, maithili, 
malayalam, manipuri, marathi, népali, odia, ourdou, penjabi, sanskrit, santali, sindhi, 
tamoul, telugu qui regroupent à elles seules plus de 70 % de la population. 

• Monnaie : Roupie (1 euro = 85,26 roupies – 17 février 2020) 
• Fête nationale : 26 janvier (anniversaire de la Constitution indienne), 15 août (jour de 

l’Indépendance) 
• Heure : UTC +5 :30 

 

Climat : L’immensité et le relief de l’Inde lui assurent une grande diversité de climats, surtout 
dominés par le régime de moussons. La mousson d’été, de juin à septembre, déverse des 
trombes d’eau portées par les vents du sud-ouest, de l’océan vers le continent ; la mousson 
d’hiver, avec des vents du nord-est, ramène un temps sec sur la plupart des régions. Les 
températures à Delhi atteignent leur maximum en mai-juin (47°), pour descendre en janvier 
jusqu’à 5-14°. L’amplitude annuelle des moyennes (maximales et minimales) de température 
(4° en janvier à 44° en juin) y est plus importante que dans les autres métropoles indiennes, 
la moyenne annuelle des précipitations (760 mm), y est en revanche plus faible. De novembre 
à mars, il fait plus frais et les températures sont agréables. 

 

Données sociodémographiques 
• Population : 1 387,9 millions (estimations recensement octobre 2021) Densité 424 

habitants/km² (estimations recensement octobre 2021) 
• Croissance démographique : 1% (2021, estimations Nations Unies) 
• Taux de mortalité infantile : 30‰ (2018, Unicef)  
• Espérance de vie à la naissance : 70 ans (2020, Banque mondiale) 
• Taux d’alphabétisation : 86,14 % (15-24 ans), 69,3% (15+ ans), 41,6% (65+ ans) (2011, 

UNESCO) 
• Religions : hindouisme (79,8%), islam (14,2%), christianisme (2,3%), sikhisme (1,7%), 

bouddhisme (0,7%), jaïnisme (0,4%), zoroastrisme, judaïsme (recensement 2011) 
• Indice de développement humain : 0,645, 131e rang mondial (2019, PNUD, à titre de 

comparaison : Sri Lanka 72e, Chine 85e, Bangladesh 133e, Népal 142e, Pakistan 154e) 
hdr2020.pdf (undp.org)      India Population 2022 - Current Population of India (indiaonlinepages.com)  National Portal of India  

Taux d’alphabétisation et religions : données du recensement de 2011. Celles du recensement de 2021 n’ont pas encore été 

publiées. 

https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/India-Tourism-Statistics-2019.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
https://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html
https://www.india.gov.in/
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Le tourisme international se concentre dans les métropoles comme Delhi, Mumbai, 

Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad (tourisme d'affaires et culturel), puis les lieux 

des « routards », « beatniks », « hippies » des années 1960-70 vers Goa ou 

Katmandou en passant par Delhi (lire pages 91-92), les plages du Karnataka et du 

Kérala en hiver, le Rajasthan (Jaipur, Pushkar, Ajmer, Shekhawati, Alwar, Bikaner, 

Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer, Ranakpur, Mont Abu, parcs nationaux de Ranthambhore, 

Sariska, Keoladeo Ghana) durant la saison sèche (hiver – printemps), Bénarès 

(Varanasi) et Allahabad (Prayag) le long du fleuve sacré, le Gange.  
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Les hauts lieux touristiques créés au XIXe et au XXe siècle comme les hill stations, 

lieux de villégiature des Britanniques et de l’élite indienne entre 1 000 m et 2 000 m 

d’altitude comme Shimla – la capitale d’été de l’empire britannique –, Srinagar, 

Darjeeling, Shilong, Nainital, Mussoorie, Pachmarhl, Mahabaleshwara, Ooty…  

Parfois associées à des plantations de thé comme à Darjeeling au nord du Bengale-

Occidental, à Munnar au Kerala ou à celles du café dans le Karnataka qui produit 70% 

du café indien.  
 

L’Himalaya indien propose outre les stations d’altitude locales, les paysages 

grandioses, les sommets de plus de 7000 mètres comme le massif de la Nanda Devi, 

voire de plus de 8000 comme celui du Kangchenjunga, le trekking, la randonnée, le 

ski, les parcs nationaux, les monastères du Ladakh, du Sikkim ou de l’Arunachal 

Pradesh…  

Certaines villes sont célèbres grâce à un monument comme Agra et le Taj Mahal ou 

Amritsar et le Temple d’Or des Sikhs. Les villes saintes de l’hindouisme sont 

nombreuses, outre Varanasi (Bénarès) et Allahabad renommée Prayagraj en 2018, il 

faut mentionner Haridwar, Ujjain et Nasik. Les grands lieux saints du bouddhisme sont 

une douzaine, Bodh Gaya est le plus grand centre bouddhiste mondial de pèlerinage. 

Les temples de l’Odisha rivalisent avec ceux du Tamil Nadu. 
 

Le pays présente une grande variété de paysages des sommets enneigés de 

l’Himalaya aux plages tropicales du Kérala, des jungles de l’Assam au désert de 

Thar…  
 

Une offre touristique également soutenue par le mythe de la ferveur et des spiritualités, 

des festivités innombrables et pourtant l’Inde est paradoxalement une destination 

encore secondaire au niveau mondial. 

Selon les données indiennes, le pays se classait au 23ème rang des destinations 

touristiques en 2019 avec 1,2% des arrivées touristiques mondiales. L’année 2014 

marque une rupture statistique, les Indiens de la diaspora sont comptabilisés (comme 

le font le Maroc ou la Turquie pour leurs nationaux résidents à l’étranger). L’Inde passe 

alors du 41ème rang en 2013 au 24ème des destinations en 2014. Avec un peu plus de 

30 milliards de dollars de recettes touristiques, le pays se classe au 12ème rang (2% du 

total des recettes touristiques mondiales). Mais l’année 2020 est lourdement impactée 

par le covid-19. Les recettes touristiques reculent à 7 milliards de dollars (-76,8%). 

Rang Pays Recettes 
(milliards de 
dollars) 2019 

Rang Pays Recettes 
(milliards de 
dollars) 2019 

1 États-Unis 214,1 7 Japon 46,1 

2 Espagne 79,7 8 Australie 45,7 

3 France 63,8 9 Allemagne 41,6 

4 Thaïlande 60,5 10 RAS Macao, Chine 39,5 

5 Royaume-Uni 50,4 11 Chine 35,8 

6 Italie 49,6 12 Inde 30,0 
Source : Baromètre de l’OMT, décembre 2020 
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Arrivées touristiques en Inde 1981-2021 

Année Arrivées de 
touristes 
étrangers 
(millions) 

Variation en 
% par 
rapport à 
l’année 
précédente   

Arrivées de 
touristes 
indiens non-
résidents  
(millions)  

Variation en % 
par rapport à 
l’année 
précédente   

Arrivées 
internationales  
(millions)  

Variation en % 
par rapport à 
l’année 
précédente   

1981 1.28 2.0     

1991 1.68 -1.7     

2001 2.54 -4.2     

2002 2.38 -6.0     

2003 2.73 14.3     

2004 3.46 26.8     

2005 3.92 13.3     

2006 4.45 13.5     

2007 5.08 14.3     

2008 5.28 4.0     

2009 5.17 -2.2     

2010 5.78 11.8     

2011 6.31 9.2     

2012 6.58 4.3     

2013 6.97 5.9     

2014 7.68 10.2 5.43 ND 13.11 ND 

2015 8.03 4.5 5.74 5.7 13.76 5,0 

2016 8.80 9.7 6.22 8.5 15.03 9,2 

2017 10.04 14.0 6.77 8.8 16.81 11,8 

2018 10.56 5.2 6.87 1.4 17.42 3,7 

2019 10.93 3.5 6.98 1.7 17.91 2,8 

2020  2.74 -74,9 3.59 -48,5   6.33 -64,6 

2021 1.41 -48,5 NC NC NC NC 
Sources : Bureau of Immigration, Government of India et Home | Ministry Of Tourism | Government of India 

Les sept premiers aéroports et le poste-frontière d’Haridaspur totalisent 76% des arrivées des 
touristes étrangers en 2019 
 
Rang Aéroport Part % Rang Aéroport Part % 

1 Delhi 28,1 5 Bengaluru (Bangalore) 6,0 

2 Mumbai 13,6 6 Kolkata (Calcutta) 5,0 

3 Poste-frontière d’Haridaspur 10,1 7 Cochin 3,1 

4 Chennai 7,3 8 Hyderabad 3,1 
10.930.355 arrivées étrangères en 2019 
 

Progression des 15 principaux marchés-sources de 1981 à 2019  
(49,6% des arrivées en 1981 - 76,3% des arrivées en 2019) 
 
Pour lire le tableau : le nombre de touristes en provenance du Bangladesh a été multiplié par 13,9 
fois entre 1981 et 2019 (192 509 touristes en 1981 et 2.577.727 touristes en 2019) 
 

Bangladesh  13,9 Chine 247,6 France 4,3 

États-Unis 18,4 Malaisie 12,6 Japon 8,2 

Royaume-Uni 8,6 Sri Lanka 4,4 Singapour 10,6 

Australie 17,5 Allemagne 4,8 Thaïlande 9,1 

Canada 13,9 Russie 7,7 Népal 13,8 
Pour la Russie, période 1991-2019 Pour la Thaïlande, période 2001-2019 

https://tourism.gov.in/
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Arrivées touristiques en Inde : Les vingt-cinq premiers pays émetteurs en 2019 

Rang Pays Nombre Part en % 
Evolution 
vs 2018 en 

% 

1  Bangladesh 2.577.727 23,58 14,2 

2  États-Unis 1.512.032    13,83 3,8 

3  Royaume-Uni 1.000.292 9,15 2,9 

4  Australie 367.241 3,36 6,0 

5  Canada 351.859 3,22 0,2 

6  Chine 339.442 3,11 20,5 

7  Malaisie 334.579 3,06 4,8 

8  Sri Lanka 330.861 3,03 6,5 

9  Allemagne 264.973 2,42 3,3 

10  Russie 251.319 2,30 4,2 

11  France 247.238 2,26 5,5 

12 Japon 238.903 2,19 1,1 

13  Singapour 190.089 1,74 3,5 

14  Thaïlande 169.956 1,55 2,2 

15  Népal 164.040 1,50 5,8 

16  Corée du Sud 149.445 1,37 0,7 

17  Italie 128.572 1,20 1,3 

18  Afghanistan 124.120 1,14 19,4 

19  Birmanie 86.842 0,79 14,6 

20  Espagne 83.322 0,76 1,2 

21  Pays-Bas 80.313 0,73 1,6 

22  Maldives 78.587 0,72 26,1 

23  Portugal 74.743 0,68 0,3 

24  Oman 74.564 0,68 21,9 

25  Israël 73.137 0,67 8,6 

 Régions d’origine des touristes    

 Amérique du Nord 1.863.892 17,05 3,1 

 Amérique centrale et du Sud 98.926 0,91 2,1 

 Europe occidentale 2.178.441 19,93 2,9 

 Europe orientale 456.484 4,18 2,1 

 Afrique 362.308 3,31 3,2 

 Asie de l’Ouest 431.943 3,95 3,9 

 Asie du Sud 3.375.819 30,88 8,7 

 Asie du Sud-Est 930.740 8,51 4,9 

 Asie de l’Est 782.725 7,16 8,0 

 Océanie 438.939 4,02 6,4 

 Non Classés 10.841 0,10 8,0 

  10.930.355 100 3,5 
Note : les statistiques indiennes replacent Israël et la Turquie en Asie occidentale. 
L’Asie du Sud comprend l’Afghanistan et l’Iran. 
Le Mexique n’est pas classé en Amérique du Nord. 
Les républiques issues de la disparition de l’URSS sont toutes considérées comme étant en Europe. 
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/India-Tourism-Statistics-2019.pdf 
 
 

Les pays de l’Asie du Sud (dont le Bangladesh, le Sri Lanka et le Népal) représentent avec 
presque 31 % des arrivées, la première région émettrice. Le continent asiatique (Moyen Orient 
inclus) totalise 50,5% des arrivées. Les touristes des républiques d’Asie centrale et des trois 
pays du Caucase (48.000 en 2018) sont inclus en Europe. 

https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/India-Tourism-Statistics-2019.pdf
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Évolution du classement des 25 premiers pays émetteurs en 2018 et 2019 
 

Rang 
2018 

Pays 
Rang 
2019 

Pays 

1  Bangladesh 1  Bangladesh 

2   États-Unis 2   États-Unis 

3  Royaume-Uni 3  Royaume-Uni 

4  Sri Lanka 4  Australie 

5  Canada 5  Canada 

6  Australie 6  Chine 

7  Malaisie 7  Malaisie 

8  Chine 8  Sri Lanka 

9  Allemagne 9  Allemagne 

10  Russie 10  Russie 

11  France 11  France 

12 Japon 12 Japon 

13  Singapour 13  Singapour 

14  Népal 14  Thaïlande 

15  Thaïlande 15  Népal 

16  Afghanistan 16  Corée du Sud 

17  Corée du Sud 17  Italie 

18  Italie 18  Afghanistan 

19  Oman 19  Birmanie 

20  Espagne 20  Espagne 

21  Pays-Bas 21  Pays-Bas 

22  Birmanie 22  Maldives 

23  Portugal 23  Portugal 

24  Irak 24  Oman 

25  Israël 25  Israël 
 

Nombre de touristes français 
1981 57.272 2005 152.258 2011 231.423 2017 249.620 

1991 69.346 2006 175.345 2012 240.674 2018 261.653 

2001 102.434 2007 204.837 2013 248.379 2019 247.238 

2002 78.194 2008 207.802 2014 246.101 2020 74.243 

2003 97.654 2009 196.462 2015 230.854 2021  

2004 131.824 2010 225.232 2016 238.707   
 
 

Répartition des touristes français selon les trimestres en 2019 
 Nombre T1 T2 T3 T4 

France 247.238 34,8% 16,5% 21,2% 27,4% 

Total des touristes étrangers 10.930.355 29,1% 19,4% 21,7% 29,9% 

 

La répartition des arrivées des Français (et de beaucoup de touristes) reflète les contraintes 

climatiques. Les mois qui précèdent la mousson (avril-juin, plus tard dans le Tamil Nadu) sont 

étouffants d’autant plus que la population rurale, attend les précipitations avec impatience, 

voire nervosité. L’arrivée de la mousson provoque sur la quasi-totalité du territoire des pluies 

entre juin et août pour la partie nord du pays et entre juin et octobre dans la partie sud. L’air 

devient plus respirable entre octobre et mars. Presque 59% des touristes ont voyagé en Inde 

de janvier à mars et d’octobre à décembre en 2019.  Plus de 62% des Français se sont rendus 

en Inde pendant cette période. La saisonnalité la plus marquée est celle des touristes russes, 

plus de 85% ont visité le pays pendant le premier et le quatrième trimestre. 
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Mode de transport d’arrivée des touristes français en 2019 
 Nombre Air Mer Rail Route 

France 247.238 98,5% 0,75% 0,0% 0,55% 

Total des touristes étrangers 10.930.355 77,4% 0,9% 0,9% 20,8% 

 

Répartition Hommes / Femmes en 2019 
 Nombre Hommes Femmes 

France 247.238 53,5% 46,5% 

Total des touristes étrangers 10.930.355 58,9% 41,1% 

 

Répartition en % selon les tranches d’âge retenues par les statistiques indiennes en 2019 

 Touristes 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

France      247.238 5,8 7,9 16,0 16,9 21,6 18,0 13,9 

Bangladesh   2.577.727 7,1 10,5 21,3 25,6 19,3 11,0 5,1 

États-Unis   1.512.032 19,6 7,0 9,6 15,5 21,8 14,8 11,8 

Royaume-Uni   1.000.292 11,5 5,8 10,7 18,7 20,2 18,0 15,2 

Australie      367.241 21,0 6,0 13,9 24,5 15,6 11,1 7,9 
Canada      351.859 15,0 6,1 11,7 16,5 19,2 15,7 15,8 

Chine      339.442 1,3 5,9 36,8 28,4 14,9 8,1 4,6 

Total touristes 
étrangers 

10.930.355 9,2 8,3 18,6 21,3 19,8 14,1 8,8 

 Les six premiers pays émetteurs totalisent 56,25% du nombre des arrivées touristiques étrangères en Inde. 
 Note : le total de chaque ligne peut dépasser très légèrement dépasser 100 en raison des arrondis. 
 

La durée moyenne des séjours touristiques s’élève à 21,1 jours 
 
Durée moyenne du séjour des touristes en provenance des 25 premiers pays émetteurs 

Rang Pays 
Durée 
moyenne du 
séjour (jours) 

 
Rang Pays 

Durée 
moyenne du 
séjour (jours) 

1  Bangladesh 13,9 14  Thaïlande 14,4 

2  États-Unis 23,4 15  Népal 21,9 

3  Royaume-Uni 18,9 16  Corée du Sud 20,6 

4  Australie 23,8 17  Italie 15,5 

5  Canada 27,1 18  Afghanistan 22,2 

6  Chine 16,2 19  Birmanie 10,4 

7  Malaisie 10,2 20  Espagne 15,7 

8  Sri Lanka 11,1 21  Pays-Bas 14,4 

9  Allemagne 14,4 22  Maldives 13,9 

10  Russie 15,6 23  Portugal 27,0 

11  France 18,2 24  Oman 11,5 

12 Japon 15,0 25  Israël 21,0 

13  Singapour 10,3    

 
Le record est détenu par les touristes yéménites avec 51 jours devant ceux du Pakistan et du 
Nigéria (29 jours). Suivent ensuite le Canada et le Portugal. Avec 25,7 jours, la Nouvelle-
Zélande précède l’Australie. 
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Les sept premiers aéroports et le poste-frontière d’Haridaspur totalisent 72,4% des arrivées des 
touristes étrangers en 2020 
 
Rang Aéroport Part % Rang Aéroport Part % 

1 Delhi 29,6 5 Bengaluru (Bangalore) 5,5 

2 Mumbai 14,6 6 Kolkata (Calcutta) 4,5 

3 Poste-frontière d’Haridaspur 8,7 7 Cochin 3,1 

4 Chennai 6,6 8 Hyderabad 2,7 
 

2.744.766 arrivées étrangères en 2020 dont 812.196 à Delhi et 410.430 à Mumbai. 

 
 
Arrivées touristiques en Inde : Les dix premiers pays émetteurs en 2020 

Rang Pays Nombre Part en % 
Evolution 
vs 2018 en 

% 

1  Bangladesh 549.273 20,01 78,7 

2  États-Unis 394.092    14,36 73,9 

3  Royaume-Uni 291.874 10,63 70,8 

4  Canada 122.868 4.48 65,1 

5  Russie 102.166 3.72 59,3 

6  Australie 86.758 3,16 76,4 

7  France 74.243 2,70 70,0 

8  Allemagne 72.558 2,64 72,6 

9  Malaisie 69.897 2,55 79,1 

10  Sri Lanka 68.646 2,50 79,2 

 Total dix premiers 1.832.375 66,76 75,0 

 Autres pays 912.391 33,23 74,6 

 Total  2.744.766 100 74,9 

 
 

 
 
 

Bangladesh

États-Unis

Royaume-Uni

CanadaRussieAustralie
France

Allemagne
Malaisie

Sri Lanka

Autres pays

PART DES ARRIVÉES EN POURCENTAGE DES DIX 
PREMIERS PAYS ÉMETTEURS EN 2020
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Le tourisme médical 
 
En 2019, plus de 697.400 touristes (234.000 en 2015 et 166.000 en 2012) sont venus en Inde 
pour un motif en lien avec la santé et les soins médicaux soit 6,38% du total. Les touristes en 
provenance de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique étaient les plus nombreux en valeur relative. 
Mais c’est le Bangladesh qui alimente le flux le plus élevé avec 397.000 touristes médicaux.  
 
Parmi toutes les villes indiennes, Chennai, la capitale du Tamil Nadu, est connue comme la 
« capitale de la santé de l’Inde » qui représente 45% des touristes médicaux dans le pays. 
Chennai dispose de nombreux centres multi-spécialisés et super-spécialisés de haute qualité 
comme Gleneagles Global Health City avec 1000 lits, Sri Ramachandra Medical Center avec 
800 lits, Fortis Malar Hospital ou encore Apollo Hospitals Chennai nommé meilleur hôpital 
selon l’enquête Times of India 2019.  
Les autres principales destinations du tourisme de santé sont Mumbai, Delhi, Goa, Bangalore, 
Ahmedabad, Coimbatore, Vellore, Alleppey (Alappuzha) et Hyderabad.  
 
L’Inde est connue pour ses traitements médicaux de haute qualité en cardiologie, orthopédie, 
oncologie, ophtalmologie et neurochirurgie. Les hôpitaux de tourisme médical en Inde offrent 
des services tels que le pontage cardiaque, la chirurgie cardiaque, la greffe de moelle osseuse, 
le remplacement total de la hanche, le remplacement du genou ainsi que la greffe du foie, du 
rein et du cœur à des prix abordables. En Inde, les économies représentent 65% à 90% selon 
les soins. 
L’Inde permet d’associer traitements et soins médicaux et découverte du pays. 
 
Selon un article de Hindustan Times publié le 16 mai 2020, le poids du tourisme médical était 
évalué à 5-6 milliards de dollars.  
Avec des établissements dépendants des voyages internationaux fortement impactés par la 
covid-19, le nombre de touristes médicaux a baissé de 62% pour s’établir à 262.000 en 2020.  
 
 
Les pratiques traditionnelles indiennes de santé et de bien-être telles que la médecine 
Ayurveda, la médecine Yunâni, le yoga, le siddha et l’homéopathie sont maintenant également 
promus pour augmenter le nombre de touristes médicaux. Il y a environ 0,8 million de 
médecins ayurvédiques officiellement formés. 
Siddha et Yunâni sont similaires dans leur approche holistique pour trouver l’harmonie entre 
l’esprit et le corps, les origines de Siddha se trouvant dans l’État du Tamil Nadu, tandis que 
Yunâni peut retracer ses racines à l’époque de la Grèce et de la Rome antiques. 
 
Medical tourism companies turn to telemedicine in wake of Covid-19 - Hindustan Times 
Tourisme de santé en Inde - Tourisme médical en Inde (indiahealthtourism.org) 

 

Rang Pays Total 
Touristes 

% du 
tourisme 
médical 

Rang Pays Total 
Touristes 

% du 
tourisme 
médical 

1 Irak 61.907 82.77 7 Tanzanie 23.774 20,68 

2 Yémen 26.065 62.50 8 Bangladesh 2.577.727 15,40 

3 Nigeria 14.033 48,88 9 Kenya 48.639 14,20 

4 Oman 74.564 29,71 10 Maldives 78.587 9,15 

5 Afghanistan 124.120 26,19 11 Bahreïn 15.128 7,78 

6 Soudan 34.003 25,85 12 Arabie saoudite 48.526 7,75 

Les pays occidentaux, de l’Asie de l’Est et du Sud-Est (à l’exception notable de la Birmanie) 
ne dépassent jamais 0,5% des arrivées touristiques motivées pour des raisons médicales. 
 
La pandémie a aussi affecté les déplacements du tourisme médical, 262.000 personnes se 
sont rendues en Inde pour ce motif en 2020. 
 

https://www.hindustantimes.com/cities/medical-tourism-companies-turn-to-telemedicine-in-wake-of-covid-19/story-YA0OpXnbjgmvZfsRoHObRP.html
https://indiahealthtourism.org/


11 
 

 
 

2020-2021 MTI Classement général 

Rang Pays  Indice Rang Pays  Indice 

1 Canada 76.47 6 Dubaï 71.85 

2 Singapour 76.43 7 Costa Rica 71.73 

3 Japon 74.23 8 Israël 70.78 

4 Espagne 72.93 9 Abu Dhabi 70.26 

5 Royaume-Uni 71.92 10 Inde 69.80 

 
Note : L’indice du tourisme médical (MTI) classe les perceptions américaines de 46 
destinations de soins de santé internationales, fournissant un aperçu de la façon dont les 
consommateurs perçoivent 41 critères dans trois dimensions principales, notamment 
l’attractivité de la destination, la sécurité et la qualité des soins. 

India | Global Healthcare Destination (medicaltourism.com) 
 

Si les grandes villes du pays disposent d’hôpitaux et de cliniques privés de bonne, voire très 
bonne qualité, de nombreuses zones touristiques en revanche ne proposent pas 
d’infrastructure en mesure d’assurer une prise en charge médicale au-delà des soins de 
première urgence. Il en est ainsi, dans le nord du pays, des régions et villes de Agra, 
Allahabad, Bharatpur, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Jaisalmer, Jhansi, la région du Shekhawati 
(Mandawa, Nawalgarh, Fatehpur etc.), la vallée de Kullu-Manali, Nainital, Ranthambhore, 
Uttarkashi et Varanasi. 
 
 

https://www.medicaltourism.com/destinations/india
https://www.medicaltourism.com/destinations/india
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Tourisme émetteur indien 
 
En 2019, presque 27 millions d’Indiens sont partis à l’étranger. Mais avec une hausse de 
seulement 2,4%, 2019 enregistre la plus faible progression depuis 2009, année où en raison 
de la crise financière, la hausse avait été de 1,8%. Une majorité (68,6%) des touristes sont 
des hommes. Cette part majoritaire est encore plus élevée pour les départs à destination des 
monarchies du Golfe (72,6%). 
 
Nombre de départs en millions 

1991 1.942.707 2011 13.994.002 2016 21.871.995 

1995 3.056.360 2012 14.924.755 2017 23.942.957 

2000 4.415.513 2013 16.626.316 2018 26.296.484 

2005 7.184.501 2014 18.332.319 2019 26.915.034 

2010 12.988.001 2015 20.376.307 2020 7.294.566 

 
Les destinations sont choisies en fonction de la proximité géographique et à l’importance des 
communautés indiennes ou d’origine indienne. L‘Asie occidentale et plus particulièrement les 
pétromonarchies est la première destination des touristes indiens avec 13,026 millions 
d’arrivées (48,4%). L’Asie du Sud-Est avec 4,714 millions d’arrivées est en seconde position 
(17,5%), suivie de l’Amérique du Nord (2,572 millions) et de l’Europe occidentale (2,289 
millions). 
Les aéroports de départ des touristes indiens en 2019 sont ceux des grandes métropoles 
(Delhi, Mumbai et Chennai en tête) ou de villes du Kerala (Cochin, Calicut, Trivandrum), un 
État dont de nombreux immigrés indiens dans le monde sont originaires. 
 

 
Tourisme émetteur - Les dix premiers aéroports de départ des Indiens en 2019 

Rang Aéroport Passagers Part 
% 

Rang Aéroport Passagers Part 
% 

1 Delhi 5.964.819 22,16 6 Hyderabad 1.663.965 6,18 

2 Mumbai 4.990.371 18,54 7 Kozhikode (Calicut) 1.468.604 5,45 

3 Chennai 2.346.340   8,72 8 Calcutta (Kolkata) 1.069.795 3,97 

4 Kochi (Cochin) 2.075.894   7,71 9 Trivandrum 
(Thiruvananthapuram)  

1.037.851 3,85 

5 Bangalore 
(Bengaluru) 

1.876.614 6,97 10 Ahmedabad    547.665 2,03 

 
Si le motif du départ « vacances, loisirs et détente » atteint 70,4% pour les départs en Asie du 
Sud-Est, 66,8% pour l’Asie du Sud, 56,3% pour l’Europe orientale, 50% pour l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande et 47,4% pour l’Europe occidentale, il ne représente que 23% des départs 
à destination des pays d’Asie occidentale. Pour cette dernière région le motif « visite aux amis 
et à la famille » atteint 53% des séjours. 
Dans le cas de la France, 10% des touristes indiens s’y rendent pour des « visites aux amis 
et à la famille » (32,7% au Royaume-Uni). 
Le motif « pèlerinage » représente 28,6% des voyages en Arabie saoudite, 29,4% en Irak ou 
encore 16,5% en Iran en 2019. L’Inde compte une très importante minorité musulmane sunnite 
et chiite. Le motif « pèlerinage » ne représente que 3,3% des séjours totaux. 
En Asie de l’Est et en Amérique latine, « affaires et motifs professionnels » constituent la 
première raison ou la seconde pour un séjour. Ainsi 55% des séjours en Chine et 47% de 
Corée du Sud ou encore 55% au Brésil et 52% au Mexique sont liés à cette raison.  
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Tourisme émetteur - Les vingt-cinq premières destinations des touristes indiens en 2019 

Rang Pays 
Nombre  

Rang 
Pays 

Nombre 

1  Émirats arabes Unis 6.385.509 14  Sri Lanka 402.240 

2  Arabie saoudite 2.916.049 15  Bahreïn 364.801 

3  États-Unis 1.938.302 16  Chine 358.605 

4  Thaïlande 1.743.251 17  Indonésie 340.915 

5  Singapour 1.597.705 18  Allemagne 324.678 

6  Qatar 1.137.339 19  Népal 238.445 

7  Koweït     984.658 20  Hong Kong, Chine 228.222 

8  Oman    940.911 21  France 220.270 

9  Royaume-Uni    825.565 22  Italie 218.182 

10  Malaisie    775.286 23  Maldives 203.469 

11  Canada    634.460 24 Japon 136.191 

12  Australie    589.539 25  Pays-Bas 134.831 

13  Bangladesh   500.488    
  

On relève la présence des 6 monarchies du Golfe, de quatre pays de l’Asie du Sud, de 4 pays 
d’Asie du Sud-Est, de 2 pays et 1 territoire de l’Asie de l’Est. 
Enfin, 8 pays occidentaux dont 4 pays de l’Union européenne. 
 
Comme toujours, on constate des statistiques divergentes, Selon l’ambassade de France en 
Inde, avant la pandémie, la France attirait plus de 800 000 touristes indiens par an. 
 
Echanges humains, jeunesse et tourisme - La France en Inde / France in India (ambafrance.org) 

 
Tourisme émetteur - L’impact de la covid-19 sur les départs des touristes indiens en 2020 
  
Nombre de départs en millions (2000-2020) 

 
 Published by Statista Research Department, Nov 1, 2021 

 

 

 

 

 

 

https://in.ambafrance.org/Echanges-humains-jeunesse-et-tourisme
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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Tourisme émetteur - Les dix premières destinations des touristes indiens en 2020 

Rang Pays 
Nombre  

Rang 
Pays 

Nombre 

1  Émirats arabes Unis 2.477.531 6  Oman 280.673 

2  États-Unis   592.901 7  Royaume-Uni 259.482 

3  Arabie saoudite   550.353 8  Thaïlande 364.801 

4  Qatar   305.421 9  Canada 227.258 

5  Singapour   289.287 10  Koweït 191.205 

 

 
Tourisme émetteur - Les dix premiers aéroports de départ des Indiens en 2020 

Rang Aéroport Passagers Part 
% 

Rang Aéroport Passagers Part 
% 

1 Delhi 1.787.762 24,5 6 Hyderabad 447.007 6,1 

2 Mumbai 1.266.726 17,4 7 Bangalore 
(Bengaluru) 

399.089 5,5 

3 Kochi (Cochin)    592.351  8,1 8 Trivandrum 

(Thiruvananthapuram) 
292.713 4,0 

4 Chennai    549.255  7,5 9 Calcutta (Kolkata) 207.163 2,8 

5 Kozhikode 
(Calicut) 

   457.160  6,3 10 Trichy (Tiruchirappalli)   142.108 1,9 

On relève la présence de 4 aéroports du Kerala.  

 

Tourisme récepteur - Touristes étrangers par État ou territoire de l’Union en 2019 
 

Les 15 premiers états et territoires dans le total des arrivées de touristes étrangers  

Rang État/Territoire de l’Union Nombre Part en % 

1 Tamil Nadu 6.866.327 21,86 

2 Maharashtra 5.528.704 17,60 

3 Uttar Pradesh 4.745.181 15,11 

4 Delhi 2.983.436 9,50 

5 Bengale occidental 1.656.145 5,27 

6 Rajasthan 1.605.560 5,11 

7 Kerala 1.189.771 3,79 

8 Penjab 1.101.343 3,51 

9 Bihar 1.093.141 3,48 

10 Goa     937.113 2,98 

11 Karnataka     608.754 1,94 

12 Gujarat     595.607 1,90 

13 Himachal Pradesh    382.876 1,22 

14 Madhya Pradesh    327.958 1,04 

15 Telangana    323.326 1,03 

Total des 15 premiers    95,3 

22 autres états et territoires   4.7 

Total  31.408.666 100 

Note : Le total dépasse celui des arrivées dans la mesure où un touriste peut visiter plus d’un état 
ou territoire de l’Union 
 



15 
 

Tourisme récepteur - Touristes étrangers par État ou territoire de l’Union en 2020 
 

Les 15 premiers états et territoires dans le total des arrivées de touristes étrangers  

Rang État/Territoire de l’Union Nombre Part en % 

1 Maharashtra  1.262.409 17,6 

2 Tamil Nadu 1.228.323 17,1 

3 Uttar Pradesh   890.332 12,4 

4 Delhi   681.230 9,5 

5 Bengale occidental 463.285 6,5 

6 Rajasthan 446.447 6,2 

7 Pendjab 359.114 5,0 

8 Kerala 340.755 4,8 

9 Bihar 308.380 4,3 

10 Goa 302.751 4,2 

Total des 10 premiers   6.283.336 87,6 

27 autres états et territoires  888.433 12,4 

Total  7.171.769 100 

Note : Le total dépasse celui des arrivées dans la mesure où un touriste peut visiter plus d’un état 
ou territoire de l’Union 
 

Les dix premiers de 2020 étaient déjà dans le classement de 2019. Certains États ont 
perdu une place (Tamil Nadu, Kerala) au profit d’autres qui en ont gagné une 
(Maharastra, Pendjab). 
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Tourisme domestique¹ 
 

En 2019, le nombre de touristes indiens s’est élevé à 2,321 milliards (2ème rang mondial 
après la Chine et juste devant les États-Unis – 2,317 milliards de touristes – pour la 
première fois) en hausse de 25,3% par rapport à 2018. 
 

Tourisme interne¹ : Comparaison États-Unis – Inde en milliards de touristes 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

États-Unis 1.964 1.977 2.030 2.059 2.109 2.179 2.206 2.241 2.278 2.317 

Inde 0.748 0.864 1.045 1.142 1.283 1.432 1.615 1.657 1.854 2.322 

 

 
 
¹ Tourisme interne : Activités des résidents d'une zone donnée qui voyagent uniquement à 
l'intérieur de cette zone (ici l’Inde et les États-Unis) mais en dehors de leur environnement 
habituel. C’est le tourisme domestique (domestic tourism) des Anglo-saxons, terme repris par 
les statistiques indiennes. 
 

 

Touristes indiens par État ou territoire de l’Union 2019 Touristes indiens par État ou territoire de l’Union 2020 

Rang 
État/Territoire 
de l’Union 

Nombre 
Part 
en % 

Rang 
État/Territoire de 
l’Union 

Nombre 
Part 
en % 

1 Uttar Pradesh 535.855.162 23,0 1 Tamil Nadu 140.651.241 23 ,0 

2 Tamil Nadu 494.865.257 21,3 2 Uttar Pradesh 86.122.293 14,1 

3 Andhra Pradesh 237.051.508 10,2 3 Karnataka 77.453.339 12,7 

4 Karnataka 227.934.714 9,8 4 Andhra Pradesh 70.528.590 11,6 

5 Maharashtra 149.294.703 6,4 5 Telangana 39.997.001 6,6 

6 
Bengale-
Occidental 

  92.366.025 4,0 
6 Maharashtra 39.234.591 6,4 

7 
Madhya 
Pradesh 

  88.707.139 3,8 
7 Bengale-

Occidental 
28.841.732 4,7 

8 Telangana   83.035.894 3,6 
8 Madhya 

Pradesh 
23.519.632 3,9 

9 Gujarat     58.864.661 2,5 9 Gujarat 19.464.517 3,2 

10 Rajasthan     52.220.431 2,2 10 Pendjab 16.692.197 2,7 

Total 10 États 2.005.195.464 86,8 Total 10 États 542.805.133 89,0 

Autres    316.787.169 13.2 Autres 67.411.024 11,0 

Total 2.321.982.663 100 Total 610.216.157 100 
Source: State/ UT Tourism Departments 
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Le Tamil Nadu est le second État le plus visité par les touristes indiens (495 millions) 
en 2019. Il prend la première place en 2020 comme destination préférée des touristes 
indiens mais enregistre une baisse de 71,5% confortant toutefois sa part relative. 
 
Le Tamil Nadu est l’État le plus visité par les touristes étrangers (presque 6,9 millions 
en 2019) 
 
Les monuments administrés par Archeological Survey of India (ASI) les plus visités en 2019  
 

Le site de l’ASI (Consulté le 07/02/2022) référence 115 monuments payants administrés 
par Archeological Survey of India (ASI), dont 18 figurent également sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ils sont dispersés dans 16 États et trois territoires de 
l’Union. Le rapport annuel India Tourism Statistics 2000 en totalise 152 dont 35 n’auraient pas 
communiqué les statistiques de fréquentation pendant l’année fiscale 2018-2019. 
 

The Archaeological Survey of India (ASI), under the Ministry of Culture, is the premier organization for 
the archaeological researches and protection of the cultural heritage of the nation. Maintenance of 
ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance is the prime concern 
of the ASI. Besides it regulate all archaeological activities in the country as per the provisions of the 
Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. It also regulates Antiquities and 
Art Treasure Act, 1972. For the maintenance of ancient monuments and archaeological sites and 
remains of national importance the entire country is divided into 37 Circles. The organization has a large 
work force of trained archaeologists, conservators, epigraphist, architects and scientists for conducting 
archaeological research projects through its Circles, Museums, Excavation Branches, Prehistory 
Branch, Epigraphy Branches, Science Branch, Horticulture Branch, Building Survey Project, Temple 
Survey Projects and Underwater Archaeology Wing.          ABOUT US « Archaeological Survey of India (asi.nic.in) 

 
 
 
 
 

Uttar Pradesh Maharashtra Karnataka 
▪ Taj Mahal, Agra –  

WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Agra Fort, Agra –  

WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Fatehpur Sikri –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Akbar’s Tomb, Sikandara, Agra 
▪ Itimad-ud-Daula, Agra 
▪ Old Fort, Jaunpur 
▪ Lord Cornwallis Tomb, Gazipur 
▪ Mehtab Bagh, Agra 
▪ Man Singh Observatory, Varanasi 
▪ Mariam’s Tomb, Sikandara, Agra 
▪ Ram Bagh, Agra 
▪ Rani Jhansi Fort (Kila), Jhansi 
▪ Rani Jhansi Mahal 
▪ Residency, Lucknow 
▪ Monuments of Sravasti, Sahet-

Mahet 
▪ Saheth (Jetavana) 
▪ Maheth – The Sravasti City 
▪ Orajhar, Penahiajhar, and 

Kharahuwanjhar 
▪ Excavated Site, Sarnath 

 

▪ Ajanta Caves, Ajanta –  

WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Ellora Caves, Ellora –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Elephanta Caves, Gharapuri, 
Mumbai – 
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Aurangabad Caves, Aurangabad 
▪ Caves, Temple & Inscription, 

Bhaja 
▪ Bibi Ka Maqbara, Aurangabad 
▪ Daulatabad Fort, Daulatabad 
▪ Cave, Temple & Inscription, 

Junnar 
▪ Kanheri Caves, Mumbai 

(suburban) 
▪ Karla Caves, Karla 
▪ Pandulena Caves, Pathardi 
▪ Raigad Fort, Raigad 
▪ Shaniwarwada, Pune 
▪ Hirakota Old Fort, Alibagh 
▪ Old Fort, Sholapur 
▪ Aga Khan Palace, Pune 
 

▪ Vitthala Temple Hampi – 

WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Group of Monuments Pattadakkal 
–  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Rock Cut Caves at Badami 
▪ Chitradurga Fort, Chitradurga 
▪ Durga Temple, Aihole 
▪ Ibrahim Rouza, Bijapur 
▪ Temple & Sculpture Gallery, 

Lakkundi 
▪ Daria Daulat Bagh, 

Srirangapatnam 
▪ Gol-Gumbaz, Bijapur 
▪ Zanana Enclosures, Hampi 
▪ Keshava Temple, Somnathpura 
▪ Tipu Sultan Palace, Bangalore 
▪ Bellary Fort  

https://asi.nic.in/about-us/
https://asi.nic.in/?p=2733
https://asi.nic.in/?p=2581
https://asi.nic.in/?p=2991
https://asi.nic.in/?p=4061
https://asi.nic.in/?p=4066
https://asi.nic.in/?p=4074
https://asi.nic.in/?p=4080
https://asi.nic.in/?p=4085
https://asi.nic.in/?p=4090
https://asi.nic.in/?p=4095
https://asi.nic.in/?p=4100
https://asi.nic.in/?p=4105
https://asi.nic.in/?p=4110
https://asi.nic.in/?p=4116
https://asi.nic.in/?p=4121
https://asi.nic.in/?p=4121
https://asi.nic.in/?p=4126
https://asi.nic.in/?p=4131
https://asi.nic.in/?p=4136
https://asi.nic.in/?p=4136
https://asi.nic.in/?p=4140
https://asi.nic.in/?p=2599
https://asi.nic.in/?p=2624
https://asi.nic.in/?=3055
https://asi.nic.in/?=3055
https://asi.nic.in/?p=3805
https://asi.nic.in/?p=3817
https://asi.nic.in/?p=3817
https://asi.nic.in/?p=3821
https://asi.nic.in/?p=3826
https://asi.nic.in/?p=3831
https://asi.nic.in/?p=3831
https://asi.nic.in/?p=3835
https://asi.nic.in/?p=3835
https://asi.nic.in/?p=3839
https://asi.nic.in/?p=3843
https://asi.nic.in/?p=3011
https://asi.nic.in/?p=3126
https://asi.nic.in/?p=3523
https://asi.nic.in/?p=3530
https://asi.nic.in/?p=3535
https://asi.nic.in/?p=3541
https://asi.nic.in/?p=3627
https://asi.nic.in/?p=3627
https://asi.nic.in/?p=3632
https://asi.nic.in/?p=3632
https://asi.nic.in/?p=8517


18 
 

Tamil Nadu Territoire de la capitale nationale 

Delhi  
Madhya Pradesh 

▪ Group of Monuments of 
Mahabalipuram –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Chola Temple – Brhadisvara –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Rajgiri & Krishnagiri Fort, Gingee 
▪ Dindigul Fort 
▪ Muvar Koil, Kodumbalur 
▪ Rock-Cut-Jaina Temple, 

Sittannavasal 
▪ Natural Cavern Called 

Eladipattanam, Sittannavasal 
▪ Thirumayam Fort 
▪ Rock-cut Siva temple, 

(Satyagirisvara temple) 
▪ Rock-cut Vishnu temple 

(Satyamurthi Perumal temple) 
▪ St. George Fort, Chennai 

 

▪ Red Fort – 

WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Humayun’s Tomb –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Qutb Minar –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Jantar Mantar 
▪ Rahim-Khane-Khanam Tomb 
▪ Purana Quila 
▪ Sultan Ghari’s Tomb 
▪ Tughluqabad Fort 
▪ Kotla Feroz Shah 
▪ Safadarjung Tomb 

 

▪ Western Group of Monuments of 
Khajuraho – WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Buddhist Monuments at Sanchi –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Bagh Caves, Bagh 
▪ Gwalior Fort  
▪ Hoshang Shah’s Tomb, Mandu 
▪ Rani Roopmati Pavilion, Mandu 
▪ Royal complex, Mandu 
▪ Shahi Quila at Burhanpur 

 

Gujarat Bihar Odisha (Orissa) 
▪ Rani-Ki-Vav, Patan –  

WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Monuments at Champaner –  
WORLD HERITAGE PROPERTY 

▪ Sun Temple, Modhera 
▪ Buddhist Caves, Junagarh 
▪ Ashokan rock edict, Junagarh 

 

▪ Site of Mauryan Palace, 
Kumrahar, Patna 

▪ Shershah Suri’s Tomb, Sasaram 
▪ Excavated Site Vikramshila, 

Antichak 
▪ Excavated Site, Nalanda 
▪ Ancient Remains, Vaishali 

 

▪ Sun Temple – Konark – WORLD 

HERITAGE PROPERTY 
▪ Udaigiri & Khandagiri Caves, 

Bhubaneswar 
▪ Rajarani Temple, Bhubaneswar 
▪ Excavated Buddhist Site, 

Ratnagiri 
▪ Excavated Buddhist Site, Lalitagiri 

 

Assam Bengale-Occidental Telangana 
▪ Ahom Raja’s Palace, Garhgaon 
▪ Karanghar Palace, Joysagar 
▪ Ranghar Pavilion, Joysagar 
▪ Vishnudol, Joysagar 
▪ Group of Maidams, Cheraideo 

 

▪ Koch Bihar Palace,  
▪ Hazarduari Palace, i 
▪ Bishnupur Group of Temples 

 

▪ Golconda Fort, Golconda 
▪ Charminar, Hydrabad 
▪ Warangal Fort  

 

Territoire de Jammu et 
Cachemire 

Rajasthan Haryana 

▪ Group of temples, Kiramchi 
▪ Ram Nagar Palace, Ram Nagar 
▪ Avantiswami Temple, Avantipur 

 

▪ Deeg Palaces,  
Kumbhalgarh Fort,  

▪ Chittaurgarh Fort  
 

▪ Suraj Kund, Lakarpur 
▪ Sheikh Chilli’s Tomb, Thanesar 

 

Himachal Pradesh Kerala Territoire de Ladakh 

▪ Kangra Fort,  
▪ Rock Cut Caves, Masroor 

 

▪ Bekal Fort, Pallikare 
 

▪ Leh Palace 
 

Chhattisgarh   

▪ Laxman Temple, Sirpur 
 

  

 
Ticketed Monuments « Archaeological Survey of India (asi.nic.in) Consulté le 07/02/2022 
 

Actualisé par le rédacteur pour les divisons administratives. Les trois monuments de l’Andhra 
Pradesh sont sur le territoire du Telangana depuis la création de ce nouvel État, constituant 
jusqu'en 2014 la partie Nord-Ouest de l'Andhra Pradesh. 
 
 
 
 
 

https://asi.nic.in/?p=2805
https://asi.nic.in/?p=2805
https://asi.nic.in/?p=3071
https://asi.nic.in/?p=3999
https://asi.nic.in/?p=4006
https://asi.nic.in/?p=4011
https://asi.nic.in/?p=4016
https://asi.nic.in/?p=4016
https://asi.nic.in/?p=4021
https://asi.nic.in/?p=4021
https://asi.nic.in/?p=4026
https://asi.nic.in/?p=4031
https://asi.nic.in/?p=4031
https://asi.nic.in/?p=4036
https://asi.nic.in/?p=4036
https://asi.nic.in/?p=3321
https://asi.nic.in/?p=3182
https://asi.nic.in/?p=3224
https://asi.nic.in/?p=3855
https://asi.nic.in/?p=3861
https://asi.nic.in/?p=3866
https://asi.nic.in/?p=3871
https://asi.nic.in/?p=3876
https://asi.nic.in/?p=3882
https://asi.nic.in/?p=3888
https://asi.nic.in/?p=3036
https://asi.nic.in/?p=3036
https://asi.nic.in/?p=3157
https://asi.nic.in/?p=3731
https://asi.nic.in/?p=3740
https://asi.nic.in/?p=3744
https://asi.nic.in/?p=3750
https://asi.nic.in/?p=3754
https://asi.nic.in/?p=3758
https://asi.nic.in/?p=3936
https://asi.nic.in/?p=3249
https://asi.nic.in/?p=3931
https://asi.nic.in/?p=3942
https://asi.nic.in/?p=3947
https://asi.nic.in/?p=3692
https://asi.nic.in/?p=3692
https://asi.nic.in/?p=3700
https://asi.nic.in/?p=3705
https://asi.nic.in/?p=3705
https://asi.nic.in/?p=3712
https://asi.nic.in/?p=3717
https://asi.nic.in/?p=2907
https://asi.nic.in/?p=3900
https://asi.nic.in/?p=3900
https://asi.nic.in/?p=3908
https://asi.nic.in/?p=3914
https://asi.nic.in/?p=3914
https://asi.nic.in/?p=3919
https://asi.nic.in/?p=3649
https://asi.nic.in/?p=3654
https://asi.nic.in/?p=3659
https://asi.nic.in/?p=3663
https://asi.nic.in/?p=3671
https://asi.nic.in/?p=4173
https://asi.nic.in/?p=4178
https://asi.nic.in/?p=1670
https://asi.nic.in/?p=1676
https://asi.nic.in/?p=4150
https://asi.nic.in/?p=4155
https://asi.nic.in/?p=4162
https://asi.nic.in/?p=3958
https://asi.nic.in/?p=3969
https://asi.nic.in/?p=3982
https://asi.nic.in/?p=3986
https://asi.nic.in/?p=4048
https://asi.nic.in/?p=3681
https://asi.nic.in/?p=3768
https://asi.nic.in/ticketed-monuments/
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Monuments payants les plus visités par les Indiens 
Année fiscale 2018-19  

Rang Monument Visiteurs 
indiens 

Rang Monument Visiteurs 
indiens 

1 Taj Mahal, Agra 5.988.731 16 Fort de Chittaurgarh 
(Rajasthan) 

746.403 

2 Fort Rouge, Delhi 3.430.264 17 Grottes d’Elephanta 722.651 
3 Qûtb Minâr, Delhi 2.645.070 18 Hampi, Hospet 662.653 
4 Temple de Sûrya, 

Konârak, Bhubaneshwar 
2.461.359 19 Nalanda (Bihar) 567.218 

5 Fort d’Agra 1.970.206 20 Fort de Kumbhalgarh 
(Rajasthan) 

542.010 

6 Fort de Golconde, 
Hyderabad 

1.840.896 21 Site bouddhiste de 
Sarnath (Uttar Pradesh) 

538.041 

7 Charminar, Hyderabad 1.249.039 22 Fatehpur Sikri, Agra 523.111 
8 Shanirwada, Pune 1.247.322 23 Palais de Cooch Bihar 

(Bengale-Occidental) 
522.345 

9 Bibi Ka Maqbara, 
Aurangâbâd 

1.206.687 24 Fort Daulatabad, 
Aurangabad 

508.945 

10 Groupe de monuments 
de Mamallapuram (Tamil 
Nadu) 

1.045.197 25 Monuments du 
complexe royal de 
Mandu, Bhopal 

437.931 

11 Gol-Gumbaz, Bijapur 949.502 26 Grottes bouddhistes, 
Kanheri, Mumbai 

432.305 

12 Tombe d’Humayun, Delhi 873.937 27 Grotte de Badami, 
Dharwad (Karnataka) 

425.201 

13 Purana Qila, Delhi 850.212 28 Grottes, temple, 
inscriptions de Lenyadri, 
Junnar, Pune 

417.101 

14 Darya Daulat Bagh, 
Bengaluru 

777.010 29 Grottes d’Ajanta, 
Aurangabad 

400.067 

15 Palais Hazarduari 
(Bengale-Occidental) 

769.552 30 Fort Rani, Jhansi 398.380 
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Monuments payants les plus visités par les touristes étrangers 
Année fiscale 2018-19  

Rang Monument Visiteurs étrangers 

1 Taj Mahal (Uttar Pradesh) 896.393 

2 Fort d’Agra (Uttar Pradesh) 527.535 

3 Qûtb Minâr, Delhi 334.869 

4 Site bouddhiste de Sarnath (Uttar Pradesh) 251.932 

5 Tombe d’Humayun, Delhi 229.084 

6 Fatehpur Sikri, district d’Agra (Uttar Pradesh) 185.671 

7 Fort Rouge, Delhi 126.093 

8 Mausolée Itimad-ud-Daulah, Agra (Uttar Pradesh) 100.253 

9 Site bouddhiste de Nalanda (Bihar) 87.982 

10 Mehtab Bagh, Agra (Uttar Pradesh) 84.778 

11 Palais-Musée Mattancherry, Cochin (Kerala) 82.552 

12 Groupe occidental de temples, Sevagram, 
Khajuraho, Bhopal (Madhya Pradesh) 

58.892 

13 Grottes jains de Sittanavasal (Tamil Nadu) 45.525 

14 Grottes d’Elephanta, Mumbai 38.089 

15 Hampi, Hospet (Karnataka) 33.031 

16 Monuments bouddhistes de Sanchi, Bhopal 
(Madhya Pradesh) 

29.230 

17 Grottes d’Ajanta, Aurangabad (Maharashtra) 27.433 

18 Grottes d’Ellora, Aurangabad (Maharashtra) 26.375 

19 Tombe d’Akbar, Sikandra, Agra 25.102 

20 Ruines du site bouddhiste de Vaishali (Bihar) 23.649 
 

The Most Visited Monuments in India  

Jul 19, 2019 

The Indian Ministry of Tourism has released numbers on the most visited ticketed monuments 
in India and at least the top 1 position comes as no surprise. The Maj Mahal was the most 
visited monument in India among national and international visitors alike, with 5.653 million 
domestic and 878,877 international guests¹ paying to stare at the marble wonder. The Red 
Fort in Delhi was another option popular among both groups and drew 3,430 million domestic 
and 126,000 international visitors. Many also dropped by Delhi’s Qutab Minar (2.645 million 
domestic and 334,000 foreign visitors) and Agra Fort (1,97 million domestic and 527,000 
international visitors) while they were at it. Otherwise, the most popular destinations of 
domestic and international visitors differed quite a bit. While domestic visitors flocked to the 
Sun Temple in Konark, Maharashtra and Hyderabad, international tourists were more likely to 
stop off at locations close to Agra, Delhi or Varanasi. Further South, most international tourist 
visited monuments near Kochi or Chennai. 
 

Katharina Buchholz 
katharina.buchholz@statista.com 
 

¹ Le rapport 2020 sur les statistiques du tourisme donne pour le Taj Mahal sur la base de l’année fiscale 2018/2019 
un total de 6.885.124 visiteurs répartis entre 5.988.731 visiteurs indiens et 896.393 visiteurs étrangers. 
 

Une année fiscale en Inde commence le 1er avril d’une année donnée et se termine le 31 mars de l’année suivante. 

 
 
 
 
 
 

mailto:katharina.buchholz@statista.com
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Galerie photographique des monuments les plus visités de l’Inde 
 

 
By Muhammad Mahdi Karim - Own work (Original text: self-made), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19956337 
 

Immense mausolée funéraire de marbre blanc édifiée entre 1631 et 1648 à Agra sur 
l'ordre de l'empereur moghol Shâh Jahân pour perpétuer le souvenir de son épouse 
favorite, le Taj Mahal, joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde, est l'un des 
chefs-d'œuvre universellement admirés du patrimoine de l'humanité. Unesco 

 

 
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-now-you-need-tickets-to-visit-hauz-khas-monuments/articleshow/67732479.cms 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19956337
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-now-you-need-tickets-to-visit-hauz-khas-monuments/articleshow/67732479.cms
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Par A.Savin (WikiCommons) — Travail personnel, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48745873 
 

 

Palais-fort de Shahjahanabad – la nouvelle capitale de Shâh Jahân (1628-1658), 5e empereur 
moghol d’Inde –, le Fort Rouge doit son nom à ses murs d’enceinte imposants en grès rouge. 
 
Il est voisin d’un autre fort, le fort Salimgarh, construit par Islam Shah Suri en 1546. À eux 
deux, ils forment l’ensemble du Fort Rouge.  
 
Les appartements privés consistent en une rangée de pavillons reliés par un canal que l’on 
appelle le Nahr-i-Bihisht, ou Fleuve du Paradis.  
 
Le Fort Rouge représente l’apogée de la créativité moghole qui, sous l’empereur Shâh Jahân, 
atteint un nouveau degré de raffinement. La disposition du palais est d’inspiration islamique, 
mais chaque pavillon dévoile des éléments architecturaux typiques des bâtiments moghols, 
reflétant une fusion des traditions perses, timourides et hindoues.  
 
La conception novatrice et le style architectural du Fort Rouge, notamment l’aménagement de 
ses jardins, ont fortement influencé les constructions et les jardins ultérieurs au Rajasthan, à 
Delhi, à Agra et dans les régions avoisinantes. Unesco 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48745873
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Trabajo propio, CC BY-SA 2.5,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3834034  

Construit au début du XIIIe siècles à 
quelques kilomètres au sud de 
Delhi, le minaret de Qutb Minar 
est une tour de grès rouge haute de 
72,5 m, d'un diamètre de 14,32 m à 
la base et de 2,75 m au sommet, 
avec des cannelures et des 
encorbellements de stalactites.  
La zone archéologique avoisinante 
comprend des tombeaux, le 
magnifique portail d'Alai-Darwaza, 
chef-d'œuvre de l'art indo-
musulman bâti en 1311, et deux 
mosquées, dont celle de Quwwat-
ul-Islam, la plus ancienne de l'Inde 
du Nord, faite de matériaux 
provenant d'une vingtaine de 
temples brahmaniques. 
Unesco 

 

 
      By Subham9423 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97239992  

 

Au bord du golfe du Bengale, dans le prolongement des rayons du soleil levant, le 
temple de Konarak est une représentation monumentale du char du dieu-soleil Surya, 
aux vingt-quatre roues abondamment sculptées de motifs symboliques, et de son 
attelage de six chevaux. C'est l'un des plus célèbres sanctuaires brahmaniques de 
l'Inde, témoignage exceptionnel du royaume hindou d’Orissa (XIIIe siècle), sous le 
règne de Narasimha Deva I (1238-1264). Unesco 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3834034
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97239992
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Par Michael L. Kaufman, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=279526  

Le plus grand fort de l'Inde s’étend sur 38 hectares, 
ses murs d'enceinte, en grès rouge, sont hauts de 

21 mètres et longs de 2,5 km. 

À proximité immédiate des jardins 
du Taj Mahal, le Fort rouge d'Agra, 
monument significatif du XVIIe 
siècle moghol, est une puissante 
citadelle de grès rouge enserrant 
dans son enceinte de 2,5 km de 
périmètre la ville impériale, avec 
un grand nombre de palais 
féeriques, comme le palais de 
Jahangir ou le Khas Mahal, bâti 
par Shâh Jahân (1592-1666), des 
salles d'audience, comme le 
Diwan-i-Khas, et deux très belles 
mosquées. Unesco 

 

 
By A.Savin (WikiCommons) - Own work, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49028843  

Le Fort rouge d'Agra 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=279526
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49028843
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By Navpuneet - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82376680  

Golkonda ou Golconde est une ville en ruines, ancienne capitale du royaume de Golkonda (1364-
1512), située dans l'État du Telangana. Il figure depuis 2010 sur la liste indicative de l’Inde sous 
l’appellation « Monuments d’Hyderabad de la dynastie Qutb Shahi, Fort de Golconde, tombes 
Qutb Shahi et Charminar ». 
 

 
By Santosh Kumar Velamala - https://www.instagram.com/p/B1JXgt_pHQ6/?igshid=v2fhavxbb8i7, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81377962  

Le Charminar qui abrite une mosquée est considéré comme l'un des monuments emblématiques 
de l'Inde, c'est l'édifice le plus connu de la ville d’Hyderabad. 

 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82376680
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81377962
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      By Abhicherath - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61491124  

   Les jardins de Shaniwarwada 

Shaniwarwada situé dans la ville de Pune (Maharashtra) est un fort construit en 1732 qui a été 
jusqu'en 1818 la demeure des Peshwâ souverains de l'Empire marathe jusqu'à ce qu’ils perdent le 
contrôle de la Compagnie des Indes après la troisième guerre anglo-marathe. En grande partie 
détruit en 1828 par un incendie, les ruines du palais figurent dans la liste des dix premières 
attractions touristiques de l’Inde. 

 

 
   Par Sailko — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101380138  

Bibi Ka Maqbara est un mausolée (maqbara) construit à Aurangâbâd, dans l'État du Maharashtra 

à la fin XVIIe siècle par un des fils d'Aurangzeb, Azam, en hommage à sa mère, Rabî'a-ud-Daurani, 

décédée en 1657. Il est souvent appelé « Taj du Deccan » en raison de sa ressemblance avec 
le Taj Mahal. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61491124
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101380138
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Ensemble de monuments de Mamallapuram 
 

Cet ensemble de sanctuaires, dû aux souverains Pallava, fut creusé dans le roc et 
construit aux VIIe et VIIIe siècles. Il comprend notamment des rathas (temples 
monolithiques en forme de chars), des mandapas (sanctuaires rupestres), de 
gigantesques reliefs en plein air, comme la célèbre « Descente du Gange », et le 
temple du Rivage, aux milliers de sculptures à la gloire de Shiva. Située le long de la 
côte de Coromandel dans l’Inde du Sud-Est, Mahabalipuram (ou Mamallapuram) était 
une célèbre cité portuaire. La dynastie des Pallava qui régna sur ce territoire entre les 
VIe et IXe siècles apr. J.-C. créa ces majestueux édifices. 
 

 
 

By Ssriram mt - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16036805  
 

La Pénitence d'Arjuna ou la Descente du Gange, son autre désignation, est un bas-relief géant 
à ciel ouvert sculpté sur deux blocs rocheux séparés par une faille mesurant presque 30 m de 
long pour 13 m de haut. 

 
Escapades Groupes JOUR 12 mahabalipuram_Inde du Sud_circuit_plus_de_8_jours | Escapades Groupes (escapades-groupes.fr) 

 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16036805
https://escapades-groupes.fr/jour-12-mahabalipuram_inde-du-sud_circuit_plus_de_8_jours
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Carte du patrimoine mondial de l’humanité en Inde en 2021 
 

 
Template:World Heritage Sites in India map - Wikipedia 
Inde - UNESCO Centre du patrimoine mondial 

 

En 2021, l'Inde compte 40 sites inscrits au patrimoine mondial, 32 culturels, 7 naturels et 1 
mixte. Elle est le sixième pays comptant le plus grand nombre de sites et le second en Asie 
après la Chine. 
46 biens figurent sur la liste indicative du pays 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:World_Heritage_Sites_in_India_map
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/in
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Nombre d’hôtels et d’établissement d’hébergement classés 
 
En 2018, le Maharashtra avait le nombre le plus important de chambres (15021) suivi par 
le Kerala (14165) et Delhi (8914). 

Total Inde 31 décembre 2018 

S. N.  Category of Hotels  No. of Hotels No. of rooms 

1. ★ Star  9 348 

2. ★★ Star 37 990 

3. ★ ★★Star 535 18.889 

4. ★ ★★★Star 322 16.451 

5. ★ ★★★★Star 181 22.673 

6. ★★★★★ Star Deluxe 170 37.955 

7. Apartment Hotels 3 252 

8. Guest House 7 106 

9. Heritage Hotel 58 1.843 

10. Bed & Breakfast Establishment 639 2.983 

 Total 1.961 102.490 

 
En 2019, le Kerala avait le nombre le plus important de chambres (17904) suivi par le 
Maharastra (17593) et Delhi (10927). 

Total Inde 31 décembre 2019 
S. N.  Catégorie d’Hotels et 

d’établissements 
Établissements Chambres 

1. ★ Star  5 155 

2. ★★ Star 25  736 

3. ★ ★★Star 532 17.666 

4. ★ ★★★Star 418 19.568 

5. ★ ★★★★Star 211 26.416 

6. ★★★★★ Star Deluxe 178 40.094 

7. Heritage Hotel 64 1.933 
8. Bed & Breakfast Establishment 187 914 

 Total 1.620 107.482 

 
 

Total Inde 31 décembre 2020 
S. N.  Catégorie d’Hotels et 

d’établissements 
Établissements Chambres 

1. ★ Star  10 346 

2. ★★ Star 27  914 

3. ★ ★★Star 533 18.193 

4. ★ ★★★Star 419 21.351 

5. ★ ★★★★Star 226 28.833 

6. ★★★★★ Star Deluxe 149 33.877 

7. Heritage Hotel 59 1.778 

 Total 1.423 105.292 

 
La montée en gamme du parc hôtelier se confirme année après année. La pandémie a 
doublement affecté le parc, avec la baisse massive des arrivées et la transformation d’hôtels 
en centres de quarantaine. En revanche, le parc hôtelier classé (105.292 chambres en 2020) 
ne compte pas plus de chambres que Dubaï (126.947) !  
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Établissements haut de gamme par État et territoire en 2019 
 
 Cinq étoiles luxe Cinq étoiles Heritage Hotels 

Andhra Pradesh 2 5  

 452 chambres 534 chambres  

Bengale-Occidental 8 6  

 1.684 chambres 1.194 chambres  

Bihar 2 2  

 182 chambres 162 chambres  

Chandigarh 3 2  

 554 chambres 310 chambres  

Chattisgarh 1 1  

 108 chambres 80 chambres  

Dadra & Nagar Haveli and 
Daman & Diu 

0 1  

 0 176 chambres  

Delhi 26 11 1 

 8.261 chambres 1.993 chambres 13 

Goa 19 17 1 

 2.996 chambres 1.314 chambres 24 

Gujarat 2 21 1 

 306 chambres 2.499 chambres 7 

Haryana 9 6  

 1.105 chambres 1.102 chambres  

Himachal Pradesh 1 1  

 85 chambres 59 chambres  

Karnataka 17 12  

 4.233 chambres 1.812 chambres  

Kerala 10 44 19 

 1.497 chambres 3.444 chambres 220 

Madhya Pradesh 0 6 1 

 0 816 chambres 15 

Maharashtra 28 18  

 9.861 chambres 2.684 chambres  

Odisha 2 1  

 164 chambres 147 chambres  

Pendjab 5 2  

 708 chambres 218 chambres  

Rajasthan 11 6 36 

 1.216 chambres 543 chambres 1.434 

Sikkim 0 3  

 0 128 chambres  

Tamil Nadu 10 18 2 

 2.019 chambres 2.792 chambres 72 

Telangana 9 10  

 2.108 chambres 1.903 chambres  

Uttar Pradesh 10  14 1 

 1.803 chambres 2.152 chambres 41 

Uttarakhand 2 1  

 185 chambres 68 chambres  

INDE 178 211 64 

 40.094 chambres 26.416 chambres 1.933 
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L’industrie hôtelière en Inde a enregistré un chiffre de croissance modéré au cours des 

dernières années mais elle possède un grand potentiel. La nation, riche en culture et 

en diversité, est également reconnue comme une destination pour le tourisme spirituel, 

la pratique du yoga, le tourisme médical.  

L’Inde a consolidé son attractivité, passant de la 65e place en 2013 à la 34e position 

en 2019 dans l’indice de compétitivité des voyages et du tourisme du Forum 

économique mondial. La croissance constante de la classe moyenne, l’augmentation 

des niveaux de revenu disponible, l’intérêt croissant des milléniaux pour voyager dans 

leur pays d’origine sont également quelques raisons majeures qui renforcent la 

rentabilité de l’industrie du voyage indienne. 

Pour attirer les entreprises de la génération Y comme Airbnb, les chambres Oyo ont 

changé les scénarios de l’hébergement au niveau mondial de 2014 à 2020 en offrant 

des séjours aux prix contenus dans la plupart des endroits privilégiés avec des options 

d’enregistrement et de départ flexibles pour attirer le nombre croissant de voyageurs. 

 

 

En 2020, OYO devient le deuxième 
plus grand groupe hôtelier du 
monde avec 1,2 million de 
chambres, derrière Marriott 
International. En 2021, le groupe 
redescend à la neuvième place du 
classement mondial, après avoir 
perdu plus de la moitié de ses 
chambres en exploitation. 

En 2012, Ritesh Agarwal lance la société Oravel Stays, 
pour permettre l'inscription et la réservation 
d'hébergements économiques. Après avoir entrepris des 
mois de recherche et séjourné dans divers gîtes 
touristiques, maisons d'hôtes et petits hôtels à travers 
l'Inde, il renomme sa société « OYO » en 2013. 

En 2018, OYO rentre pour la première fois dans le 
classement des plus importantes sociétés hôtelières du 
monde, après cinq ans d'existence. Avec sa capacité 
d'accueil de 515 144 chambres et 17 344 hôtels, OYO 

devient le 8e groupe hôtelier mondial en 2018. 

Classement mondial des groupes hôteliers 2021 : le 
développement d'offre des leaders mondiaux fléchit mais ne rompt 
pas | Hospitality ON (hospitality-on.com) 

L’industrie de l’hôtellerie et du tourisme a représenté 7,5% du PIB (année fiscale 2019-

2020).  

Pour renforcer le secteur du tourisme de croisière, le gouvernement indien a 

sélectionné les ports de Chennai, Goa, Kochi, Mangalore et Mumbai. Leurs terminaux 

étofferont les offres de l’hôtellerie, de la vente au détail, des magasins et restaurants. 

Le gouvernement estime que l’Inde émergerait avec un marché de 1,2 million de 

croisiéristes d’ici 2030-31. Dream Hotel Group prévoit d’investir environ 300 millions 

de dollars au cours des 3 à 5 prochaines années pour le développement du secteur. 

Moins de trois millions de touristes étrangers ont visité l’Inde en 2020, soit une baisse 

d’environ 75% par rapport à l’année précédente, en raison des restrictions de voyage 

imposées pour contrôler la pandémie de coronavirus. « Pour encourager les parties 

prenantes de l’industrie du tourisme, les lignes directrices du programme d’aide au 

développement des marchés (Market Development Assistance) visant à fournir un 

soutien financier aux parties prenantes pour la promotion du tourisme intérieur ont été 

https://hospitality-on.com/fr/developpement-hotelier/classement-mondial-des-groupes-hoteliers-2021-le-developpement-doffre-des
https://hospitality-on.com/fr/developpement-hotelier/classement-mondial-des-groupes-hoteliers-2021-le-developpement-doffre-des
https://hospitality-on.com/fr/developpement-hotelier/classement-mondial-des-groupes-hoteliers-2021-le-developpement-doffre-des
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modifiées afin d’améliorer la portée du programme. En outre, des activités 

promotionnelles ont été intégrées, y compris des promotions en ligne. 

En raison de la pandémie de COVID-19, le secteur hôtelier indien est l’un des 

segments les plus touchés de l’économie.  

L’industrie hôtelière nationale, qui a été gravement touchée par les perturbations liées 

à la COVID-19, devrait connaître une baisse de plus de 65% en 2021. 

D’après Hospitality Industry in India Market | 2022 - 27 | Industry Share, Size, Growth - Mordor Intelligence 

 

L’Inde est un grand marché pour les voyages et le tourisme. Elle offre un portefeuille 

diversifié de produits touristiques de niche - croisières, aventure, médical, bien-être, 

sports, MICE, écotourisme, cinéma, tourisme rural et religieux.  

L’Inde s’est classée 34ème dans le Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 

publié par le Forum économique mondial. Selon le World Travel and Tourism Council 

(WTTC), l'industrie du tourisme en Inde a généré 194 milliards de dollars ou 6,8% du 

PIB de l'Inde en 2019 et a soutenu 39,80 millions d'emplois. 
Le rapport souligne également qu’entre 2014 et 2019, l’Inde a connu la plus forte 

croissance du nombre d’emplois créés (6,36 millions), suivie de la Chine (5,47 millions) 

et des Philippines (2,53 millions). 

 

Le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) a introduit un nouveau 

système appelé « All India Tourist Vehicles Authorization and Permit Rules, 2021 », 

dans lequel un opérateur de véhicules touristiques peut s’inscrire en ligne pour 

l’autorisation/permis de tourisme de toute l’Inde (All India Tourist Authorization/Permit). 

Ce permis sera délivré dans les 30 jours suivant la présentation de la demande. 

En 2020, la contribution de l’industrie du voyage et du tourisme au PIB était de 121,9 

milliards de dollars ; ce montant devrait selon les prévisions gouvernementales 

atteindre 512 milliards de dollars d’ici 2028.  

Le marché indien des voyages aériens a été estimé à environ 20 milliards de dollars 

et devrait doubler de taille d’ici l’exercice 27 en raison de l’amélioration de 

l’infrastructure aéroportuaire et de l’accès croissant aux passeports. 

Il y a eu une augmentation de la demande de séjour de luxe parmi les consommateurs 

indiens, en raison de l’augmentation des dépenses des consommateurs. Dans cette 

optique, les acteurs clés étendent leur présence pour répondre à cette demande. 

En octobre 2021, des groupes tels que Accor et Wyndham Hotels and Resorts ont 

annoncé l’ajout de nouveaux hôtels et propriétés en Inde afin d’étendre leur présence 

dans le pays. 

OYO estime que l’Inde présentera une opportunité de 26 milliards de dollars d’ici 2030. 

Pour renforcer davantage sa position en Inde, en octobre 2021, la société a déposé 

son DRHP¹ pour un premier appel public à l’épargne (IPO initial public offering) de 1,2 

milliard de dollars américains auprès du Securities and Exchange Board of India 

(SEBI). 

 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/hospitality-industry-in-india
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¹ A Draft Red Herring Prospectus (DRHP) déposé auprès du régulateur du marché des valeurs mobilières 

Securities and Exchange Board of India (SEBI), le DRHP est un document important qui contient des détails 

préalables soumis par une société (émetteur) dans le cadre d’un placement public de titres (actions ou 

obligations) faisant appel à l’épargne. 

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) est le principal régulateur des marchés des valeurs 

mobilières en Inde, analogue à la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. SEBI dispose de 

vastes pouvoirs de réglementation, d’enquête et d’exécution, y compris la capacité d’imposer des amendes 

aux contrevenants. 

 

En 2020, le secteur du tourisme indien représentait 31,8 millions d’emplois, soit 7,3% 

de l’emploi total dans le pays. D’ici 2029, il devrait représenter environ 53 millions 

d’emplois.  

La facilité d’e-Visa était offerte à 171 pays en mars 2021. Le gouvernement a introduit 

un programme pour stimuler le secteur du tourisme en fournissant un visa touristique 

gratuit d’un mois à 500.000 touristes jusqu’au 31 mars 2022. 

En 2019, les arrivées de touristes étrangers (FTAs) en Inde se sont élevées à 10,89 

millions, atteignant un taux de croissance de 3,20% en glissement annuel.  

En 2019, les arrivées par visa e-Tourist ont augmenté de 23,6% en glissement annuel 

pour atteindre 2,9 millions. En 2020, les arrivées touristiques étrangères ont diminué 

de 75% en glissement annuel à 2,74 millions. 

Entre janvier 2021 et avril 2021, le nombre d’arrivées de touristes étrangers s’est élevé 

à 376.083 contre 2,35 millions en janvier-avril 2020 enregistrant une croissance 

négative de -84,0%. 

Pour mémoire, le premier trimestre 2020 avait enregistré la quasi-totalité des arrivées 

touristiques de l’année. 

 

La diversification de l’offre et le développement des tourismes de niche 

 

● Le 25 janvier 2021, le ministre du Tourisme et de la Culture de l’Union, M. Prahlad 

Singh Patel, a annoncé son intention de développer une infrastructure de niveau 

international à Kargil (Ladakh) pour promouvoir le tourisme d’aventure et les 

sports d’hiver. Dans le cadre du programme Swadesh Darshan lancé en 2015, 77 

projets d’un montant de 863,60 millions de dollars ont été approuvés.  

● Dans le budget de l’Union 2020-21, le gouvernement a alloué 171,7 millions de 

dollars au développement de circuits touristiques thématiques dans le cadre du 

programme Swadesh Darshan pour le nord-est.  
Swadesh Darshan Scheme | 15 Theme based circuits being developed | Indian Bureaucracy is an Exclusive News Portal 

 

https://www.indianbureaucracy.com/swadesh-darshan-scheme-15-theme-based-circuits-being-developed/
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Carte indienne – Trois autres circuits ont été ajoutés : une thématique rurale (Rural Circuit), soufie (Sufi Circuit) et jaïn 

(Thirtankar Circuit) 
Swadesh Darshan Scheme - INSIGHTSIAS (insightsonindia.com) 

Swadesh Darshan| National Portal of India    Swadesh Darshan and Prasad Schemes of M/O Tourism (pib.gov.in) 

 

Tourist Circuit is defined as "a route having at least three major tourist destinations which are distinct and 

apart. Circuits should have well defined entry and exit points. A tourist who enters should get motivated 

to visit most of the places identified in the circuit." 

 

Exemple des étapes du circuit Ramayana 
 

 

https://www.insightsonindia.com/2019/07/17/swadesh-darshan-scheme-3/
https://www.india.gov.in/spotlight/swadesh-darshan
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137206
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● Dans le cadre du programme PRASHAD (National Mission Pilgrimage 

Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive), 57 villes, situées dans 29 

États, ont été retenues afin de développer le tourisme religieux et spirituel.  

La liste comprend Amaravati, Srisailam et Simhachalam (Andhra Pradesh), Parasuram 

Kund, distrci de Lohit (Arunachal Pradesh),  Kamakhya et Srikrishnaguru Sevashram, 

Nasatra (Assam), Parasuram Kund (Lohit District, Arunachal Pradesh), Belur 

(Bengale-Occidental), Patna et Gaya (Bihar), Balmeshwari Devi Temple  

(Rajnandgaon, Chattisgarh), église du Bom Jesus, (Goa), Dwaraka, Sommath et 

Ambaji à Banaskhanta (Gujarat), Panchkula for development of Gurudwara Nada 

Saheb and Maa Mansha Devi Temple (Haryana), Maa Chintpurni (Una, Himachal 

Pradesh),  Hazratbal, Katra et Sunderbani in Rajauri district (Jammu et Cachemire), 

Deogarh et Parasnath (Jharkand), Chamundeshwari Devi (Mysuru, Karnataka), 

Guruvayur, l’église Saint-Thomas – sanctuaire international à Malayattoor et la 

mosquée Cheraman Juma de Thrissur (Kerala), Chawkihang Vihara (Leh), 

Omkareshwar et Amarkantak (Madhya Pradesh), Trimbakeshwar (Maharashtra), 

Charanthala Durga Temple-Babedpara, Nartiang Shakti Temple, Nongsawlia Church-

Sohra, Madan Air Nar Sacred Pool Near Jowai (Meghalaya), Changsil Kai- Sairang, 

Presbyterian Church-Dawrpui, Khawruhlian, Solomon’s Temple, Kidron Valley and 

Serkawr (Mizoram), Cathedral of Kohima, Noksen Church, Mission Compound, Aizuto, 

Molungkimong and Vankhosung-Wokha (Nagaland), Puri (Odisha), Amritsar and 

Ropar for development of Chamkaur Sahib (Pendjab), Ajmer (Rajasthan), Yuksom 

(Sikkim), Kanchipuram, Vellankani et Rameshwaram (Tamil Nadu), Jogulamba Devi 

Temple (Telangana), Tripura Sundari-Agartala (Tripura), Varanasi et Mathura (Uttar 

Pradesh), Badrinath, Kedarnath, Gangotri et Yamunotri (Uttarakhand). 

Prasad Final Broucher aw file 26th Feb_ctc low res (tourism.gov.in) 
Swadesh Darshan Scheme | 15 Theme based circuits being developed | Indian Bureaucracy is an Exclusive News Portal 
 
 

Le magazine Travel Trends Today estimait dans un article du 18 mai 2018 que le 

tourisme spirituel est l’un des plus grands marchés inexploités pour les voyages 

du tourisme interne¹.  

Près de 60% du tourisme interne (soit 1,1 milliard de touristes sur la base des données 

de 2018) est fondé sur la religion et pour soutenir cette tendance, le gouvernement a 

alloué des budgets spéciaux pour la création d’infrastructures autour des lieux 

religieux. En outre, de nouveaux projets, circuits et itinéraires ferroviaires sont mis en 

place pour augmenter le tourisme lors de ces pèlerinages. 

¹Désigne, pour l’OMT, les voyageurs qui séjournent dans leur propre pays.  

Indians are taking more spiritual trips: ixigo (traveltrendstoday.in) 

 

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-12/Scheme%20Guidelines_8_0.pdf
https://www.indianbureaucracy.com/swadesh-darshan-scheme-15-theme-based-circuits-being-developed/#:~:text=Under%20the%20PRASHAD%20Scheme%2C%2041%20religious%20cities%2Fsites%20in,Gangotri%20and%20Yamunotri%20%28Uttarakhand%29%20and%20Belur%20%28West%20Bengal%29.
https://www.traveltrendstoday.in/news/tato/item/6008-indians-are-taking-more-spiritual-trips-ixigo
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Localisations non exhaustives 
 

Les objectifs du programme PRASHAD sont les suivants : 

- Exploiter le tourisme de pèlerinage pour son effet direct et multiplicateur sur la 

création d’emplois et le développement économique. 

- Suivre le concept de tourisme en faveur des pauvres et le développement 

communautaire dans le développement des destinations de pèlerinage. 

- Tirer parti de l’expertise et du capital du public. 

- Renforcer durablement l’attractivité touristique en développant des infrastructures de 

classe mondiale dans les destinations religieuses. 

- Sensibiliser les communautés locales à l’importance du tourisme pour elles en termes 

d’amélioration du niveau de vie, d’augmentation des sources de revenus et de 

développement global de la région. 

- Promouvoir la culture locale, les arts, la cuisine, l’artisanat, etc., pour générer des 

moyens de subsistance dans les lieux identifiés. 

 
PRASHAD Projects (drishtiias.com) 

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1575661  

 

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/prashad-projects
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1575661
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● Le gouvernement s’efforce de promouvoir le circuit bouddhiste.   

En octobre 2021, le Premier ministre, Narendra Modi, a inauguré l’aéroport 

international de Kushinagar (code IATA : KBK) pour stimuler le tourisme. Kushinagar 

est une ville rurale de l’Uttar Pradesh. Au VIe siècle av. J.-C., connue aussi sous le 

nom de Kasia, elle était la capitale du royaume des Malla. Elle est l’un des quatre lieux 

les plus saints du bouddhisme. Les autres sont Lumbini au Népal, Bodhgaya dans 

le Bihar et Sarnath en Uttar Pradesh. Le gouvernement a ajouté quatre autres lieux à 

ce circuit : Rajgir, Vaishali, Sravasti et Sankasia ainsi que Patna la capitale du Bihar. 

Pour attirer les pèlerins de cette communauté de plus de 500 millions de pratiquants 

dans le monde (Pew Research Center), l'Inde a conclu un partenariat avec les pays 

bouddhistes voisins d’Asie du Sud et du Sud-Est. Le gouvernement cherche aussi des 

financements auprès du Japon et de la Banque mondiale qui estimait dans un article 

de 2014 que 10.000 emplois pourraient être créés dans ces lieux de pèlerinage, situés 

surtout dans les deux États les plus pauvres du pays, l'Uttar Pradesh et le Bihar. 

Projected Changes in the Global Buddhist Population | Pew Research Center (pewforum.org) 

 
https://cetiyacarika.org/atthamahathanani-walking-along-the-footsteps-of-our-lord-buddha-2/ 

 

Sânchî est un petit village situé à 46 km au nord-est de Bhopal, dans la partie centrale 

du Madhya Pradesh célèbre pour son ensemble de monuments bouddhistes et en 

particulier le grand stūpa inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1989, 

un des sites parmi les plus visités en Inde. Sânchî n'est pas associé aux sites du 

bouddhisme historique, mais l'une des femmes d'Ashoka aurait habité à Vidisha, ville 

voisine dont elle portait le nom. Ce fut un lieu de pèlerinage jusqu'au XIIIe siècle. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/page-5-govt-eyes-funds-from-world-bank-japan-to-develop-promote-buddhist-circuit/articleshow/63132864.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/page-5-govt-eyes-funds-from-world-bank-japan-to-develop-promote-buddhist-circuit/articleshow/63132864.cms
https://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1229&context=ijrtp
https://www.pewforum.org/2015/04/02/buddhists/
https://cetiyacarika.org/atthamahathanani-walking-along-the-footsteps-of-our-lord-buddha-2/
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Le Monastère de Tawang dans l'Arunachal Pradesh serait le plus grand monastère de 

tradition tibétaine de l'Inde. D’autres sources citent le Monastère de Rumtek, près de 

Gangtok, siège du Karmapa en exil en Inde. 

Le Ladakh est également un conservatoire des traditions et rites religieux du 
bouddhisme tibétain. Le Ladakh, peuplé de moins de 300.000 habitants, est devenu 
un territoire de l'Union indienne le 31 octobre 2019. 

Également appelé le Petit Tibet, le Ladakh a pour religions principales le bouddhisme 
tibétain pour 40 % de la population et l'islam pour 46 % de la population au 
recensement de 2011. Ses villes les plus importantes sont Leh et Kargil. 

Le territoire avait reçu 241.286 touristes indiens et 38.652 touristes étrangers en 2019. 

Les monastères de tradition tibétaine sont intégrés dans le circuit du Nord-Est et celui 
de l’Himalaya. 

 

Monastères du Ladakh (himalayanecotourism.fr) 
info@himalayanecotourism.com  
© 2021 Himalayan Ecotourism 

 
Les groupes hôteliers comme Hyatt ou Hilton investissent  en ouvrant de grands 

hôtels dans des destinations hindouistes comme Rameswaram (Tamil Nadu), Shirdi 

(Maharastra) ou bouddhiste comme Dharamsala (Himachal Pradesh). 
 

Lire l’article très documenté : 2018, India’s Buddhist circuit(s): A growing investment market 

for a “rising” Asia, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage : Vol. 6: Iss. 1, Article 6. 

David Geary 
University of British Columbia, david.geary@ubc.ca  
India’s Buddhist circuit(s): A growing investment market for a “rising” Asia (tudublin.ie) 

 

Dans ce programme, on remarquera un absent notable : l'islam, pourtant deuxième 

religion de l'Inde. D'après le recensement de 2011, 14,2 % de la population indienne 

est musulmane, soit environ 172 millions de personnes. 

https://www.himalayanecotourism.fr/monasteres-du-ladakh.html#map
mailto:info@himalayanecotourism.com
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/travel/travel-companies-and-hotels-cashing-in-big-time-on-spiritual-tourism/articleshow/60369085.cms
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/travel/travel-companies-and-hotels-cashing-in-big-time-on-spiritual-tourism/articleshow/60369085.cms
mailto:david.geary@ubc.ca
https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1229&context=ijrtp
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On peut estimer, en attendant la publication des données du recensement de 2021, 

que les musulmans seraient environ 200 millions.  Après l’Indonésie et le Pakistan, 

l’Inde est le troisième pays ayant la communauté musulmane la plus importante. 
Si le gouvernement favorise les circuits hindous, ne néglige pas l'apport de devises 

des bouddhistes venant de toute l'Asie, il est hostile à toute valorisation de 

l'héritage musulman du pays. L'Uttar Pradesh, État dirigé par un religieux 

fondamentaliste hindou, a d'ailleurs sorti en 2017 le Taj Mahal, monument construit 

par l’empereur moghol Shâh Jahân empereur musulman, de sa brochure touristique. 

En octobre 2018, la ville d'Allahabad qui accueille tous les douze ans un important 

festival hindou, la Kumbh Mela, est rebaptisée Prayagraj. 

Depuis l’arrivée du BJP au pouvoir en 2014, la mouvance nationaliste hindoue 

manifeste un ostracisme croissant envers le catholicisme et plus encore l'islam, 

considérés comme des "invasions" étrangères. Les fractions ultranationalistes prônent 

« l’Hindutva » l’identité indienne doit coïncider avec l’identité hindoue et les minorités 

religieuses doivent se plier à cet état de fait dans l’espace public. Ce mouvement, 

initialement porté par les hautes castes avant l’indépendance de 1947, a pris de 

l’ampleur depuis le début des années 1990. 

Le christianisme, représentant 2,3 % de la population (recensement de 2011), soit 

quelque 28 millions de personnes, est également ciblée par les ultranationalistes 

hindous. 

Il est paradoxal de noter que le christianisme n’est pas arrivé avec la colonisation 

puisque c’est Saint-Thomas qui aurait commencé à diffuser le message chrétien à 

partir des côtes du Kerala, dans le sud-ouest de l’Inde, à partir de 52 apr. J.-C. (une 

version pas totalement attestée, mais c’est bien à partir du premier siècle que des 

communautés s’y sont développées).  

Le christianisme se réparti inégalement sur le territoire : les côtes sud – du Kerala au 

Tamil Nadu – ainsi que les régions les plus orientales de l’Inde regroupent les 

populations chrétiennes les plus importantes. Dans certains États, comme le Mizoram, 

le Manipur, le Meghalaya et le Nagaland, elles peuvent représenter plus de 50 % de 

la population. 

Cette minorité, souvent très pauvre tout comme une majorité d’Indiens, n’a – entre 

autres – pas accès au système de Reservation, une politique de quotas pour l’accès 

à l’université ou à la fonction publique dont disposent les hindous des castes les plus 

défavorisées. 

Le discours extrémiste masque une double crainte de la part des promoteurs de 

l’Hindutva vis-à-vis des deux grandes minorités religieuses. Tout d’abord, celle du 

prosélytisme. Au cours de l’histoire, les conversions ont en majorité concerné les 

basses castes et les intouchables, exclus du système des castes, et les populations 

tribales nombreuses dans le Nord-Est qui n’avaient pas été hindouisées ou islamisées. 

La propagation du christianisme ne s’est pas uniquement faite par des missionnaires 

étrangers ; ce sont les Indiens qui ont assuré la majorité des conversions. 

https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2017/10/13/cachez-ce-taj-mahal-que-les-extremistes-hindous-ne-sauraient-voir_5200572_4497186.html
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La seconde inquiétude, plus spécifique, repose sur la peur que le message du 

christianisme, n’étant pas fondé sur la hiérarchisation des individus, continue d’attirer 

les basses castes. Alors que la part relative de la population se revendiquant 

chrétienne a plutôt tendance à baisser depuis les années 1970. 
 

On peut remarquer une certaine ambiguïté puis que dans la liste retenue afin de 

développer le tourisme religieux et spirituel, figurent l’église Saint-Thomas – sanctuaire 

international (Malayattoor, Kerala) ainsi que la mosquée Cheraman Juma (Thrissur, 

Kerala). 

Pour mémoire : les religions en Inde (recensement de 2011) 

Religion Population % Religion Population % 

Hindouisme  966.257.353 79.8% Jainisme 4.451.753 0.37% 

Islam  172.245.158 14.2% Autres 7.937.734 0.67% 

Christianisme  27.819.588 2.3% Non spécifié 2.867.303 0.24% 

Sikhisme 20.833.116 1.72% Total 1.210.854.977 100% 

Bouddhisme  8.442.972 0.7%    

Autres religions très minoritaires : Zoroastrisme, Yungdrung Bon, Baháʼí, sanamahisme (Manipur) 

et judaïsme 

 

● Le programme National Heritage City Development and Augmentation 

Yojana (HRIDAY) lancé en 2015, a sélectionné 12 villes bénéficiaires de fonds entre 

2015 et 2019 :  Ajmer, Amaravati, Amritsar, Badami, Dawarka, Gaya, Kanchipuram, 

Mathura, Puri, Varanasi, Velankani et Warangal.  

● En juillet 2019, le gouvernement développera les premiers « sites touristiques 

emblématiques » dans le pays en tant que destinations touristiques de classe 

mondiale qui, à leur tour, serviront de modèle pour d’autres sites touristiques. 

L’initiative vise officiellement à renforcer le soft power de l’Inde. 

Les 17 premiers sites identifiés par le Ministère sont : 

Taj Mahal et Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh), Ajanta & Ellora (Maharashtra), Tombe de 

Humayun, Fort Rouge et Qutub Minar (Delhi), Colva Beach (Goa), Fort d’Amer 

(Rajasthan), Somnath et Dholavira (Gujarat), Khajuraho (Madhya Pradesh), Hampi 

(Karnataka), Mahabalipuram (Tamil Nadu), Kaziranga (Assam), Kumarakom (Kerala) 

et le temple Mahabodhi (Bihar).  

Les deux sites ajoutés à la liste initiale en 2020 sont Konark (Odisha) et la statue de 

l’Unité (Gujarat). 

Le ministère du tourisme développera les sites de manière holistique en mettant 

l’accent sur les questions relatives à la connectivité à la destination, à l’amélioration 

des installations / expériences pour les touristes sur le site, au développement des 

compétences, à la participation de la communauté locale, à la promotion et à l’image 

de marque et en faisant appel à des investissements privés. 
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Les monuments et sites mis en valeur dans le cadre de l’initiative relèvent de la 

compétence de l’Archaeological Survey of India (ASI) et des départements 

d’archéologie de l’État. Le ministère effectuera des interventions sur ces monuments 

en collaboration avec l’ASI et les gouvernements des États, et les plans de 

développement comporteront des éléments d’accessibilité pour tous, de propreté des 

monuments, d’utilisation de technologies vertes et de sécurité renforcée pour les 

touristes. 

● Le gouvernement prévoit de tirer parti des phares du pays qui seront développés 

comme lieux touristiques de classe mondiale. Le pays compte 65 phares que le 

gouvernement vise à développer en tant que sites touristiques. Les phares 

comprendront des musées, des théâtres en plein air, des cafétérias, des parcs pour 

enfants, des chalets écologiques et un aménagement paysager. Selon les rapports, le 

projet de loi sur les aides à la navigation maritimes de 2021 a été présenté dans le 

Rajya Sabha. Le projet de loi a été adopté par la Chambre basse du Parlement et vise 

à mettre en avant les phares patrimoniaux du pays. Le projet de loi remplace 

l’archaïque Lighthouse Act, 1927, qui contrôle les phares en Inde. Il y a 13 phares qui 

ont été identifiés au Gujarat ; 11 au Tamil Nadu ; 10 au Kerala ; 9 dans l’Andhra 

Pradesh ; 5 chacun dans l’Odisha, le Maharashtra et le Karnataka ; 3 au Bengale-

Occidental ; 2 dans les îles Andaman et Nicobar ; 1 à Goa. 

Lire : Lighthouses could become tourism spots in India in the near future Times of India 
Created : Jul 21, 2021 

● L’Inde est considérée comme l’un des 17 pays de la mégadiversité identifiés par le 

Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature (UNEP-WCMC) et 

son riche patrimoine naturel, inégalé à bien des égards, est menacé par la pression 

de l’homme (déforestation, braconnage, construction de barrages, urbanisation, etc.).  

En décembre 2021, l’Inde compte 106 parcs nationaux. Le premier parc avait été 

créé en 1936 sous le nom de Hailey National Park, devenu depuis Jim Corbett National 

Park (Uttarakhand).  Pour mémoire, le pays n’en comptait que 5 en 1970. 

Les parcs nationaux (dont 11 dans le Madhya Pradesh et 7 en Assam) couvrent une 

superficie de 44.372 km², soit à peine 1,35% de la superficie du pays (National Wildlife 

Database, décembre 2021). La création de nouveaux parcs nationaux devrait porter le 

nombre de parcs à 181. Les aires protégées (Protected Area) ont été définies par le 

Wild Life Protection Act de 1972 qui sera complété ensuite à plusieurs reprises.   

Elle se répartissent en quatre catégories : les parcs nationaux, les 564 sanctuaires de 

vie sauvage, les 99 réserves de conservation et les 218 réserves communautaires 

auxquelles il faut ajouter les aires marines protégées. Les sanctuaires de vie sauvage 

couvrent 122.509 km², soit 3,73% de la superficie du pays. La création de 218 

sanctuaires supplémentaires est proposée. Les réserves de conservation et les 

réserves communautaires représentent respectivement 4.726 km² et 1.446 km². 

India’s Protected Area (PA) Network | Conservation India    
National Parks | Wildlife Institute of India, an Autonomous Institute of MoEF, Govt. of India (wii.gov.in) 

https://www.conservationindia.org/resources/indias-protected-area-pa-network
https://wii.gov.in/nwdc_national_parks
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National Park 
National Park is an area with adequate ecological, faunal, floral, geo-morphological, natural or zoological 
significance. A National Park is formed with the sole purpose of protection, propagation or development 
of wildlife and environment. Unlike a Sanctuary, no land rights are allowed in a National Park. No grazing 
of any livestock shall also be permitted and any removal or exploitation of wildlife or forest produce 
from a National Park requires recommendation of the National Board for Wildlife. 

Wildlife Sanctuary 
Wildlife sanctuary is an area of ecological, floral, faunal, geo-morphological, natural or zoological 
significance. The Sanctuary is declared for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife 
or its environment. Limited rights of people living inside the Sanctuary could be permitted by Chief 
Wildlife Warden. Removal of wildlife or forest produce or other exploitation in a Sanctuary requires 
recommendation of the Standing Committee of National Board for Wildlife. 

Conservation Reserves 
Conservation Reserves are declared by the State Governments with a goal of protecting landscapes, 
seascapes, flora and fauna and their habitat. A conservation reserve normally covers areas adjacent to 
National Parks and Sanctuaries and areas connecting protected areas. State govt. form a conservation 
reserve only after consultation with local communities. The rights of people living inside the 
conservation reserve are not affected. 

Community Reserves 
Community Reserves are declared by State Governments for the purpose of protecting flora, fauna and 
traditional or cultural values and practices. Such protected areas are form in an areas where an 
individual or a community has volunteered to conserve wildlife and its habitat. It may cover any private 
or community land, that are not part of any National Park, Sanctuary or a Conservation Reserve. The 
rights of people living inside a Community Reserve are not affected. 

Marine Protected Areas 
Marine Protected Areas are formed by Central Government with an goal of protection of natural or 
cultural resources located in seas, oceans or large lakes. In a marine protected area, human activities 
are strictly regulated.  There are more than 100 marine protected areas in peninsular and island regions 
of India.                                                                                                      Protected Area Network in India - Assams.info 

 

● En janvier 2021, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a inauguré 

le parc zoologique international Balasaheb Thackeray Gorewada à Nagpur. Le plus 

grand parc zoologique de l’Inde devrait attirer environ 2,5 millions de touristes par an. 

● L’Organisation mondiale du tourisme a choisi Pochampally à 41 km d’Hyderabad 

dans le Telangana comme l’un des meilleurs villages touristiques en novembre 

2021. Ce village de tisserands est célèbre pour son tissage teinté « ikkat ». La tradition 

tinctoriale et de tissage de la soie et du coton, principalement en « saris » distinctifs 

de Pochampally perdure depuis des siècles. Le sari de Pochampally a obtenu la 

protection des droits de propriété intellectuelle garantie par la certification d’indication 

géographique (IGC) en 2005. 
Pochampally - Best Tourism Villages (unwto.org) 

 

● En novembre 2021, le gouvernement indien annonce une conférence pour stimuler 

le tourisme cinématographique dans le pays dans le but d’établir les lieux nationaux 

comme destinations de tournage préférées.  

L’aventure du cinéma a commencé le 7 juillet 1896 lorsque Maurice Sestier, 

représentant des frères Lumière, organise, à Bombay, la première projection à l’hôtel 

Watson, puis au théâtre Novelty du centre-ville. Fauteuils de luxe et places bon 

marché, voile pour dérober les spectatrices aux regards masculins et présence d’un 

grand orchestre : c’est un succès immédiat.   

https://www.assams.info/articles/protected-area-network-india
https://www.unwto.org/tourism-villages/en/villages/pochampally/
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L’arrivée du cinéma numérique, couplée à l’apparition des multiplexes en Inde (le 

premier a ouvert à Delhi en 1997) a, d’une part, favorisé la production de davantage 

de films et, d’autre part, permis aux films d’être plus largement et plus rapidement 

diffusés. L’Inde a produit son premier film muet (Raja Harishchandra) en 1913 et le 

premier film parlant (Alam Ara) a été réalisé en 1931. Le cinéma en Inde est une 

industrie employant plus de 6 millions de travailleurs, ayant produit 1.986 films en 2019 

et plus de 1,46 milliard de téléspectateurs (390 millions en 2020). L’Inde a exporté 

historiquement des films et de la musique dans les régions voisines mais a commencé 

dans les années 1990 à aller bien au-delà avec l’exportation de films dans de 

nombreux pays en développement en Asie et en Afrique. Les films indiens ont suivi sa 

diaspora et ont également attiré des spectateurs de de nombreux pays, y compris les 

États-Unis. 
 

27 mai 2019 Dans une salle de cinéma en Inde... | Le goût de l'Inde (courrierinternational.com) 

Film Tourism in India | (india-tours.com) 

Le maximum historique de fréquentation des cinémas est atteint en 1993 avec 5,25 milliards de 

spectateurs. 
 

Prahlad Singh Patel, Ministre d'État du tourisme et de la culture (IC), gouvernement 

indien, a déclaré en juillet 2020 que l'Archaeological Survey of India (ASI) s'emploie à 

donner l'autorisation tournage de films dans les sites archéologiques en 15-20 jours, 

un coup de pouce pour le tourisme cinématographique. « J’exhorte l'industrie à inclure 

et à promouvoir les monuments historiques inconnus lors de la planification des 

tournages de films. Le ministère soutiendra l'industrie en supprimant les obstacles », 

a ajouté M. Patel. 

 

Films indiens en 2019, certifiés par le Central Board of Film Certification, classés selon les dix premières 

langues de tournage. 

Langue Films Villes Sobriquet Langue Films Villes Sobriquet 

Hindi 495 Mumbai Bollywood Bengali 193 Tollygunge Tollywood 

Kannada 336 Bangalore Sandalwood Marathi 164 Mumbai Bollywood 

Télougou 281 Hyderabad Tollywood Bhojpuri 101 Patna, Nalanda Bhojiwood 

Tamoul 254 Chennai Kollywood Gujarati 80 Ahmedabad Dhollywood 

Malayalam 219 Kochi,  

Thiruvananthapuram 

Mollywood Odia 42 Bhubaneshwar, 

Cuttack 

Ollywood 

Tollywood est le nom donné à deux industries du cinéma indien : 

• l'une basée à Hyderabad, dont les films sont réalisés en télougou. Tollywood est un mot-
valise réunissant le "t" de télougou et Hollywood 

• l'autre basée à Tollygunge, dont les films sont réalisés en bengali. Tollywood est une contraction 
de Tollygunge et de Hollywood, Tollygunge étant le quartier de Calcutta où sont tournés les films. 

 

L’Inde a le potentiel d’accueillir jusqu’à 1 million de touristes de cinéma en 2022. Avec 

la diversité de la culture, l’Inde produit des films dans un large éventail de langues. Les 

films indiens ont un impact important non seulement en Inde mais aussi de nombreux 

spectateurs de pays du Sud où s’exportent les productions indiennes. 

 

 

 

https://blog.courrierinternational.com/le-gout-de-l-inde/2019/05/27/dans-une-salle-de-cinema-en-inde/
https://www.india-tours.com/blog/film-tourism-in-india.html#:~:text=India%20holds%20the%20potential%20to%20receive%20up%20to,form%20of%20techniques%20used%2C%20angles%20shot%20or%20locations.
https://www.eturbonews.com/247270/states-must-develop-friendly-policies-to-encourage-india-film-tourism/
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Destinations du tourisme cinématographique : 

 

Les lieux de tournage les plus populaires sont les principales villes pour chaque 

industrie régionale. D’autres endroits incluent Manali et Shimla dans l’Himachal 

Pradesh ; Srinagar au Jammu-et-Cachemire ; Leh et le Ladakh ; Darjeeling au 

Bengale-Occidental ; Ooty et Kodaikanal au Tamil Nadu ; Lucknow, Kanpur, Varanasi, 

Prayagraj et Agra dans l’Uttar Pradesh ; Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer et Jaipur au 

Rajasthan ; Delh; le Kerala ainsi que Goa et Pondichéry. 
 

Les films ont été tournés dans des palais et temples historiques aux montagnes 

enneigées et aux stations climatiques et de montagne. 

Le district de Kodagu (ancienne principauté de Coorg), près de Mysore dans le 

Karnataka, était un territoire inexploré en Inde jusqu’au milieu des années 90, mais 

aujourd’hui, c’est l’une des destinations préférées pour le tournage de films car le 

territoire abrite des fermes de plantations de café et des sites touristiques célèbres 

comme le fort de Madikeri, Talakaveri et les sources sacrées de la Kaveri, le parc 

national de Nagarhole et de nombreuses cascades dont celles de Mallalli, d’Abbey et 

d’Iruppu. Des films comme Ravaan et Saat Khoon Maaf ont été tournés dans les 

ruelles de Madikeri, l’ancienne capitale de Coorg. 

Le complexe du temple Khajuraho dans le Madhya Pradesh et les temples de la grotte 

de Badami au Karnataka sont quelques-uns des choix historiques prestigieux pour les 

producteurs de films. Ces sites remarquables ont servi de décor dans des films comme 

Kamasutra-A Tale of Love et Guru. 

Des films de Bollywood comme Yeh Jawaani Hai Deewani en 2013 et Jab Tak Hai 

Jaan (Jusqu'à mon dernier souffle) en 2012 ont montré l’expérience d’activités comme le 

trekking et l’alpinisme. Le premier film présente quelques scènes filmées en France à 

Paris et à Nice. Jab Tak Hai Jaan a été tourné dans les vallées du Cachemire et Ooty 

dans le Tamil Nadu est également l’une des stations de montagne préférées pour le 

tournage de films. 

La culture indienne aux couleurs vives et aux nombreuses festivités a été décrite dans 

des films comme Vivah et Band Baja Barat. 

 

YJHD Filming Locations | Where Was Yeh Jawaani Hai Deewani Shot ? 
PARAMPARA PATIL HASHMIMAY 16, 2018 

YJHD Filming Locations | Where was Yeh Jawaani Hai Deewani Shot? (awaradiaries.com) 

 

Les films indiens peuvent servir de plate-forme pour promouvoir le tourisme 

domestique, récepteur mais aussi émetteur lorsque certains films montrent des scènes 

filmées à l’étranger. De nombreux films valorisent des destinations comme Goa, le 

Rajasthan, le Jammu-et-Cachemire, Delhi et d’autres encore. 

 

 

 

 

 

https://awaradiaries.com/author/cinemawaali/
https://awaradiaries.com/yjhd-filming-locations-where-was-yeh-jawaani-hai-deewani-shot/
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Moderniser et relancer le secteur du tourisme 

 

Le ministère du Tourisme (MoT) a lancé le portail NIDHI 2.0 (National Integrated 

Database of Hospitality Industry) pour comprendre la répartition géographique du 

secteur de l’hôtellerie et des voyagistes, sa taille, sa structure et sa capacité existante 

dans le pays. NIDHI 2.0 servira de base de données commune au ministère du 

Tourisme, et aux départements d’État du tourisme et de l’industrie ; cela permettra au 

gouvernement central et à ceux des États de fournir un meilleur soutien et de meilleurs 

services, y compris des politiques et des stratégies pour le secteur du tourisme. NIDHI 

2.0 facilitera la numérisation du secteur du tourisme en encourageant tous les hôtels 

à s’inscrire sur la plateforme. Au 31 décembre 2020, 34 399 établissements 

d’hébergements étaient inscrits sur le portail. 

Le lancement de plusieurs initiatives de branding et de marketing par le gouvernement 

indien, telles que « Incredible India! » et « Athiti Devo Bhava », a donné une impulsion 

ciblée à la croissance du secteur.  

Depuis décembre 2019, le dispositif du « e-visa » a été modifié et étendu en 5 

catégories : e-Touriste, e-Affaires, e-Conférence, e-Medical accompagnateur et e-

Medical. 

Dans le cadre de l’assouplissement des restrictions par le gouvernement après les 

confinements de la COVID, l’Association indienne des voyagistes (IATO, Indian 

Association of Tour Operators) a exhorté le gouvernement à finaliser une feuille de 

route pour la reprise des vols internationaux et à faciliter les visas électroniques et les 

visas touristiques.  

L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) gère une série de trains 

touristiques Bharat Darshan visant transporter les gens à divers pèlerinages à travers 

le pays. 

 

The Bharat Darshan train is a special tourist train that's operated by Indian Railways. It takes passengers 

on all-inclusive tours to some of the most popular destinations in India, with particular emphasis on holy 

places. The tours are targeted at domestic Indian tourists wishing to go on pilgrimages and visit temples.  

 

Mais afin de lutter contre la propagation du variant Omicron, les autorités indiennes 

ont décidé de renforcer les conditions d’entrée sur le territoire indien à compter du 1er 

décembre 2021.  

Les pays sont désormais classés en deux catégories : les « pays à risque » et les 

autres. Des mesures sanitaires supplémentaires s’appliquent aux voyageurs 

internationaux en provenance ou transitant par les pays à risque, dont fait notamment 

partie la France. 
Le gouvernement déploie de sérieux efforts pour stimuler les investissements dans le 

secteur du tourisme. Dans les projets du secteur de l’hôtellerie et du tourisme, 100% 

des IDE (investissements directs étrangers) sont autorisés.  



46 
 

Une exemption fiscale de cinq ans a été accordée aux hôtels de catégorie 2, 3 et 4 

étoiles situés autour des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO (à l’exception de 

Delhi et Mumbai). 

Le ministère du Tourisme a lancé le webinaire DekhoApnaDesh en avril 2020 pour 

fournir des informations sur les nombreuses destinations et la profondeur et l’étendue 

de la culture et du patrimoine de l’Inde incroyable. Jusqu’en juillet 2021, 90 webinaires 

ont été organisés dans le cadre de la série. 

En juillet 2021, le ministère a rédigé une proposition intitulée « Stratégie nationale et 

feuille de route pour le tourisme médical et de bien-être » et a demandé des 

recommandations et des commentaires à plusieurs ministères centraux, à tous les 

gouvernements et administrations des États et des Territoires de l’Union, ainsi qu’aux 

partenaires de l’industrie, afin de rendre le document plus complet. 

En novembre 2021, le ministère du Tourisme a signé un protocole d’accord avec 

l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation pour renforcer l’industrie hôtelière 

et touristique. Le ministère a également signé un protocole d’accord avec Easy My 

Trip, Cleartrip, Yatra.com, Make My Trip et Goibibo. 

 

Le ministère du Tourisme a développé une initiative appelée SAATHI (System for 

Assessment, Awareness & Training for Hospitality Industry) en partenariat avec le 

Quality Council of India (QCI) en octobre 2020. L’initiative mettra en œuvre les lignes 

directrices (SOP, Standard Operating Pocedure) émises en référence à la COVID-19 

pour garantir des procédures sanitaires sûres dans les hôtels, restaurants, chambres 

d’hôtes et d’autres établissements recevant des touristes. 

Le ministère du Tourisme a introduit le programme de certification Incredible India 

Tourist Facilitator (IITF) et Incredible India Tourist Guide (IITG), visant à créer une 

plate-forme d’apprentissage en ligne de facilitateurs et de guides touristiques bien 

formés à travers le pays. Le concept de l’IITF vise à promouvoir le tourisme dans les 

régions moins explorées du pays. 

En février 2021, le ministère, sous l’égide du bureau régional (Est) du gouvernement 

indien à Calcutta, a collaboré avec l’Eastern Himalayas Travel & Tour Operator 

Association (partenaire ressource) et l’IIAS School of Management en tant que 

(partenaire de connaissances) pour organiser un atelier « Incredible India Mega 

Homestay Development & Training ».  

725 propriétaires d’hébergement chez l’habitant de Darjeeling, Kalimpong et des 

contreforts de Dooars (ou Duars) ont été formés au marketing, à la vente et aux 

compétences comportementales. 

Selon la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI), au 

cours de l’exercice fiscal 2021, l’industrie hôtelière indienne a perdu 17,81 milliards de 

dollars US de revenus en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. 

D’après Indian Tourism and Hospitality Industry Report (September, 2021) 
Indian Tourism And Hospitality Industry Analysis Presentation | IBEF 

https://www.ibef.org/industry/indian-tourism-and-hospitality-industry-analysis-presentation
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Au cours de l’exercice fiscal 2020, le secteur du tourisme en Inde représentait 35 

millions d’emplois directs, soit 8,0 % de l’emploi total dans le pays.  

Selon le WTTC, l’Inde s’est classée 10e sur 185 pays en termes de contribution totale 

des voyages et du tourisme au PIB en 2019. En 2019, la contribution des voyages et 

du tourisme au PIB était de 6,8% de l’économie totale, US$ 194,30 milliards. 

L’essor de la classe moyenne indienne et l’augmentation du revenu disponible ont 

soutenu la croissance du tourisme intérieur et émetteur. 

Les chaînes hôtelières internationales augmentent leur présence dans le pays et 

représentaient environ 47% du secteur du tourisme et de l’hôtellerie en 2020. 

 
L'exercice fiscal 2020 (01-04-2019/31-03-2020) avait enregistré un afflux de 2,94 

milliards de dollars d'investissements dans le tourisme indien, contre 1,07 milliard de 

dollars pour l'exercice 2019, soit une croissance annuelle de quelque 175%. 

 
Tourism & Hospitality Industry in India: Market Size, Govt Initiatives, Investments | IBEF 
 

Confrontée à la pandémie de COVID-19, l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme de 

l’Inde comme ailleurs a été obligée de repenser, de restructurer et de redéfinir son 

image et de s’adapter à une nouvelle normalité pour assurer sa survie.  

Le premier cas de pandémie de Covid-19 en Inde a été signalé le 30 janvier 2020. Le 

gouvernement indien a pris alors des mesures immédiates et restrictives sur le 

transport aérien précédant la mise en œuvre du premier confinement le 25 mars 2020 

qui sera partiellement levé le 8 juin (centres commerciaux, hôtels, restaurants et lieux 

de culte) puis le 1er juillet (allégements des couvre-feux, augmentation du nombre de 

trains et de vols intérieurs). Les allégements se poursuivent le 1er août avec 

l’autorisation accordée aux gymnases et aux centres de yoga de fonctionner et la 

révocation des couvre-feux. Le 1er septembre, les 13 métros du pays fonctionnent de 

nouveau. Le métro de Kanpur est inauguré en décembre 2021. Le 15 octobre 2020, 

les cinémas et les multiplex rouvrent à 50% de leur capacité. 

https://www.ibef.org/industry/tourism-hospitality-india.aspx
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Le 16 janvier 2021, l’Inde commence son programme de vaccination. 

 

Pour contenir la propagation, de nombreux pays asiatiques ont complètement fermé 

leurs frontières (stratégie « zéro covid ») et annulé tous les vols et événements, y 

compris les pèlerinages, les visites de monuments, de sites touristiques, etc. En 

conséquence, le tourisme mondial a considérablement ralenti. L’OMT a estimé les 

pertes liées au tourisme à 1.300 milliards de dollars américains en 2020 et 100 à 120 

millions d’emplois en péril ou disparus dont beaucoup dans de petites et moyennes 

entreprises. (OMT, 28 janvier 2021). Ce chiffre représente « plus de 11 fois la perte 

enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009 », et correspond à une 

chute de 74 % des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019, indique le 

communiqué de l’OMT. 

L’Asie-Pacifique est la région qui a enregistré la plus forte baisse des arrivées en 2020 

(-84 % sur un an), car elle a été la première touchée par la pandémie et qu’elle 

maintient actuellement les plus fortes restrictions sur les voyages. Le nombre 

d’arrivées est passé de 360 millions en 2019 à 57 millions en 2020. 
L’Inde se caractérise par l’importance de son tourisme domestique (2,3 milliards de 

séjours en 2019). L’industrie indienne du tourisme qui représente 5% du PIB employait 

environ 88,7 millions d’emplois directs, et indirects, soit 12,9% de l’emploi total, 

contribuant ainsi à hauteur de143,5 milliards de dollars au PIB du pays (MoT, 2019).  

Le tourisme est une source majeure de revenus, de recettes fiscales et de recettes en 

devises. En outre, le secteur a enregistré une croissance de 3,2% par rapport à 2018, 

avec 10,9 millions de touristes étrangers arrivant en Inde avec des recettes de 30 

milliards de dollars en 2019. Mais ce nombre est tombé à 2,7 millions en 2020 et à 1,4 

million en 2021. 

 

Les arrivées touristiques internationales en Inde en 2021 

Les mois de novembre (251.993 touristes) et de décembre (303.799) ont enregistré les 

arrivées les plus nombreuses en 2021. Le total pour 21021 s’élève à 1.412.129 touristes. 

 
Source : Department of Tourism, India   
Copyright ©2022 TRADING ECONOMICS 

 

https://tourism.gov.in/
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Les recettes quant à elles ont chuté de 23,1 milliards de dollars en 2020 (-76,8%). 

 

Recettes touristiques de l’inde (2001-2020) en milliards de dollars 

Année Recettes Année Recettes Année Recettes Année Recettes 

2001 3,198 2006 8,634 2011 17,707 2016 22,923 

2002 3,103 2007 10,729 2012 17,971 2017 27,310 

2003 4,463 2008 11,832 2013 18,397 2018 28,586 

2004 6,170 2009 11,136 2014 19,700 2019 30,058 

2005 7,493 2010 14,490 2015 21,013 2020   6,958 

Source : Reserve Bank of India, for 2000-2015 

 

En raison des confinements, des restrictions, il y a eu une baisse de 75% des arrivées 

de touristes étrangers en Inde en 2020 par rapport à 2019. Les autorités ont estimé 

qu’il y aura environ 40 à 50 millions d’emplois directs et indirects en péril ou perdus. 

 

Sur les 34,8 millions d’emplois directs (2019), le rapport India and the Coronavirus Pandemic: 

Economic Losses for Households Engaged in Tourism and Policies for Recovery estime que 14,5 

millions ont été perdus (4 sur 10) en 2020. Le rapport ajoute qu’avec environ 80% du 

total des emplois dans les industries caractéristiques du tourisme étant de nature 

informelle, on s’attend à ce que la perte d’emplois soit plus élevée. 

 

L’industrie du voyage, qui comprend les compagnies aériennes, les hôtels et les 

restaurants, devrait diminuer de 50% en 2021 par rapport au niveau de 2019, ce qui 

signifie encore une perte importante d’emplois et de revenus. 

 

Les compagnies aériennes, durement frappées par la crise du Covid-19, s’exposent à 

d’énormes pertes cette année. Selon l’Association internationale du transport aérien 

(IATA), ces pertes sont évaluées à plus de 84 milliards de dollars en 2020 et plus de 

15 milliards en 2021. L’IATA regroupe 290 compagnies aériennes membres qui sont 

fortement impactées par les fermetures de frontières décidées dans le monde en 

raison de la propagation du virus. 

Lors de la crise financière de 2008 et 2009, les pertes des compagnies avaient atteint 

31 milliards de dollars. Outre les pertes, les compagnies seront également touchées 

par une explosion de leur endettement. 

Celui-ci pourrait atteindre 550 milliards contre 120 milliards de dollars actuellement. 

Cette dette, bien qu’elle les sauve de la faillite, représente ''environ 92% des revenus 

attendus en 2021", selon l'IATA. 

La plupart des compagnies aériennes ont cloué de nombreux avions au sol.  
 

Les hôtels sont fermés en raison de la diminution du nombre de touristes et de 

nombreux hôtels cinq étoiles se transforment en installations de quarantaine.  
 

La plupart des restaurateurs voient les coûts d’exploitation augmenter davantage en 

raison de la distanciation sociale, de l’hygiène et des coûts liés à l’assainissement.  
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Par conséquent, se maintenir pendant cette crise est une tâche difficile pour l’industrie 

du tourisme. 

Dans presque tous les hôtels, les procédures opérationnelles standard telles que la 

stérilisation, l’utilisation d’équipements de protection individuelle par et la distanciation 

sociale sont devenues une nouvelle norme. 
 

Après le début de la pandémie, il y a eu un changement progressif vers le marché 

domestique et ses attentes.  Même si le nombre de touristes domestiques a baissé de 

74% pour s’établir à 610 millions en 2020. Le niveau de l’année 2008. 

Bien qu’un voyage intérieur ne coûte qu’environ une fraction d’un voyage international, 

les statistiques révèlent qu’en termes de demande totale générée, le tourisme intérieur 

est la force motrice clé, compte tenu de son énorme volume. 

 

Tourisme intérieur : Le tourisme intérieur regroupe le tourisme interne et le tourisme récepteur 

c’est-à-dire les activités des visiteurs résidents et non-résidents à l’intérieur du pays de référence. 

(OMT)      

Tourisme national : Le tourisme national regroupe le tourisme interne et le tourisme émetteur. 

(OMT) 

 

En outre, le tourisme interne (tourisme domestique) est plus résistant aux catastrophes 

naturelles ou aux pandémies, les voyages entrepris à des fins sociales, de santé, 

commerciales et d’affaires sont moins sévèrement touchés que le tourisme récepteur 

à moins qu’il n’y ait des situations extrêmes comme l’imposition d’un couvre-feu. 

Cette étude recommande donc de promouvoir beaucoup le tourisme interne plus 

agressivement que le tourisme récepteur. Le gouvernement a déjà lancé plusieurs des 

initiatives visant à stimuler le tourisme intérieur, comme la campagne « Dekho Apna 

Desh » dans le cadre de laquelle les touristes sont récompensés s’ils visitent au moins 

15 destinations dans le pays au cours d’une année et postent des photos des voyages. 

Il est également nécessaire de promouvoir ces programmes au niveau des États. De 

plus, compte tenu des conditions prévalentes, le nombre minimal de voyages à 

effectuer pourrait être assoupli. 

Le développement du tourisme rural est une option populaire parmi les citadins des 

métropoles souhaitant s’évadez de l’agitation des villes pour vivre le calme dans une 

campagne sereine et de s’offrir une cuisine de village somptueuse. Encourager le 

tourisme rural offrira d’immenses possibilités aux entités commerciales touristiques 

des destinations régionales et rurales.  

 

Avec de meilleures infrastructures et la disponibilité d’équipements de base sur les 

autoroutes, les voyages en voiture considérés comme plus sûrs du point de vue 

épidémiologique peuvent s’avérer être parmi les stimulants les plus prometteurs du 

tourisme intérieur. Mais l’Inde est considérablement en retard en ce qui concerne son 

réseau autoroutier. La Chine disposait fin 2020 d’un réseau autoroutier devenu le 

premier du monde avec 161.000 km. Le réseau indien dépasse à peine les 2.070 km 

en janvier 2022. Et atteindra tout juste les 3.000 km en 2024. 
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La pandémie a le plus touché les voyages aériens et ferroviaires en raison des 

restrictions des vols et de circulation des trains. Dans une telle situation, les voyageurs 

ont eu recours à courts trajets sur la route lorsque la vague précédente s’est calmée. 

 

Un autre changement majeur apporté par la pandémie dans l’industrie hôtelière a été 

l’inclination vers des pratiques durables et respectueuses de l’environnement. Les 

consommateurs sont maintenant plus conscients des conséquences du comportement 

humain sur le présent et l’avenir de la planète ainsi que sur les générations futures. 

Cet éveil collectif a conduit les consommateurs à regarder les entreprises, leurs 

valeurs et leurs pratiques avec plus d’exigence. 
 

La pandémie de COVID-19 a également bouleversé le mode de vie.  

Selon le Bilan du Monde (édition 2022) c’est un pays dévasté et traumatisé par la 

deuxième vague de Covid-19 qui sort de l’année 2021. 

Le nombre de personnes contaminées fut si massif, les établissements de santé si mal 

préparés que l’épidémie s’est transformée en une interminable tragédie humaine. 

Pendant des semaines, la vie en Inde s’est résumée aux images des malades 

agonisant devant les hôpitaux, des buchers funéraires par milliers et des cadavres 

flottant dans le Gange. Le bilan officiel depuis le début de l’épidémie est d’au moins 

43 millions de cas (largement sous-évalué selon les experts), de plus de 515.000 morts 

(2 à 3 millions selon les experts mais selon certaines études, le bilan réel pourrait être 

jusqu’à 10 fois plus élevé.). Le gouvernement de Narenda Modri a ignoré les alertes.  

Le premier ministre indien, qui nourrit une grande méfiance à l’égard des intellectuels, 

universitaires et scientifiques, a fait croire à une « exception indienne » après la 

première vague. 

Le premier cas de COVID-19 en Inde est signalé le 30 janvier 2020 au Kerala. Le 12 

mars, un homme de 76 ans, ayant voyagé en Arabie saoudite, est devenu le premier 

décès lié à la COVID-19 en Inde. 

Pendant l’année 2020, l’épidémie avait été relativement contenue dans un pays de 

près de 1,4 milliard d’habitants. En septembre 2020, le premier ministre se félicitait 

devant l’Assemblée générale des Nations unies et annonçait que grâce à sa 

production de vaccin, l’Inde « allait sauver le monde ». Le premier ministre, après 

avoir, en 2020, paralysé et traumatisé son pays en décrétant un confinement brutal, 

abandonnant des millions de travailleurs migrants, a totalement baissé la garde au 

début de 2021. 

En janvier 2021, le BJP, le parti au pouvoir assurait que le pays avait vaincu le SARS-

COV2. Tous les gestes barrière sont alors abandonnés. Fin février 2021, l’épidémie 

repart. La seconde vague est par son ampleur quatre fois supérieure à la première.  
Selon Le Monde, Narendra Modi a commis 4 erreurs. Il a choisi de maintenir les 

élections régionales au Bengale-Occidental dans l’espoir de renverser l’équipe de 

Mamata Banerjee Ministre en chef de l’État au pouvoir depuis 2011. Les partisans de 

Nrendra Modi organisent des meetings géants. Le Premier ministre autorise ensuite la 

Kumbh Mela de Haridwar dans l’Uttarakand qui a rassemblé des millions d’Hindous 

au bord du Gange en avril.  
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Ces deux évènements sont devenus des foyers de contagion géants. Le premier 

ministre a choisi de faire de la diplomatie vaccinale mise au service de ses ambitions 

en distribuant des millions de doses à ses voisins, exposant les Indiens à une pénurie. 
Une stratégie vaccinale ignorante de la réalité des capacités de production du pays, 

une priorité donnée aux États de l’Inde politiquement favorables, un rejet de sa 

responsabilité sur les États fédérés. Les États-Unis, l’Union européenne, la France, 

l’Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé à juste titre l’envoi d’aide sous la forme 

de respirateurs ou de composants pour la production de vaccins. 

 

Nombre de cas journaliers de covid (30 janvier-12 février 2022)  
 

 
1 K : un millier 

 

Nombre de décès journaliers de covid (30 janvier-12 février 2022)  
 

 
1 K : un millier Worldometers 
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Enfin, le premier ministre s’est refusé à un deuxième confinement général, conseillant 

aux États et Territoires de l’ordonner qu’en cas d’urgence absolue. 

Fin avril 2021, le gouvernement indien annule les exportations de vaccins, revenant 

sur ses engagements internationaux. Les stocks de vaccins dans le pays sont alors 

presque épuisés. La campagne de vaccination qui a démarré lentement va être ralentie 

entre avril et juin par le manque de doses. Le rythme de vaccination journalière a 

fluctué tout au long de l’année avec un pic le jour de l’anniversaire de Narendra Modi 

le 17 septembre (plus de 20 millions de doses administrées ce jour-là). 

Le 31 décembre 2021, selon le Times of India, seulement 64 % des adultes indiens 

ont été doublement vaccinés (en France, c’est 90,8 % des adultes). 90 % des adultes 

ont reçu au moins une dose. 

Cependant, en raison de son immense population, l’Inde est championne du monde 

en nombre de personnes doublement vaccinées et a administré plus d’1 milliard de 

doses depuis janvier 2021 (1.722.947.688 au 11 février 2022 selon le ministère de la 

Santé). L’Himachal Pradesh est le seul État à avoir atteint l’objectif d’une couverture 

vaccinale complète de toute sa population adulte tandis que le Pendjab voisin est celui 

qui a la plus faible proportion de vaccinés (juste au-dessus de 40 %). Les vaccins 

utilisés en Inde sont le Covishield, le vaccin Astra Zeneca produit localement, le 

Covaxin (Bharat Biotech), développé localement et le Sputnik V. Plus de 90 % de la 

population a été vaccinée avec le Covishield.  

Point sur le Covid-19 en Inde fin 2021 | lepetitjournal.com 

 
Début d'année 2022, l’Inde se préparait à l'arrivée de la troisième vague de l'épidémie 

de coronavirus. Le 1er janvier 2022, le nombre de nouveaux cas journaliers a dépassé 

les 20 000 pour la première fois depuis le mois d’octobre 2021.  Le 20 janvier, 347.255 

cas sont décomptés. Cette augmentation rapide du nombre de nouveaux cas de 

Covid-19 est similaire à ce qui s’est passé en Europe et aux États-Unis avec l’arrivée 

du variant Omicron. Mais le nombre de cas reflue rapidement depuis le début de février 

(44.877 cas le 12 février) à l’exception de certains États comme le Karnataka, le Tamil 

Nadu, le Maharastra et surtout le Kerala. MoHFW | Home 
 
Le gouvernement a mis au point la plate-forme Digi Yatra, une initiative dirigée par 

l’industrie et coordonnée par le ministère de l’Aviation civile et conforme à la vision de 

Digital India du Premier ministre Narendra Modi. Digi Yatra permet aux passagers de 

traiter les entrées et les sorties sur la base de systèmes de reconnaissance faciale à 

différents points de contrôle, de contrôle de sécurité – entrée et embarquement, etc. 

Digi Yatra facilitera les voyages et les contrôles d’identité pour les voyageurs aériens.  
 

 

Le ministère du Tourisme a lancé la ligne d’assistance touristique 24x7 multilingue 

sans frais dans 12 langues dont l’hindi et l’anglais depuis le 08-02-2016.  

https://lepetitjournal.com/bombay/sante/covid-19-omicron-vaccination-inde-328409
https://www.mohfw.gov.in/
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Les langues gérées par la ligne d’assistance touristique autres que l’anglais et l’hindi, 

sont l’arabe, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le chinois mandarin, 

le portugais, le russe et l’espagnol. 

Pour une expérience de voyage meilleure et fluide des touristes dans les zones 

restreintes/protégées, le Ministère du Tourisme a obtenu de celui de l’Intérieur s’est 

assouplissement du PAP Protected Area Permit / RAP Restricted Area Permit pour une 

période supplémentaire de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31-12-2022 dans les États du 

Manipur, Mizoram et Nagaland et le territoire de l’Union des îles Andaman et Nicobar. 
 

En raison de la promotion soutenue sur les médias sociaux en au cours des trois 

dernières années, a entraîné une augmentation substantielle des nombres de 

followers des médias sociaux.  

Page 62 | Annual Report 2020-21 

@ incredibleindia Twitter - 2.4 Million followers Facebook – 2.06 Millions followers Instagram- 342.8K 

followers Youtube – 85.3K  

Subscribers @ tourismgoi Twitter - 213.5K followers Facebook – 91.5K followers Instagram- 27.1K 

followers  English AR 20-21.pmd (tourism.gov.in) 

 

Si les Indiens sont prêts à dépenser leurs budgets de voyage internationaux sur leur 

sol national en 2022 ou 2023, les opérateurs peuvent les séduire en adoptant des 

stratégies audacieuses et avant-gardistes afin de répondre aux exigences de ceux qui 

préfèrent visiter des pays étrangers, surtout à des fins de loisirs.  

Les données sur les dépenses touristiques révèlent que de tous les produits 

caractéristiques du tourisme et les services, les services de fourniture de produits 

alimentaires et de boissons, les services de transport routier de voyageurs, et les 

services de santé représentent près de 78 % du total des dépenses relatives aux biens 

et services caractéristiques du tourisme. 

Le plus grand contributeur au tourisme est la prestation de services de santé (33,9 %), 

ce qui indique la popularité du tourisme médical et de bien-être dans le pays. Les 

services de restauration qui comprennent des restaurants et des dhabas, entre autres,  

Représentent 25,4% de l’activité touristique, et le transport routier de passagers, qui 

est le service de transport le plus populaire parmi les touristes nationaux, représente 

18,5% des dépenses touristiques totales pour les biens et services caractéristiques. 

Les sports et autres services récréatifs sont le quatrième poste de dépenses avec 

10,2% du total.                                                                        National Council of Applied Economic Research 

 

Afin de relancer le tourisme, le gouvernement et les acteurs du tourisme devraient 

selon le NCAER : 

• Rétablir la confiance des touristes dans les voyages et le tourisme. 

• Assurer le respect des protocoles de sécurité et de santé et d’hygiène obligatoires 

aux normes les plus élevées possibles. 

• Rendre les protocoles obligatoires pour les touristes également. 

• Adopter une approche à valeur élevée et à faible volume (HVLV) (comme celle que 

suivait déjà le Bhoutan). 

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-03/Annual%20Report%202021%2021%20English.pdf
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• Rechercher la réactivité du gouvernement pour la préparation d’un plan de relance 

du tourisme. 

• Fournir des avantages fiscaux, des subventions et des incitations aux acteurs de 

l’industrie afin qu’ils puissent survivre et surmonter ce choc pandémique. 

• Intégrer la santé publique au tourisme. 

• Sécuriser la délivrance des certificats de vaccination. 

• Créer un environnement sain qui constitue une barrière naturelle contre les futures 

pandémies. 

• Promouvoir les innovations technologiques telles que le marketing numérique et les 

visites virtuelles dans l’industrie du tourisme. 

• Augmenter l’utilisation des services numériques pour améliorer l’expérience de 

sécurité des clients et s’adapter rapidement si le contexte sanitaire dans la région 

change. 

• Offrir un soutien ciblé aux communautés vulnérables. 

• Aider les entreprises à diversifier leurs sources de revenus. 

• Identifier et cibler une clientèle diversifiée.  

• Maintenir la confiance des clients et des employés. 
Tourism-Corona Report_Print version.pdf 

 

L’industrie du voyage et du tourisme fait partie intégrante du programme « Make in 

India ». Le secteur joue un rôle important en tant que multiplicateur économique dans 

la création d’emplois à un rythme rapide.  

 

De nombreuses initiatives prises par le gouvernement indien, telles que le programme 

national de développement des compétences, SEIS (Service Exports from India 

Scheme) et MICE (réunions, incitations, conférences, expositions), ont conduit à une 

création d’emplois substantielle sur le terrain.  

 

Les produits de niche suivants ont été identifié par le ministère du Tourisme pour afin 

d’être développés : 

i. Croisière, ii. Aventure, iii. Médical, iv. Bien-être, v. Golf, vi. Polo, vii. Meetings 

Incentives Conferencing Exhibitions (MICE), viii. Écotourisme, ix. Tourisme 

cinématographique, x. Tourisme durable, xi. Tourisme rural. 

 

Note : MICE pourrait se traduire en français par tourisme de "réunions, congrès, 

conventions et voyages de gratification" 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-11/Tourism-Corona%20Report_Print%20version.pdf
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Focus sur le Tamil Nadu (Tamiḻ Nāṭu litt. « pays des Tamouls ») un État de l'Inde du Sud.  

Il compte environ 79 millions d'habitants en 2020 pour 130.058 km2. La densité 

moyenne dépasse les 600 hab./km², mais la croissance démographique est inférieure 

à la moyenne indienne. Le Tamil Nadu est plus riche et plus urbanisé que la moyenne 

nationale. La capitale de l'État est Chennai (autrefois appelée Madras). 

Le Tamil Nadu est l’un des tout premiers états touristiques de l’Inde. Selon le rapport 

2020 du ministère du Tourisme, le nombre d’arrivées nationales était de 494,8 millions 

en 2019 (21,3%), ce qui en fait l’État la deuxième destination touristique la plus 

populaire du pays après l’Uttar Pradesh, et les arrivées étrangères s’élevaient à 6,866 

millions, le nombre le plus élevé (21,8%) du pays devant le Maharashtra, l’Uttar 

Pradesh, Delhi, le Bengale-Occidental et le Rajasthan.  

L’aéroport de Chennai est la quatrième porte d’entrée (7,3% en 2019) des touristes 

internationaux après les aéroports de Delhi (28,1%) et de Mumbai (13,6%) et le poste-

frontière de Haridaspur avec le Bangladesh. Le Tamil Nadu qui a plus de 4 000 ans 

d’histoire, possède l’une des architectures de temples les plus remarquables du pays 

et une tradition vivante de musique, de danse, d’arts populaires et de beaux-arts. Le 

Tamil Nadu est réputé pour ses villes temples et ses sites patrimoniaux, ses stations 

de montagne, ses cascades, ses parcs nationaux, sa cuisine locale, son 

environnement naturel et sa faune. 

ENGLISH INDIA TOURISM STATISTICS 2020 NT.indd 

 
 

L’avis du guide Petit Futé 
Avec un passé glorieux, une culture vivante et un paradis naturel de côtes bleues et de ciels 
dégagés, le Tamil Nadu apparaît comme la concrétisation d'un rêve de voyageur. On peut 
faire la fête sur Marina Beach ou laisser son esprit goûter à une paix profonde parmi des 
temples splendides... On peut aussi déguster de délicieux dhosa (crêpes de lentilles) et 
savourer les effluves du café filtre frais, tout en se délectant du spectacle offert par des 
danseurs de Bharatanatyam. Le Tamil Nadu, dont les temples sont assurément l'attraction 
principale et dont le point culminant est Madurai, la ville-temple, fait oublier la monotonie de la 
vie moderne. Les temples du Sud de l'Inde sont fascinants non seulement en tant 
qu'expressions artistiques du passé, mais aussi comme institutions religieuses vivantes, où 
leurs traditions sont préservées. Cependant, l'État offre bien d'autres points d'intérêt. A l'ouest, 
dans les très populaires régions vallonnées de Kodaikanal et d'Ooty, les collines couvertes de 
forêts offrent des vues magnifiques et un réseau d'étroites voies ferrées serpente à travers les 
forêts et les plantations de thé et de café. La réserve naturelle de Mudumalai, une vaste 
étendue de forêts à feuilles caduques où domine le teck, offre de bonnes chances d'apercevoir 
des éléphants et des dholes, des chiens sauvages, des tigres et des léopards. La réserve 
d'Annamalai, tout près de Kodaikanal dans les collines Palani, est connue pour ses macaques 
à queue de lion. Les marécages de la côte fournissent des refuges parfaits aux oiseaux 
migrateurs, qui volent en nombre pendant la mousson d'hiver à Vedathangal, près de Madras, 
et à Point Calimer. 

 

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-05/INDIA%20TOURISM%20STATISTICS%202020.pdf
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À propos du Tamil Nadu - Économie et industries | Investir en Inde (investindia.gov.in) 

 
Le Tamil Nadu est situé à l'extrémité sud-est de la péninsule indienne. L'État limitrophe au 

nord du Karnataka et de l'Andhra Pradesh, à l'ouest du Kerala, est bordé à l'est par le golfe 

du Bengale et au sud par l'océan Indien. Le Tamil Nadu possède une infrastructure 

routière et ferroviaire bien développée et quatre aéroports internationaux. Le littoral long 

de 1 076 km est le deuxième plus étendu de l'Inde et compte 4 grands ports.  
 

Le plus grand ensemble de temples hindous se trouve dans cet État. Cinq sites clés 

sont particulièrement renommés.  

Kanchipuram, Kanchi, ou encore Kancheepuram est l'une des sept villes saintes de 

l'Inde.  

Elle fut la capitale des grands royaumes dravidiens (Pallava, Chola...). Située sur la 

rivière Palar, à environ soixante-dix de kilomètres de Madras, elle recèle de nombreux 

sanctuaires dont certains datent du VIIe et VIIIe siècles. 

Si son surnom de « ville aux 1000 temples » est sans doute usurpé, elle n'en compte 

tout de même pas moins de 125. Les deux grands courants de l’hindouisme : 

le shivaïsme et le vishnouisme, sont représentés à parts égales, mais aussi 

le jaïnisme. Sur les 108 grands temples consacrés à Shiva, 15 sont à Kanchipuram. 

Le Kailasanatha consacré à Shiva et réputé pour être le plus beau temple de la ville.  

Ce temple construit au début du VIIIe siècle à l'initiative du roi Narasimhavarman II 

Rajasimha Pallava (700-728 env.), puis terminé sous le règne de son fils 

Mahendravarman II, mort au combat en 731 lors de l'attaque menée par les dynasties 

des Ganga de l'Est et Chalukya unis pour l'occasion. Ce temple est considéré comme 

l'ultime témoin majeur de la puissance Pallava qui aura régné plus de 600 ans. Il 

convient d’ajouter à ce premier temple, ceux d’Ekambareswarar, Vaikunta Perumal, 

Varadhajara Perumal, Kamakshi et Kumarakottam. 

Kanchipuram est avec Vellankani et Rameshwaram une des trois villes du Tamil Nadu 

retenues par le programme National Heritage City Development and Augmentation 

Yojana (HRIDAY) lancé en janvier 2015.  

 

https://www.investindia.gov.in/fr-fr/state/tamil-nadu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme
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Vellankani est parfois surnommée la Lourdes de l'Orient en référence aux apparitions 

mariales des XVIe et XVIIe e siècles. L’église de Notre-Dame de la Bonne Santé et son 

sanctuaire attirent de nombreux dévots et mystiques de toutes confessions. 

Rameswaram est une des villes saintes de l'Inde, parfois surnommée la 

petite Varanasi du sud. Le temple de Ramanathaswamy est célèbre pour ses couloirs, 

dont l'un est le plus long au monde. 
 

Les temples de Mahabalipuram ou Mamallapuram ont déjà été présentés page 27 

du dossier. Mamallapuram est l’un des « sites touristiques emblématiques » retenus 

en tant que destinations touristiques de classe mondiale qui, à leur tour, serviront de 

modèle pour d’autres sites touristiques. 
 

Srirangam ou Shrirangam (connu également sous le nom de Thiruvarangam, est un 

temple situé sur une île en face de la ville de Tiruchirappalli (connue également sous 

le nom de Trichy). Srirangam est bordé par la rivière Kaveri (Cauvery) d'un côté, et un 

de ses affluents : le Kollidam de l'autre. On y rencontre une population significative 

de Vaishnavites, les adorateurs de Vishnou le Protecteur, l'une des trois grandes 

divinités indiennes avec Shiva le Destructeur et Brahmā le Créateur.  

Sri Ranganathaswamy, lieu de pèlerinage majeur, est l'un des plus importants et plus 

anciens complexes religieux de tout le pays.  C’est le premier et principal des 

108 Divya Desams, demeures sacrées de Vishnou.  Ses dimensions font du temple le 

plus grand complexe religieux du monde encore utilisé. 

Thanjavur (Tanjore) se trouve sur la rive sud de la Kaveri, à quelque 400 km au sud 

de Chennai. Le temple de Brihadesvara construit de 1003 à 1010 par Rajaraja Chola, 

fait la célébrité de la ville. Dédié à Shiva, il est classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Le temple qui est enclos par deux murs d'enceinte est surmonté par une 

tour haute de soixante-trois mètres. Parmi les autres bâtiments historiques de la ville, 

on trouve le fort de Vijayanagara, qui comprend le cœur historique de la cité, le palais 

agrandi par le raja marathe Serfoji et la bibliothèque Saraswathi Mahal, qui contient 

quelque 50.000 manuscrits européens et indiens écrits sur papier et feuille de palmier. 

Thanjavur est un des centres politiques, littéraires et religieux importants de l'Inde 

dravidienne, particulièrement en ce qui concerne la musique carnatique, la ville a 

engendré de nombreux musiciens et danseurs classiques de Bharata natyam.  
 

Madurai, la troisième agglomération et la capitale culturelle de l'État, situé sur les rives 

du fleuve Vaigai, abrite de nombreux temples dont le Mînâkshî, situé au cœur de la 

ville. Ancienne capitale des Pândya, Madurai a une histoire de quelque 2500 

ans.  Construite par le roi Pandyan Kulasekara au VIe siècle av. J.-C., son histoire 

commença véritablement au cours du IIIe siècle av. J.-C., quand elle commerçait avec 

la Grèce et Rome.  Le temple reçoit environ 10 000 visiteurs par jour. Quatre 

gigantesques gopuram marquent les entrées du complexe aux quatre points 

cardinaux. Le gopuram de l'entrée ouest, haut de 62 mètres, est le deuxième plus 

grand d'Inde (après celui de Srirangam). La ville-temple est également célèbre pour 

ses fleurs de jasmin.  
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Les paysages et la faune. Les monts Nilgiri (les Montagnes bleues) sont un havre de 

fraicheur dans l’atmosphère tropicale du sud de l’Inde. La forêt et les plantations de 

théiers, de caféiers et d’eucalyptus ont favorisé l’émergence de plus d’une dizaine 

stations climatiques (Ootacamund, Coonor, Kodaikanal, Kotagiri, Yercaud, Yelagiri 

Hills, etc.) propices aux randonnées. 11 Best Hill Stations in Tamil Nadu (2022) (trawell.in) 

Ootacamund à 2 250 m d'altitude fut fondée au début du XIXe siècle pour accueillir le 

gouvernement de Madras désireux de fuir les fortes chaleurs de Madras en été. Le 

voyage de Ooty à Mettupalayam (une banlieue de Coimbatore) se fait avec le Nilgiri 

Mountain Railway, petit train à vapeur très pittoresque et classé au patrimoine mondial 

de l'UNESCO en 2005. Non loin d’Ootacamund (Ooty), on peut passer une journée à 

dos d’éléphants à la recherche problématique des tigres et des panthères noires du 

Parc national de Mundumalai, l’un des plus « fournis » du pays avec quelque 500 

espèces de plantes, 266 variétés d’oiseaux, 28 espèces de mammifères, 33 espèces 

de poissons, etc. Le parc national est une partie de la vaste Réserve de biosphère de 

Nilgiri qui couvre quelque 5.500 km² répartis dans les États de Tamil Nadu, Kerala et 

Karnataka. La réserve de biosphère comprend 5 parcs nationaux et 4 sanctuaires de 

vie sauvage. 

À 116 km au nord-ouest de Madurai et à 2 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Avec son lac, ses golfs, ses pentes abondamment boisées, ses chemins pittoresques, 

ses chutes d'eau tumultueuses et ses affleurements rocheux abrupts, Kodaikanal 

fondée en 1845 est une des stations climatiques du Tamil Nadu les plus touristiques. 

Une promenade dans n'importe quelle direction partant du cœur de la ville permet de 

découvrir des paysages spectaculaires. Une mention pour le village de Poombarai et 

ses cultures en terrasse. Les meilleures périodes pour y séjourner se situent entre avril 

et juin, quand la chaleur étouffe la plaine, et d'août à octobre. 

Madras ou Chennai, la capitale de l'État du Tamil Nadu, compte plus de 11 millions 

d'habitants selon les premières estimations du recensement de 2021 et constitue le 

premier centre commercial, culturel et économique de l'Inde du Sud. Les visiteurs 

affluent à Madras pendant les mois de décembre-janvier, période du festival 

de musique carnatique, connue sous le nom de « Music Season ». Madras appartient 

au réseau des villes créatives de musique de l’Unesco depuis 2017. Le front de mer 

en fait une destination balnéaire pour les Indiens (Marina Beach, Golden Beach, 

Elliot’s Beach). Les studios de cinéma sont parmi les plus réputés du pays, certains 

peuvent être visités. Le musée gouvernemental de Madras (Government Museum, 

Chennai), le second plus ancien de l’Inde. Extrait de l’avis du Petit Futé : c’est le deuxième 

plus grand musée d’Inde. Il réunit des trésors historiques fort anciens : des sculptures 

bouddhistes d’Amaravati, des vestiges des époques des Pallava, des Chola et des Pandya, 

et les statues de bronze de la Danse Cosmique du dieu Shiva, de Durga ou Ganesh datant de 

l’empire chola.  

Department of Museums (govtmuseumchennai.org) 

 

https://www.trawell.in/tamilnadu/hill-stations
https://govtmuseumchennai.org/index.jsp
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Chettinad, la région des palais oubliés 

« En 2010, personne ne s’arrêtait au Chettinad, les voyageurs allaient de Thanjavur 

(Tanjore) à Madurai. Mais grâce au renom de sa gastronomie, la région est devenue 

une étape. Les gens s’arrêtaient pour le déjeuner. Puis ils ont peu à peu fait une visite 

rapide du Chettinad, puis ils ont commencé à passer une nuit, deux nuits. »  

D’après The Indian Project 

Le Chettinad ou Chettinhad est une région du district de Sivaganga et partiellement du 

district de Pudukottai au nord-est, au Sud de l'État.  Karaikudi est la capitale de facto 

du territoire, qui inclut aussi une autre ville et 73 villages.  

Google Maps 

Chettinad est le pays des Nattukottai Chettiar (Nagarathar), une communauté prospère dans 
le domaine des affaires et de la banque, dont de nombreux membres ont émigré en Asie du 
sud (Sri Lanka) ou en Asie du sud-est (Birmanie), au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il 
existe aujourd'hui une diaspora, présente surtout aux États-Unis, à Singapour, et en Malaisie. 

Karaikudi est la ville principale de la région de Chettinad. Construite par les Chettiars selon les 

règles du Vastu Chastra, elle est l'une des dernières villes du Tamil Nadu où l'on peut voir des 

vestiges d'architecture tamoule et une organisation traditionnelle des espaces. C'est 

également le point d'accès le plus pratique à la région.  À 10 km au nord de Karaikudi, le village 

de Kanadukathan conserve le palais des rajas du Chettinad, qui se caractérise par le contraste 

entre la richesse architecturale des maisons chettiares ornant ses rues paisibles et le paysage 

aride et quasi désertique environnant. Plusieurs demeures privées, en plus des hôtels, ouvrent 

leurs portes aux visiteurs. Pallathur, un petit village situé à environ 5 km de Kanadukhatan 

compte une douzaine de milliers d'habitants. Ses rues en damier, l'architecture de ses maisons 

dégagent une atmosphère nostalgique. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chettinad_cuisine
https://www.google.fr/maps/@10.0695843,78.7117162,9z
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By Surkath - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107406683  08/11/2019 

Palais Kanadukathan, près de Karaikudi, un exemple de l’architecture du Chettinad. 

Les neuf temples associés à la communauté Nagarathar sont : Ilayathakudi, 
Iluppaikkudi, Iraniyur, Mathur, Nemam, Pillayarpatti Pillaiyar, Soorakudi, Vairavanpatti 
et Velangudi. 

 

Le temple Karpaka Vinayaka également appelé Temple Pillaiyarpatti Pillaiyar consacré à Ganesha. 
Les tours monumentales très richement décorées sont typiques de l'architecture dravidienne. 

By Ms Sarah Welch - Own work,CC0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100994718 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107406683
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100994718
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À partir du milieu du XIXe siècle, les marchands chettiars font bâtir des palais dans la 

région, grâce à l'argent amassé avec leurs activités économiques en Asie du Sud-Est. 

Ils sont de styles architecturaux divers (inspirés du style britannique, du néo-baroque 

ou encore de l'art déco). La prospérité des chettiars prenant fin après l’indépendance 

de l’Inde. Quelques palais transformés en hôtels témoignent de la grandeur passée. 

Dans la mesure où ils coûtent cher à entretenir, certains sont démantelés pour vendre 

ensuite les matériaux de construction qui les composent. On dénombre plus de 10 000 

palais répartis sur 1550 km². Deux architectes français, Bernard Dragon et Michel 

Adment, ont créé une ONG au début des années 2000 afin de défendre leur 

conservation auprès du gouvernement du Tamil Nadu et obtiennent finalement en 

2014 l'inscription de trois ensembles totalisant 11 villages dans la liste indicative de 

l’Inde préalable à toute inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Zone I : Villages de Kanadukathan ; Pallathur ; Kothamangalam et Kottaiyur. 
Zone II : Villages de Athangudi ; Chokalingampudur ; Karaikkudi et Kandanur. 
Zone III : Villages de Rayavaram ; Arimalam et Kadiapatti-Ramachandrapuram. 
Chettinad, Village Clusters of the Tamil Merchants - UNESCO World Heritage Centre 

Lire Pillaiyarpatti, demeure de Karpaga Vinayakar - MAGIK INDIA  Visionner et lire Chettinad style (slideshare.net) 

http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5920/
https://magikindia.com/fr/pillaiyarpatti-tamil-nadu/
https://www.slideshare.net/benazirmohamedkhan/chettinad-style
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En Inde, des milliers de palais jadis luxueux aujourd’hui délabrés 
  

Le Figaro Immobilier, AFP agence 
Samedi 5 février 2022 

 
© ARUN SANKAR/AFP  

Un cycliste passe devant un manoir délabré de la ville de Kanadukathan. 

Dans la région reculée de Chettinad, des milliers de demeures abritaient autrefois 

certains des commerçants et banquiers les plus riches du pays, mais un siècle plus tard, 

il ne reste que des vestiges désolés pour témoigner de cette splendeur passée. Les 

magnats de Chettinad, dans l’État du Tamil Nadu, avaient fait fortune dans le commerce 

de pierres précieuses et d’épices à l’époque de la colonie britannique et leurs empires 

commerciaux s’étendaient jusqu’à la Malaisie et Singapour. Ils consacraient une part 

de leur richesse à la construction de demeures resplendissantes, ornées de figurines en 

stuc, de fenêtres de verre coloré et de corniches. Selon les historiens, ils faisaient venir 

des luminaires de Venise, d’immenses miroirs aux cadres d’acajou de Belgique et des 

carreaux en émail de Birmingham, en Angleterre. « À cette époque, les Chettiars 

rivalisaient avec un frère, un cousin, un voisin, qu’importe pourvu de donner jour au plus 

bel édifice », explique Bernard Dragon, un architecte français travaillant dans la région. 

Mais parmi les quelque 11.000 palais bâtis dans la région, nombre d’entre eux sont 

aujourd’hui délabrés, dévorés par la végétation. Les propriétaires actuels n’ont pas les 

moyens de financer leur entretien ou sont enlisés dans des conflits de propriété. « Nous 

http://www.lefigaro.fr/#xtor=AL-202
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nous inquiétons de l’état de conservation », déclare Bernard Dragon, qui a conduit la 

restauration d’une de ces propriétés pour en faire un hôtel de charme, « dans certains 

villages, les propriétaires sont plus présents et plus engagés. Dans d’autres, on arrive (...) 

pour découvrir que personne ne s’occupe de ces demeures ». 

Les habitants de Chettinad appartenaient à une caste de marchands tamouls. La région 

se prêtait à merveille à l’établissement d’un commerce fructueux grâce à l’accès à la 

mer facilitant les échanges avec les Britanniques pour acheminer le thé, le café, les 

épices ou encore le caoutchouc en Europe. Puis, leurs avoirs ont été mis à mal avec les 

mouvements d’indépendance qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont 

développés. Aussi, les politiques économiques d’inspiration socialiste ont limité les 

prêts d’argent et le commerce extérieur. Nombre de fortunes ont périclité, des familles 

ont dû déménager et confier leurs palais aux gardiens et, à défaut, n’ont eu d’autre 

choix que de les abandonner. La région est désormais bien à l’écart de ces ères de 

fortune, avec l’aéroport le plus proche situé à plus de deux heures de route. L’entretien, 

la rénovation ou la restauration de ses palais, qui pour certains comptent jusqu’à cent 

pièces, exigent des sommes astronomiques et le marché de l’immobilier local ne suscite 

guère d’engouement. Aujourd’hui, Chennai (l’ancienne Madras) est le cœur commercial 

du sud de l’Inde, devenue son centre financier et plateforme de l’industrie automobile. 

L’attachement sentimental des descendants des bâtisseurs et la passion des architectes 

qui louent leur savoir-faire et leur vision contribuent à nourrir certains efforts pour 

préserver ces anciennes merveilles. « La nouvelle génération gagne beaucoup d’argent 

et s’intéresse à ces propriétés », assure A. Chandramouli, le vieux propriétaire du 

Chettinadu Mansion, domaine qui s’étend sur 3.700 mètres carrés. Il a été rénové en 

centre de villégiature patrimonial et sert parfois de décor aux films de Bollywood.  « Je 

compte sur un renouveau prochain », ajoute-t-il, assis sur une chaise antique dans une 

cour carrelée, inondée de soleil, certain qu’il existe une volonté «de préserver ce 

patrimoine unique pour les générations futures. » D’autres propriétés ont réussi à 

conserver des sols en marbre, des lustres en cristal et des miroirs sculptés, auxquels 

ont été ajoutés des équipements modernes pour accueillir des touristes argentés 

séduits par l’idée de cette grandeur passée. « Ces maisons doivent être restaurées pour 

que les générations futures sachent comment les gens vivaient ici », estime auprès de 

l’AFP, Malini Bharathy, une touriste installée dans la propriété de M. Chandramouli, «je 

veux que mon fils (et) le fils de mon fils viennent ici, profitent et savourent tout cela. » 
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The region of Chettinad is located in the southern part of the State of Tamil Nadu 
(South India), with Chennai (Madras) as its capital. The main town of the region is 
Karaikkudi, which is 400 km south from Chennai and 90 km from the major sites of the 
state, such as Thanjavur (WHS UNESCO), Tiruchirapalli and Madurai. 

It is inhabited, among other local communities, by some 110,000 Chettiars (a 
community of Tamil merchants) who are spread over two cities and 73 villages. Beyond 
the iconic Rajah’s Palace, what makes the charm of the towns and villages of Chettinad 
is perhaps the beauty of an overall village landscape created by the harmony of 
architectural elements and urban planning. Streets in grid Pattern, the perfect 
alignment of houses against street axis, slope of tiled roof and height of the buildings…. 
Even if the façades of the mansions bear witness of personal extravaganza of rich 
Chettiars families, the Chettinad villages stand out with their remarkable unity in 
architectural style that gives unique cultural heritage identity to the Region. 

En savoir davantage : Discover Chettinad heritage – SARATHA VILAS CHETTINAD 

 

 

https://sarathavilas.com/discover-chettinad-heritage/
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Des palais indiens sauvés de l'oubli par deux architectes français 

Par Anne Tezenas le 27.06.2017 à 07h00  
 

Dans leur actuelle incarnation, Bernard Dragon et Michel Adment sont nés au XXe 

siècle, Bernard en 1960 à Marseille, Michel en 1958 en Algérie. Enfants, ils se 

rêvaient artistes peintres. Ils deviendront architectes, faisant leurs gammes chez les 

plus grands, Ricardo Bofill pour Bernard Dragon, Paul Andreu pour Michel Adment. 

C’est chez ce dernier qu’ils travailleront ensemble pour la première fois, notamment 

autour du célèbre opéra de Pékin. 

Entre deux concours internationaux, ces esthètes ont l’habitude de venir se 

ressourcer en Inde. En 1998, une connexion ratée dans un aéroport les mène par 

hasard dans l’État du Tamil Nadu. Sur les rayonnages poussiéreux d’un antiquaire, 

un livre sur la splendeur passée des marchands tamouls leur ouvre les portes d’un 

monde : celui d’une communauté de 100 000 personnes venues s’installer au VIIIe 

siècle dans le royaume de Pudukkottai, qui constitue une partie de l’actuel Chettinad. 

Là, ces grands voyageurs vont acquérir la confiance des rois et servir d’usuriers aux 

plus pauvres. Aux XIXe et XXe siècles, ils feront de leurs demeures la démonstration 

éclatante de leur puissance. 

En pleine nature, entre ronces et ruelles défoncées, des palais ocre aux lignes 

italiennes côtoient des pâtisseries anglaises et d’austères demeures Art déco à la 

verticalité soignée. A l’intérieur, des marbres de Carrare, des boiseries, des colonnes 

et des portes en teck sculptées, d’une délicatesse infinie, des jeux de miroirs et de 

bois sombre. Plus loin, ce sont des maisons aux teintes sud-américaines qui 

respirent dans le silence des jardins. Dans les plus belles demeures, les lignes des 

plafonds, des portes et des seuils sont abaissées ou surélevées selon l’art du vastu 

shastra, la science hindoue de l’harmonie, des énergies et de l’espace. Entrer dans 

un palais dravidien, c’est pénétrer dans une géométrie céleste. 

Une sensation jouissive pour les deux amoureux des « tracés régulateurs », ces 

dessins abstraits qui précèdent tout geste architectural. Auteur d’un mémoire sur la 

« ville idéale », Michel Adment a trouvé un chantier à la mesure de son rêve : 15.000 

palais sur un territoire grand comme trois départements français. « C’était le nirvana 

! » Bernard, qui peignait plus jeune dans ses recherches artistiques la décomposition 

des chairs, s’attelle à celle des pierres et des bois. Car il y a urgence : les palais 

partent en morceaux, rongés par la végétation ou désossés par les trafiquants. 

Possédés en indivision par des familles souvent désargentées ou en désaccord sur 

leur avenir, ils ne doivent leur survie qu’aux mariages traditionnels qui s’y 

déroulent. « Les jeunes ne veulent plus y vivre », reconnaît avec tristesse 

Palaniappan Chettiar, 103 ans, le regard clair, presque blanc. Lui a été marié à l’âge 

de 11 ans par ses parents et vit encore dans l’immense palais dessiné par son père. 

En 2006, Bernard et Michel constituent un premier dossier auprès du World’s 

Monument Fund, une ONG new-yorkaise qui publie la liste de veille des monuments 

les plus en danger dans le monde. Retoqué.  
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A la seconde tentative, un an plus tard, les palais sont admis, entre la nécropole 

thébaine de Louxor et les églises de Lesbos. Les deux architectes rencontrent alors 

Minja Yang, la directrice du bureau de l’Unesco de New Delhi. Invitée à visiter les 

palais, elle est sous le choc.  

« Elle n’en avait jamais entendu parler. Nous avons immédiatement monté ensemble 

des programmes publics de sensibilisation », raconte Bernard Dragon. 

Le Français Francis Wacziarg, depuis disparu, alors patron de la chaîne Neemrana 

Hotels et pionnier de la réhabilitation du patrimoine indien, leur propose de s’associer 

pour rénover un palais dans le village de Kothamangalam et le transformer en hôtel 

de charme : la future Saratha Vilas. Coup de chance, Michel a vu passer une 

annonce d’expatriation à Chennai, capitale du Tamil Nadu, pour y construire une 

usine Renault. Il se porte candidat. Bernard le suit. « Les gens du village étaient 

surpris de voir des Occidentaux vivre dans une maison traditionnelle et la 

restaurer, raconte Cac Murugappan, chroniqueur local et l’un de leurs voisins. Ce 

qu’ils font est extrêmement positif. » Le décès de Francis Wacziarg les laisse seuls 

à la tête du projet. Désireux de rentrer en France, ils cherchent d’abord un architecte 

indien, puis un directeur local pour prendre leur suite. En vain. Ils décident de rester. 

Arche-S, leur association de défense du patrimoine, tourne depuis à plein régime, 

édite des documents, des cartes, mobilise chercheurs et étudiants en architecture, 

indiens ou occidentaux. « Nous avons été littéralement aspirés », raconte Bernard 

Dragon dans son bureau débordant d’archives. Peu sensibles a priori à la notion de 

patrimoine, les autorités locales les soutiennent. Et c’est Bernard Dragon en 

personne qu’elles mandateront en 2012 pour défendre l’inscription des palais au 

Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.  

« J’étais le seul Occidental parmi des centaines d’Indiens dans une immense salle. 

Ils avaient indianisé mon nom en Dragan, et j’avais cinq minutes pour défendre le 

site », raconte-t-il. Grand oral réussi. A l’Inde désormais de demander l’inscription 

définitive des palais. 

Aujourd’hui, Michel Adment et Bernard Dragon veulent créer une maison publique 

du patrimoine avec les autorités du Chettinad. De son côté, Selvam Alagappan a 

imaginé un système : faire revenir dans les palais les personnes âgées, qui avaient 

suivi, souvent contre leur gré, leurs familles en ville. Dans son village de 

Nachanthupatti, 65 anciens sont déjà rentrés. « Ils sont heureux. Et moi, je sais que 

je pourrai un jour revenir là quand je serai âgé. » Une douzaine d’autres villages lui 

ont emboîté le pas. Reste sa dernière martingale, qui sera sans doute la plus efficace 

: « Comme leurs ancêtres marchands, les Chettiars d’aujourd’hui sont business 

minded. Le jour où leurs palais seront évalués économiquement, ils courront pour les 

entretenir. » Et il compte bien sur le soutien des deux Français pour mener cette 

colossale opération de valorisation. 

 
Des palais indiens sauvés de l'oubli par deux architectes français - Challenges 

The Indian Project : au Chettnad avec Saratha Vilas 

Le Chettinad, splendeurs passées et actuelles du Tamil Nadu (desroulettessouslespieds.fr)  

Chettinad, splendeur oubliée du Tamil Nadu - MAGIK INDIA 

 
 

https://www.challenges.fr/lifestyle/voyages/des-palais-indiens-sauves-de-l-oubli-par-deux-architectes-francais_464051
https://www.theindianproject.com/saratha-vilas-ou-comment-le-chettinad-peut-changer-des-vies/
https://desroulettessouslespieds.fr/visiter-chettinad/
https://magikindia.com/fr/chettinad/
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Focus sur les îles Andaman, France Télévisions reportage samedi 12 février 2022 
 

Lien : Inde : à la découverte des îles Andaman (francetvinfo.fr) 
 

 
 

Au large des îles de Sumatra (Indonésie), l’Inde souhaite ouvrir plus largement aux 
touristes les îles Andaman qui sont uniques pour leur biodiversité marine, leur nature 
vierge préservée. Mais un peuple autochtone refuse tout contact avec l’extérieur. 

C’est un paradis méconnu, perdu dans l’océan Indien.  
Les îles Andaman (Inde) sont composées de 572 îles (avec les Nicobar, ndr) dont 
seulement 36 sont habitées. Souvent comparées aux Maldives pour la beauté de leurs 
paysages, elles sont moins fréquentées. Pourtant, l'archipel regorge de trésor. Un 
moniteur emmène des apprentis plongeurs en mer pour découvrir les fonds marins 
qui l’émerveillent. "La visibilité est exceptionnelle, c’est peu profond et on voit tellement 
de coraux", rapporte-t-il. Un touriste indien est enchanté. "Je suis sans voix", dit-il. […] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-a-la-decouverte-des-ilesandaman_4958001.html
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Par Oona Räisänen (Mysid) — Travail personnel. Self-made in Inkscape. Based on the 1976 CIA Indian Ocean 
Atlas (Andaman nicobar 76.jpg); bathymetry and topography from SRTM30_PLUS., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11496884  

Les îles Andaman-et-
Nicobar constituent l'un 
des huit territoires de 
la République de l'Inde. 
La superficie totale des 
îles est d'environ 
8.249 km2 (un peu plus de 
la superficie du 
département de la Marne).  

La superficie totale des 
îles Andaman est 
d'environ 6.408 km2 

(l’équivalent de la Drôme), 
celle des îles Nicobar 
d'environ 1.841 km2. 

La capital, Port Blair, est 
située à environ 
1.255 km au sud-est de 
Calcutta et à 1.190 km à 
l’est de Chennai (Madras), 
en Inde continentale, et au 
sud-sud-ouest des côtes 
méridionales de la région 
d'Ayeyarwady, 
en Birmanie.  

Le territoire suit d'abord 
une orientation plutôt sud-
sud-ouest, puis sud-sud-
est, pour se terminer à 
203 kilomètres au nord-
ouest de l'île 
indonésienne de Sumatra.  

Les îles Andaman sont 
séparées des îles 
Nicobar par 
le 10e parallèle nord et 
sont toutes les deux 
comprises dans la mer 
d'Andaman. 

La capitale du territoire 
est Port Blair, fondée en 
1858. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11496884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
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Géographiquement, les îles Andaman-et-Nicobar font partie de l'Insulinde. Elles 

séparent la mer d'Andaman, à l'est, du golfe du Bengale, à l'ouest. La longueur totale 

des côtes s’élève à plus de 1.900 km. 

Leur population est estimée à 420.000 habitants (2021). Environ 90% de la population 

vit sur les îles Andaman. 

Les îles Andaman et Nicobar encore assez méconnues, deviennent de plus en plus 

touristiques comme en témoigne le reportage sur France 2 du 12 février 2022.  

Elles attirent pour leurs immenses plages (Sur île d’Havelock la « Beach Numbers 7 » 

ou « Radhia Nagar Beach » avait été élue plus belle plage d’Asie par le Time Magazine 

en 2004), elles offrent des opportunités pour les sports d'aventure comme la plongée 

sous-marine.  

Le nombre de touristes reçus en 2000 s’était élevé à 86.116. Mais selon les données 

officielles indiennes, le flux de touristes a quadruplé en une décennie, passant de 

130.000 en 2008 à plus de 520.000 en 2019. Les projections d’un rapport paru en 

2003 annonçaient 243.000 touristes en … 2022 !  

 

Nombre de touristes 

2015 2016 2017 

Touristes 
indiens 

Touristes 
étrangers 

Total Touristes 
indiens 

Touristes 
étrangers 

Total Touristes 
indiens 

Touristes 
étrangers 

Total 

296.684 14.674 311.358 386.926 15.467 402.393 471.919 15.313 487.232 
95,29% 4,71% 100% 96,16% 3,84% 100% 96,85% 3,15% 100% 

2018 2019 2020 

498.279 15.242 513.521 505.398 16.206 521.604 191.207 5.412 196.619 

97,08% 2,92% 100% 96,89% 3,11% 100% 97,25% 2,75% 100% 
Sources : rapports India tourism statistics 
 

L’accès à certaines des îles Andaman et Nicobar est conditionné à l’obtention d’une 
autorisation, délivrée par les services de l’immigration à Port Blair, des services 
consulaires de l’ambassade d’Inde à Paris, ou les bureaux de l’immigration à Delhi, 
Bombay (Mumbai), Chennai et Calcutta (Kolkata).  
 
Plus d’informations sur le site du tourisme des îles Andaman et Nicobar. 
 

 
Andaman UT Administration (andamantourism.gov.in) 
 

Le tourisme du territoire devrait se développer en améliorant les infrastructures, 

notamment de l'aéroport international ouvert en 2005. Le terminal actuel a une 

capacité de 400 passagers. Le nouveau terminal en construction pourra accueillir 

1.200 passagers (600 nationaux et 600 internationaux) aux heures de pointe, et sera 

en mesure de desservir 5 millions de passagers par an. Presque le triplement du trafic 

de 2018 (1,8 million de passagers). La fin des travaux est annoncée pour juin 2022.  
 

Port Blair airport: June date for integrated terminal building at Andaman airport - The Financial Express 

 

https://www.andamantourism.gov.in/
https://www.andamantourism.gov.in/about.php
https://www.financialexpress.com/infrastructure/airlines-aviation/port-blair-airport-june-date-for-integrated-terminal-building-at-andaman-airport/2316008/lite/
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Evolution du trafic passager de l’aéroport international Veer Savarkar (code IATA : IXZ) 

  

Les îles sont menacées par un tourisme de masse alimenté par l’explosion du tourisme 

domestique. La part des touristes étrangers est devenue marginale. Alors que dans 

les années 1980 et 1990, dans des conditions d’accès plus difficile, les touristes 

internationaux étaient plus nombreux en valeur relative. 

 

Année Touristes indiens Touristes étrangers Pourcentage des 

touristes étrangers 

Total des touristes 

1980 7.500 2.006 21,0% 9.556 

1981 8.835 1.170 11,7% 10.005 

1982 13.444 1.102 7,6% 14.546 

1983 14.020 1.817 11,5% 15.837 

1984 16.000 3.152 16,5% 19.152 

1985 20.291 1.264 5,9% 21.555 

1986 20.942 1.791 7,9% 22.733 

1987 31.591 2.085 6,2% 33.636 

1988 34.589 3.663 9,6% 38.252 

1989 39.967 2.392 5,6% 42.359 

1990 27.019 6.697 19,9% 33.716 

1991 32.242 2.248 6,5% 34.490 

1992 35.817 2.435 6,4% 38.252 

1993 35.000 1.771 4,8% 36.771 

1994 50.737 3.798 7,0% 54.535 

1995 64.490 3.849 5,6% 68.339 

1996 67.958 5.796 7,9% 73.574 

1997 73.558 4.724 6,1% 78.082 

1998 74.732 4.915 6,2% 79.647 

1999 77.448 6.035 7,2% 83.483 

2000 81.432 4.684 5,4% 86.116 
MINISTRY OF TOURISM & CULTURE - DEPARTMENT OF TOURISM 

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2020-01/andaman.pdf
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Port Blair possède des lieux de visites comme l'ancienne prison et ses cellules, le parc 

national marin Mahatma Gandhi, le complexe aquatique Andaman, le moulin à scie 

Chatham, le musée de la forêt ou encore le musée naval. 
 

Cellular Jail (Kālā Pān) était une prison particulièrement utilisée par le Raj britannique pour 

exiler les prisonniers politiques indiens. De nombreux militants indépendantistes y furent 

emprisonnés au cours de la lutte pour l'indépendance de l'Inde.  

Le complexe est devenu un monument national. 

 

 
Les îles Andaman, un paradis en sursis 

KARINE HOCHART, INDE 

15 Avril 2013 

Depuis les années 1980, l'archipel connaît un continuel développement touristique. 

Celui-ci a été relativement ralenti avec l’opposition de la population locale à l’ouverture 

d’un aéroport international. Deux solutions possibles demeurent : prendre l'un des vols 

intérieurs reliant Chennai ou Calcutta à l'aéroport militaire de Port Blair ou bien 

s'embarquer pour une traversée de cinq jours du golfe du Bengale en bateau pour 

rejoindre l’archipel. La difficulté d’accès aux îles a longtemps limité l’afflux touristique. 

Aujourd’hui de plus en plus prisée par les touristes indiens qui en font une destination 

privilégiée pour les voyages de noces, mais également par les touristes étrangers 

ayant eu vent de ce coin de paradis, les îles Andaman accueillent 100 000 visiteurs de 

plus qu’il y a 10 ans. Et l’arrivée de tous ces nouveaux vacanciers a de lourdes 

répercussions écologiques sur l’équilibre fragile d’Andaman. 

Les îles Andaman, un paradis en sursis (lejournalinternational.fr) 
 

La situation des Jarawa est préoccupante. La grande route qui traverse leur réserve 
amène des milliers d’étrangers, dont des touristes, au cœur même de leur territoire. 
Les touristes traitent les Jarawa comme des animaux dans un parc à safari. Les colons 
et les braconniers pénètrent dans la réserve et chassent le gibier dont les Jarawa 
dépendent. Cette invasion expose les Jarawa à des maladies contre lesquelles ils ne 
sont pas immunisés. Une épidémie pourrait les décimer. Les abus sexuels ont été 
perpétrés à l’encontre des femmes jarawa par des colons, des conducteurs de cars et 
des braconniers. Le sort des Grands Andamanais (59 en 2020) et des Onge (une 
centaine) est l’illustration de ce qui pourrait arriver aux Jarawa si leur droit à contrôler 
les allées et venues sur leur territoire et de choisir leur propre mode de vie ne sont pas 
reconnus. 

D’après Jarawa (survivalinternational.org) www.survivalfrance.org  
 Ten in remote Indian tribe of 59 test positive for Covid-19 | India | The Guardian 
 

https://www.lejournalinternational.fr/Les-iles-Andaman-un-paradis-en-sursis_a670.html
https://www.survivalinternational.org/tribes/jarawa
http://www.survivalfrance.org/
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/27/tribespeople-of-andaman-islands-in-bay-of-bengal-test-positive-for-covid-19
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Vehicles queue to enter the Jarawa reserve along the Andaman Trunk Road 
Des véhicules font la queue pour entrer dans la réserve des Jarawa le long de la route principale 
d’Andaman © G Chamberlain/ Survival 

Jarawa (survivalinternational.fr) 

 
On estime à 60.000 ans l'époque de l'établissement de ces populations sur l'archipel ; 
ils sont originaires d'Afrique, et ne partagent pas de traits communs avec les actuelles 
populations indiennes : peau très foncée, cheveux crépus... Une réserve est créée en 
1957 au profit des Jarawa, mais leur tranquillité fut brisée par un effort de l'état indien 
pour la colonisation de l'archipel des Andaman. Leur nombre est passé de 8.000 avant 
la colonisation britannique du XIXe siècle à moins de 400 aujourd’hui. La construction 
d'une route traversant toute l'île coupe le territoire Jarawa, dont l'existence, au contact 
de cette invasion extérieure, est largement menacée : les colons s'approprient des 
terres, chassent dans la réserve, tandis que des entrepreneurs organisent pour les 
touristes de véritables safaris humains...  Il suffit de s'adresser à un tour opérateur 
''spécialisé'', puis d'embarquer dans un bus sur la route traversant la réserve Jawara : 
les touristes observent à loisir les Jarawa dans leur vie quotidienne, de la même 
manière que l'on observe des animaux dans un safari classique. Des vidéos ont révélé 
des comportements extrêmement choquant de la part des visiteurs, pour lesquels le 
respect humain n'est qu'une très vague notion apparemment. Réminiscence du mythe 
du bon sauvage, voyeurisme, jeux inhumains... le circuit est même émaillé de signes 
indiquant aux touristes de ne pas nourrir ni donner de vêtements aux autochtones. 
Pourtant, beaucoup ''s'amusent'' à distribuer à manger en échange de danses et autres 
humiliations infligées aux indigènes. On peut déjà avoir un haut le cœur à ce stade. Il 
faut également souligner que les Jarawa, exposés de la sorte aux influences 
extérieures, courent un grand danger : maladies, abus sexuels, perte de leur identité, 
forte mortalité... et leur disparition pure et simple. 

Safari humain : la face sombre du tourisme sur les îles Andaman - Cityzeum.com 

 

https://www.survivalinternational.fr/peuples/jarawa
https://www.cityzeum.com/ar/safari-humain-la-face-sombre-du-tourisme-sur-les-iles-andaman
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Les Sentinelles ont fait la une des médias au lendemain du tsunami de 2004, lorsqu’un 
membre de la tribu a été photographié sur une plage en train de tirer des flèches sur 
un hélicoptère venu leur apporter de l’aide. Les Sentinelles vivent sur une petite île 
boisée appelée North Sentinel, qui fait à peu près la taille de l’île de Ré. Ils continuent 
à refuser tout contact avec des personnes étrangères à la tribu, attaquant ceux qui se 
risquent à approcher. En 2006, deux pêcheurs indiens qui avaient amarré leur bateau 
près de North Sentinel pour se reposer après avoir pêché dans ses eaux, ont été tués 
quand leur bateau s’est détaché et a dérivé vers le rivage. Les braconniers sont connus 
pour pêcher illégalement dans les eaux autour de l’île, attrapant des tortues et 
plongeant profondément pour trouver des ‘concombres de mer’ et des homards. 
L’essentiel des connaissances relatives aux Sentinelles nous vient de ceux qui les ont 
aperçus à partir de bateaux amarrés à une distance du rivage qui les protégeaient des 
tirs de flèches et grâce à de très brefs moments où les Sentinelles ont permis aux 
autorités de se rapprocher assez près pour leur donner quelques noix de coco. Nous 
ignorons même par quel nom ils se désignent. Les Sentinelles chassent et cueillent 
dans la forêt et ils pêchent le long des côtes. Contrairement à la tribu voisine des 
Jarawa, ils fabriquent des bateaux – des pirogues à balancier, décrites comme étant 
‘trop étroites pour pouvoir y loger les deux jambes’. Ils ne peuvent être utilisés que 
dans les eaux peu profondes puisqu’ils sont manœuvrés et propulsés à l’aide d’une 
perche. Leur population est estimée à 150 personnes. 

Lire la suite : Les Sentinelles (survivalinternational.fr) 
 
On répartit les populations indigènes des îles Nicobar parlent des langues môn-

khmères des langues austroasiatiques. Les Shom Peng ou Shompen vivent dans les 

denses forêts de l'intérieur de l'île de la Grande Nicobar. On estime que leur nombre 

était d'environ 200 à 250 en 2020. 

 

Indigenous Tribes in India’s Andaman and Nicobar Islands Battle Coronavirus 
Contact with the outside world has cost them dearly in the past. Will they be able to 
survive the pandemic’s assault? 
Indigenous Tribes in India’s Andaman and Nicobar Islands Battle Coronavirus – The Diplomat 

 
 
Jacques-Yves Cousteau qui avait réalisé un film sorti en 1990 sur ces îles intitulé 

« Andaman, les îles invisibles », avait déclaré qu’il n’avait jamais rencontré des eaux 

aussi claires au cours de ses nombreux voyages à travers le monde, comme à 

Andaman, il pouvait voir des coraux vivants même à une profondeur de 60 à 100 m au 

large de l’île Narcondam. 
Tourism Carrying Capacity for Beaches of South Andaman Island, India | IntechOpen 

 

Le gouvernement a reconnu les îles Andaman et Nicobar comme « destination 

touristique respectueuse de l’environnement ». 

Les forêts tropicales humides d’Andaman, les plages de sable argenté, les criques 

cachées dans la mangrove, une vie marine abondante en espèces végétales rares, 

oiseaux, les coraux, etc., offrent aux visiteurs une expérience inoubliable selon le site 

Andaman & Nicobar Tourism. Les îles possèdent 106 espèces d’oiseaux endémiques. 

https://www.survivalinternational.fr/peuples/Sentinelles
https://thediplomat.com/2020/08/indigenous-tribes-in-indias-andaman-and-nicobar-islands-battle-coronavirus/
https://www.intechopen.com/chapters/50364
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Île Hub Plages Resorts  Aventure  Randos  Croisière  Patrimoine 
culture  

Nature 
Forêt  

North 
Andaman 

Diligpur ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

North 
Middle 
Andaman 

Mayabunder ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Middle 
Andaman 

Rangat ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

South 
Andaman 

Port Blair, Neil, 
Havelock 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Little 
Andaman 

Little Andaman ✓  ✓ ✓   ✓ 

Nicobar Car Nicobar, Katchal Gr. 
Nicobar 

✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 

 

Les stations balnéaires permettent de profiter des sports nautiques, sports nautiques 

d’aventure et de la plongée sous-marine et aussi de la nature et sportif tels que le 

trekking, le camping sur les îles. En mars 2021, le gouvernement de l’Inde a annoncé 

qu’il établirait jusqu’à quatre aérodromes aquatiques dans les îles Andaman et Nicobar 

afin de développer le territoire en tant que destination touristique afin qu’il puisse 

atteindre es standards des Maldives et de l’île Maurice. Le même mois, le ministère 

de l’Intérieur (MHA) a annoncé qu’il examine 41 propositions de projets provenant de 

divers secteurs tels que la construction routière, l’hôtellerie et les industries dans les 

îles Andaman & Nicobar et Lakshadweep. Le ministère de l’Environnement 

recommandait l’établissement d’une zone écosensible (ZSE) autour du Parc national 

Galathea (GNP) sur l’île de Grande Nicobar. La superficie totale de ce parc créé en 

1992 est d’environ 110 kilomètres carrés. Galathea fait partie de la réserve de 

biosphère Great Nicobar, qui comprend également le plus parc national de Campbell 

Bay, séparé de Galathea par une zone tampon forestière de 12 km. 
 

 
By Landbot - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3562996  IBEF Presentation 

4 lakh tourists visit Andamans every year; 15,000 of them foreigners | Business Standard News (business-standard.com) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3562996
https://www.ibef.org/download/Andaman-and-Nicobar-September-20211.pdf
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/4-lakh-tourists-visit-andamans-every-year-15-000-of-them-foreigners-118112500163_1.html
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Annexe : Le poids touristique des territoires de l’Union 
 

Après l'Indépendance en 1947, les États ont été organisés sur la base des anciennes 

provinces et États princiers qui existaient pendant le Raj britannique.  

L'article 1 de la Constitution de l'Inde (1950) établit que « L'Inde, c'est-à-dire Bharat, 
est une Union d'États. » Chaque État dispose d'institutions propres et du pouvoir 
d'adopter des lois dans certains domaines. Les États se distinguent des territoires de 
l'Union qui relèvent directement du gouvernement central. 

En 1956 est adopté le States Reorganisation Act, qui réorganise les États selon des 

bases linguistiques. Cette politique se poursuit dans les années qui suivent par la 

création de nouveaux États pour atteindre le nombre de 28 en 2014. 

En 2019, l'État du Jammu-et-Cachemire est dissous et scindé en deux territoires de 

l'Union. 

Il existait neuf territoires de l'Union en 2019 très inégalement touristiques. 
 

Arrivées touristiques en 2019 

Rang Territoire Nombre de 

touristes 

indiens 

Nombre de 

touristes 

étrangers 

Nombre 

total de 

touristes 

1 Delhi 36.467.598 2.983.436 39.451.034 

2 Jammu-et-Cachemire 16.163.330      57.920 16.221.220 

3 Puducherry 
(anciennement : Pondichéry) 

1.713.248 149.919 1.863.167 

4 Chandigarh  1.563.795     44.132   1.607.927 

5 Daman et Diu     897.804       5.703 903.507 

6 Dadra et Nagar Haveli     618.330       1.666 619.996 

7 Îles Andaman-et-Nicobar     505.398    16.206 521.604 

8 Ladakh 241.285 38.652 279.837 

9 Lakshadweep 

(anciennement : îles Laquedives, 

Amindivi et Minicoy) 

6.985 820 7.805 

 

Note : Le territoire de Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu (DNHDD), a été créé en janvier 

2020 par la fusion des territoires de l'Union de Dadra et Nagar Haveli et de Daman et Diu. 

 

Le Territoire de la Capitale nationale de Delhi est logiquement à la première place.  
 

Le Jammu et Cachemire bénéficie de l’attrait d’une partie de la population indienne 

pour la montagne, son climat (24°C en juillet à Srinagar), le trekking, le ski (Gulmarg), 

des sites sacrés (grotte d’Amarnath, Hazratbal, Katra et Sunderbani). Srinagar, la 

capitale du territoire, est située dans la vallée du Cachemire, à 1 585 mètres d'altitude, 

sur le lac Dhal formé par la rivière Jhelum et ses affluents.  

Srinagar est célèbre pour ses houseboats, des bateaux d'habitation à l'aménagement 

souvent luxueux sur le lac Dhal, ainsi que pour la beauté de son architecture de bois 

caractéristique et ses nombreux temples, mosquées, mausolées et jardins (jardins de 

Shalimar). 
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Longtemps destination touristique appréciée, sa situation géopolitique le fragilise 

surtout sur les marchés étrangers (voir carte page 3). Le Jammu-et-Cachemire a 

enregistré une baisse significative du nombre d’arrivées de touristes entre 2012 et 

2017 avant une brève reprise en 2018. En 2019, le nombre de touristes étrangers a 

chuté de 58,5% par rapport aux arrivées de 2018 (139.520). 

 

La crise du Cachemire ayant rendu le territoire peu sûr, hormis la ville de Srinagar, 

le gouvernement indien favorise un transfert d'activités touristiques vers le Ladakh 

oriental, ses monastères bouddhistes et ses possibilités de trekking dont la saison 

débute en juin et se termine à la mi-octobre. Le Ladakh est la région de l'Inde à l'altitude 

moyenne la plus élevée, une très grande partie du territoire dépassant les 3.000 m. Il 

est dominé au nord par le Karakoram, au sud par l'Himalaya et à l'ouest par le Pir 

Panjal. 

Le (nouveau) territoire n'est quasiment pas affecté par les événements de la partie 

occidentale de l'ancien État de Jammu et Cachemire mais est exposé aux tensions 

sino-indiennes. Des affrontements meurtriers entre les deux armées y ont eu lieu en juin 

2020. Une première depuis les derniers morts à la frontière, qui remontaient à 1975. 

La zone contestée entre la Chine et l’Inde est l’Aksai Chin, un plateau qui est une zone 

stratégique, car elle relie le Tibet au Xinjiang, deux régions supposées autonomes au sein de 

la République populaire de Chine. Cette zone est revendiquée par l’Inde, car lors des diverses 

avancées des Britanniques dans la région, plusieurs lignes ont été définies au début du XXe 

siècle. Les Chinois qui ont annexé le Tibet en 1951 ont mis la main sur la zone et y ont 

verrouillé leur présence lors de la courte guerre sino-indienne d’octobre-novembre 1962. Les 

bases militaires sont nombreuses tout le long de la vallée de l'Indus, axe majeur de 

circulation de la région face au Pakistan et à la Chine. La nécessité d’acheminer du 

matériel aux troupes de montagne de l’armée indienne a contribué à l’amélioration de 

l’état des routes et un meilleur équipement dont profitent le trafic civil et les flux 

touristiques. 

Si l’ouverture du Ladakh au tourisme date de 1974, c’est à partir de 2000 qu’elle s’est 

accélérée. Mais les arrivées peuvent baisser momentanément en raison des tensions 

géopolitiques, de catastrophes comme en 2010 avec des inondations dévastatrices ou 

plus durablement depuis 2020 avec la pandémie de covid-19. 

L’accès reste difficile. Deux routes principales relient Leh au reste de l’Inde, la NH1 à 

Srinagar via Kargil et la NH3 à Manali réputée pour ses cols d’altitude. Dans le district 

de Leh, elle franchi les cols de Nakee La (4.739 m), Lachulung La (5.064 m) et Taglang 

La (5.328 m). Une troisième route reliant Nimmu à Darcha dans l’Himachal Pradesh 

via Padam la capitale du Zanskar, est en construction. Les tunnels de Alta (9 km) sous 

le col de Rohtang et de Shingo La en construction doivent garantir à terme son trafic 

toute l’année. 

La route historique NH1 qui relie Leh à Srinagar franchit le col de Zojila à 3.505 mètres, 

enneigé pendant 4 à 6 mois chaque année. 
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La NH1 (photo) et la NH3 sont considérées sont parmi les routes les plus dangereuses du monde. 
Source photo : blog.allopneus 

les 20 routes les plus dangereuses au monde (laliste.net) 

 

 
       © The Indian Express (P) Ltd 
 

Le tunnel de Zojila sera le plus long tunnel routier d'Inde et le plus long tunnel 

bidirectionnel d'Asie. Le gouvernement indien fait pression pour que son projet 

d'infrastructure phare au Cachemire et au Ladakh, soit terminé avant la fête de la 

République le 26 janvier 2024. Le tunnel permettra alors de voyager entre Srinagar et 

le Ladakh tout au long de l'année. Le temps de parcours de Baltal à Minamarg devrait 

être réduit d'une heure et demie et le trajet devrait être moins pénible.  

 

https://laliste.net/20-routes-plus-dangereuses-monde/
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Le projet de la ligne ferroviaire longue de 498 km Bilaspur-Manali-Leh à écartement 

standard qui vise à relier Bilaspur en Himachal Pradesh à Leh en toutes saisons a été 

relancé.  

 

L'aéroport Kushok-Bakula-Rimpoché (code IATA : IXL) de Leh situé à 3.256 mètres, 

uniquement desservi par des compagnies indiennes (Air India, Go First, IndiGo, Spice 

Jet, Vistara), n’assure qu’un faible nombre de connexions aériennes : Delhi, Srinagar, 

Jammu, Chandigarh et saisonnièrement Mumbai. 

 

Le trafic passager de l’aéroport (2017-2021) 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021 (jusqu’en 
juillet) 

692.010 821.689 763.042 321.462 297.466 

     

 

En septembre 2020, l’Autorité aéroportuaire de l’Inde a annoncé son plan de 

modernisation de l’aéroport de Leh en construisant un nouveau terminal avec des 

installations modernes d’un coût de 65,06 millions de dollars. L’aéroport sera en 

mesure d’accueillir 2 millions de passagers par an après l’achèvement des travaux de 

construction en décembre 2022. 

 

Évolution des arrivées touristiques (2014-2019) 

Années 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Touristes 

indiens 

121.996 67.7 116.887 79.8 197.693 83.9 277.255 85.7 327.366 86.9 241.285 86.2 

Touristes 

étrangers 

58.305 32.3 29.614 20.2 38.005 16,1 46.693 14.3 49.477 13.1 38.652 13.8 

Total des 

touristes 

180.301 100 146.501 100 235.698 100 323.948 100 376.843 100 279.834 100 

Tourism in Ladakh: Trends, Opportunities and Challenges (ijser.org) 

Les Français sont les touristes étrangers les plus nombreux 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

3.677 2. 974 3.715 3.677 4.913 8.110 3.842 4.825 5.067 

12,0% 13,4% 10,1% 9,0% 15,4% 13,9% 13,0% 10,3% 10,2% 

2016 non disponible 

Contingents de touristes étrangers en 2018 

France Allemagne États-Unis Royaume-Uni Italie Australie Suisse Canada 

5.067 2.891 2.820 2.784 2.025 1.317 942 846 
Source : Tourism Department Leh  Tourism | District Leh, Union Territory of Ladakh | India 
District Statistical handbook 2018-19 (dseoleh.in) 
 

Il existe à Leh quelque 250 hôtels et maisons d’hôtes de différentes catégories.  

La ville est devenue le point central des excursions touristiques dans le Ladakh. Parmi 

les trekkings les plus réputés depuis Leh : la remontée de la vallée de la Markha ou 

de la rivière Zanskar en hiver lorsqu'elle est gelée et l'ascension du Stok Kangri (6.121 

mètres).  

https://www.ijser.org/researchpaper/Tourism-in-Ladakh-Trends-Opportunities-and-Challenges.pdf
https://leh.nic.in/tourism/
http://www.dseoleh.in/uploads/37128-district-statistical-handbook-2018-19.pdf
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Hemis, Alchi, Diskit, Lamayuru, Likir, Phugtal, Rangdum, Shey, Stakna et Thiksay sont 

quelques-uns des monastères les plus populaires du Ladakh qui attirent à la fois les 

touristes nationaux et étrangers. Monasteries in Ladakh | Buddhist Monasteries in Leh Ladakh (lehladakhindia.com) 

Le chant bouddhique du Ladakh : récitation de textes sacrés bouddhiques dans la 

région transhimalayenne du Ladakh. 

Inscrit en 2012 (7.COM) sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
 

Dans les monastères et villages de la région du Ladakh, les lamas (prêtres) bouddhistes chantent 

les textes sacrés illustrant l’esprit, la philosophie et les enseignements du Bouddha. Deux formes 

de bouddhisme sont pratiquées au Ladakh – le Mahayana et le Vajrayana – et il existe quatre 

grandes sectes : Nyngma, Kagyud, Shakya et Geluk. Chaque secte a plusieurs formes de chant, 

pratiquées lors des rituels du cycle de vie et les jours importants des calendriers bouddhiste et 

agraire. Le chant est exécuté pour le bien-être spirituel et moral du peuple, pour la purification et 

la paix de l’esprit, pour apaiser la colère des mauvais esprits ou pour invoquer la bénédiction de 

divers bouddhas, bodhisattvas, déités et rinpochés.  
Lire la suite Le chant bouddhique du Ladakh : récitation de textes sacrés bouddhiques dans la région transhimalayenne du Ladakh, Jammu-et-Cachemire, 

Inde - patrimoine immatériel - Secteur de la culture - UNESCO  
 

 

uploaded by Waseem Ahmmad Bhat 
University of Kashmir · Department of Geography & Regional Development 

M.Sc. Geography (JRF-NET, SET) 

https://www.lehladakhindia.com/monasteries/
https://ich.unesco.org/index.php?pg=00430
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-chant-bouddhique-du-ladakh-rcitation-de-textes-sacrs-bouddhiques-dans-la-rgion-transhimalayenne-du-ladakh-jammu-et-cachemire-inde-00839
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-chant-bouddhique-du-ladakh-rcitation-de-textes-sacrs-bouddhiques-dans-la-rgion-transhimalayenne-du-ladakh-jammu-et-cachemire-inde-00839
https://www.researchgate.net/profile/Waseem-Bhat-6
https://www.researchgate.net/institution/University-of-Kashmir
https://www.researchgate.net/institution/University-of-Kashmir
https://www.researchgate.net/institution/University-of-Kashmir
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Tout en déclarant l’ouverture touristique des zones de Khaltse, Nubra et de la 

subdivision de Nyoma, le gouvernement indien a cependant restreint la circulation sur 

7 circuits touristiques de ces zones à un maximum de 7 jours.  

En janvier 2021, le ministre des Sports et de la Jeunesse de l’Union, Kiren Rijiju, a 

inauguré le tout premier Khelo India Zanskar Winter Festival sportif à Padum. Le 

festival a duré 13 jours et a été organisé par l’administration du territoire pour 

promouvoir le Zanskar en tant que destination touristique pour les sports d’hiver. 

 

Tourism | The Administration of Union Territory of Ladakh | India 

Si le Ladakh ne bénéficie pas d’une exposition touristique importante du fait des 

conflits géopolitiques, c’est aussi dû à sa situation reculée en altitude (Une préparation 

physique préalable et adaptée est conseillée aux personnes souhaitant entreprendre 

une randonnée en altitude) et de la courte saison touristique. En effet, les températures 

hivernales durent environ 6 mois de l’année et sont extrêmes. Elles atteignent parfois 

-30 °C la nuit l’hiver. En juillet-août à Leh, la température oscille entre 25°C la journée 

et 10°C la nuit. Quelle que soit la saison, le climat est très sec, Leh ne reçoit que 105 

mm de précipitations en moyenne. 

 
By Eatcha - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77577042 

20 juillet 2018 – La rivière Shyok (La rivière de la Mort) affluent droit de l’Indus traverse le nord du Ladakh et le 

district de Ghangche du Gilgit-Baltistan au Pakistan sur une longueur d’environ 550 km. 

 

https://ladakh.nic.in/tourism/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77577042
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Une majorité de touristes venant au Ladakh font appel à des agences de voyages 
depuis Delhi ou leur pays d'origine, n'incitant guère les populations locales à participer 
à la conservation des ressources culturelles et naturelles, ni même à développer un 
tourisme durable ou solidaire (nuit chez l'habitant). 
 

 
By Reflectionsbyprajakta - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73234563 

Vue sur la ville de Leh depuis le monastère de Namgyal Tsemo et le palais de Leh 

Projets de développement. L'Institut de recherche sur la montagne, organisation non 
gouvernementale qui mène des programmes dans les chaînes des Himalayas, des Andes et des 
Appalaches, est le partenaire de l'Unesco au Ladakh, ainsi que le Snow Leopard Conservancy, 
ONG qui s'attache à protéger la riche biodiversité de la région. L'objectif de ce projet conjoint est 
de promouvoir la participation de la population au développement du tourisme dans la région, 
contribuant ainsi à créer des possibilités d'emploi et d'activité rémunératrice pour la population 
locale. Une formation est dispensée pour permettre le développement et la gestion de 
l'hébergement de touristes chez l'habitant, et encourager les Ladakhis à devenir guides. 
Etablissements construits dans un souci de respect de la nature, de manière à préserver 
l'environnement, des écolodges existent au Ladakh. Et l'on y mange souvent les produits du jardin ! 

Un projet intitulé Développement du tourisme culturel et de l'écotourisme, dans les régions 
montagneuses de l'Asie centrale et des Himalayas a été financé grâce à une contribution du 
gouvernement norvégien et à des fonds du programme de l'Unesco. L'objectif étant de nouer des 
liens et de favoriser la coopération entre les communautés locales, les ONG et les agences de 
voyage, de manière à faire profiter pleinement les populations des emplois et des revenus que les 
activités touristiques génèrent. Interdisciplinaire, ce projet contribue de façon positive à la lutte 
contre la pauvreté, en aidant donc les populations à tirer le meilleur profit du potentiel touristique 
de leur région, tout en préservant leur patrimoine environnemental et culturel. 

D’après le Petit Futé consulté le 16/02/2022 Ladakh - Guide de voyage & touristique dans le Ladakh - Petit Futé (petitfute.com) 

 

https://www.petitfute.com/d690-ladakh/
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Au XIXe siècle, lors de la conquête Dogra qui a mis fin à l’autonomie du royaume 

bouddhiste du Ladakh, la biosphère de la région était considérée comme riche et le 

gros gibier était abondant.  

 

À la fin du XIXe siècle, alors que le royaume était sous tutelle anglaise, le Maharaja de 

Jammu a créé des réserves de chasse. Au début du XXe siècle, ces zones sont 

devenues des réserves récréatives pour les Européens et les riches Indiens désireux 

de chasser le trophée. Avec l’indépendance en 1947, les guerres avec le Pakistan à 

l’ouest et celle avec la Chine en 1962 à l’est ont accéléré la destruction de la 

biodiversité et en particulier la disparition des grands mammifères. Les forces armées 

et les populations locales complétaient leurs réserves alimentaires quotidiennes par la 

chasse. Certaines espèces autrefois répandues ont été décimées et sont désormais 

considérées comme des espèces menacées (loup tibétain, yak sauvage, gazelle 

tibétaine). Elles ont cherché refuge dans les zones les plus désertes, aux plus hautes 

altitudes. 

 

 

 
Ladakh, kingdom of sustainable development? (openedition.org) 

 

Ce n’est qu’en 1972 que l’État indien a décidé d’introduire une législation sur la 

conservation de la nature, législation qui a été reprise en 1978 et promulguée à 

l’échelle de l’État du Jammu-et-Cachemire, puis modifiée à plusieurs reprises jusqu’en 

2002.  

https://journals.openedition.org/rga/1147


85 
 

La politique de protection s’est manifestée de façon tangible en 1981 avec la création 

du parc national Hemis au sud de Leh, sur la rive gauche de l’Indus qui est devenu à 

la suite d’agrandissements en 1988 et 1990 le plus vaste de l’Inde avec une superficie 

de 4.400 km².  

Le parc offre un certain nombre d’itinéraires pour la randonnée de la mi-juin à la mi-

octobre ; certains de ces itinéraires de trekking sont parmi les plus populaires au 

Ladakh. Cela inclut le trek de la vallée de Markha et le trek de Spituk à Stok par le col 

de Ganda La. Le parc national est également célèbre pour les expéditions d’alpinisme. 

Le Stok Kangri (6.153 mètres) et le Kang Yatse (6.496 mètres) sont les deux 

montagnes qui attirent le plus grand nombre d’alpinistes chaque année. Le parc est 

également devenu populaire parmi les touristes qui veulent observer le léopard des 

neiges. La meilleure saison pour l’observer est la fin de l’hiver. Le monastère de Hemis 

accueille le festival Hemis (Hemis Tsechu) chaque été. L’hébergement est limité aux 

camps de l’arrière-pays, aux structures d’accueil de certains villageois et à 

l’hébergement rudimentaire dans les monastères. 

Les réserves naturelles sont devenues plus nombreuses, notamment dans le district 

de Kargil, où des zones ont été établies sur la base des populations de grands 

mammifères (bouquetins, mouflons urials, argalis ou moutons de montagne, bharals, 

antilopes tibétaines, kiangs ou ânes sauvages tibétains, yaks sauvages, léopards des 

neiges). Aujourd’hui, les aires protégées couvrent plus de 40% du territoire du Ladakh 

contrôlé par l’Inde. Le Wildlife Institute of India a proposé de créer le parc national Tso 

Kar-Tso Moriri (ce dernier site Ramsar depuis 2002), nommé d’après deux lacs de 

haute altitude dans le sud-est du Ladakh. Abritant une remarquable avifaune, 

notamment des colonies de grues à cou noir (Grus nigrocollis) et d’oies à tête barrée 

(Anser Indicus), cette région fournit un exemple de la façon dont le haut plateau tibétain 

pourrait contribuer à enrichir la diversité du réseau de parcs nationaux indiens. 
 

Le nouveau statut de territoire est perçu comme une opportunité pour y développer le 

tourisme. L’objectif est d’améliorer les conditions de logements alors que jusqu’à 

maintenant les touristes devaient principalement bivouaquer dès qu’ils quittaient Leh. 

Cette stratégie vise à développer l’éco-tourisme, avec le « bird-watching » par 

exemple ; mais aussi à restaurer des lieux culturels pour valoriser le patrimoine du 

territoire. Le ministère du Tourisme de l’Union a publié un document visant à changer 

les perspectives et la portée du tourisme dans la région. Le discours volontariste est 

toutefois en contradiction avec les changements survenus depuis plus d’une quinzaine 

d’années.  Le nombre d’hôtels est passé de 149 en 2011 à 274 en 2018 ; celui des 

guest houses de 386 à 610 et des agences de voyages et autres opérateurs 

touristiques de 352 à 636. Le développement rapide du Ladakh en tant que destination 

touristique, en particulier pour les touristes nationaux, a exercé de nouvelles pressions 

sur l’environnement. Leh connaît des pénuries d’eau en raison de l’augmentation 

rapide des hôtels et des maisons d’hôtes et il n’y a pas de système d’égout moderne 

de la ville. Vélos et voitures pendant l’été sont plus nombreux que la population ; les 

liaisons Internet sont fragiles, les coupures d’électricité fréquentes et les routes 

emplies des odeurs des fumées des générateurs.  
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Le nombre croissant de véhicules à moteur génèrent et ajoutent à la pollution de l’air. 

Selon les documents officiels, 3.487 taxis commerciaux à Leh et 1.218 ont été 

enregistrés dans le district de Kargil en 2018 et leurs émissions constituent un facteur 

aggravant la fonte des glaciers. Pendant la saison touristique, en moyenne 16-18 

tonnes de déchets sont collectés par jour dans Leh, tandis que la production annuelle 

de déchets est de 374 tonnes, y compris 2,5 millions de bouteilles d’eau en plastique. 

À Kargil environ six tonnes de déchets sont produites chaque jour. 

 

 
Monastère de Hemis le 10 mai 2018 se trouve à 3.510 mètres d’altitude. 
By Bernard Gagnon Canon EOS REBEL T4i - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76431590  

 

 

En 1974, le territoire avait accueilli 527 touristes dont 500 touristes internationaux. 

Jusqu’en 2007, les touristes internationaux sont les plus nombreux. 

En 2003, le Ladakh avait attiré 28.393 touristes. Quinze ans plus tard, ils étaient 

372.843, le nombre de touristes a été multiplié par 13 !   

On peut noter que 80% (1.576.000) du total des touristes nationaux (1.883.886) dans 

le Ladakh sont venus au cours des 10 dernières années (2011/2020) contre les 20% 

arrivés au cours des 37 ans précédents (1974/2010). 

Ironiquement, les voyages à forfait très compétitifs augmentent l’attrait du territoire et 

dopent les flux du tourisme domestique. Les arrivées de touristes ont souvent dépassé 

les prévisions statistiques précédentes, sauf en 2019. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76431590
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À Leh, les hôtels empiètent sur les terres agricoles irriguées. Malgré la préparation 

d’un plan d’utilisation des terres, aucune autorité n’a été disposée à restreindre cette 

manne. Au contraire, les autorités se sont félicitées du développement d’installations 

de haute qualité et de la construction de deux nouveaux hôtels trois étoiles.  

En outre, certains endroits sont devenus les destinations d’excursions, en particulier 

les rives des lacs Tso Moriri, Tso Kar et Pangong. L’augmentation des flux de visiteurs 

a exacerbé les problèmes d’abandon des déchets et a eu un impact sur les zones de 

nidification des oiseaux, menaçant ainsi la biodiversité de l’avifaune présente.  

La stratégie du service de protection de la faune visant à encourager le développement 

d’installations d’hébergement chez les locaux ou de campings gérés par les 

communautés locales n’a pas toujours été bien accueillie par certains investisseurs. 

Ainsi, en 2008, un promoteur immobilier qui voulait construire un hôtel de luxe sur les 

rives du lac Pangong a réussi à dresser la population locale contre le département de 

la faune en diffusant des rumeurs selon lesquelles l’administration voulait interdire 

l’agriculture pastorale et était prête à exproprier certains habitants en vue de protéger 

le gros gibier. Pendant plusieurs semaines, les habitants ont bloqué la route menant 

au lac, tout en menaçant les gardiens de la faune. En 2009, le directeur a réussi à 

désamorcer le conflit en proposant un projet substantiel intéressant tous les habitants, 

fondé sur un programme d’hébergement des touristes chez l’habitant.  

La proposition a permis de séparer les intérêts de la population locale de ceux des 

riches promoteurs. Cette crise illustre la pression croissante exercée sur la protection 

de la biodiversité par les nouveaux intérêts économiques.  

Elle risque même de mettre en péril, à tout moment, le précieux équilibre qui a été 

construit par certains acteurs. 

Prévu pour être opérationnel dès mars 2022, “A Tourism Vision for Ladakh” devrait 

donner de nouvelles dimensions à une croissance durable du tourisme. Le tourisme 

d’aventure, culturel et religieux, peut profiter d’un cadre unique, de sommets, de lacs 

et de vallées reculées. 

Le secrétaire du ministère du Tourisme, GoI Shri Arvind Singh a déclaré que « le 

Ladakh est un paradis des sports d’aventure. Son terrain accidenté et ses rivières 

impétueuses offrent des possibilités propices à des activités telles que le trekking, le 

rafting, le camping, l’escalade et le vélo. » L’objectif de “A Tourism Vision for Ladakh” 
est de promouvoir le Ladakh en tant que destination touristique de grande valeur et à 

faible impact (le modèle du Bhoutan) qui favorise une croissance durable et inclusive 

pour la communauté locale. 

Synthèse d’après les liens qui suivent Press Information Bureau (pib.gov.in) Posted On: 26 AUG 2021 4:44PM by PIB Delhi 

Tourism in Ladakh: Trends, Opportunities and Challenges (ijser.org)  Yangchan Dolma, Assistant Professor, Department of 

Economic,Govt ; E.J.M College Leh Ladakh 

MOT’s vision for Ladakh – TravTalk India 

Trip to Ladakh? Please be a Responsible Tourist with These 6 Things in Mind (thebetterindia.com) 

 

https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1749257#:~:text=Vision%20Document%20is%20to%20promote%20Ladakh%20as%20a,local%20population%2C%20considering%20their%20economic%20and%20social%20needs.
https://www.ijser.org/researchpaper/Tourism-in-Ladakh-Trends-Opportunities-and-Challenges.pdf
https://travtalkindia.com/mots-vision-for-ladakh/#:~:text=During%20the%20event%20%E2%80%9CA%20Tourism%20Vision%20for%20Ladakh%E2%80%9D,practices%2C%20building%20on%20local%20material%20and%20human%20resources.
https://www.thebetterindia.com/260689/covid-19-tourist-ladakh-restrictions-rules-rt-pcr-report-travel/


88 
 

Avant la pandémie, l’industrie du tourisme était devenue le plus important contributeur 

économique contribuant à plus de 50% du PIB local. 

Le territoire permet d’aborder la complexe notion de « Tourisme et risques ». 

 

D’après Vladimiro Pelliciardi 

Les arrivées annuelles dans le district de Leh dépendent de plusieurs facteurs et 

questions tels que les troubles sociaux et politiques, le terrorisme national et 

international (Dhariwala 2005), les crises économiques mondiales (Pelliciardi 2016), 

les nouvelles destinations touristiques (Madhavan & Rastogi 2011), le tourisme induit 

par le cinéma et l’intérêt des médias (Angmo & Dolma 2015, Bhattacharya 2020), les 

changements météorologiques ou climatiques, les catastrophes naturelles et la 

pandémie (Sharma & Dolkar 2020), par exemple.  

Cependant, les facteurs qui influencent les arrivées de touristes sont parfois différents 

entre les touristes nationaux et internationaux (Suresh et al 2015, Kaushik et al 2010) 

comme ils ont d’ailleurs des comportements, des activités et des destinations différents 

et exercent des pressions différentes sur l’environnement et la société locale 

(Pelliciardi 2012). Le Ladakh permet aux Indiens « d’échapper à la chaleur et à 

l’humidité des plaines indiennes » (Pelliciardi 2010 :15) pendant l’été. 

Les visiteurs nationaux viennent en masse pour profiter des conditions géoclimatiques 

particulières et admirer déserts et glaciers froids, montagnes arides, le fleuve Indus et 

des lacs éloignés. Ils aiment visiter Leh, puis vont, en une journée, visiter en 4x4 la 

vallée de Nubra et le lac Pangong (le « Jeep safari »), et faire une courte visite sur des 

sites touristiques (dans certains cas produits pour l’occasion) sur la route vers les 

destinations et assister à des festivals hindous comme le Sindhu Darshan. 

La pandémie, le confinement en Inde et les tensions sino-indienne entraînent un 

effondrement brutal du tourisme en 2020 ; on a comptabilisé 1.126 touristes 

internationaux et 6.743 touristes indiens. Le conflit persistant entre l’Inde et la Chine 

le long de la frontière au Changthang (Ladakh) ainsi que dans les districts de Lhaul et 

Spiti (Himachal Pradesh) ont certainement sévèrement impacté le tourisme 

domestique au cours de l’année 2020. 
 

 
 

   
IBEF Presentation 
Ladakh Reports | IBEF 

 

 
 

https://www.ibef.org/download/Ladakh-September-2021.pdf
https://www.ibef.org/archives/state/ladakh-reports
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Le tourisme massif dans le district de Leh interroge. Les avantages au niveau 

économique et monétaire sont évidents ; les touristes dépensent des millions de 

dollars pour visiter Leh (Pelliciardi 2013a). Les habitants du quartier ont plus de 

possibilités d’emploi (Mir 2014), d’accès aux services de santé, de mobilité et 

possibilités d’études (Gergan 2018). 

Cependant, la répartition de ces avantages est inégale : une nouvelle classe moyenne 

riche se forme principalement concentrée dans et autour de la ville de Leh. Ce 

déséquilibre induit les ruraux marginalisés à migrer vers Leh (Goodall 2004). 

L’inégalité entre les sexes s’aggrave parce que les hommes participent à l’activité 

touristique tandis que les femmes restent à la maison avec une charge de travail 

agricole accrue et des travailleurs immigrants. Cependant, l’implication des femmes 

dans le secteur du tourisme, de l’administration, des forces armées et de police locale, 

dans les secteurs de la santé et de l’éducation, sport augmentant depuis plusieurs 

décennies (Reach Ladakh Bulletin 2019). 

L’importation croissante d’aliments emballés et de boissons gazeuses sucrées, de riz 

subventionné à la place des céréales produites localement, peuvent induire une 

dépendance alimentaire et des problèmes de santé (Pelliciardi 2013b). Toujours selon 

Pelliciardi (2012), « un populaire mantra entendu au Ladakh à de nombreuses 

reprises, avec différentes variations, concerne la perte de l’identité traditionnelle et le 

déclin de l’entraide communautaire (Ashton, 2001) ». 

La marchandisation progressive du patrimoine culturel, l’organisation de plusieurs 

fêtes monastiques pendant la haute saison touristique dans le but de plaire aux 

touristes et la création d’autres pseudo-événements (Deboos 2012). 

De plus, la plupart des activités touristiques comme les sentiers touristiques, les 

randonnées et les rallyes motorisés, l’automne dans les zones éloignées, écosensibles 

et protégées, exercent de nombreuses pressions sur l’environnement et l’habitat de 

plusieurs espèces menacées de faune et de flore. (Humbert-Droz & Dawa 2004, 

Geneletti & Dawa 2009). 

 
Factors Affecting International and National Tourist Arrivals (1974-2020) in Leh District (U.T. Ladakh, India)  

Vladimiro Pelliciardi1 PhD 

1204-ArticleText-2357-2-10-20210223.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/jeanp/Downloads/1204-ArticleText-2357-2-10-20210223.pdf
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Pondichéry (Puducherry), ancien comptoir français profite de sa localisation à 160 

km au sud de Madras (Chennai) pour attirer une partie des visiteurs du Tamil Nadu.  

La ville est bordée par l’océan Indien. Ce territoire est formé de quatre des cinq 

établissements de l’ancienne Inde française : Pondicherry, Karikal (Karaikal), Mahé 

(Mahe) et Yanaon (Yanam), transférés à l’Inde par le traité de 1954.  

Pondichéry fut le siège indien de la Compagnie française des Indes orientales créée 

par Colbert en 1654, avec Lorient pour port d'attache. La présence française prit fin en 

1954. Pondichéry garde de nombreuses traces de la colonisation française (églises, 

maisons), même si la ville s'est indianisée. Mais on peut distinguer l'ancienne ville 

française de sa partie post-coloniale par le cadastre : plan hippodamien, signalisation 

bilingue français/tamoul, présence de trottoirs et de système d'évacuation des eaux 

usées. La ville de Pondichéry compte environ 700.000 habitants. La plupart des 

habitants sont de confession hindoue bien que les communautés musulmane et 

chrétienne soient également représentées. 
La France en Inde / France in India (ambafrance.org) 

 

Au nord, proche de Pondichéry, Auroville est une ville expérimentale, fondée dans 

l'objectif de favoriser la "vie communautaire universelle". Le Matrimandir, un dôme 

doré qui rappelle un lotus, est la principale attraction à Auroville. 
Inde : 50 ans après sa fondation, qu’est devenue la cité utopique d'Auroville ? - Geo.fr 
 

Chandigarh est une ville et un territoire du nord de l'Inde qui est la capitale des États 

du Pendjab et du Haryana depuis 1966. Ville nouvelle construite après l'indépendance 

de l'Inde en 1947, elle est internationalement connue pour son urbanisme. Le plan de 

la ville a été préparé par Le Corbusier à partir d'un plan précédent d'Albert Mayer. La 

plupart des édifices de la ville ont été imaginés par Pierre Jeanneret, Jane Drew et 

Maxwell Fry. 

Les territoires de Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu ainsi que L’État de Goa, 

anciennes colonies portugaises, ont été annexés à l’Inde en 1954 et 1961.  

Goa est beaucoup plus connue et visitée que les deux territoires. 

 

Les îles Lakshadweep, un territoire indien en mer d'Arabie, sont presque inconnues 

du grand public. Pour y accéder, une autorisation du gouvernement est nécessaire. 

Tout est très contrôlé, car ces atolls sont extrêmement fragiles. L'archipel est composé 

de 27 îles, dont dix seulement sont habitées, perdues quelque part dans la mer 

d'Arabie, entre l'Inde, à laquelle ces atolls coralliens sont rattachés, et les 

Maldives.  Les autorités indiennes en contrôlent strictement l'accès. Il n'y a qu'un vol 

par jour vers Lakshadweep, fait par de petits avions uniquement. À l'arrivée, il faut 

présenter ses documents d'identité, mais surtout une autorisation de séjour dans 

l'archipel, délivrée par le ministère indien du Tourisme.  

Si la hausse du niveau de la mer se poursuit, cet archipel sera totalement englouti 

avant 2100. 

 

https://in.ambafrance.org/-Consulat-de-Pondichery-
https://www.geo.fr/voyage/inde-50-ans-apres-sa-fondation-quest-devenue-la-cite-utopique-dauroville-204209
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendjab_(Inde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haryana
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Annexe : La « Hippie Trail » 
 

La hippie trail est une expression anglaise (littéralement la piste hippie) utilisée pour 
décrire le trajet parcouru par les hippies durant les années 1960 et 1970, de 
l'Europe vers l'Asie et inversement.  
Les racines du Hippie Trail se trouvent sans doute dans les expéditions des années 
1950, lorsque de petits groupes d’étudiants parrainés ou de personnes fortunées 
quittaient l’Angleterre en Land Rover ou en Bedford Dormobile pour escalader des 
montagnes ou mener des études scientifiques, publiant souvent des récits de leurs 
voyages par la suite. L’itinéraire était bien établi et le terme « Hippie Trail » n’a été 
inventé qu’à la fin des années 1960 pour distinguer ceux qui s’intéressaient au 
haschisch des autres voyageurs. Le Hippie Trail a probablement commencé en 1965, 
bien que « hippie » n’ait pas remplacé « beatnik » comme péjoratif médiatique préféré 
jusqu’en 1967. Les contingents de voyageurs en direction de Katmandou étaient 
faibles, mais ils étaient très visibles, et en juillet, le magazine Time écrivait sur les 
« hippies » sur « la piste du haschisch ». Après le voyage très médiatisé des Beatles 
en Inde en 1968, le nombre de jeunes prenant la route depuis l’Europe occidentale a 
commencé à augmenter considérablement. 
Les Occidentaux de toutes nationalités étaient représentés. Les Américains et les 
Canadiens ont traversé l’Atlantique pour y participer, les Australiens et les Néo-
Zélandais avaient une forte tradition de randonnée et ont trouvé la route pratique dans 
les deux sens. Ils avaient tous le sens de l’aventure, mais tous ne pouvaient pas être 
décrits comme des « hippies » - nombreux étaient simplement désireux d’explorer la 
route vers la lointaine Asie. Mais à partir de la fin des années 1960, le plus grand 
contingent, était les jeunes aux cheveux longs qui ont donné son nom au Hippie Trail 
- et ce qui a défini le Hippie Trail était qu’il menait aux principaux centres de production 
de haschich du monde (Liban, Afghanistan, Chitral au Cachemire, Manali dans l’actuel 
Himachal Pradesh, Népal et Goa). 
La piste hippie en très grande partie inopérante à la fin des années 1970 avec 
l’avènement d’une dictature militaire au Pakistan en 1977 qui a interdit de nombreuses 
attractions hippies, la révolution iranienne de 1978-79 installant un gouvernement anti-
occidental à Téhéran et l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979 déclenchant 
une guerre majeure, fermant l’itinéraire aux voyageurs occidentaux.  Dans chaque 
étape majeure, il y avait des hôtels, des restaurants et des cafés pour les Occidentaux, 
qui se mettaient en réseau les uns avec les autres alors qu’ils voyageaient vers l’est 
et l’ouest. Les hippies avaient tendance à interagir davantage avec la population locale 
que les touristes traditionnels. 
Le parcours classique se terminait à Katmandou parce que le Tibet était interdit, la 
route à travers la Birmanie était fermée, donc le choix était un vol pour Bangkok ou 
faire demi-tour et rentrer chez soi. Mais l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont des liens 
culturels forts avec la Grande-Bretagne et l’itinéraire était pratique, de sorte que le 
Hippie Trail a développé une section de l’Asie du Sud-Est à travers la Thaïlande, le 
Cambodge, le Laos, Bali et Timor avant que l’arrivée des communistes au pouvoir à 
Phnom Penh et à Vientiane en 1975 et que l’Indonésie annexe le Timor en décembre 
1975 ferment ici aussi une bonne partie des destinations. 
Certaines destinations ont perduré en changeant de forme de tourisme.  Autrefois 
célèbre pour la qualité de son haschich, Manali est devenue une station de ski à la 
mode et une étape quasi obligatoire avant de se rendre dans les vallées attenantes. 
 
Lire en anglais : A Brief History of the Hippie Trail - London to Kathmandu - Expanded (richardgregory.org.uk) 

https://www.richardgregory.org.uk/history/hippie-trail.htm


92 
 

 

 
Par Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28476198  

 
Annexe : Les villes indiennes membres du réseau Villes créatives de l’Unesco 
 
Littérature : 0  
Cinéma : Mumbai (Bombay) depuis octobre 2019 
Musique : Varanasi (Bénarès) depuis décembre 2015, Chennai (Madras) depuis octobre 2017 
Artisanat et Arts populaires : Jaipur depuis décembre 2015 
Design : 0 
Arts numériques : 0 
Gastronomie : 0 

 
 
Annexe : Les États-du Nord-Est 
 
L’accès à certaines zones du territoire indien (Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, 

Sikkim, frontières du Cachemire, du Rajasthan, de l’Himachal Pradesh et de 

l’Uttarakhand) nécessite l’obtention de permis spéciaux. Les demandes pour ces 

permis se font auprès des services consulaires de l’ambassade d’Inde à Paris. Une 

fois en Inde, l’obtention de ce document est très difficile (délai de 6 semaines minimum, 

présentation de nombreux justificatifs). Dans ce dernier cas, les demandes de permis 

spéciaux sont à adresser au ministère de l’Intérieur indien (Ministry of Home Affairs - 

Foreigners Division, Jaisalmer House, Mansing Road, New Delhi - Tél. : +91 23 38 13 

74). Le nord-est de l’Inde comprend les huit États Arunachal Pradesh, Assam, 

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim et Tripura.  

 

Le tourisme dans cette région est basé sur les paysages et la culture uniques distincts 

du reste de l’Inde. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28476198
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By User:Planemad - http://en.wikipedia.org/wiki/File:India_states_and_union_territories_map.svg, CC BY-SA 1.0, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=37702877 

 
 
Sans surprise, le nombre de touristes indiens et encore plus étrangers est faible à destination 
des États du Nord-Est. 
 

 2018 2019 

États Touristes 
indiens 

Touristes 
étrangers 

Total Touristes 
indiens 

Touristes 
étrangers 

Total 

Arunachal Pradesh 512.436 7.653 520.089 555.639 7.825 563.464 

Assam 4.710.717 15.593 4.726.310 5.447.805 26.878 5.474.683 

Manipur 176.109 6.391 182.500 167.560 13.608 181.168 

Meghalaya 1.198.340 18.114 1.216.454 1.245.633 25.813 1.271.446 

Mizoram 76.551 967 77.518 163.762 2.249 166.011 

Nagaland 101.588 5.010 101.598 125.949 5.577 130.526 

Sikkim 1.426.127 71.172 1.497.299 1.421.823 133.388 1.555.211 

Tripura 414.388 102.861 517.249 437.201 154.405 591.606 

 
L’Assam est l’État le plus visité en raison du nombre le plus important de touristes 

indiens. Les touristes étrangers sont les plus nombreux au Tripura et au Sikkim.  

En 2019, ils représentaient respectivement 26,1% et 8,6% des arrivées touristiques. 

Les touristes étrangers étaient 369.743 en 2019 soit à peine 1,2% des séjours du 

tourisme récepteur. Les touristes indiens, certes beaucoup plus nombreux (9.565.372) 

ne représentaient que 0,4% des séjours du tourisme domestique. 
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Synthèse du Guide Lonely Planet 
 

Renseignez-vous également au sujet de la sécurité. Demandez un permis pour le Sikkim 

à Siliguri ou à Darjeeling, où vous pourrez goûter aux thés les plus célèbres du pays tout en 

profitant des plaisirs et des splendeurs d'une classique station de montagne indienne. Puis 

rejoignez Gangtok et les monastères bouddhiques érigés le long de chemins sinuant à 

travers un paysage montagnard boisé. Dirigez-vous ensuite vers Namchi – où les statues 

géantes de Shiva et Padmasambhava se dressent au sommet de collines – puis vers Pelling – 

pour admirer le Khangchendzonga couronné de neige, ainsi que le superbe Pemayangtse 

Gompa, entouré de jardins et d'habitations de moines. Effectuez un trek d'une semaine à dix 

jours de Yuksom au Goecha La, un col situé à 4 940 m offrant une vue inoubliable. Quittez 

ensuite le Sikkim par Tashiding, où vous attendent de beaux paysages et un 

autre gompa superbe, avant de regagner Siliguri pour poursuivre vers l'est et l'Assam. 

À Guwahati, capitale de l'Assam, procurez-vous les permis pour les États reculés du Nord-

Est : Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram et Manipur. Faute de permis, allez voir les 

rhinocéros et autres espèces rares des parcs nationaux de Manas et de Kaziranga, puis 

faites un détour par Shillong, ainsi que par les chutes et les incroyables ponts de racines 

de Cherrapunjee (Sohra). D'Agartala, vous pouvez gagner le Bangladesh. Avec les permis 

requis, direction l'Arunachal Pradesh, terre des monastères bouddhiques de Tawang et des 

villages ethniques proches de Ziro, où les vieilles femmes apatani arborent de spectaculaires 

tatouages faciaux et des bouchons de nez. Un permis pour le Nagaland donne accès aux 

villages ethniques des environs de Mon, un paysage naturel accidenté émaillé de maisons 

communautaires traditionnelles et de campements isolés, et à la capitale, Kohima. Les permis 

pour le Manipur sont rarement accordés ; peut-être découvrirez-vous la culture mizo dans 

le Mizoram.                                                                                Mis à jour le : 27 novembre 2012 

Lire aussi Guide des États du nord-est de l'Inde et lieux à visiter / | Gevgelija Tourism - Devenir un voyageur expérimenté (gevgelija-tourism.com) 

 

Le Sikkim est l'un des plus petits États de l'Inde avec une superficie de 7.107 km² et 

le moins peuplé. Celle-ci équivaut à la superficie de la Corse (8.680 km²). Cet État, 

situé à l'extrémité septentrionale de l'Inde, est limité à l'ouest par le Népal, au nord et 

à l'est par le Tibet (Chine), au sud-est par le Bhoutan et au sud par l'État du Bengale-

Occidental. Le Sikkim est entouré par les chaînes de l'Himalaya sur toutes ses 

frontières, sauf dans le Sud. L'ensemble de l'État est vallonné, avec une altitude allant 

de 280 à 8598 mètres. Un tiers du territoire est densément boisé. 

Le Sikkim est un ancien royaume qui s'est rattaché à l'Inde en 1975 en tant que 

22e État, à la suite d'un référendum, qui a aboli la monarchie héréditaire. 

Près de la moitié de la population sikkimaise vit dans le district de l'Est, là où est située 

la capitale, Gangtok (98 658 hab.). La majorité des habitants du district appartiennent 

à l'ethnie népalaise. Les autres groupes, tous minoritaires, comprennent les Bhotia, 

les Lepcha, les Limbou, les Sherpa et les Tamang. Selon le recensement de 2011, 

57,8% de la population était hindouiste, 27,4% bouddhiste et 9,9% chrétienne. 

 

 

 

 

 

https://fr.gevgelija-tourism.com/blog/guide-to-north-east-india-states-and-places-to-visit.html
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Les parcs nationaux 

 

Parcs  État Descriptif 
Parc national 
de Namdapha  

Arunachal 
Pradesh 

C’est la plus grande aire protégée du point chaud de la 
biodiversité de l’Himalaya oriental. Le quatrième plus grand 
parc national de l’Inde avec 1.985 km² est reconnu comme 
l’une des zones les plus riches en biodiversité en Inde 

Parc national 
de Mouling 

Arunachal 
Pradesh 

La zone autour du parc national du Mouling est celle d’une 
grande biodiversité, avec une juxtaposition de différents 
biotopes, et est souvent appelée le berceau de la biodiversité 
de l’État. Avec des altitudes allant de 400 m à plus de 3000 
m dans le parc, il forme une zone de transition entre les forêts 
tropicales à basse altitude et la plupart des forêts tempérées 
à des altitudes supérieures à 2800 m. 
L’inaccessibilité globale due à la mauvaise ou à l’absence de 
routes et les histoires associées à la forêt elle-même ont 
maintenu la zone centrale du parc national relativement 
intacte par les activités humaines. Des animaux tels que le 
takin, le goral, le léopard indien, le tigre du Bengale, le 
muntjac, le serow et le panda roux y vivent. 

Parc national 
de Keibul 
Lamjao  

Manipur Le seul parc national flottant au monde à la périphérie du lac 
Loktak, le plus grand lac du nord-est de l’Inde (287 km², site 
Ramsar). C’est le seul habitat naturel du cerf Sangai (Cervus 
eldi eldi) que l’on croyait éteint. Le festival international 
Sangai est un organisé par le gouvernement du Manipur pour 
la préservation du cerf. 

Parc national 
de Shirohi  

Manipur Au sommet de la colline de Shirui dans le district d’Ukhrul. 
C’est le seul habitat du lys terrestre, le lys Shirui (Lilium 
macklineae). 

Parc national 
de Kaziranga  

Assam Le parc est situé dans les districts de Golaghat et de Nagaon. 
Site du patrimoine mondial, le parc abrite les deux-tiers des 
grands rhinocéros unicorne du monde. Kaziranga possède 
la plus forte densité de tigres parmi les aires protégées au 
monde et a été déclarée réserve de tigres en 2006. 

Parc national 
de Orang  

Assam Situé sur la rive nord du fleuve Brahmapoutre dans les 
districts de Darrang et Sonitpur, le parc possède une flore et 
une faune riches, y compris de grands rhinocéros indiens à 
une corne, des sangliers nains, des éléphants, des buffles 
sauvages et des tigres. C’est le seul bastion de rhinocéros 
sur la rive nord du Brahmapoutre 

Parc national 
de Manas  

Assam Le parc national est un site du patrimoine mondial naturel de 
l’UNESCO, une réserve de tigres en projet, une réserve 
d’éléphants et une réserve de biosphère. Le parc est célèbre 
pour sa population de buffles d’eau sauvages. 

Parc national 
de Dibru-
Saikhowa  

Assam Le parc situé à Tinsukia, se compose de forêts mixtes 
humides semi-sempervirentes, de forêts mixtes humides de 
feuillus et de prairies. C’est la plus grande forêt marécageuse 
de salix du nord-est de l’Inde. 

Parc national 
de Nameri  

Assam Sur les contreforts de l’Himalaya oriental dans le district de 
Sonitpur. C’est un excellent pays d’éléphants et était 
considéré comme une réserve d’éléphants. C’est un habitat 
idéal pour l’éléphant, le tigre, le léopard, le sambar, le dhole 
(le chien sauvage asiatique), le sanglier pygmée, le muntjac, 
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le gaur, l’ours lippu, l’ours noir de l’Himalaya, le langur à 
capuchon et l’écureuil géant indien. 

Parc national 
de 
Balphakram  

Meghalaya Situé à environ 3 000 mètres d’altitude, près des collines de 
Garo, ce parc est souvent appelé la « demeure des vents 
perpétuels » ainsi que la « terre des esprits ». C’est l’habitat 
du muntjac et du chat de Temminck. 

Parc national 
de Nokrek  

Meghalaya Parc situé à environ 2 km du pic Tura dans le district de West 
Garo Hills. L’UNESCO a ajouté ce parc national à sa liste des 
réserves de biosphère en mai 2009. Avec Balpakram, 
Nokrek est un point chaud de la biodiversité dans le 
Meghalaya 

Parc national 
de Murlen 

Mizoram Le parc est situé dans le district de Champhai situé à environ 
245 km à l’est d’Aizawl, et est proche des Chin Hills. Il se 
trouve au nord de Lengteng Wildlife Sanctuary dans le même 
district. Les forêts tropicales, semi-sempervirentes et 
submontagnardes de Murlen abritent une riche flore et faune. 
Environ 15 espèces de mammifères, 150 espèces d’oiseaux, 
35 espèces de plantes médicinales, 2 espèces de bambous 
et 4 espèces d’orchidées ont été recensées. 

Parc national 
de Ntangki 

Nagaland Le parc national crée en 1993 est situé dans le district de 
Peren. Parmi les espèces qui habitent le parc figurent le 
gibbon houlock, le langur doré, le calao, la civette palmiste 
asiatique, la cigogne noire, le tigre, le martin-pêcheur à 
poitrine blanche, le varan, le python et l’ours lippu. 

 

Majuli est une île fluviale dans l’État de l’Assam aux confluences de plusieurs cours d’eau, au 

sud coule le Brahmapoutre tandis qu’au nord se joignent un bras du Brahmapoutre 

appelé Kherkutia Xuti et la rivière Subansiri. L’île couvrait 1 250 km2 au début du XXe 

siècle mais elle souffre d’une érosion importante et ne représente plus que 447 km2 en 2021. 

Elle a été une des plus grandes îles fluviales au monde, et sans aucun doute la plus grande 

du sud-est asiatique. Elle devrait disparaître dans les années 2030 en raison du réchauffement 

climatique et de la fonte des glaciers himalayens. La ville la plus proche est Jorhat. Sur l’île, 

Garmur et Kalambari ont quelques bons hôtels. 

En Inde, l’île de Majuli, dévorée par la montée des eaux, aura disparu d’ici à 2030 (lemonde.fr)  

Méconnue des touristes, l'île est tenue pour un lieu saint par les hindouistes d’une 

tradition vishnouiste particulière qui se rendent en pèlerinage sur l’île dans des monastères 

appelés Sattras, où les moines honorent le dieu Vishnou et sa principale incarnation, Krishna, 

par le chant, la danse et le théâtre. 

Les chutes d’eau du Nord-Est sont parmi les plus hautes de l’Inde. Nohkalikai Falls est 

d’ailleurs la plus haute chute d’eau en Inde avec une hauteur de 340 mètres. 

Nohsngithiang Falls (également connu sous le nom de Seven Sisters Waterfalls ou Mawsmai 

Falls) est une cascade à sept segments, située à 1 kilomètre au sud du village de Mawsmai 

dans le district d’East Khasi Hills dans l’État indien du Meghalaya. L’eau tombe d’une hauteur 

de 315 mètres et a une largeur moyenne de 70 mètres ce qui en fait l’une des plus hautes 

cascades d’Inde. On peut ajouter les chutes Langshiang (337 mètres), Kynrem (305 mètres), 

Nuranang, etc. 

 

 
L'Union indienne (ulaval.ca) 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/11/08/en-inde-l-ile-de-majuli-devoree-par-les-eaux_6101383_1652612.html#:~:text=En%20Inde%2C%20l%E2%80%99%C3%AEle%20de%20Majuli%2C%20d%C3%A9vor%C3%A9e%20par%20la,%C3%A0%20jour%20le%2008%20novembre%202021%20%C3%A0%2014h37
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/inde-1Union.htm
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Les montagnes 

 

La Kangchenjunga (Khangchendzonga), atteint l’altitude de 8.586 m dans une section de 

l’Himalaya appelée Kangchenjunga Himal limitée à l’ouest par la rivière Tamur et à l’est par la 

rivière Teesta. Le parc national de Khangchendzonga qui couvre 12% de la superficie du 

Sikkim a été inscrit en 2016 au patrimoine mondial de l'humanité et au titre de réserve de 

biosphère en 2018 par l'Unesco. 

Situé au cœur de la chaîne himalayenne dans le nord de l’Inde (État du Sikkim), le parc national de 

Khangchendzonga comprend une diversité unique de plaines, de vallées, de lacs, de glaciers et de montagnes 

spectaculaires couvertes de forêts anciennes et couronnées de neige, parmi lesquelles se trouve le troisième plus 

haut sommet du monde, le mont Khangchendzonga. Des récits mythologiques sont associés à cette montagne et 

à un grand nombre d’éléments naturels (grottes, rivières, lacs…) qui sont l’objet de vénération de la part des 

peuples autochtones du Sikkim. Les significations sacrées de ces récits et pratiques ont été intégrées dans les 

croyances bouddhistes et constituent la base de l’identité sikkimaise. Source : UNESCO 

Le pic Jongsong (10ème sommet le plus haut de l’Inde) s’élève à 7.462 mètres, dominé par la 

Kangchenjunga, à 20 km au sud. Le sommet de Jongsong se situe sur le tripoint entre le 

Népal, la Chine et l’Inde. 

Gimmigela Chuli, à la frontière entre Taplejung et Mechi, entre Népal et Sikkim, culmine à 

7.350 m au-dessus du niveau de la mer. 

Le Kabru à la frontière de l’est du Népal et de l’Inde fait partie d’une crête qui s’étend au sud 

de la Kangchenjunga et est le sommet le plus méridional de 7.000 mètres au monde. 

Le Siniolchu haut de 6.888 mètres est considérée comme particulièrement attrayante sur le 

plan esthétique, ayant été décrite par Douglas Freshfield comme « le plus superbe triomphe 

de l’architecture de montagne et la plus belle montagne enneigée du monde ». 

Kirat Chuli (7.365 m), Paohanli ou Paunhuri (7.128 m), Pandim (6.691 m) … 

 

Les collines Khasi appartiennent à la chaîne Garo-Khasi dans l’État du Meghalaya, et font 

partie de la chaîne Patkai et de l’écorégion des forêts subtropicales du Meghalaya. Elles sont 

habitées principalement par des habitants tribaux, dont la majorité sont des Khasi. Les collines 

de Garo font partie de la chaîne Garo-Khasi.  Elles sont habitées principalement par des 

habitants tribaux, dont la majorité sont des Garo. Ces deux régions se caractérisent par leur 

humidité particulièrement élevée.  

Cherrapunji (Sohra) est une ville du district de East Khasi Hills qui détient le double record du 

total de précipitations relevé en un mois civil et en une année : 9 300 mm en juillet 1861 et 26 

461 mm entre le 1er août 1860 et le 31 juillet 1861. 

 

Les collines de Lushai (collines de Mizo) font partie de la chaîne de Patkai dans le Mizoram et 

partiellement dans le Tripura.  

 
Les stations climatiques 
 

Ukhrul est une station de montagne dans le district d’Ukhrul, Manipur 

Tamenglong est une station de montagne dans le district Tamenglong, Manipur.  

Haflong est une station de montagne de l’Assam, entourée de collines verdoyantes ponctuées 

de chutes d’eau.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
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La ville de Tawang située à 3.048 mètres d’altitude. 

Tawang faisait partie du Tibet jusqu'en 1914, où elle fut intégrée dans l'Empire britannique à 

la suite de la Convention de Simla. Elle est revendiquée par les gouvernements de la Chine 

nationaliste et de la Chine populaire, comme la plus grande partie du territoire de l'Arunachal 

Pradesh. Les deux principales fêtes annuelles de Tawang sont le Losar (Nouvel An Monba -

un groupe ethnique des Tibétains et Tibétain) et le Torgya (Monba).  

Le Monastère de Tawang de l’école Gelugpa fut érigé par le Mera Lama Lodre Gyasto 

conformément aux souhaits du 5e dalaï-lama, Nagwang Lobsang Gyatso (1617-1682).  

C'est un lieu sacré du bouddhisme tibétain puisqu'il est proche du lieu de naissance 

du 6e dalaï-lama Tsangyang Gyatso (1683-1706). 

Se La, ou Sela, un col de montagne situé à la limite du district de Tawang et du district du 

Kameng occidental, à une altitude de 4.170 m, est traversé par une route régulièrement 

impraticable en hiver qui relie la ville de Tawang à celle de Tezpur et au reste de l'Inde. Le 

tunnel de Se La qui devrait être terminé en juillet 2022 permettra d’éviter le col. Il aura une 

vocation touristique mais surtout militaire. 

 

Les monastères bouddhistes de tradition tibétaine. 

Le monastère de Pemayangtse situé à Pemayangtse, près de Pelling, dans l’État du Sikkim, 

à 140 kilomètres à l’ouest de Gangtok. Le monastère de Rumtek, également appelé le 

« Centre Dharmachakra », est un gompa près de la capitale Gangtok. C’est un point focal pour 

les tensions sectaires au sein de l’école Karma Kagyu du bouddhisme tibétain qui caractérisent 

la controverse Karmapa. 

Le monastère d’Enchey qui se trouve à Gangtok, la capitale du Sikkim, appartient à l’ordre 

Nyingma du bouddhisme Vajrayana. Le monastère de Tashiding de la secte Nyingma du 

bouddhisme tibétain dans l’ouest du Sikkim, se trouve au sommet de la colline qui s’élève 

entre les rivières Rathong et Rangeet. Le monastère de Dubdi, parfois appelé « monastère de 

Yuksom », est un monastère de la secte Nyingma près de Yuksom, dans la subdivision 

Geyzing du district du Sikkim occidental. Le monastère de Ralang de la secte Kagyu dans le 

sud du Sikkim, est à 6 km de Ravangla. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torgya
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Les temples hindous les plus importants sont situés au Manipur. Ils relèvent souvent du 
vishnouisme. 

Shree Govindajee est le plus grand temple hindou du Manipur. Ce temple dans le district 

d’Imphal Est est le premier lieu où la grande danse classique Manipuri est exécutée, dédiée à 

Shri Govindajee.  Gopinath Mandir est le deuxième plus grand temple hindou du Manipur. 

Situé à Ningthoukhong, dans le district de Bishnupur, c’est aussi un lieu pour l’exécution de la 

danse Manipuri, dédiée à Shri Gopinath. Shri Radha Raman à Kanchipur est l’un des plus 

anciens temples hindous du nord-est de l’Inde. Kaina est situé au sommet de la colline de 

Kaina, dans le district de Thoubal.  

Kamakhya est un temple hindou et une destination religieuse pour les adeptes du shaktisme. 

 

Le cimetière de guerre d’Imphal rappelle les conflits de la Seconde Guerre mondiale en Asie. 

– Le cimetière compte 1600 sépultures, entretenues par la Commonwealth War Graves 

Commission, situé à Dewlahland, à 10 km de l’aéroport international d’Imphal, Manipur. 

Guwahati, antérieurement Gauhatî, est la plus importante ville de l'Assam. Elle sert aussi de centre 

culturel, capitale politique et commerciale pour la région. La capitale de l'État, Dispur, n'est qu'une 

de ses banlieues. 

Tourism in Northeast India - Wikipedia 
 
 
Annexe : les dix plus hauts sommets de l’Inde 
 

1. Mount Kangchenjunga – 8.598m 

2. Mount Nanda Devi – 7.816m 

3. Mount Kamet – 7.756m 

4. Saltoro Kangri/K10 – 7.742m 

5. Saser Kangri I/K22 – 7.672m 

6. Mamostong Kangri/K35 – 7.516m 

7. Saser Kangri II E – 7.513m 

8. Saser Kangri III – 7.495m 

9. Teram Kangri I – 7.462m 

10. Jongsong Peak – 7.462m  

 
The 10 Highest Mountains In India - WorldAtlas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Northeast_India
https://www.worldatlas.com/mountains/the-10-highest-mountains-in-india.html
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Annexe : les dix plus vastes parcs nationaux en Inde 

 
Rang Nom État Superficie (km²) 

1  Hemis National Park  Ladakh 4.400 

2  Desert National Park  Rajasthan 3.162 

3  Gangotri National Park  Uttarakhand 2.390 

4  Namdapha National Park  Arunachal Pradesh 1.985 

5  Khangchendzonga National Park  Sikkim 1.784 

6  Guru Ghasidas (Sanjay) National Park  Chhattisgarh 1.441 

7  Gir Forest National Park  Gujarat 1.412 

8  Sundarbans National Park  Bengale-Occidental 1.330 

9  Jim Corbett National Park  Uttarakhand 1.318 

10  Indravati National Park  Chhattisgarh 1.258 
The Biggest National Parks In India - WorldAtlas 

 
 
 
Annexe : Les dix premiers aéroports internationaux de l’Inde 
 

# Nom Ville 
État/ 
Territoire 

Code 
IATA 

Passagers 
FY 2019-20 

Passagers 
FY 2018-19 

% 
variation 

1 Indira Gandhi  Delhi Delhi DEL 67.301.016 69.233.864 2.8 

2 
Chhatrapati Shivaji 
Maharaj  

Mumbai Maharashtra BOM 45.873.329 48.815.063 6.0 

3 Kempegowda  Bengaluru Karnataka BLR 32.36.666 33.307.702 2.8 

4 Chennai  Chennai Tamil Nadu MAA 22.266.722 22.543.822 1.2 

5 
Netaji Subhas 
Chandra Bose  

Kolkata West Bengal CCU 22.015.391 21.877.350 0.6 

6 Rajiv Gandhi  Hyderabad Telangana HYD 21.651.878 21.403.972 1.2 

7 
Sardar Vallabhbhai 
Patel  

Ahmedabad Gujarat AMD 11.432.996 11.172.468 2.3 

8 Cochin  Kochi Kerala COK 9.624.334 10.201.089 4.9 

9 Goa  Dabolim Goa GOI 8.356.240   8.467.326 1.3 

10 Pune  Pune Maharashtra PNQ 8.085.607   9.070.917 10.9 

FY : Année fiscale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-national-parks-in-india.html#:~:text=The%20Biggest%20National%20Parks%20In%20India%20%20,%20%201%2C985.2%20%206%20more%20rows%20
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Annexe : Les villes saintes de l’hindouisme 
 

Sept villes de l'Inde données dans le Gurana Purana sont considérées comme sacrées 

pour l'hindouisme. La libération, le moksha pourrait y être atteint plus facilement (elles 

sont toutes exclusivement végétariennes) : 

• Ayodhya (Uttar Pradesh), le lieu de naissance de Rāma, 

• Dwarka (Gujarat), le lieu où Krishna devient roi, 

• Haridwar (Uttarakhand), 

• Kanchipuram (Tamil Nadu), 

• Mathura (Uttar Pradesh), le lieu de naissance de Krishna, 

• Ujjain (Madhya Pradesh), 

• Varanasi ou Bénarès (Uttar Pradesh) 

 

Il existe encore les villes saintes de : 

• Tirunallar (district de Karaikal, Territoire de Pondichéry), lieu où l'influence 

de Sani Bagavan est la plus forte 

• Tirupati (Andhra Pradesh) 

• Rishikesh dans l'Uttarakhand. 

Quatre villes accueillent, à trois ans d'intervalle, le grand rassemblement de 

la Kumbhamela ou Khumbh Mela, chacune tous les 12 ans : 

• Nashik (Maharashtra), 

• Ujjain (Madhya Pradesh), 

• Prayagraj (Allahabad), appelée aussi Prayag dans ce cas (Uttar Pradesh), 

• Haridwar (Uttaranchal). 

Quatre villes forment le pèlerinage le plus sacré, celui des quatre demeures divines 

(Char Dham), aux quatre points cardinaux de la carte mythologique de l'Inde : 

• Kedarnath, au nord, localité de l’Uttarakhand, près de la source du Gange, 

associé à Shiva, 

• Puri (Odisha), à l'est, associé à Jagganath, forme de Krishna, 

• Rameshvaram (Tamil Nadu), au sud, associé à Rama car sur le pont de 

Rama, 

• Dwarka (Gujarat), à l'ouest, associé à Krishna. 
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Annexe : Les autres villes saintes en Inde 
 
Villes et lieux saints du jainisme 

• Palitana (Gujarat) 

• Mount Âbû (Rajasthan) 
• Shravanabelagola (Karnataka) 

Villes saintes du bouddhisme (pages 4 et 37) 

Villes saintes pour l’islam soufi 

• Ajmer (Rajasthan), où est enterré l'un des grands saints de l'Islam, Kawaja, 
fondateur du soufisme indien au XIIe siècle, et où est célébré l'anniversaire 
de sa mort. 

Villes symboliques pour le sikhisme 

Villes qui recèlent les cinq Takhts, les cinq temples majeurs du sikhisme  

• Amritsar (Pendjab), fondée par Guru Ram Das, et où se trouve le Temple 
d'Or ; 

• Patna (Bihar), 

• Anandpur Sahib (Pendjab), d'importance car aussi elle a été la capitale 
de Guru Gobind Singh, dernier des dix gourous du sikhisme, et une ville 
emblématique de la résistance des Sikhs. Le baptême sikh 
dénommé Khalsa y est né. 

• Nander près d'Hyderabad, 

• Damdama Sahib (Pendjab). 
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Annexe : Le syndrome de l'Inde  
 
Mercredi 09/02/2022 
 

Chez certains Occidentaux, un voyage en Inde peut entraîner l'apparition de troubles 

psychiatriques et de changements comportementaux inquiétants. Un syndrome 

indien documenté par le psychiatre Régis Airault. 

Devenu le repaire des hippies dans les années 70, l'Inde est auréolée d'un mysticisme 

qui attire chaque année des milliers de visiteurs en quête de reconnexion avec leurs 

sensations, leurs corps et leur moi profond. Une ambition à laquelle on peut 

évidemment rattacher l'envolée des tendances liées au yoga et à la méditation. Dans 

son ouvrage Les Fous de l'Inde. Délires d'Occidentaux et sentiment océanique, paru en 

2002 aux éditions Payot, le docteur Régis Airault, psychiatre durant plusieurs années 

au Consulat de France de Bombay détaille le "syndrome indien" qu'il a observé chez 

nombre d'Occidentaux lors de leur immersion en Inde.  […] Souvent décrit comme un 

voyage initiatique dans les séries et les films comme Mange, prie, aime de Ryan Murphy 

(2010) le séjour en Inde revêt généralement une dimension spirituelle pour ses 

visiteurs. Au consulat, Régis Airault voit ces jeunes gens de 20 ans arriver sur le sol 

indien en bonne santé. "A l'époque, les voyageurs français pouvaient se rendre au 

consulat à leur arrivée pour déposer en lieu sûr leur passeport, leur billet d'avion et un 

peu d'argent", explique-t-il. Le médecin remarque rapidement que certains 

Occidentaux, en particulier ceux qui avaient passé une longue période en Inde, 

développaient des troubles du comportement. Désorientés, confus, dans des états 

maniaques et délires psychotiques, ces jeunes adultes peuvent aller jusqu'à oublier leur 

identité et se détacher complètement de la réalité. 

Le spécialiste distingue le voyage pathologique - lorsque le voyage est provoqué par 

une pathologie comme la toxicomanie - du voyage pathogène, lorsque celui-ci devient 

la cause du trouble psychiatrique. "Les symptômes sont alors déclenchés par le voyage 

et surviennent chez une personne qui n'a pas d'antécédent psychiatrique et n'ayant pas 

consommé de toxiques", souligne le psychiatre. L'Inde est un choc pour les Occidentaux 

qui la découvre. "Plus que tout autre pays, l'Inde a le don de stimuler l'imagination et se 

susciter des émotions intenses, capables de plonger le voyageur dans une angoisse totale. 

Ces moments d'effraction des limites du moi peuvent survenir au cours de tous voyages, 

mais sont accentués par le climat religieux et la temporalité propres à cette civilisation 

qui fonctionne comme un mythe", écrit Régis Airault dans son livre. 

Face à ce continent entier qui ouvre les bras à ses visiteurs, la liberté est immense, 

l'exaltation de l'aventure saisissante et les scènes du quotidien inédites, surtout pour 

les cols blancs à la vie parfaitement cadrée. L'Inde apparaît alors comme un refuge, 

promesse d'une vie spirituelle et dénuée de contrainte. "Certains évènements qui se 

produisent en Inde ne sont même pas imaginables pour les voyageurs, ça va au-delà du 

choc culturel", pointe le psychiatre qui a également eu l'occasion de rencontrer Charles 
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Sobhraj - alias Le Serpent dans la série diffusée sur Netflix - franco-indien à l'identité 

fragile ayant escroqué et tué de nombreux touristes occidentaux entre les années 70 

et 80. C'est généralement en réintégrant leur culture d'origine que les troubles 

psychiatriques de ces Occidentaux cessent. Plus étonnant, les touristes qui ont été 

victimes du syndrome de l'Inde semblent garder un souvenir édulcoré de cet épisode 

délirant. "Certains sont même à la recherche de cet état. Ce sentiment de fusion totale 

avec l'univers et cette explosion de bonheur fait que l'on entretien le mirage", explique 

Régis Airault. Noyé dans un trop-plein d'émotions intenses, le voyageur souffrant du 

syndrome indien est confronté à une expérience psychique fulgurante et difficilement 

verbalisable que Régis Airault associe au sentiment océanique, introduit par Romain 

Rolland. "Il se caractérise par une impression d'étrangeté pour laisser place à une 

exaltation pouvant déboucher sur l'angoisse et/ou le délire, mais aussi sur un sentiment 

de joie intense", écrit-il. 

Une perte de contrôle terrifiante, mais qui continue de susciter l'engouement des 

Occidentaux. 

Syndrome de l'Inde : pourquoi certains voyageurs deviennent-ils fous ? (msn.com) 

L’analyse De Régis Ayrault est ici uniquement faite sous le prisme psychologique, ce qui 
pourra paraître réducteur à certains lecteurs. 

Témoignage et commentaire sur le livre : "Fous de l'Inde" de Régis Airault (inde-en-livres.fr) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geo.fr/voyage/sur-les-traces-du-serpent-decouvrez-les-lieux-emblematiques-de-la-serie-evenement-204530
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/syndrome-de-l-inde-pourquoi-certains-voyageurs-deviennent-ils-fous/ar-AATEBYY?ocid=msedgntp
https://www.inde-en-livres.fr/post/les-fous-de-l-inde-de-r%C3%A9gis-airault
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Annexe :  Représentations françaises en Inde 

Ambassade de France en Inde 

2/50-E Shantipath – Chanakyapuri New Delhi 
Tel : +91 11 43 19 61 00 

Site Web : https://in.ambafrance.org/-Ambassade-de-France-a-New-Delhi- 

Réseaux sociaux : Facebook Twitter Instagram Youtube (compte utilisateur) Flickr 

 

Consulat général de France à Bangalore 

21 Palace Road, Vasanthnagar Bangalore 

Tel : +91 80 22 14 12 00 
 

Courriel : admin-francais.bangalore-
fslt@diplomatie.gouv.fr 
Site Web : https://in.ambafrance.org/-Bangalore- 

 

Consulat général de France à Calcutta 

21C, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta 

Tel : +91 33 40 16 32 00 
 

Courriel : admin-francais.calcutta-
fslt@diplomatie.gouv.fr 
Site Web : https://in.ambafrance.org/-Calcutta- 

 

Consulat général de France à Mumbai 
 
Wockhardt Towers, East Wing, 5e étage 

Bandra - Kurla Complex400051 Mumbai 

Tel : +91 22 66 69 40 00 
Fax : +91 22 66 69 40 60/ 66 
 

Courriel : admin-francais.bombay-
fslt@diplomatie.gouv.fr 
Site Web : https://in.ambafrance.org/-Bombay- 
 

Consulat général de France à Pondichéry 

2, rue de la MarinePondichéry 

Tel : +91 413 223 10 00 
 

Courriel :  consulat.pondichery-
fslt@diplomatie.gouv.fr 
Site Web : https://in.ambafrance.org/-
Pondichery- 
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https://twitter.com/FranceinIndia
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mailto:admin-francais.bangalore-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-francais.bangalore-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://in.ambafrance.org/-Bangalore-
mailto:admin-francais.calcutta-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-francais.calcutta-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://in.ambafrance.org/-Calcutta-
mailto:admin-francais.bombay-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-francais.bombay-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://in.ambafrance.org/-Bombay-
mailto:%20consulat.pondichery-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:%20consulat.pondichery-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://in.ambafrance.org/-Pondichery-
https://in.ambafrance.org/-Pondichery-

