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Le Premier ministre Shri Narendra Modi a prononcé aujourd'hui le discours principal du 
Sommet des idées de l'Inde. Le sommet est organisé par le US-India Business Council 
(USIBC). Le thème du sommet de cette année est "Construire un avenir meilleur". 
 
Le Premier ministre a félicité l'USIBC à l'occasion de son 45e anniversaire cette année. Il 
a remercié les dirigeants de l'USIBC pour leur engagement à faire progresser le 
partenariat économique entre l'Inde et les États-Unis. 
 
Résistance de l'économie mondiale grâce à des capacités économiques nationales 
renforcées 
 
Le Premier ministre a évoqué la nécessité de placer les pauvres et les personnes 
vulnérables au cœur du programme de croissance. Il a souligné que la "facilité de vie" est 
aussi importante que la "facilité d'affaires". Il a déclaré que la pandémie nous a rappelé 
l'importance de la résilience de l'économie mondiale face aux chocs extérieurs, qui peut 
être obtenue par le renforcement des capacités économiques nationales. Il a souligné que 
l'Inde contribue à un monde prospère et résilient grâce à l'appel au clairon d'un 
"Aatmanirbhar Bharat". 
 
L'Inde offre une combinaison parfaite d'ouverture, d'opportunités et d'options 
 
Le Premier ministre a déclaré que le monde entier était optimiste à l'égard de l'Inde car 
elle offre une combinaison parfaite d'ouverture, d'opportunités et d'options. Il a noté qu'au 
cours des six dernières années, des efforts ont été entrepris pour rendre notre économie 
plus ouverte et plus axée sur les réformes, ajoutant que les réformes ont assuré la 
compétitivité, une plus grande transparence, une numérisation accrue, une plus grande 
innovation et une plus grande stabilité politique. 
 
Citant un rapport récent, le Premier ministre a déclaré qu'il y a plus d'internautes ruraux 
que d'internautes urbains. Saluant l'Inde comme une terre d'opportunités, il a déclaré qu'il 
y a environ un demi-milliard d'utilisateurs d'Internet actifs dans le pays à l'heure actuelle, 
tandis que plus d'un demi-milliard de personnes supplémentaires sont connectées. Il a 
également mentionné les opportunités offertes par les technologies de pointe de la 5G, 
l'analyse des données, l'informatique quantique, les chaînes de blocs et l'Internet des 
objets. 
 
De nombreuses possibilités d'investissement dans tous les secteurs 
 
Le Premier ministre a souligné qu'il existe de nombreuses possibilités d'investissement 
dans divers secteurs en Inde. Il a parlé des réformes historiques récemment entreprises 
dans le secteur agricole et a déclaré qu'il existe des possibilités d'investissement dans des 
domaines tels que les intrants et les machines agricoles, la chaîne d'approvisionnement 
agricole, le secteur de la transformation alimentaire, la pêche et les produits biologiques. 



Notant que le secteur des soins de santé en Inde croît plus rapidement que 22 % chaque 
année et les progrès des entreprises indiennes dans la production de technologies 
médicales, de télémédecine et de diagnostics, il a déclaré que le moment est venu 
d'accroître les investissements dans le secteur indien des soins de santé. 
 
Le Premier ministre a énuméré plusieurs autres secteurs qui offrent d'énormes possibilités 
d'investissement, à savoir le secteur de l'énergie, la création d'infrastructures, notamment 
la construction de maisons, de routes, d'autoroutes et de ports, l'aviation civile, dans 
laquelle les principales compagnies aériennes privées indiennes prévoient d'inclure plus 
d'un millier de nouveaux avions au cours de la prochaine décennie, ouvrant ainsi des 
possibilités à tout investisseur qui choisit d'implanter des installations de fabrication en 
Inde, et également par la mise en place d'installations de maintenance, de réparation et 
d'exploitation. Il a mentionné que l'Inde est en train de relever le plafond des IDE pour les 
investissements dans le secteur de la défense à 74%, que deux corridors de défense ont 
été établis pour encourager la production d'équipements et de plates-formes de défense, 
et a ajouté que des incitations spéciales sont offertes aux investisseurs privés et 
étrangers. Il a également mentionné les réformes révolutionnaires entreprises dans le 
secteur de l'espace. 
 
Invitant à investir dans la finance et l'assurance, le Premier ministre a déclaré que l'Inde a 
relevé le plafond des IDE pour les investissements dans l'assurance à 49 % et que 100 % 
des IDE sont autorisés pour les investissements dans les intermédiaires d'assurance. Il a 
noté qu'il existe de grandes opportunités inexploitées pour augmenter la couverture 
d'assurance dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des affaires et de 
l'assurance-vie. 
 
Augmentation des investissements en Inde 
 
Le Premier ministre a parlé de la montée de l'Inde dans le classement Ease of Doing 
Business de la Banque mondiale. Il a souligné que chaque année, l'Inde atteint des 
records en matière d'IDE, ajoutant que les entrées d'IDE en Inde en 2019-20 étaient de 74 
milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l'année 
précédente. Il a souligné que même pendant la pandémie, l'Inde a attiré des 
investissements étrangers de plus de 20 milliards de dollars entre avril et juillet de cette 
année. 
 
Le meilleur moment pour investir en Inde 
 
Le Premier ministre a déclaré que l'Inde a ce qu'il faut pour alimenter la reprise 
économique mondiale. Il a noté que l'essor de l'Inde signifie une augmentation des 
opportunités commerciales avec une nation à laquelle on peut faire confiance, une 
augmentation de l'intégration mondiale avec une ouverture croissante, une augmentation 
de la compétitivité avec l'accès à un marché qui offre une échelle, et une augmentation 
des retours sur investissement avec la disponibilité de ressources humaines qualifiées. 
Qualifiant les États-Unis et l'Inde de partenaires naturels, il a déclaré que ce partenariat 
peut jouer un rôle important en aidant le monde à rebondir plus rapidement après la 
pandémie. S'adressant aux investisseurs américains, il a déclaré qu'il n'y avait jamais eu 
de meilleur moment pour investir en Inde. 
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