TRADUCTION NON-OFFICIELLE DE COURTOISIE

Gouvernement de l’Inde
Premier ministre Narendra Modi
Discours
22 juillet 2020
Namasté !
Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise,
Distingués invités,
Je remercie le US-India Business Council de m'avoir invité à prendre la parole lors du
"Sommet des idées pour l'Inde". Je félicite également l'USIBC à l'occasion de son
quarante-cinquième anniversaire cette année. Au cours des dernières décennies, l'USIBC
a rapproché les entreprises indiennes et américaines. Le choix de l'USIBC pour le sommet
des idées de cette année - "Building a Better Future" - est également très pertinent.
Mes amis,
Nous sommes tous d'accord pour dire que le monde a besoin d'un avenir meilleur. Et c'est
nous tous qui devons collectivement donner forme à cet avenir. Je suis fermement
convaincu que notre manière d’aborder l’avenir doit être avant tout plus humaine. Notre
programme de croissance doit placer les pauvres et les personnes vulnérables au centre.
La "facilité de vie" est aussi importante que la "facilité d'affaires".
Mes amis,
L'expérience récente nous a appris que l'économie mondiale était trop axée sur l'efficacité
et l'optimisation. L'efficacité est une bonne chose. Mais, en cours de route, nous avons
oublié de nous concentrer sur quelque chose d'aussi important. Il s'agit de la résistance
aux chocs extérieurs. Il a fallu une pandémie mondiale pour nous rappeler à quel point la
résilience est importante.
Mes amis,
La résilience économique mondiale peut être obtenue par le renforcement des capacités
économiques nationales. Cela signifie une amélioration des capacités nationales de
fabrication, le rétablissement de la santé du système financier et la diversification du
commerce international.
Mes amis,
L'Inde contribue à un monde prospère et résilient grâce à l'appel au clairon d'un
"Atmanirbhar Bharat". Et, pour cela, nous attendons votre partenariat !
Mes amis,
Aujourd'hui, le monde entier est optimiste à l'égard de l'Inde. En effet, l'Inde offre une
combinaison parfaite d'ouverture, d'opportunités et d'options. Permettez-moi de

développer. L'Inde célèbre l'ouverture des gens et de la gouvernance. Des esprits ouverts
font des marchés ouverts. Les marchés ouverts mènent à une plus grande prospérité. Ce
sont des principes sur lesquels l'Inde et les États-Unis sont d'accord.
Mes amis,
Au cours des six dernières années, nous avons fait de nombreux efforts pour rendre notre
économie plus ouverte et plus axée sur les réformes. Les réformes ont permis d'accroître
la "compétitivité", de renforcer la "transparence", d'étendre la "numérisation", d'améliorer
l'"innovation" et de renforcer la "stabilité des politiques".
Mes amis,
L'Inde est en train de devenir une terre d'opportunités. Laissez-moi vous donner un
exemple du secteur technologique. Récemment, un rapport intéressant a été publié en
Inde. Pour la première fois, il indique qu'il y a plus d'internautes ruraux que d'internautes
urbains. Imaginez l'ampleur de la situation ! Il y a actuellement environ un demi-milliard
d'internautes actifs en Inde. Un demi-milliard de personnes connectées. Cela vous semble
énorme ? Retenez votre souffle. Parce qu'il y a plus d'un demi-milliard de personnes
connectées en plus. Les opportunités dans le domaine de la technologie comprennent
également les technologies de pointe de la 5G, l'analyse des données, l'informatique
quantique, les chaînes de blocs et l'Internet des objets.
Mes amis,
Les possibilités d'investissement en Inde sont nombreuses. L'Inde vous invite à investir
dans le dur labeur de nos agriculteurs. L'Inde a récemment procédé à des réformes
historiques dans le secteur agricole. Il existe des possibilités d'investissement dans :
Intrants et machines agricoles, gestion de la chaîne d'approvisionnement agricole,
produits prêts à consommer, pêche et produits biologiques. Le secteur indien de la
transformation des aliments devrait représenter plus d'un demi-billion de dollars d'ici 2025.
Pour accroître les flux de revenus, le meilleur moment pour exploiter les opportunités
d'investissement dans le secteur agricole indien est maintenant !
L'Inde vous invite à investir dans le secteur de la santé. Le secteur des soins de santé en
Inde connaît une croissance annuelle de plus de 22 %. Nos entreprises progressent
également dans la production de technologies médicales, de télémédecine et de
diagnostics. L'Inde et les États-Unis ont déjà établi un partenariat solide dans le secteur
pharmaceutique. Pour atteindre la taille et la rapidité, c'est le meilleur moment pour
accroître votre investissement dans le secteur indien des soins de santé !
L'Inde vous invite à investir dans le secteur de l'énergie. Comme l'Inde évolue vers une
économie basée sur le gaz, il y aura de grandes opportunités d'investissement pour les
entreprises américaines. Il existe également de grandes opportunités dans le secteur des
énergies propres. Pour générer plus d'énergie pour votre investissement, c'est le meilleur
moment pour entrer dans le secteur de l'énergie indien !
L'Inde vous invite à investir dans les infrastructures. Notre nation est témoin de la plus
grande campagne de création d'infrastructures de notre histoire. Venez participer à la

construction de logements pour des millions de personnes, ou à la construction de routes,
d'autoroutes et de ports dans notre pays.
L'aviation civile est un autre secteur à fort potentiel de croissance. Le nombre de
passagers aériens devrait plus que doubler au cours des huit prochaines années. Les
principales compagnies aériennes privées indiennes prévoient d'inclure plus d'un millier de
nouveaux avions au cours de la prochaine décennie. Il s'agit d'une opportunité énorme
pour tout investisseur qui choisit d'implanter des installations de fabrication en Inde, qui
peuvent devenir une base pour l'approvisionnement des marchés régionaux. Un cas
similaire est évident pour la mise en place d'installations de maintenance, de réparation et
d'exploitation. Pour faire voler vos objectifs d'aviation, c'est le moment idéal pour investir
dans le secteur de l'aviation indienne.
L'Inde vous invite à investir dans la défense et l'espace. Nous relevons à 74 % le plafond
des IDE pour les investissements dans le secteur de la défense. L'Inde a mis en place
deux corridors de défense pour encourager la production d'équipements et de
plates-formes de défense. Nous offrons des incitations spéciales pour les investisseurs
privés et étrangers. Il y a quelques semaines, nous avons mis en place des réformes
révolutionnaires dans le secteur spatial. Venez faire partie de ces secteurs à venir.
L'Inde vous invite à investir dans la finance et l'assurance. L'Inde a relevé à 49 % le
plafond des IDE pour les investissements dans le secteur de l'assurance. Désormais, 100
% des IDE sont autorisés pour les investissements dans les intermédiaires d'assurance.
Le marché de l'assurance en Inde croît à un taux de plus de 12 % et devrait atteindre 250
milliards de dollars d'ici 2025. Avec le succès de l'Ayushman Bharat, notre régime
d'assurance maladie, du PM Fasal Bima Yojna, notre régime d'assurance récolte et de
Jan Suraksha ou des régimes de sécurité sociale, le gouvernement a jeté les bases d'une
adoption et d'une acceptation rapides des produits d'assurance. Il existe de nombreuses
possibilités inexploitées d'accroître la couverture d'assurance dans les domaines de la
santé, de l'agriculture, des affaires et de l'assurance vie. Pour générer des revenus
assurés et à long terme, le secteur indien de l'assurance est l'une des meilleures options
d'investissement à l'heure actuelle !
Je vous ai donné quelques options et cela aussi sans aucun frais de conseil.
Mes amis,
Quand les marchés sont ouverts, quand les opportunités sont grandes et les options
nombreuses, l'optimisme peut être loin derrière ! Vous pouvez constater l'optimisme
lorsque l'Inde augmente sa cote de popularité auprès des entreprises. En particulier les
notations "Ease of Doing Business" de la Banque mondiale.
L'investissement est la meilleure preuve de confiance. Chaque année, nous atteignons
des records en matière d'IDE. Chaque année est sensiblement plus élevée que la
précédente. En 2019-2020, les entrées d'IDE en Inde se sont élevées à 74 milliards de
dollars. Il s'agit d'une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Les amis
de l'USIBC informent que les "investissements promis" par les États-Unis ont déjà
dépassé les 40 milliards de dollars cette année ! Voir aussi ce qui s'est passé même
pendant la pandémie en cours. En plein COVID, l'Inde a attiré des investissements
étrangers de plus de 20 milliards de dollars entre avril et juillet 2020 !

Mais l'Inde offre beaucoup plus d'opportunités. Nous avons ce qu'il faut pour alimenter la
reprise économique mondiale.
Mes amis,
L'essor de l'Inde signifie : une augmentation des opportunités commerciales avec une
nation à laquelle vous pouvez faire confiance, une augmentation de l'intégration mondiale
avec une ouverture croissante, une augmentation de votre compétitivité avec l'accès à un
marché qui offre une échelle. Et une augmentation de votre retour sur investissement
grâce à la disponibilité de ressources humaines qualifiées.
Mes amis,
Pour cette vision, il n'y a guère de meilleurs partenaires que les États-Unis d'Amérique.
L'Inde et les États-Unis sont deux démocraties dynamiques qui partagent des valeurs
communes. Nous sommes des partenaires naturels. L'amitié entre les États-Unis et l'Inde
a atteint de nombreux sommets dans le passé. Il est maintenant temps que notre
partenariat joue un rôle important pour aider le monde à rebondir plus rapidement après la
pandémie. Les investisseurs américains recherchent souvent le moment idéal pour entrer
dans un secteur ou un pays. À eux, je voudrais dire : il n'y a jamais eu de meilleur moment
pour investir en Inde !
Je remercie une fois de plus les dirigeants de l'USIBC pour leur engagement à faire
progresser le partenariat économique entre l'Inde et les États-Unis. Puisse l'USIBC
continuer à atteindre de nouveaux sommets !
Que l'amitié entre l'Inde et l'Amérique continue à se développer !
Namaste !
Merci !

