La Politique Industrielle 2020 : Propulser les industries du Gujarat
pour le Gujarat Autonome
7 août 2020
 La Politique Industrielle de Gujarat 2015 a pris fin au 31 décembre 2019. Elle a
été prolongée jusqu'à la date de publication de la nouvelle politique ou le 31
décembre 2020, selon la première éventualité.
 La Politique Industrielle de Gujarat 2015 prend fin et a soutenu le
développement industriel global à travers l'État.
 La réussite de la politique peut être évaluée par les points clés suivants :
1. Gujarat est le premier en termes de nombre des MEIs (Mémorandum
d'Entrepreneuriat Industriel) déposés et des investissements réels déclarés
pour 2019 avec ~51% de part des MEIs déposés en Inde en termes de
valeur avec un investissement proposé de 49 milliards USD selon les
données publiées par DPIIT, Gouvernement de l’Inde.
2. Alors qu’Inde a enregistré une augmentation de 48% des investissements
proposés (MEIs) en 2019, Gujarat a enregistré une croissance de 333% par
rapport à l'année précédente.
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Les investissements ont également été dans les secteurs diversifiés, y
compris les textiles, les produits chimiques, les automobiles & les

composants d’automobiles, les plastiques, l'énergie et la production
électrique, la transformation des aliments, entre autres.
Secteur
Fabrication des Composants
d’Automobiles
Fabrication de Moulage par Injection
Fabrication des Fils et des Câbles
Fabrication des Aubes de turbine
éolienne
Ingénierie
Énergie Renouvable
Chimiques

Textiles

Produits en Papier
Industrie Métallurgique
Pharmaceutiques




Entreprises
Some Zf Components Pvt. Ltd. (JV entre Somic Ishikawa Inc,
Japon & ZF Friedrichshafen AG, Allemagne)
Motherson Sumi Systems Ltd.
Sekisui Dljm Molding Pvt. Ltd. (JV entre M/s Sekisui Chemical
Ltd. Japon & M/s Dipty Lal Judge Mal Pvt. Ltd. Inde)
PolyCab India Ltd
Senvion Wind Technology Pvt. Ltd













Macwell Auto Engineering Pvt. Ltd
Abellon Co Gen Limited
Deedy Chemicals Pvt. Ltd.
Granula Masterbatches Indian Pvt. Ltd.
Phillips Carbon Black Ltd.
Swan Medicot LLP.
Creative Garments Pvt. Ltd.
Kamadgiri Fashion Limited
Letra Graphix Pvt. Ltd.
Doms Industries Pvt. Ltd.
Aculife Healthcare Pvt. Ltd.





3. Pendant l'exercice 2019-20 ; Gujarat a enregistré la plus forte
augmentation nationale de 240% des entrées d'IDE par rapport à l'année
précédente, contre une croissance de 14% des IDE en Inde.
4. Gujarat a également les taux de chômage les plus bas de tout le pays,
@3,4%, selon le rapport d'enquête du Bureau National des Statistiques du
Gouvt. d’Inde.
État/TU
Gujarat
Karnataka
Maharashtra
Tamil Nadu
Andhra Pradesh
Haryana
Kerala
Telangana
All-India

% chonmage
Urbane– Personne
3,4
5,3
6.6
7,2
7,8
9
11
11,5
8

5. Le nombre de MPME à Gujarat a augmenté de 60% de 2014-2015 et
actuellement, Gujarat abrite plus de 3,5 millions de MPME qui sont une
source majeure d'emploi et constituent également une partie importante
de l'écosystème industriel plus large.

 Si vous regardez les Statistiques Nationales,
1. Gujarat occupe la première place en Inde en termes de production
industrielle avec ~ 17% de la production Indienne
2. L'État a été reconnu comme l'État Le Plus Performant dans le Classement
des Entreprises en Démarrage d'État 2018 par DPIIT, Gouvt. de l’Inde
3. Classé n° 1 dans l'Indice de Performance Logistique et l'Indice LEADS par
le Ministère du Commerce, Gouvernement de l'Inde en 2019
 Gujarat a enregistré une croissance de 13% du PIB aux prix courants en 2019-2020 par
rapport à l'année précédente. Gujarat a constamment atteint un taux de croissance à
deux chiffres. Au cours des 5 dernières années, l'État a enregistré un taux de
croissance moyen de 10,14% à prix constant.

 Si nous regardons le montant de la subvention, il a augmenté de près de 3 fois
au cours des cinq dernières années, ce qui montre une croissance
exponentielle.
 Compte tenu des modèles de croissance similaires, il est prévu que les
dépenses annuelles moyennes pour la Nouvelle Politique Industrielle de
Gujarat 2020 atteindra 80000 millions INR.
 La Nouvelle Politique Industrielle de Gujarat 2020 a été formée pour
consolider davantage cet élan et améliorer le taux de croissance actuel. Des
efforts ciblés ont été déployés pour soutenir les emplois, la valeur ajoutée
dans tous les secteurs, l'adoption de technologies de pointe, augmenter la
productivité avec la fabrication d’Industrie 4.0, un écosystème axé sur
l'innovation avec un focus sur la recherche et le développement afin de
propulser l'État plus loin vers le « Gujarat Autonome ». Cela permettra de
façonner le Gujarat Moderne qui dirige la vision d'une Inde Moderne.
 Nous avons entrepris des efforts constants pour avoir une croissance plus
équilibrée par rapport aux régions et aux secteurs.
 La force de Gujarat réside dans son dialogue constant avec ses parties
prenantes fortes et diversifiées, c-à-d l’Industrie, les Associations industrielles,
les chambres et les milieux universitaires.
 Nous avons établi 9 comités de groupe de travail qui ont tenu plusieurs séries
de réunions sérieuses et productives qui nous ont aidés à proposer des
suggestions constructives pour la Nouvelle Politique Industrielle de Gujarat
2020.

 La politique intègre la plupart des suggestions indiquées par l'industrie dans
son ensemble, en gardant à l'esprit les Tendances et les Secteurs de
Fabrication Mondiaux et Nationaux.
Le focus principal de la politique est le développement régional inclusif et
équilibré, la création d’emploi, la fabrication dirigée par l’industrie de la
prochaine génération 4.0, de manière à contribuer de manière significative à
la vision du « Inde Autonome » énoncée par l’Honorable Premier Ministre
Indien.
 Tant que les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a eu une croissance très rapide
dans notre état dynamique et, donc, les multiples caractéristiques de la
Politique Industrielle de Gujarat 2015 ont été maintenues. Cependant,
certaines des caractéristiques importantes où des modifications ont été
apportées sont les suivantes :
1.
Secteurs de Poussée :
15 secteurs de poussée ont été conceptualisés en tenant compte des
tendances mondiales de l'investissement, de la nécessité de renforcer les
chaînes de valeur intégrées, des exportations, des politiques du
Gouvernement indien, de NITI Aayog, etc. Les secteurs de poussée ont été
catégorisés en deux grands groupes, à savoir les Secteurs Clés et les
Secteurs en Plein Essor. Les Secteurs Clés comprennent des domaines où
Gujarat dispose déjà d'une base manufacturière solide et a le potentiel
d'accélérer davantage à l'échelle mondiale. Les Secteurs en Plein Essor sont
les secteurs qui ont un potentiel significatif de progrès technologique et
peuvent contribuer au développement économique durable. Les secteurs
de poussée recevront des incitations supplémentaires dans le cadre de la
politique.
Secteur Clés

Secteurs en
Plain Essor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

Machines & équipements électriques
Machines & équipements industrielles
Automobiles & Composants d’Automobiles
Céramiques
Textiles Techniques
Transformation Agro-alimentaire
Pharmaceutiques & Dispositifs Médicaux
Pierres Précieuses & Bijouterie
Chimiques (dans les zones désignées)
Fabrication Industrielle 4.0
Véhicule Électrique et ses composants
Projets de Gestion de Déchets
Énergie Verte (Matériel Solaire & Éolien)
Matériau compostable écologique (substitut aux plastiques
traditionnels)
6. Unité Axée sur l’exportation 100%, quel que soit le secteur

2.

Subvention en capital:
Depuis que la TPS a été mise en place, les entreprises ont été indemnisées
selon la « TPS d’état nette » sur les marchandises vendues dans l'État. Il y
avait plusieurs complexités dans le calcul de la taxe sur les biens
consommés au sein de l'État.
Ainsi, Gujarat est le premier état à prendre une décision courageuse de
dissocier les incitations de TPS d’état. Jusqu'à 12% des investissements
en capital fixe seront accordés aux grandes industries pour la mise en
place d'opérations de fabrication dans l'État sous la forme de
subventions en capital. Ainsi, le montant d’incitation sera désormais plus
prévisible et transparent et aidera ainsi l'industrie à prendre des décisions
rapides.
Il n'y a pas de plafond sur le montant de l'incitation à donner à une
unité en particulier. Cela aidera à ancrer d'importants investissements
dans l'État.
Catégorie
Quartier

de

Secteurs Generaux

Secteurs de Pousée (15)

Catégorie 1

• 10% de l’ICF

• 12% de l’ICF

Catégorie 2

• 8% de l’ICF

• 10% de l’ICF

Catégorie 3

• 4% de l’ICF

• 6% de l’ICF

•

Cet avantage sera accordé sur une période de 10 ans sous réserve d'un
plafond annuel de 400 millions INR.

•

Si la subvention en espèces éligible n'a pas pu être décaissée dans un délai de
10 ans en raison du plafond supérieur de Rs. 400 millions par an, pour une
telle unité la période éligible de 10 ans sera prolongée jusqu'à 10 ans
supplémentaires à la condition que le plafond annuel reste à Rs. 400 millions
par an.

•

Si la subvention en espèces éligible n'est pas décaissable dans un délai de 20
ans en raison du plafond de Rs. 400 millions par an, le droit total à la
subvention en espèces sera décaissé en tranches égales de 20 ans sans tout
plafond.
En outre, les nouvelles industries continueront à bénéficier d'une
exonération de la taxe sur l'électricité pendant 5 ans.

Avec cela, Gujarat donnera des incitations significativement élevées aux
industries par rapport aux autres États.
3.

MPME:
La définition des MPME sera en conformité avec la définition du
Gouvernement de l’Inde afin qu'un grand nombre d'unités puissent
profiter des dispositions dans la cadre des politiques des MPME.
La politique est axée à promouvoir les MPME dans le but de rendre les
MPME nationales compétitives à l'échelle mondiale. Le Gouvernement
soutiendra les MPME dans la mise à niveau des technologies, l'adoption
de certifications mondialement acceptées et la commercialisation de leurs
produits au niveau international.
3.1 Subvention en Capital : Les MPME seront éligibles à une subvention en
capital jusqu'à 25% du montant éligible du prêt jusqu'à 3,5 millions
INR. En outre, si l'investissement en capital fixe éligible est supérieur à
100 millions INR, l'unité sera éligible à une subvention en capital
supplémentaire jusqu'à 1,0 million INR.
3.2 Bonification d'intérêts : Les MPME seront éligibles à une bonification
d'intérêts jusqu'à 7% des intérêts prélevés sur les prêts à terme jusqu'à 3,3
millions INR par an pendant une période jusqu'à 7 ans.
1% de bonification d'intérêts supplémentaire à un Entrepreneur SC / ST /
entrepreneur handicapé / Femme entrepreneur / Entreprise en
démarrage dans le secteur manufacturier.
Par ailleurs, 1% de bonification d'intérêts supplémentaire pour jeune
entrepreneur de moins de 35 ans à la date d’autorisation du prêt.
3.3 MPME de Secteur des Services : Le Secteur des services est un
contributeur majeur au PIB national. De nombreux services sont les
principaux intrants pour faciliter d'autres industries primaires et
secondaires. La Nouvelle Politique Industrielle de Gujarat 2020 offrira
une bonification d'intérêts jusqu'à 7% jusqu'à 3,5 millions INR par an
pour une période jusqu'à 7 ans à ces MPME de secteur des services dans
l'état, y compris celles engagées dans les Services Financiers, les
Services de Soins de Santé, les Services Audiovisuels, les Services
d’ingénierie liée à la construction, les Services Environnementaux, etc.
Simultanément, l'Etat travaille sur une politique du Secteur des services
pour les grandes entreprises.

3.4 Acquisition de technologies étrangères par les MPME : Pour la première
fois, le gouvernement fournira un soutien jusqu’à 65% du coût
d'acquisition des technologies brevetées étrangères. (Soutien maximal
jusqu'à 5 millions INR). Cela contribuera à augmenter la prouesse de
fabrication de nos MPME en les rendant compétitives à l'échelle mondiale.
3.5 L’Aide au développement du marché aux MPME : afin d'encourager les
MPME à commercialiser leurs produits au niveau national et international,
la Nouvelle Politique Industrielle fournira une assistance fiscale aux
MPME à 75% du loyer des stands jusqu'à 0,2 million INR pour les
expositions en Inde et à 60 % du loyer des stands jusqu'à 0,5 million
INR pour les expositions en dehors de l'Inde
3.6 Encourager les MPME à utiliser l'Énergie Solaire : Dans le but de faciliter
davantage le processus d'utilisation de l'Énergie Solaire sur les toits dans
les MPME, le cycle d'alimentation électrique pour le calcul de la
consommation des unités a été augmenté de 15 minutes à 7 h-18 h. En
outre, pour l'achat d'énergie solaire excédentaire des MPME, le prix a été
augmenté 1,75 INR / unité à 2,25 INR / unité.
De plus, les industries existantes qui commutent à l'Énergie Solaire, la
bonification d'intérêts sera fournie sous forme de prêt à terme.
3.7 Par ailleurs, les incitations seront accordées aux MPME pour la mise en œuvre de
la Planification des Ressources de l’Entreprise (PRE), des Technologies de
l'information et de la communication, l'obtention de certifications de qualité, y
compris la certification ZED, le dépôt des brevets, les Frais de Ligne de service et
de Connexion électrique, l'Aide au loyer, etc.

4.

Terres du gouvernement à donner sur la base d'un bail à long terme :
Afin de donner davantage d’impulsion à un développement régional
équilibré dans l’État, le gouvernement aidera les industries à obtenir les
« Terres du gouvernement » sur une bail à long terme jusqu’à 50 ans (plus
extensible selon la politique en vigueur) aux entreprises industrielles @ 6% du
taux du marché. Les industries pourront hypothéquer les terres.

5.

Développement Régional Équilibré:
Afin de promouvoir un développement régional équilibré dans l'État, les
incitations à toutes les MPME ainsi qu'aux grandes industries ont été
classées en fonction du développement industriel dans les quartiers
respectifs. Les avantages supplémentaires seront accordés aux industries
qui s'installent dans les quartiers industriellement moins développés

6.

Soutien aux Entreprises en Démarrage :
6.1 Le Soutien de démarrage a été augmenté de 2,0 millions INR à jusqu'à 3,0
millions INR.
6.2 L'Allocation de Subsistance a été augmentée de 10 000 INR par mois
pendant un an à 20 000 INR par mois et par entreprise en démarrage
pendant un an et à 25 000 INR par mois et par entreprise en démarrage
pendant un an pour les entreprises en démarrage ayant au moins une
femme co-fondatrice.
6.3 En outre, pour le Financement en Pré-Série A de niveau intermédiaire des
entreprises en démarrage, un fonds distinct sera créé sous Gujarat Venture
Finance Limited (GVFL). En outre, les entreprises en démarrage
bénéficieront d'une bonification d'intérêts supplémentaire de 1% (soit
jusqu'à 9% sur les prêts à terme.
6.4 Une Subvention supplémentaire jusqu'à 1,0 million INR pour les
entreprises en démarrage ayant un impact significatif sur la société.
6.5 Un soutien fiscal supplémentaire jusqu'à 0,3 million INR par entreprise en
démarrage sera fourni pour s'inscrire aux programmes d'accélération
nationaux / internationaux reconnus.
6.6 Une Aide pour Savoir-être Professionnel : Financement jusqu'à 0,1
million INR par entreprise en démarrage pour des formations
spécifiques à « Formation Managériale, Savoir-être Professionnel,
Compétences en Marketing, Levée de fonds, Finances » sur la base du
remboursement
6.7 Une Aide au Mentorat de 0,1 million INR par entreprise en démarrage
sera accordée aux Instituts Nodaux reconnus (maximum 1,5 millions
INR par an et par institut)

7.

Incitations de Délocalisation:
Compte tenu de CoVID-19, plusieurs industries prévoient de délocaliser
leurs opérations et / ou de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.
Gujarat offrira des incitations spéciales à ces entreprises qui envisagent
de délocaliser depuis d'autres pays.

8.

Recherche & Innovation
8.1 La Recherche & Innovation jouent un rôle important dans le
développement d'un écosystème industriel robuste. Donc, nous nous
sommes consciemment concentrés sur le développement de nouvelles
institutions de R&D. La politique fournira un soutien jusqu'à 50 millions
INR aux entreprises / institutions privées pour l’établissement centres de
R&D et de développement des produits
8.2 L'Aide pour les Travaux de Recherche contractuels / sponsorisés de toute
entreprise industrielle / association industrielle à une institution de R&D

reconnue / des collèges techniques approuvés par l'AICTE, sera
considérée à 50% du coût du projet, hors coût du terrain et de la
construction, sous réserve d'un maximum de 5,0 millions Rs.
9.

Développement de l'Infrastructure Industrielle :
9.1 La politique incitera les promoteurs privés à créer les Parcs Industriels
Privés dans l'État à 25% de l'Investissement en Capital Fixe jusqu'à 300
millions INR. Dans le cas de Quartiers Vanbandhu, la politique
soutiendra la mise en place de parcs industriels à 50% de l'investissement
en Capital Fixe jusqu'à 300 millions INR. Cela soutiendra la création
d'infrastructures industrielles et le développement de la connectivité du
dernier kilomètre. Les remboursements du Droit de Timbre seront
accordés aux développeurs (100% du Droit de Timbre) et aux unités
individuelles (50% du droit de timbre).
9.2 Afin de promouvoir les pôles, une aide financière pouvant atteindre de
80% du Coût du Projet jusqu'à 250 millions INR pour la mise en place
d'une infrastructure industrielle telle que la construction et la
modernisation de routes, d'installations d'entreposage, des casernes de
pompiers, de services publics souterrains, etc. sera fournie.
9.3 La politique fournira 80% de l'aide financière jusqu'à 250 millions INR
pour les Dortoirs dans les pôles de fabrication afin de fournir de
meilleures conditions de vie aux travailleurs des pôles industrielles.

10.
Fabrication Durable:
10.1 Jusqu'à 7,5 millions INR pour les Installations à Zéro Rejet de Liquide :
50% de la subvention en capital jusqu'à 7,5 millions INR seront accordés
aux industries pratiquantes au moins 50% de récupération des déchets
grâce à Zéro Rejet de Liquide, comme certifié par le GPCB.
10.2 Aide pour les Mesures de Production Plus Propre : La politique donnera
des Incitations aux MPME à 35% du coût des installations et des machines
et aux grandes unités à 10% du coût des installations et des machines
(maximum : 3,5 millions INR) pour la mise en œuvre d'une technologie de
production plus propre en lieu des processus existants tels que la
substitution et l'optimisation de la matière première, la réduction de la
consommation d'eau ou d'énergie ou la production de déchets.
11.
Infrastructure Environmental Commune:
11.1 Le Soutien aux installations d'infrastructure de l'environnement
commun augmenté de 25% à 40% du coût du projet jusqu'à 500 millions
INR.
11.2 Développement des Parcs Industriels Verts : L’aide jusqu’à 25% du coût
du projet jusqu'à 250 millions INR pour l'installation / la délocalisation / la

modernisation des unités industrielles polluantes existantes en Parcs
Industrielles Verts.
11.3 Le Projet de Chaudière Commune par SPV constitué d'au moins 10 MPME
recevra des incitations jusqu'à 50% du coût d'installation fixe jusqu'à 20
millions INR.
12.

13.

Soutien aux Compétences et à la Formation :
L'État entreprendra une analyse des lacunes des compétences requises des
industries et de main d’œuvre disponibles dans divers secteurs de l'État.
Cela aidera à créer une feuille de route pour former la population locale
aux compétences pertinentes et ainsi combler le fossé.
L'État apportera également un soutien fiscal pour la mise en place
d'Instituts de Développement des Compétences, de Centres de
Développement de Compétences Spécialisés, de Centres de Mise à Niveau
des Compétences, etc.
En outre, la politique incitera à l'amélioration des compétences jusqu'à
15.000 INR par personne et par formation.
Une organisation dédiée « GARUD » a été établie par le Gouvernement de
l'État pour assurer le déplacement aisé de marchandises entre et intra-État
et augmenter les exportations. L'infrastructure créée sous cette autorité
aidera les industries à supporter moins de coûts de production et aura
donc un avantage concurrentiel par rapport aux autres économies en
développement.

14.

Les « Gestionnaires des Relations » dédiés seront nommés par le Bureau
d'Extension Industrielle (iNDEXTb) pour les investisseurs en tant que
point de contact unique pour toutes les demandes et approbations liées au
gouvernement.

15.

Portail Relatif à la Facilitation des Investisseurs (PRFI) – Méga
Autorisation En ligne : Presque 0,5 million demandes ont été traitées à
partir du guichet unique de l'État : le Portail Relatif à la Facilitation des
Investisseurs (PRFI). Pour renforcer davantage l’Environnement de la
Facilité de Faire des Affaires dans l'État, un cadre pour la « Méga
Autorisation » est en cours de préparation, ce qui exige que l'investisseur
ne soumette qu'un seul formulaire de demande pour 26 approbations et
conformités différentes liées à l'État à traiter de manière accélérée.

16.

Système d'Inspection Centralisé : L'État a également lancé le processus de
rationalisation du Système d'Inspection Centralisé afin d'apporter
davantage de transparence et de faciliter de faire des affaires.

17.

Entreprises en cours de la mise en œuvre : Les nouveaux projets qui sont
déjà aux différentes étapes de mise en œuvre seront éligibles au titre de la
politique précédente (Politique Industrielle de Gujarat 2015). Ces projets
de fabrication devront être mis en service dans un délai d'un an et les
projets d'infrastructure communs devront être mis en service dans les 2
ans à compter de la date de publication de la Nouvelle Politique
Industrielle de Gujarat 2020.

