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POPULATION URBAINE DE

600 MILLIONS
D’ICI 2031

LA CROISSANCE
LA PLUS RAPIDE DE
L’ÉCONOMIE
MAJEURE 7%
CROISSANCE DU PIB
« ESTIMATION EF19 »

D’ICI 2025
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E

PLUS GRAND
ÉCONOMIE EN PIB
EN PPA À
9.45 TUSD

CONSTRUCTION DE

3 METRES
D’AUTOROUTE
CHAQUE MINTUE
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AGE MOYEN DE

29 ANS
D’ICI 2020

3300 KM

DE CORRIDORS FERROVIAIRE
DE FRET PRÉVUS

ATTEINT PLUS HAUT AFFLUX
D’IDE POUR UN EXERCISE
FINANCIER EN 2017-18 À

62 GUSD

DEPENSE DE
CONSOMMATION
DE

4
TUSD

DANS LA
PRODUCTION
ALIMENTAIRE
MONDIALE

L’INDE A
BONDI DE

65
RANGS

EN FACILITÉ À FAIRE
DES AFFAIRES
ENTRE 2014-2018

2E

PLUS GRAND
FABRICANT DE
SMARTPHONES

175 GW

D’ICI 2022

PLUS GRAND
PLAN
D’EXPANSION
RENOUVELABLE

D’ICI 2021, L’INDE COMPTERA
PLUS D’INTERNAUTES QUE
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
DES SIX PAYS DU G7
« 600-650 MILLIONS »

D’ICI 2026,

18 VEHICULES DE PASSAGERS
SERONT FABRIQUES À L’INDE TOUTES LES MINUTES
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VOTRE PARTENAIRE
EN INDE

VOTRE GUICHET
UNIQUE
À NOUVELLE INDE

INVEST INDIA

INDUSTRIE

GOUVERNMENT

AGENCE NATIONALE DE LA PROMOTION ET
DE LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS

ASSOCIATIONS/
ENTREPRISES

MISSION/ORGANISME
ÉTRANGERE

CONSEILLIERS
PROFESSIONNELLE /
UNIVERSITÉ

CENTRAL/L’ETAT

L’AGENCE NATIONALE INDIENNE DE LA PROMOTION
ET DE LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS
SOUS L’ÉGIDE DU DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE INTÉRIEUR,
DU MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Agence De La Promotion
Des Investissements La Plus
Récompensée Au Monde
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2019

NOUS
FOURNISSONS
RECHERCHE

CONSULTATIF DES POLITIQUES/REPRÉSENTATION

RÉUNIONS DES
PARTIES PRENANTES

VISITE DE
SITE

Fournir des recherches pertinentes
à votre investissement en Inde

Fournir des détails sur les politiques
existantes

Connecter les investisseurs à
représentants du gouvernement

Accompagner les investisseurs
aux visites de sites

Aide à l’identification d’un
partenaire de coentreprise

Répondre aux demandes de
renseignements et fournir des précisions

Organiser des réunions avec des
partenaires de coentreprise

Fournir de l’aide dans location
ou l’achat du site

Présenter la rétroaction des investisseurs
au ministère concerné

ANALYSE
DE SITE
Analyse d’investissement potentiel
Emplacements et fournir des données
comparatives des États aux investisseurs.
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RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES
Résolution des problèmes/griefs pour
des investisseurs

FACILITATION DE
L’AUTORISATION RÉGLEMENTAIRE
Obtenir les autorisations requises
pour des investisseurs

All services of Invest India are pro bono
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NOS
PARTENAIRES
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CE QUE DISENT
NOS PARTENAIRES
Le lissage des obstacles, la
facilitation de l’investissement
et de la conduite des affaires
ont été mis en évidence à tous
les égards. Nous sommes très
impressionnés par
l’engagement de L’Inde à
travers « Invest India »

- Dan Bryant,
Walmart

Nous misons sur des
organisations
gouvernementales comme
« Invest India » pour nous
assurer que nos
investissements sont protégés

Au cours de la dernière
année, j’ai eu plusieurs
réunions avec le PDG d’
« Invest India » et son équipe.
J’ai eu l’impression qu’une
entreprise parlait à l’autre

- Vanitha Narayanan,
Ex-président, IBM (Inde)
Pvt. Ltd

- Krish Iyer,
Président et PDG,
Walmart

Je félicite « Invest India »
d’avoir été un formidable
catalyseur de la croissance
des entreprises en Inde.
Entreprises comme PayPal
est ici grâce à des efforts
d’« Invest India »

- Anupam Pahuja,
Directeur General,
PayPal (Inde)

Nous avons été très
satisfaits de notre
coopération avec « Invest
India » car elle nous a permis
de construire notre usine de
lames ici en Inde en un temps
record

- Clive Turton,
Vestas
Si vous décidez d’investir
en Inde, vous devrez faire
beaucoup de travail et pour
cela, vous avez besoin d’un
partenaire dévoué dans le pays
qui vous soutiendra du début à
la fin. « Invest India » est un
bon partenaire pour cela

- Alexsei Kechko,
Sberbank

Nous sommes venus à
« Invest India » et nous
avons été accueillis à bras
ouverts. On nous a montré les
ficelles, on nous a encouragé,
on nous a donné la connectivité.
Ils nous ont aidés de toutes les
façons que nous leur avons
demandées

- Mary Skelly,
Microbide

L’énergie qu’« Invest
India » apporte, la
motivation, l’engagement,
la sincérité--c’est et ça va faire
de l’Inde une meilleure
stratosphère

- Josh Foulger,
FoxConn

Il est utile de savoir
qu’il y a ici un organisme
qui a, à cœur, l’intérêt des
investisseurs étrangers

- Malcolm Wrigley,
Engie
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SECTEUR PROMINENT
CHIMIQUES
3ème plus grande production en Asie
304 GUSD de la taille du marché d’ici 2025
Contribue 3,4 % à l’industrie chimique
mondiale
Emploie plus de 2 Millions des personnes

BIOTECHNOLOGIE
3ème plus grande industrie de biotechnologie en
région d’APAC ; Bioéconomie estimée à 51
GUSD en 2018, devrait atteindre 100 GUSD
d’ici 2025
Leader mondial de la fourniture de vaccins
contre le DPT, le BCG et la rougeole
Le plus grand producteur de coton BT au monde
2ème plus grands produits pharmaceutiques et
bassin de talents en biotechnologie, 13,7 % des
main d’œuvres mondiale engagée dans l’industrie

PETROLE ET GAZ
La capacité annuelle de raffinage de l’Inde
augmentera de 77 % à 439 MT, ce qui équivaut à
environ 8,8 MBPD, d’ici 2030
2ème plus grand raffineur en Asie
Politique de l’exploration et l’autorisation des
hydrocarbures - PEAH (mars 2016) fournit un
système d’autorisation uniforme pour les
hydrocarbures comme le pétrole, le gaz, le
méthane de houille, etc. dans un cadre
d’autorisation unique
3ème plus grand consommateur de pétrole brut
La couverture des réseaux de la distribution de gaz
urbain s’étend à environ 70 % de la population de
l’Inde, répartis sur 50 % de la superficie du pays
La croissance de la couverture de la distribution
de gaz dans les villes a le potentiel pour attirer
des investissements de plus que INR 1,20,000 Cr
dans la chaîne de valeur du gaz
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MEDICAMENTS
Le plus grand exportateur mondial de médicaments génériques (20% de l’offre mondiale)
Le marché pharmaceutique de l’Inde devrait
atteindre 55 GUSD d’ici 2025, avec un taux de
croissance de 12,89 %
Des IDE d’une valeur de 2,08 GUSD ont été reçus
entre avril 2016 et décembre 2018
2ème plus haute approbation USFDA usines de
fabrication en dehors des États-Unis
80 % des ARV mondiaux de lutte contre le sida
sont fournis par des entreprises indiennes

TI-GPM
Le secteur TI-GPM représente 7,9 % du PIB
de l’Inde
Le secteur devrait atteindre 350 GUSD d’ici
2025, contre 177 GUSD en 2019
La première destination en d'approvisionnement en TI a l’échelle mondiale, les services
exportés à partir du pays représentent plus
de 45 % des exportations

AUTOMOBILE/VEHICULE
ELECTRONIQUE(VE)/
COMPOSANTS AUTOMOBILES
4ème plus grand marché d’automobile mondial
après la Chine, les Etats-Unis et le Japon
Le plus grand fabricant de deux-roues
Industrie automobile devrait atteindre
300 GUSD d’ici 2026
Industrie des composants automobiles à
atteindre 200 GUSD d’ici 2026
1,4 GUSD d’incitation à la demande pour
l’adoption de véhicules électriques alloués par
le gouvernement central dans le cadre du
régime FAME II
L’Inde détiendra 8% du 4W EV mondial
marché de composants par 2025

TOURISME
La contribution du secteur des voyages et du
tourisme au PIB en 2017 s’élevait à 234 GUSD,
qui devraient atteindre 492,2 GUSD d’ici 2028
Plus de 14 Millions d’emplois créés depuis
2014, devraient augmenter de 2% par an pour
atteindre 52 Millions d’ici 2028
La valeur des IDE reçus d’avril 2000 à
décembre 2018 s’élevait à 11,9 GUSD et devrait
dépasser 85,2 GUSD d’ici 2028
Entre janvier et décembre 2018, 2,7 Millions de
touristes sont arrivés avec le visa e-tourisme,
contre 1,7 Millions entre janvier et décembre
2017, soit une croissance de 39,6 %
7ème plus grande économie dans le monde
9ème en importance pour les ressources
culturelles et les voyages d’affaires

TELECOMMUNICATION
Les IDE dans le secteur des télécommunications
ont augmenté de près de 5 fois au cours des trois
dernières années, passant de 1,3 GUSD en
2015-2016 à 6,2 GUSD en 2017-2018
2ème plus grand réseau de télécommunications
dans le monde, avec plus de 1,20 Milliards
d’abonnements de télécommunications
2ème plus grand marché de smartphone, avec plus
de 400 Millions d’utilisateurs de smartphones en
Inde en 2017 – le nombre devrait doubler pour
atteindre 829 Millions d’ici 2022ber expected to
double to 829 Mn by 2022

DETAIL
1er de l’Indice mondial de développement du
commerce de détail (IRDG) en 2017.
3ème plus grand marché de détail en Asie, 4ème en
monde après les États-Unis, la Chine et le Japon.
Dépense de consommation à atteindre 6 TUSD
d’ici 2030.
3ème plus grande économie de consommation
d’ici 2025
5ème plus préférée destination de détail à l’échelle
mondiale.
Le marché du commerce électronique devrait
atteindre 84 GUSD d’ici 2021.

BIENS DE CONSOMMATION
3ème plus grande économie de consommation
d’ici 2025.
5ème plus grand marché durable de
consommation d’ici 2025
Croissance du marché rural des PGC 220
GUSD d’ici 2025

SANTÉ
4ème plus grand employeur au pays au cours de
l’exercice 2017
L’Inde devrait se classer parmi les trois premiers
marchés des soins de santé, en termes de
croissance progressive, d’ici 2020
La croissance du marché à un TCAC de 23%,
devrait atteindre
372 GUSD en 2022 3,7 GUSD reçus en IDE
depuis 2014

METAUX ET MINES
2ème plus grand producteur d’acier au niveau
mondial ; devrait devenir 2ème plus grand
consommateur d’acier d’ici la fin de 2019
La consommation d’acier par habitant devrait
atteindre 160 kg (contre 69 kg actuellement)
d’ici 2030-31
La demande d’aluminium devrait augmenter de
7 % par rapport à 2018-2019 ; la consommation
devrait passer de 2 Mn tonnes à 5,3 Mn tonnes
d’ici 2020-2021
3ème plus grand producteur de charbon

CONSTRUCTION
2ème plus grand employeur en Inde après
agriculture, employant 45 Millions directement ou
indirectement en 2015. D’ici 2022, vise à employer
75 Millions, pour devenir le plus grand employeur
Le marché de la construction devrait atteindre 1
TUSD d’ici 2025, pour atteindre le 3ème rang mondial
Le secteur de la construction vise à contribuer
15 % au PIB d’ici l’exercice 2030
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ENERGIE RENOUVELABLE
Potentiel estimé à plus de 1000 GW
Introduction des politiques éoliennessolaires hybrides 2018 et offshore
politiques éoliennes 2016
Ajout de capacité de 100 GW pour
atteindre l’objectif de 175 GW pour 2022
Création de 50 parcs solaires de 40 GW
(47 approuvés) et 60 villes solaires
(50 sanctionnés)

TEXTILE
Marché intérieur du textile et du vêtement
devrait atteindre 223 GUSD d’ici 2021, avec un
taux de croissance de 26,66 %
Le Plus grand producteur de coton et de jute
2ème plus grand producteur de soie
2ème plus grand exportateur de textiles et de vêtements
95% des tissus tissés à la main sont fabriqués en
Inde

CHAUSSEES ET
AUTOROUTES
2ème plus grand réseau routier de 5,5 Millions
de Kilomètres
Les autoroutes nationales représentent 2 % du
réseau routier total du pays et représentent plus
de 40 % du trafic total
Plus grande construction de routes rurales, 133
Km/jour, en 2016-2017

PORTS ET DES
TRANSPORTS MARITIMES
L’Inde est stratégiquement située sur les
principales routes maritimes du monde, et a un
littoral d’environ 7,517 Km
Le commerce maritime en Inde a augmenté de
deux fois le taux de croissance mondial de 3,3 %
Projet Sagaramala, qui envisage 415 Projets
d’une valeur de 123 GUSD, est déjà en cours
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TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
127 zones agro climatiques identifiées, riches
ressources en matières premières
2ème classement au niveau mondial dans la
production alimentaire
Le plus grand producteur de lait au monde, avec
production de 176,3 Millions en 2017-2018
Part de l’Inde dans la production laitière mondiale
se situe à 21%
2ème plus grand producteur de cultures horticoles
17 méga parcs alimentaires opérationnels, avec une
infrastructure prête pour la mise en place de unités
de transformation des aliments — 42 méga parcs
alimentaires approuvés par le ministère des
Industries de transformation des aliments

DISPOSITIFS MEDICAUX
La croissance de l’industrie à un TCAC de 15,8 %
par an, devrait atteindre 50 GUSD d’ici 2025.
L’Inde figure parmi les 20 premiers marchés
mondiaux de dispositifs médicaux
60 % des consommables, 10 % de la demande
d’équipement, 25 % des implants et 20 % des
demandes d’aide aux patients sont satisfaites par
la fabrication locale
Les entreprises nationales maîtrisent fabrication
de consommables bas de gamme pour la
consommation intérieure et internationale

CBFA
Le marché des paiements numériques devrait
atteindre 1 TUSD d’ici 2023
Le total des actifs bancaires en Inde devrait
dépasser 28,5 GUSD en 2025
L’assurance-vie en Inde devrait représenter
35 % de l’épargne totale de l’Inde d’ici 2020
Les prêts numériques devraient atteindre 100
GUSD d’ici 2023
Fonds communs de placement AUM devrait
augmenter 5 fois à 1,47 TUSD d’ici 2025

AVIATION CIVILE
L’Inde sera 3ème plus grand marché aérien
dans le monde d’ici 2020
Le trafic aérien indien a augmenté de 16 %
en 2017-2018
12 % des pilotes commerciaux indiens sont
des femmes, par rapport à la moyenne
mondiale de 5% Au cours des 20 prochaines
années, l’Inde aura besoin de 1600 avions
d’une valeur de 224 GUSD

CUIR
2ème plus grand exportateur de vêtements en cuir
dans le monde
13 % de la production mondiale de cuir
8ème classement mondial des exportations
Production annuelle de 2,2 milliards de paires de
chaussures, deuxième plus grand globalement
3ème plus grand producteur/fabricant mondial de
chaussures sellerie et harnais dans le monde
Possède ressource de matières premières –
environ 3 milliards de pieds carrés de cuir
produits annuellement

DEFENSE
Avec un personnel actif de 1,3 Millions, l’Inde
possède les 2èmes plus grandes forces des
armées au monde
Avec 42,2 GUSD, l’Inde a 5ème plus grand
budget de défense dans le monde
La Force aérienne indienne a proposé le 110
avion de combat, 85% de qui sera fait dans
le pays
Gouvernement de dépenser 130 GUSD pour
la modernisation militaire à court de à
moyen terme, dans tous les services armés

CHEMINS DE FER
Le réseau ferroviaire de l’Inde s’étend sur
plus de 67,000 km et compte environ
7,300 stations
4ème plus grand système ferroviaire dans
le monde
4ème plus grand transporteur ferroviaire de
marchandises dans le monde

DMSE
La production de matériel électronique a
augmenté, passant de 29 GUSD en 2014-2015 à
environ 59 GUSD en 2017-2018, soit un TCAC de
26,7 %
Au cours des 4 dernières années, 268 unités de
fabrication ont été mises en place pour les
combinés mobiles cellulaires et leurs
pièces/composants
Production de combinés mobiles cellulaires
atteint 225 Millions unités en 2017-18, par
rapport à 60 Millions en 2014-15
La production de téléviseurs LCD/LED est
passée de 8,7 Millions en 2014-2015 à 16 Millions
en 2017-2018

15

INVEST INDIA

AGENCE NATIONALE DE LA PROMOTION ET
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Numéro de téléphone: 011 2304 8101
Email: contact@investindia.org.in
1 e étage
Vigyan Bhawan Annexe, Rue de Maulana Azad
New Delhi-110011

@investindia

@invest-india
To know more

Scan QR Code

@investindiaofficial

