
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

POLITIQUE  INDUSTRIELLE DE GUJARAT 2020 

Commissariat des Industries 

Direction des Industries et des Mines 

Gouvernement de Gujart 



Politique Industrielle de Gujarat 2020 

[Type here] 
 

Sommaire 
Sommaire ............................................................................................................................................ 2 

1. Préface ......................................................................................................................................... 3 

2. Contexte ...................................................................................................................................... 3 

Aperçu de l’Industrie ......................................................................................................................  3 

Infrastructures physiques robustes ................................................................................................. 4 

3. Période de la Politique ..............................................................................................................   8 

4. Vision ........................................................................................................................................... 8 

5. Mission .....................................................................................................................................    8 

6. Objectifs ....................................................................................................................................... 8 

7. Réformes des mécanismes de régulation pour la Facilité de Faire des Affaires ......................... 9 

8. Une approche ciblée pour un développement régional équilibré ............................................ 10 

9. Banques Foncières ..................................................................................................................... 10 

10. Disponibilité des Terres Gouvernementales à bail à des fins industrielles ................................. 11 

11. Incitations de Déménagement: ............................................................................................. 11 

12. Promotion des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPMEs) ....................................... 11 

13. Utilisation de l’Énergie Solaire de Toit by des MPMEs .......................................................... 14 

14. Promotion des Entreprises en Démarrage & de l’Innovation ............................................... 14 

15. Soutien pour la Recherche & le Développement dans l’état ................................................ 15 

16. Attention particulière sur la promotion des MPMEs du Sector des Services ....................... 16 

17. Promotion des Secteurs de Poussée: .................................................................................... 16 

18. Attirer les Investissements Grands/Méga et Ultra-Méga ..................................................... 17 

19. Infrastructures Industrielles Propices ................................................................................... 18 

20. Soutien pour les Infrastructures Environmentales & Initiatives pour le Développement 
Durable .............................................................................................................................................. 19 

21. Amélioration des compétences ............................................................................................. 20  

22. Promotion des Exportations .................................................................................................. 21 

23. Conclusion ............................................................................................................................. 21 

24. Abbréviations ........................................................................................................................ 22 

 

 

  



Politique Industrielle de Gujarat 2020 

[Type here] 
 

1. Préface 
Gujarat est l'État le plus industrialisé d'Inde et a été reconnu à l'échelle nationale et 
mondiale pour offrir un écosystème commercial propice, soutenu par la facilité de faire 
des affaires et une infrastructure de pointe. L'État a connu une croissance sans précédent 
en termes d'investissements, à la fois des IDE et des investissements intérieurs. Avec une 
vision pour donner une impulsion supplémentaire à « Inde Autonome », la Nouvelle 
Politique Industrielle de Gujarat 2020 est introduite avec un accent supplémentaire sur les 
secteurs de poussée clés, le renforcement des chaînes de valeur intégrées, l'innovation et la 
recherche. En outre, la Politique Industrielle de Gujarat contient des dispositions visant à 
promouvoir les industries visant à adopter une fabrication durable et plus propre et des 
pratiques innovantes de l'Industrie 4.0. Il pose également l'objectif d'encourager l'esprit 
d'entreprise et de renforcer les MPMEs et de faciliter le développement des pôles. 

2. Contexte 
Aperçu de l’Industrie 

Gujarat est l’État le plus industrialisé et le plus urbanisé d’Inde. Avec environ 6% de la 
surface géographique d’Inde et 5% de sa population, l’État représente près de 8% du 
Produit Intérieur Brut (PIB) d’Inde. Selon l'Enquête Annuelle sur les Industries (ASI) 2017-
2018, Gujarat était le premier en Inde en termes de la Production Industrielle avec ~ 17% 
de la Production Indienne1. Gujarat contribue plus de 20% des Exportations Indiennes2 et 
les ports de Gujarat traitent plus de 40% du Fret indien. 

De plus, Gujarat occupe le premier rang en termes de nos. des IEMs déposés et des 
investissements réels déclarés pour 2019. Gujarat détenait ~ 51% de part (1er rang en Inde) 
des IEM déposés en Inde en termes de valeur avec un investissement proposé de 49 
milliards USD en 2019 selon les données publiées par DPIIT. Gujarat a enregistré une 
croissance de 333% par rapport à l'année précédente dans les investissements proposés en 
2019.3   

Gujarat a reçu des IDE à la concurrence de 15,6 milliards USD entre avril 2015 et mars 
2020. Lors de l’exercice 2019-20, Gujarat a connu l'augmentation nationale la plus élevée de 
240% des entrées d'IDE par rapport à l'année précédente. Avec cela, la croissance des IDE à 
Gujarat est 60 fois supérieure à celle du reste d'Inde. 

Cela peut être attribué à l'écosystème commercial de Gujarat, axé sur les politiques. 
L’augmentation des investissements témoigne également de l’environnement commercial 
propice de l’État. Au cours des quatre dernières années, plus de vingt politiques 
sectorielles ont été annoncées par le Gouvernement d'État. Ces politiques étaient 
principalement axées sur l'amélioration de l'écosystème industriel et sur la promotion de 
la R&D et de l'innovation.  

Gujarat s'est établi comme une puissance de fabrication pour les secteurs tels que les 
composants automobiles et automobiles, la chimie et la pétrochimie, les médicaments et 
les produits pharmaceutiques, le ciment, les textiles, l'ingénierie, les pierres précieuses et 
les bijoux et les céramiques. L’État abrite certaines de plus grandes entreprises du monde, 
y compris plus de 100 entreprises du classement Fortune 500. Les MPMEs font partie 
intégrante de toute la chaîne d'approvisionnement de ces grandes entreprises de l'État. Ils 
agissent comme des unités auxiliaires aux grandes industries contribuant de manière 
significative au développement industriel de l'État. Il existe plus de 100 pôles d'activité 
multiproduit des MPMEs répartis dans tout l'État. Le nombre de MPMEs à Gujarat a 
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augmenté de 60% à partir de 2014 - 2015 et actuellement, Gujarat abrite plus de 3,5 
millions de MPMEs qui sont une source majeure d'emploi. 

L’initiative « Fabriquer en Inde » lancée par le Gouvernement d’Inde vise à augmenter la 
fabrication par le moyen d’investissement, de l’innovation et des meilleures infrastructures 
de sa catégorie. Gujarat a contribué avec succès à l’objectif de l’initiative de transformer 
Inde en un centre mondial de conception et de fabrication, soutenu par une infrastructure 
propice et la facilité de faire des affaires. Le Gouvernement de l'État a également introduit 
des réformes importantes afin de créer un environnement propice commercial dans l'État.  

L’initiative ZED (Zéro Défaut en fabrication et Zéro Effet à l’Environnement) a été lancée 
pour améliorer la qualité des biens fabriqués avec l’objectif final de positionner l’Inde tant 
que le « Centre de Fabrication du Monde ». Le secteur de fabrication de Gujarat a intégré 
la ZED comme un pilier essentiel qui a aidé les MPMEs de Gujarat à se tailler une place 
dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

En termes des Entreprises en démarrage, Gujarat est devenu un pôle des Entreprises en 
démarrage important sur le plan national. L'État a été reconnu comme le Meilleur État 
Performant dans le Classement des Entreprises en Démarrage d'État par le DPIIT en 
2018. Selon NASSCOM, environ 150 entreprises en démarrage ont été fondées dans centres 
émergents entre 2014 et 2019 et 43% des entreprises en démarrage financées ont été 
lancées à Ahmedabad. 

Gujarat a mis en œuvre plusieurs réformes pour améliorer et faciliter l'environnement 
pour faire des affaires. Le Gouvernement de l'État met continuellement en œuvre des 
réformes pour améliorer encore son quotient de             « Facilité de faire des affaires ». Les 
principales réformes récentes incluent la Loi sur le Guichet Unique de Gujarat de 2017 et la 
Loi sur les MPMEs de Gujarat de 2019. La Politique Industrielle 2020 a été rédigée avec cet 
agenda en son cœur et la politique vise à faciliter davantage le mécanisme et la procédure 
de réglementation en renforçant les services d'assistance, la diffusion d'informations et un 
mécanisme solide pour recueillir les rétroactions des investisseurs.  

Infrastructures physiques robustes 

En plus d’être stratégiquement situé sur la côte ouest d’Inde, la principale proposition de 
la valeur de Gujarat pour les industries est son infrastructure de classe mondiale. 
L'infrastructure robuste comprend un vaste réseau de connectivité et d'utilité jusqu'au 
dernier kilomètre. L'État fournit aux industries: 

x 1.57.470 km des routes qui comprennent les Autoroutes Nationales, les Autoroutes 
d’État et les Routes de District  

x État de surplus d'énergie, fournissant une alimentation de qualité triphasée 
ininterrompue & une capacité de production d'énergie installée> 30 GW fournissant 
une alimentation 24x7 ininterrompue 

x 49 grands ports y compris 1 majeur port et 48 ports secondaires 
x 17 aéroports et pistes d’atterrissage opérationnels avec 2 Aéroports Internationaux 
x 2600 km du Réseau de Gaz Intégré au travers l’État  

En plus de ceux-ci, la prochaine vague de croissance de l’État sera alimentée par les méga 
projets d’infrastructure industrielle, tels que :  
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(1) Corridor Industriel Delhi - Mumbai (DMIC)  
 
Le Corridor Industriel Delhi - Mumbai est l'un des plus grands projets d'infrastructure du 
monde par le Gouvernement. d'Inde avec un investissement estimé à 90 milliards USD (~ 
INR 6.400 milliards). Il est prévu comme une zone industrielle de haute technologie 
répartie sur six États sur un Corridor de Fret Dédié Occidental (DFC) de 1 500 km de long 
qui lui sert d'épine dorsale. Environ 36% du DMIC passera par Gujarat. 6 des 24 nœuds 
industriels identifiés dans le DMIC seront à Gujarat. Ils sont énumérés ci-dessous :1 

a) Région d’Investissement Ahmedabad-Dholera  
b) Zone Industrielle Vadodara-Ankleshwar  
c) Zone Industrielle Palanpur-Mehsana  
d) PCPIR et Région d’Investissement Bharuch-Dahej  
e) Zone Industrielle Surat-Hazira 
f) Zone Industrielle Valsad-Umbergaon  

Le développement des Ports en Installations Nouvelles, l'augmentation des zones 
industrielles existantes, la création de pôles de fabrication et de services propres au secteur 
et l'investissement dans des projets d'énergie sont quelques-unes des principales initiatives 
prévues dans la zone d'influence DMIC et DFC. 
 

(2) Région d’Investissement Spéciale Dholera (D-SIR) 

La SIR Dholera à Gujarat est la plus grande région d’investissement industriel en 
installations nouvelles d’Inde, avec une superficie de 920 km2. DSIR disposera d'une 
infrastructure intelligente et durable couvrant les transports, l'eau, l'électricité, les eaux 
usées, le drainage et la conception des villes. Ses secteurs cibles comprennent : l'Ingénierie 
Lourde, les Accessoires d’Automobiles et Automobiles, la Défense, l'Électronique, les 
Technologies de Pointe, la Transformation Agroalimentaire et les Infrastructures. Le plus 
grand parc solaire du monde de 5 GW est également en cours de développement à SIR 
Dholera. 6 projets TP sont approuvés pour le développement de la Dholera SIR en tant que 
ville intelligente. 

Il sera relié à Ahmedabad par une autoroute à accès contrôlé à 6 voies et un Système de 
Transit Ferroviaire Métro (MRTS) dans un corridor commun offrant une connectivité sans 
rupture. Un aéroport international est en cours de développement à SIR Dholera, offrant 
une connectivité internationale et nationale rapide à la région. 

(3) Région d’Investissement Spéciale Mandal Becharaji (MBSIR)  

En tant que plus grand Pôle Automobile du monde, MBSIR est un foyer pour les 
industries Japonaises de fabrication des automobiles et des composants automobiles. Des 
sociétés telles que Suzuki Motor Corp., Honda Motorcycles, Scooter India Pvt. Ltd et 
Toyota Tsusho India ont déjà établi leurs unités.  

Situé à environ 90 kms d’Ahmedabad, la région est bien reliée aux principaux ports, 
aéroports, chemins de fer et autoroutes nationales (NH).  

(4) Système Ferroviaire à Grande Vitesse Mumbai-Ahmedabad  

Le premier projet de trains à grande vitesse en Inde entre deux mégapoles - Ahmedabad et 
Mumbai est en cours de développement avec un investissement de plus de 800 000 
millions INR (~ 11,23 milliards USD). Le projet est mis en œuvre en association avec 
l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).  
                                                           
1 http://www.gidb.org/newprojectdmic 
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(5) Région d’Investissement de Pétrole, de Chimie et de Pétrochimie (PCPIR)  

Situé à Dahej, Sud de Gujarat, la PCPIR est la première région d’investissement 
spécialement délimitée d’Inde de 453 km2 pour la fabrication de produits pétroliers, 
chimiques et pétrochimiques. Avec l'arrivée du DFC, du DMIC, du Train à Grande Vitesse 
et de l'Autoroute Express reliant Baroda à Mumbai, la perspective de la PCPIR va encore 
augmenter. 

Trois nouveaux terminaux de GNL et un nouvel aéroport ont également été prévus dans / 
autour de la PCPIR. Pour répondre à la demande croissante de terres des industries, GIDC 
a développé une zone chimique à Saykha.  

(6) Gujarat International Financial Tech (GIFT) City  

GIFT City est la premier Ville Intelligente et Centre de Services Financiers Internationaux 
(IFSC) opérationnel en Inde, avec une infrastructure de classe mondiale pour les 
transactions extraterritoriales et internationales dans les bancaires, l‘assurance et les 
marchés de capitaux.  
C'est une ville verticale avec un développement intégré sur 886 acres de terrain avec 62 
millions de pieds carrés (5,5 millions m2) de superficie bâtie. GIFT abrite également la 
première Bourse Internationale d’Inde (India INX). De grandes institutions telles 
qu'Oracle, World Trade Center, BSE, NSE, SBI, LIC, Tata Communications, New India 
Assurance, Singapore IAC, Bank of America, GERC, Centre de Données sont actuellement 
opérationnelles à GIFT City. Grâce à l'IFSC, plusieurs institutions financières 
internationales sont en cours de mettre en place des opérations à GIFT City et 
augmenteront davantage leurs activités commerciales à Gujarat. Avec cela, la GIFT City 
est devenue un aimant financier en Inde. GIFT fournit également des installations comme 
le Logement, les Écoles, les Hôpitaux, les Hôtels et le Club de Ville. 

GIFT City a un investissement engagé de 1,57 milliard USD avec une main-d'œuvre de 
10000 professionnels répartis dans 225 entreprises. 
 

(7) Diamond Research and Mercantile (DREAM) City  

Diamond Research and Mercantile City - Une ville intelligente en cours de développement 
à proximité de la capitale indienne du diamant - Surat, pour promouvoir le commerce des 
diamants de Gujarat à un coût de projet estimé à 24000 millions INR (~ 350 millions USD). 
Réparti sur plus de 2000 acres, DREAM City abritera un Centre International de 
Commerce de Diamants et une Bourse de Diamants.  

 

(8) Cible d’Énergie Renouvable de 30,000 MW d’ici 2022 

L'État s'est fixé une cible massive de porter la capacité installée d'énergie renouvelable à 30 
000 MW d'ici 2022. Cette capacité doit non seulement répondre à ses propres besoins en 
énergie renouvelable, mais sera également utile aux autres États pour remplir leurs 
obligations d'achat d'énergie renouvelable.  

En juillet 2020, L'État, dispose d'une capacité renouvelable installée de 10810 MW, soit ~ 
30% de la capacité énergie totale, que l'État vise à augmenter à 40% d'ici 2022. 

Les travaux ont été commencé pour un parc de 700 MW à Raghenesda et un terrain a été 
identifié pour un parc de 5.000 MW à Dholera. L'État a également identifié et attribué des 
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terrains et une capacité de 30.000 MW pour mettre en place un parc d'énergie renouvelable 
dans le district de Kutch pour un développement par phases.  

Autres accomplissements: 

x Classé comme « Meilleur Interprète » dans tout le Classement des Entreprises en 
Démarrage de l'État en tout Inde par le Département de la Promotion des Industries et 
du Commerce Intérieur (DPIIT) en 2018  

x Classé n° 1 dans l'Indice de Performance Logistique et l'Indice LEADS par le Ministère 
du Commerce, Gouvernement d'Inde en 2019  

x Classé n° 1 dans « Indice de Gestion des Eaux Composite » par NITI Aayog en 2019 
x Gujarat a été récompensé en tant qu'État avec la Meilleure Infrastructure, lors du India 

Today States Conclave 20182  
x En 2020, En 2020, 3 villes de Gujarat figuraient dans le top 10 des projets de villes 

intelligentes d'Inde par le Gouvernement d’Inde. Les villes comprenaient Ahmedabad 
(1ème), Surat (3e), Vadodara (6e). 

x Gujarat a été régulièrement classé parmi les 5 principaux États indiens et les Meilleurs 
Réalisateurs selon le Classement National EoDB  

x Selon l'étude d'Oxford Economics, Surat et Rajkot ont été classées parmi les 20 villes à 
la croissance la plus rapide au monde 3 

• Gujarat est le premier État en surplus d’énergie dans le pays. Dans un récent 
classement effectué en 2020, sur 19 DISCOMs en Inde, réalisé par une agence 
indépendante appelée Fitch Group, les DISCOM de Gujarat (UGVCL, PGVCL, DGVCL 
et MGVCL) se sont classés parmi les 4 premiers sur l'indicateur clé de performance 
opérationnelle et financière. Les 4 DISCOMs font également partie des 6 DISCOMs 
d'Inde qui a été décerné la cote de crédit A+ par ICRA et le rapport des Notations de 
CARE préparé par la Power Finance Corporation.  

3. Période de la Politique  
Cette politique devra être valide pour une période de cinq années à compter de 7 août 

2020. 

4. Vision 
Pour faire Gujarat comme une Destination Commerciale Mondiale pour l'industrie de 
la fabrication et des services durable de nouvelle génération, pilotée par une 
infrastructure de pointe, la création d'emplois, un développement régional inclusif et 
équilibré et contribuer ainsi de manière significative à « Inde Autonome ». 

5. Mission 
Pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation dans l'État soutenu par : 

• Développement régional inclusif et équilibré  
• Infrastructure de Classe Mondiale 
• Incitations fiscales compétitives 
• Facilité de faire des affaires 
• Renforcer les Chaînes de Valeur intégrées pour un Inde Autonome 
• Création d’emplois: Directe & Indirecte 

                                                           
2 India Today State of the States 2018: classements   
3 Rapport de Recherche Économique Mondiale, Oxford Economics   
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• Compétitivité à l’Exportation : Vocal pour Local devient Global 
• Mise en œuvre efficace de politique 

6. Objectifs 
x Créer un environnement commercial favorable facilité par un système de guichet 

unique 
x Permettre aux industries d'établir des normes de qualité élevées et d'augmenter les 

exportations 
x Adopter une approche ciblée pour les zones industriellement sous-développées et 

faciliter une croissance régionale inclusive et équilibrée 
x Promouvoir les industries se concentrent à adopter des pratiques de la fabrication 

durable et plus propre et innovantes de l’Industrie 4.0 
x Renforcer les MPMEs et faciliter le développement des pôles  
x Renforcer la chaîne de valeur complète sur l'ensemble du segment de produits en 

mettant l'accent sur l'objectif d'un « Inde Autonome » 
x Encourager la R&D, l'innovation et l'entrepreneuriat 
x Donner un élan accru à certains Secteurs de Poussée présentant un potentiel 

significatif pour l'emploi, les exportations, les investissements, etc. 
x Faciliter la croissance des industries du Secteur des Services dans l'État 
x Faciliter les Infrastructures Industrielles de pointe, durables 
x Augmenter les opportunités d'emplois productifs dans l'État  

 

7.  Reformes des mécanismes de régulation pour la Facilité de 
Faire des Affaires  

L’État a entrepris diverses mesures pour améliorer l’expérience de « Facilité de Faire 
des Affaires » pour des entreprises existantes et prospectives : 

a) Loi sur les Micro, Petites et Moyennes Entreprises de Gujarat (Facilitation de 
l’Établissement et de l’Exploitation), 2019 : 
 
Le principal objectif de cette loi est la facilité de faire des affaires pour le secteur MPME 
dans l'état de Gujarat. Une MPME de Gujarat peut désormais démarrer ses activités dès 
réception d'un certificat d'accusé de réception de l'agence d’état nodale en soumettant la 
« Déclaration d'intention ».                                                     
Le secteur des MPME est désormais exonéré de prendre diverses approbations pendant 
les trois premières années. Cette initiative facilitera le processus de création des MPMEs 
et cela contribuera à son tour à la création d'emplois au sein de l'État. 
 

b) Loi sur l’Authorisation par Guichet Unique de Gujarat, 2017 : 

La loi vise à faciliter un processus de délivrance rapide de diverses licences, 
autorisations et certificats nécessaires à la création d'une unité commerciale. La loi 
définit quatre niveaux du comité d'examen, à savoir : 

x Comité de Facilitation du Niveau d’État (SLFC) dirigée par Hon. Ministre en 
Chef  

x Comité de Facilitation par Guichet Unique (SWFC) dirigée par le Secrétaire 
Principal 

x Comité de Facilitation du Niveau de District (DLFC) dirigée par le Receveur 
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x Agence de Facilitation des Investisseurs créée au sein du Commissariat des 
Industries dirigé par le Commissaire des industries.   

Les principales caractéristiques de la Loi comprennent la disposition de soumettre un 
formulaire de demande combiné pour plus d'une approbation, les délais prescrits pour 
le traitement des demandes, les détails des inspections périodiques conjointes à 
effectuer par les services, le pouvoir d'appeler des informations, etc. 

 

c) Renforcement de l’Agence de Facilitation des Investisseurs (IFA) 

L'Agence de Facilitation des Investisseurs (IFA) est l'agence nodale qui opère au niveau 
de l'État et le Centre des Industries de District (DIC) opère au niveau du district 
(bureaux régionaux) pour soutenir les investisseurs potentiels dans l'État. L'IFA 
surveille les demandes et fournit les informations requises à tous les services concernés. 

Des agents nodaux ont été nommés à l'IFA pour fournir des informations pertinentes 
aux investisseurs de faire des affaires à Gujarat. En outre, l'État renforcera l'installation 
du Système Interactif de Réponse Vocale (IVRS) à l'IFA pour fournir la réponse 
nécessaire aux investisseurs dans les délais prescrits.  

Des « Gestionnaires des Relations » dédiés seront nommés par le Bureau d'Extension 
Industrielle (iNDEXTb) pour les investisseurs comme point de contact unique pour 
toutes les requêtes & approbations liées au gouvernement. 

Méga-Autorisation en ligne : Pour renforcer davantage la Facilité de Faire des Affaires 
dans l'État, un cadre pour la méga autorisation est en cours de préparation, ce qui 
oblige l'investisseur à soumettre un seul formulaire de demande pour 26 approbations 
et conformités différentes liées à l'État. 

Système d'Inspection Centralisé : L'État a également lancé le processus de 
rationalisation du Système Central d'Inspection pour augmenter la transparence et 
faciliter de faire des affaires. 

En outre, un comité spécial sera formé au niveau de l'État afin d'accélérer le processus 
d'acquisition et de conversion des terres pour les industries. 

8. Approche ciblée pour un développement régional équilibré 
 

Un développement régional équilibré est la quintessence du programme de croissance du 
gouvernement. Il peut être atteint en promouvant des industries dans les zones moins 
développées, ce qui facilitera ainsi une utilisation optimale des ressources naturelles et 
humaines disponibles dans cette région particulière. Un développement régional équilibré 
favorise la dispersion de l'emploi industriel, la réduction de la disparité du revenu par 
habitant entre les régions et empêche la concentration des industries dans quelques centres 
ou villes. 

Donc, les incitations spéciales augmentées sont prévues dans la politique pour encourager 
les entreprises à investir dans les régions moins développées industriellement. Un 
ensemble amélioré d'incitations sera fourni sur la base des Catégories de Quartiers pour 
les entreprises de fabrication et de services. Cela favoriserait à son tour la création 
d'emplois locaux, le redéveloppement des infrastructures et donnerait ainsi une poussée 
globale à l'économie locale de ces zones.  
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9. Banques Foncières 
 

Le gouvernement de l'état a réservé des 
parcelles de terrain disponibles pour un 
usage industriel dans tout l'État, dont les 
détails sont disponibles sur un portail en 
ligne https://gujarat.ncog.gov.in/indextb.  Le 
portail fournit les détails des parcelles de 
terrain de GIDC, les Parcs Industriels 
Privés, les Parcs Logistiques, les ZES et 
les SIR. Le gouvernement mettra 
continuellement à jour le portail pour 
faciliter les investisseurs en ce qui concerne la disponibilité des parcelles de terrain. 

 

10. Disponibilité des Terres Gouvernementales à bail à des fins 
industrielles 
Afin d'attirer davantage les industries à investir à Gujarat, le gouvernement aidera les 
industries à obtenir des « Terres Gouvernementales » à bail aux entreprises industrielles à 
6% du taux du marché à long terme jusqu'à 50 ans pour la mise en œuvre d'un projet 
industriel. Le bail peut être prolongé après 50 ans en fonction de la politique 
gouvernementale en vigueur. La décision d'octroyer des terres gouvernementales sera 
prise par le Comité de Haute Pouvoir présidé par le Secrétaire Principal pour vérifier 
l'importance stratégique du projet. 

11. Incitations de Déménagement:  
Compte tenu de CoVID-19, plusieurs industries prévoient de déménager leurs opérations 
et / ou de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Gujarat offrira des incitations 
spéciales à ces entreprises qui envisagent de déménager d'autres pays au cas par cas. 

12. Promotion des Micro, Petites et Moyennes Entreprises 
(MPMEs) 
 

Les MPMEs jouent un rôle essentiel dans la réalisation d'une croissance équilibrée et dans 
la création d'emplois. Ils font également une partie intégrante de la chaîne de valeur de 
l'écosystème industriel plus grand. Dans le cadre de cette politique, un programme ciblé a 
été développé pour renforcer davantage l'écosystème de MPME dans l'État. Certaines des 
initiatives déjà prises par le gouvernement sont énumérées ci-dessous : 

 

a) Institutionnalisation du Commissariat des MPMEs  
b) Mise en Œuvre de la Loi sur les Micro, Petites et Moyennes Entreprises de Gujarat 

(Facilitation de l’Établissement et de l’Exploitation), 2019 
c) Établissement des Centres de facilitation des MPMEs dans 11 districts  
d) Autorisation des incitations en ligne 

Bien que la croissance des MPMEs ait été louable, des interventions doivent être explorées 
dans les domaines tels que : l’échelle d’exploitation sous-optimale, nécessité d'augmenter 
les exportations, nécessité d'intégration avec la chaîne d'approvisionnement mondiale, 
l’accès aux marchés mondiaux, la gestion efficace du fonds de roulement, la disponibilité 
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d'une main-d'œuvre qualifiée et la concurrence nationale et mondiale croissante. La 
nouvelle définition des MPMEs introduite par le Gouvernement d’Inde encouragera les 
MPMEs à étendre leurs opérations et à augmenter leurs investissements, leur chiffre 
d'affaires et leurs exportations. 

Les initiatives suivantes sont prises par le gouvernement de l’État pour repositionner les 
MPMEs de Gujarat au plan mondial et améliorer la compétitivité : 

Subvention en Capital et Bonification d’Intérêts : Les incitations aux MPMEs seront 
fournies en termes de Subvention en Capital et Bonification d’Intérêts sur les prêts à terme 
en fonction de la catégorie du quartier. Conformément à la définition révisée des MPMEs 
par le Gouvernement d’Inde, les entreprises investissant jusqu'à 500 millions INR dans les 
usines et les machines et le chiffre d'affaires jusqu'à 2500 millions INR ont été classées dans 
la catégorie des « Moyennes Entreprises ». Les incitations supplémentaires seront fournies 
à ces Moyennes Entreprises.  

Catégorie du 
Quartier  

Subvention en Capital Bonification d’Intérêts 

Catégorie 1 @ 25% du montant du Prêt à terme éligible 
sous réserve d'un montant maximum de 
3,5 millions INR ; 
Si le FCI éligible est supérieur à 100 
millions, 1,0 million INR supplémentaires 
seront accordés 

@ 7% du montant du Prêt 
à terme décaissé avec un 
montant maximum de 3,5 
millions par an pendant 7 
ans 

Catégorie 2 @ 20% du montant du Prêt à terme éligible 
sous réserve d'un montant maximum de 
3,0 millions INR ; 
Si le FCI éligible est supérieur à 100 
millions, 0,75 million INR supplémentaires 
seront accordés 

@ 6% du montant du Prêt 
à terme décaissé avec un 
montant maximum de 3,0 
millions par an pendant 6 
ans 

Catégorie 3 (y 
compris les 
zones de la 
Corporation 
Municipale) 

@ 10% du montant du Prêt à terme éligible 
sous réserve d'un montant maximum de 
1,0 millions INR ; 
Si le FCI éligible est supérieur à 100 
millions, 0,50 million INR supplémentaires 
seront accordés 

@5% du montant du Prêt 
à terme décaissé avec un 
montant maximum de 2,5 
millions par an pendant 5 
ans 

• Bonification d’intérêts supplémentaire de 1% sera accordé à Entrepreneur SC/ST / 
entrepreneur handicapé physiquement/ Entrepreneur Femme / Entreprise en 
Démarrage dans le secteur de fabrication. 

• Bonification d’intérêts supplémentaire de 1% sera accordé à jeune entrepreneur âgé 
moins de 35 ans à la date d’octroi du prêt.  

• Bonification d’intérêts maximum à plafonner à 9% pour toutes les catégories.  
• La bonification d'intérêts sera telle que dans tous les cas, l'unité devra supporter au 

minimum 2% du total des intérêts prélevés sur le prêt à terme 
• Pour les unités existantes, qui commutent à l'Énergie Solaire, une bonification 

d'intérêts sera fournie sur un prêt à terme selon les taux spécifiés ci-dessus. 
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Certification de Qualité : Avec une vision visant à encourager les produits nationaux à 
être compétitifs à l'échelle mondiale, la politique encouragera les certifications de qualité 
dans le cadre du programme Zéro Défaut Zéro Effet (programme ZED) et soutiendra 
également l'obtention des certifications ISI / WHO-GMP / Poinçon de Garantie et d'autres 
certifications nationales / internationales du Conseil de Qualité d’Inde. 

La politique fournira un soutien fiscal jusqu'à 50% des frais payables à l'Autorité de 
Certification Internationale Reconnue et 50% du coût de l'équipement et des machines 
d'essai requis pour cette certification, à la concurrence d’un montant maximum de 1,0 
million INR. Pour la certification ZED, les MPMEs peuvent bénéficier d'une assistance 
jusqu'à 50% du coût de certification, avec maximum jusqu'à 50.000 INR après déduction de 
l'aide reçue du Gouvernement d’Inde.  

Adoption de la Technologie d’Information & de communication : L’aide financière pour 
l'installation du système de Planification des Ressources d'Entreprise (ERP) et l'Adoption 
d'autres plateformes et installations TIC. Les MPMEs peuvent bénéficier d'une aide allant 
jusqu'à 65% du coût en capital jusqu'à 0,1 million INR pour la mise en œuvre du système 
ERP du prestataire d’ERP approuvé par le Commissariat des Industries. Pour la mise en 
œuvre des installations de TIC, les MPMEs peuvent obtenir une aide jusqu'à 65% du coût 
en capital jusqu'à 0,5 million INR.  

Soutien de Mise à Niveau & d’Acquisition de la Technologie : Afin de suivre le rythme 
des tendances manufacturières mondiales, le secteur de fabrication doit adopter les 
dernières technologies. Dans le but d'encourager l'innovation et l'adoption de technologies 
sophistiquées par les MPMEs, l'État fournira un soutien fiscal aux industries pour 
l'acquisition de technologies auprès d'institutions reconnues ainsi que pour l'acquisition de 
technologies brevetées auprès d'entreprises étrangères. Les MPMEs recevront une aide 
jusqu'à 65% du coût payable à l'institution jusqu'à 5,0 millions INR pour l'acquisition de la 
technologie.  

Soutien de Brevet : La politique fournira un soutien financier par le remboursement 
partiel des frais de dépôt de brevets nationaux et internationaux jusqu'à 75% des coûts / 
dépenses encourus sous réserve d'un maximum de 2,5 millions INR. Les honoraires 
maximaux d'un avocat pour un brevet national sont de 50.000 INR et le brevet 
international de 2.00.000 INR dans la limite globale de 75% des coûts / dépenses. Les 
brevets de procédé seront également rendus éligibles dans le cadre de cet avantage.  

Aide pour le Développement des Marchés : Pour le positionnement des entreprises 
établies à Gujarat au plan mondial, la politique soutiendra les MPMEs et les entreprises en 
démarrage nationales pour la participation aux expositions de niveau national et 
international organisées en Inde et à l'étranger.  

 

 

Catégorie Incitations 

Participation aux 
expositions dans 
Inde  

Peut être demandé directement par l'exposant individuel / l'association 
• Aide d’expositions au niveau d’État @75% du loyer de stand jusqu’à Rs. 50.000 
• Aide d’expositions au niveau national @75% du loyer de stand jusqu’à Rs. 0.1 

million 
• Aide d’expositions au niveau international @75% du loyer de stand jusqu’à Rs. 
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0,2 million 
Cela peut être réclamé un total de 5 fois par unité / association individuelle au 
cours de la période d'assurance 

Participation aux 
expositions en 
dehors d’Inde 

Exposition de niveau international en dehors d'Inde 
• Aide @60% du loyer de stand jusqu’à maximum de Rs. 0,5 million 

Cela peut être réclamé 5 fois par unité / association individuelle au cours de la 
période d'assurance 

Organisation des 
expositions dans 
Gujarat 

60% de la consommation d’électricité facturée  

 

Levée de capitaux au moyen de l'Échange de PME : Cette aide permettrait à la levée des 
fonds au moyen de l’échange de PME en une fois. Les PMEs peuvent bénéficier jusqu'à 
25% des dépenses engagées pour la levée de fonds propres au moyen de l’échange de PME 
jusqu'à 0,5 million INR maximum en une fois. 

Prix MPME : Les prix seront réservés à atteindre l'excellence grâce à la Croissance de la 
production et des bénéfices, aux mesures d'amélioration de la Qualité, aux mesures 
d'amélioration de l'Environnement et à l'Innovation et au développement de nouveaux 
produits / processus / technologies 

Conservation d'énergie et d’eau : L'aide sera fournie pour la réalisation d'audits pour la 
conservation d’énergie et d’eau ainsi que pour l'achat d'équipements. La politique fournira 
une aide jusqu'à 75% du coût de l'audit énergie / eau mené par une institution / 
consultant reconnu sous réserve d'un maximum de 50.000 INR et de 25% du coût de 
l'équipement recommandé par l'autorité d'audit sous réserve d'un maximum de 2,0 
millions INR. 

Prêts sans garantie : La politique fournira une aide pour les Prêts sans garantie dans le 
cadre du programme CGTMSE du Gouvernement d’Inde.  

Frais du branchement et de connexion électrique : La politique fournira une aide pour le 
branchement et de connexion électrique, le loyer, etc. à 35% des frais payés aux licences de 
distribution pour le branchement BT / HT, la limite maximale jusqu'à 0,5 million INR. 

Promotion des Femmes Entrepreneurs, des Entrepreneurs SC/ST, handicapés 
physiques, des jeunes entrepreneurs et des Entreprises en Démarrage : Le gouvernement 
de l'État fournira des incitations supplémentaires dans le cadre de la nouvelle politique 
industrielle pour les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs SC / ST, les entrepreneurs 
handicapés physiques et les entreprises en démarrage.  

Afin de promouvoir une croissance inclusive des industries et d'encourager les 
entrepreneurs SC / ST, un programme distinct, à savoir « Bharatratna Dr. Babasaheb 
Ambedkar Udyog Uday Yojna pour les entrepreneurs SC / ST des MPMEs » sera 
poursuivi avec des incitations accrues.   

13. Utilisation de l’Énergie Solaire de Toit par des MPMEs 
Afin d'encourager les MPMEs à réduire le coût de l'électricité, l'État a introduit une 
Politique Solaire spéciale en vertu de laquelle les MPMEs sont éligibles pour installer de 
l'énergie solaire de toit et des dispositions sont prises pour acheter le surplus d'électricité 



Politique Industrielle de Gujarat 2020 

[Type here] 
 

de ceux-ci. Compte tenu des difficultés rencontrées par les unités MPME, en vue de 
faciliter davantage le processus d'utilisation de l'énergie solaire de toit dans les MPMEs, le 
gouvernement a augmenté le cycle d'alimentation pour le calcul de la consommation des 
unités de 15 minutes à 11 heures, soit 7 h-18 h et a augmenté le prix d'achat de l'énergie 
solaire en surplus auprès des MPME, de 1,75 INR/unité à 2,25 INR/unité.  

14. Promotion des Entreprises en Démarrage & de l’Innovation 
Gujarat, en raison de sa force inhérente à l'esprit d’entrepreneuriat répandu, a acquis une 
place importante dans l'écosystème national des entreprises en démarrage. Les incitations 
dans le cadre du régime précédent ont créé un solide réseau d'institutions nodales. Cela a 
aidé plusieurs startups à mettre en place /étendre leurs opérations à la fois dans les 
marchés nationaux et internationaux. 

Le nouveau programme vise à accélérer et à renforcer davantage l'écosystème d’entreprise 
en démarrage dans l'État.  

Allocation de Subsistance : Les entreprises en démarrage peuvent bénéficier d'une 
allocation de subsistance de 20.000 INR par mois pendant un an. Les entreprises en 
démarrage ayant au moins une femme co-fondatrice seront éligibles à une allocation de 
subsistance de 25000 INR par mois pendant un an. 

Soutien d’Amorçage : Les entreprises en démarrage peuvent bénéficier d'un soutien 
d’amorçage jusqu'à 3,0 millions INR pour le développement de produits, le marketing et 
l'assistance professionnelle. Une subvention supplémentaire jusqu’à 1,0 million INR 
peut être utilisée par les entreprises en démarrage ayant un impact social significatif.  

Aide pour Compétences Générales : Afin de former les entreprises en démarrage à être 
compétitives au niveau mondial, les entreprises en démarrage peuvent bénéficier d'un 
remboursement allant jusqu'à 0,1 million INR par entreprise en démarrage pour des 
formations en compétences générales. 

Pour le financement de niveau intermédiaire de Pré-Série A des entreprises en 
démarrage, un fonds distinct sera créé sous Gujarat Venture Finance Limited (GVFL) pour 
le financement de valeur plus petite entre 5,0 millions INR et 30 millions INR. 

Programmes d’Accélération : Des programmes d'accélération dédiés seront menés dans 
l'État conformément aux dispositions du programme. En outre, la politique aiderait les 
startups jusqu'à 0,3 million INR à participer à d'autres programmes d'accélération 
nationaux / internationaux. La politique soutiendra également l'organisation de 
programmes d'accélération.  

Événements Promotionnels : Le programme vise à organiser des ateliers, des séminaires, 
des camps d’entrainement, des hackathons, de grands défis ciblés, etc. à travers l'État avec 
le soutien de diverses parties prenantes. Pour cela, la politique fournira un soutien jusqu'à 
75% des dépenses totales à la concurrence de 0,5 million INR. Cependant, en cas 
d'événements spécifiques à l'entrepreneuriat féminin, la politique soutiendra jusqu'à 90% 
des dépenses totales à la concurrence de 0,5 million INR.  

Institutions Nodales et Aide au Mentorat : La Cellule de Démarrage de Gujarat 
identifierait et établirait également une association avec des Institutions Nodales à travers 
l'État. Un soutien fiscal à ces Institutions Nodales guidant les entreprises en démarrage 
agréées sera également accordé dans le cadre de la politique. Une aide au mentorat de 0,1 
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million INR par entreprise en démarrage sera accordée aux institutions nodales jusqu'à un 
maximum de 1,5 millions INR par an.  

En plus de cela, un portail dédié détaillant les installations de divers institutions nodales et 
les Organismes gouvernementaux sera créé pour que les entreprises en démarrage 
puissent en profiter. Ces installations comprennent : des laboratoires d’essai, l’impression 
3D, la bibliothèque, l’espace de travail collaboratif, etc. à un tarif subventionné. De plus, « 
Gujarat e-marketplace » sera rendu opérationnel sur le portail Startup Gujarat, où les 
entreprises en démarrage soutenues par le gouvernement de l'État pourront promouvoir 
leurs produits et services. 

15. Soutien pour la Recherche & le Développement dans l’état 
Afin de soutenir la Recherche et le Développement dans l'État, la politique fournira une 
aide aux institutions / laboratoires de R&D mis en place avec le Gouvernement de l'État 
ou du Gouvernement d’Inde, y compris l’établissement de nouveaux institutions / 
laboratoires de R&D. Pour les Institutions / Entreprises Privées qui souhaitent mettre en 
place un centre de Recherche et de Développement de Produits dans l'État, la politique 
fournira une assistance jusqu'à 30% du coût du projet, des machines et des équipements 
jusqu'à un maximum de 50 millions INR. 

La politique fournira également une aide à la mise en place de laboratoires créés par 
l'Association des Industries avec l'aide du Gouvernement à hauteur de 60% du coût du 
projet des machines et équipements. 

En outre, afin de promouvoir la recherche contractuelle, le gouvernement fournira une 
aide pour les travaux de Recherche Contractuelle / Sponsorisée de toute entreprise 
industrielle / association industrielle à une institution de R&D reconnue / des collèges 
techniques approuvés par l'AICTE, à 50% du coût du projet, hors coût du terrain et le 
bâtiment, sous réserve d'un maximum de 5,0 millions INR. 

16. Attention particulière sur la promotion des MPMEs de 
Secteur des Services 

Le secteur des services est un contributeur majeur au PIB national. De nombreux services 
sont des intrants clés pour faciliter les industries primaires et secondaires. Ainsi, le secteur 
des services est un levier essentiel pour améliorer la productivité, l’aisance et les moyens 
d'existence. Avec la création de plusieurs ZES, Parcs Informatiques et, plus important 
encore, la GIFT City, un écosystème propice permet aux industries du secteur des services 
d'étendre leurs opérations dans l'État. Donc, il est décidé d'étendre les incitations au 
Secteur des services couvert dans les MPME. Compte tenu de la potentialité du Secteur 
des Services, il a été décidé d'élargir l’étendue du secteur des services. Outre les 22 
catégories de services déjà définies dans la Politique Industrielle de Gujarat 2015, les 
services champions suivants sont identifiés pour les couvrir sous le secteur des services 
éligible aux incitations : 

1. Services Financiers 
2. Services de Santé 
3. Services de Transport et de Logistique 
4. Services Audiovisuels 
5. Services d’Ingénierie liés de la construction  
6. Services Environnementaux  
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Catégorie de Quartier Bonification des intérêts  

Catégorie 1 
@ 7% de montant du prêt à terme décaissé avec un 
montant maximum de Rs. 3,5 millions par an pendant 
7 ans 

Catégorie 2 
@ 6% de montant du prêt à terme décaissé avec un 
montant maximum de Rs. 3,0 millions par an pendant 
6 ans 

Catégorie 3 (y compris les 
zones de la Corporation 
Municipale) 

@ 5% de montant du prêt à terme décaissé avec un 
montant maximum de Rs. 2,5 millions par an pendant 
5 ans 

• Une subvention supplémentaire de 1% sera accordée aux entrepreneurs SC / ST 
• La bonification d'intérêts sera telle que dans tous les cas, l'unité devra supporter au 

minimum 2% des intérêts totaux prélevés sur le prêt à terme. 

17. Promotion des Secteurs de Poussée : 
Conformément à la mission d'Inde Autonome, l'État a identifié 15 secteurs de 
poussée pour la promotion industrielle. Les secteurs ont été séparés en 2 catégories 
: 

x Secteur clés : Ce sont des secteurs où Gujarat occupe déjà une position en leadership dans 
le pays. La politique donnera un nouvel élan à ces secteurs pour renforcer la compétitivité 
mondiale de l’écosystème industriel de Gujarat dans ces secteurs. On se rend compte que la 
position forte de Gujarat peut être capitalisée pour avoir un effet multiplicateur et ainsi 
réaliser une croissance plus forte. 

x Secteurs en Plein Essor : Ce sont des secteurs qui sont des secteurs à venir / de niche en 
Inde et dans le monde entier. Cette politique fournit les incitations et les dispositions 
spécifiques pour créer un écosystème propice à leur établissement dans l'État. L'intention 
est de rendre l'État plus compétitif et plus lucratif que d'autres régions / géographies 
similaires 

Secteurs 
Clés 

1. Machines & équipements électriques 
2. Machines & équipements Industriels 
3. Automobiles & Composants d’Automobiles 
4. Céramique 
5. Textiles Techniques 
6. Transformation Agro-alimentaire 
7. Pharmaceutiques & Dispositifs Médicaux 
8. Pierres Précieuses & Bijouterie   
9. Chimiques (dans les zones désignées) 

Secteurs 
en Plein 

Essor 

1. Fabrication Industrielle 4.0  
2. Véhicule Électrique et ses composants 
3. Projets de Gestion de Déchets  
4. Énergie Verte (Matériel Solaire & Éolien) 
5. Matériau compostable écologique (substitut aux plastiques 

traditionnels) 
6. Unité Axée sur l’exportation 100%, quel que soit le secteur 

18. Attirer des Investissements Grands / Méga et Ultra-Méga 
Les grandes entreprises industrielles ont un rôle important dans le développement de 
l'écosystème industriel d'une zone. En plus de générer des revenus pour le gouvernement 
de l'État et de créer des emplois locaux, les grandes industries sont également bénéfiques 
en apportant des technologies de pointe. Ils contribuent également à la création 
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d'industries auxiliaires autour d'eux, ayant ainsi un effet multiplicateur sur l'emploi, les 
revenus et la croissance globale.  

Gujarat a réussi à attirer d'importants investissements sectoriels dans les États. L'État 
détenait environ 51% de part (1er Rang en Inde) des IEM déposés en Inde en termes de 
valeur avec un investissement proposé de 49 milliards USD en 2019, selon les données 
publiées par DPIIT, Gouvernement d’Inde. Cela peut être attribué à l'approche proactive et 
favorable aux entreprises du Gouvernement de Gujarat, en mettant l’accent sur « 
Gouvernement Minimum - Gouvernance Maximale ». 

Depuis que la TPS a été mise en œuvre, les entreprises sont indemnisées selon la                   
« TPS d’état nette » sur les produits vendus dans l'État en vertu de la Politique Industrielle 
- 2015. Il y avait plusieurs complexités dans le calcul de la taxe sur les produits consommés 
au sein de l'État et la procédure était très lourde pour demander un remboursement tous 
les trimestres.  
Donc, Gujarat est le premier État à prendre une décision audacieuse de dissocier les 
incitations de TPS d’État. Afin d'apporter de la transparence dans le calcul, il a été décidé 
d'étendre les incitations basées sur les investissements en capital fixe éligibles (FCI) aux 
grandes industries pour la mise en place d'opérations de fabrication dans l'État sous la 
forme de subvention en capital. Par conséquent, le montant de l'incitatif sera désormais 
plus prévisible et transparent, ce qui aidera l'industrie à estimer ses futures projections 
financières.  

Il n'y a pas de plafond sur le montant de l'incitation à donner à une unité en particulier. 
Cela aidera à ancrer des investissements majeurs dans l'État.  

Une structure d'incitation graduelle pour le Secteur Général et le Secteur de Poussée est 
définie selon la catégorie des quartiers comme ci-dessous :  

Catégorie de 
Quartier 

Secteurs Généraux Secteurs de Poussée 

Catégorie 1 • 10% des FCI éligibles (hors 
terrains) 

• 12% des FCI éligibles 
(hors terrains) 

Catégorie 2 • 8% des FCI éligibles (hors 
terrains) 

• 10% des FCI éligibles 
(hors terrains) 

Catégorie 3 • 4% des FCI éligibles (hors 
terrains) 

• 6% des FCI éligibles (hors 
terrains) 

• La subvention en espèces éligible sera accordée sur une période de 10 ans en 
versements annuels égaux sous réserve d'un plafond annuel de 400 millions INR.  

• Si le montant total de la subvention en espèces éligible n'a pas pu être décaissé dans un 
délai de 10 ans à cause du plafond supérieur de 400 millions INR par an, la période 
éligible sera prolongée jusqu'à 10 ans au maximum, sous réserve que le plafond annuel 
reste de 40 millions par an également pendant une période supplémentaire.   

• En cas le montant total de la subvention en espèces éligible n'est pas décaissable dans 
un délai de 20 ans en raison d'un plafond supérieur de 40 millions INR par an, le droit 
total à la subvention en espèces sera décaissé en tranches égales de 20 ans sans plafond.  
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• Les PMEs ont le droit d'opter pour ce programme à condition qu'il ne soit pas éligible à 
une subvention en espèces et à une bonification d'intérêts dans le cadre du programme 
d'incitation des MPME dans le cadre de la politique industrielle de Gujarat-2020. 

19. Infrastructures Industrielles Propices 
Les infrastructures de qualité sont un moteur essentiel pour la croissance industrielle. Bien 
que Gujarat dispose de l'une des meilleures infrastructures industrielles en place, des 
efforts concertés seront déployés pour renforcer encore les infrastructures de pointe dans 
les zones industrielles réparties dans tout l'État. GIDC continuera d'être l'agence dédiée au 
développement des infrastructures industrielles nécessaires. Pour soutenir les 
infrastructures industrielles et développer la connectivité du dernier kilomètre, les 
incitations ont été formulées dans le cadre du programme des infrastructures industrielles. 

Une organisation dédiée « GARUD » a été établie par le gouvernement de l'État pour 
assurer une circulation facile des produits (inter et intra) et augmenter les exportations. 
Les infrastructures créées sous cette autorité aideront les industries à engager moins de 
coûts de production et auront donc un avantage concurrentiel par rapport aux autres 
économies en voie de développement.  

Infrastructures industrielles : La politique soutiendra la mise en place de nouvelles 
infrastructures ou la mise à niveau des infrastructures existantes telles que les routes, les 
installations d'entreposage, les casernes de pompiers, les services publics souterrains, etc. à 
80% du coût du projet jusqu'à 250 millions INR.   

Création de Parcs Industriels par les Investisseurs Privés : L'Etat encourage la création de 
parcs industriels par les investisseurs privés. La participation privée au développement 
des infrastructures permet d'apporter les dernières technologies et installations. La 
politique vise à inciter le coût du bâtiment, des infrastructures et autres installations 
nécessaires pour le développement de ces parcs à 25% de l'Investissement en Capital Fixe 
jusqu'à 300 millions INR pour les parcs développés sur une superficie minimale de 20 
hectares et un minimum de 10 unités. Pour les investisseurs privés qui installent des parcs 
industriels à Quartier Vanbandhu, un soutien supplémentaire sera fourni à 50% de 
l'Investissement en Capital Fixe jusqu'à 300 millions INR pour les parcs développés sur 
une superficie minimale de 5 hectares et 5 unités minimum. 

Logement en Dortoir : Afin d'offrir de meilleures conditions de vie aux ouvriers de 
l'industrie, des incitations spéciales seront prévues pour la construction de                        « 
dortoirs » pour les ouvriers des groupements industriels par Association. Il sera encouragé 
par l'inclusion de cette facilité dans les infrastructures communes pour étendre l'aide 
financière. Toutefois, cette association doit d'abord bénéficier des incitations disponibles 
dans le cadre de différents programmes du Gouvernement de l'État ou du Gouvernement 
Central. 

20. Soutien pour les Infrastructures Environnementales et 
Initiatives de Développement Durable  

Pour une durabilité à long terme, le développement industriel doit être basé sur une 
utilisation optimale des ressources naturelles. Le découplage de la dégradation de 
l'environnement de la croissance économique est un autre objectif clé. Afin d'encourager 
une plus grande conformité aux normes environnementales et de soutenir le 
développement des dernières infrastructures industrielles durables pour réduire la 
pollution de l'air et de l'eau, la politique fournira des incitations pour : 
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• Les Installations des Infrastructures Environnementales communes telles que l'Usine 
de Traitement des Effluents Communs, le Système de Gestion des Déchets, 
l'augmentation et la mise à niveau technologique des UTEC existantes, un sécheur par 
pulvérisation commun, un évaporateur à effets multiples commun, etc. à 40% du coût 
du projet jusqu'à 500 millions INR. Le soutien total du Gouvernement d’Inde et du 
Gouvernement de Gujarat ne dépassera pas 75% du total des investissements en 
capital fixe. 

• Les industries qui pratiquent au moins 50% de récupération des déchets par le biais de 
Zéro Rejet de Liquide comme certifié par le GPCB recevront jusqu'à 50% de la 
subvention en capital sur le coût de l'équipement concerné jusqu'à 7.5 millions INR.  

• Le développement de l’Immobilier Vert à 25% du coût du projet pour l'installation / la 
relocalisation / la modernisation des unités industrielles polluantes existantes 
Immobiliers Verts jusqu'à 250 millions INR. La politique fournira également une 
assistance jusqu'à 75% du coût pour la préparation du plan directeur du site pour la 
relocalisation et la modernisation des unités industrielles de pollution existantes dans 
les zones industrielles vertes jusqu'à 8,0 millions INR. 

• Le Projet de Chaudière Commune constitué par SPV d'au moins 10 MPME, à 35% 
(dans le cas du combustible solide) et à 50% (dans le cas d'un combustible plus propre) 
du coût d'installation fixe jusqu'à 20 millions INR. 

• La Renforcement de la Réglementation & la Conformité Environnementale  
• Mise en œuvre d'une technologie de production plus propre au lieu des processus 

existants tels que la substitution et l'optimisation de la matière première, la réduction 
de la consommation d'eau ou de la consommation d'énergie ou la production de 
déchets, à 35% du coût des installations et des machines pour les MPMEs et 10% du 
coût des installations et des machines aux grandes entreprises avec un soutien 
maximal jusqu'à 3,5 millions INR. 

• Pour les projets de gestion de l'environnement avec l'utilisation d'équipements de 
contrôle de la pollution propres, efficaces et innovants, la politique fournira une 
assistance à 25% du coût des installations et des machines aux MPMEs et 10% du coût 
des installations et des machines aux grandes entreprises avec un soutien maximal 
jusqu'à 3,5 millions INR. 

• L’encouragement des « Pratiques Vertes & Audit Environnemental pour les MPMEs » 
jusqu'à 75% des honoraires des services d'audit jusqu'à 50.000 INR  

• L’installation de systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) en ligne 
jusqu'à 25% du coût du système jusqu'à 2.5 millions INR. 

• Le Bâtiment Industriel avec une cote écologique selon le Conseil du Bâtiment Vert 
Indien jusqu'à 50% des frais de consultation jusqu'à 0,25 million INR  

• Encourager les industries existantes à déplacer l'unité hors des agglomérations 
urbaines  

• Mise en place d'un Système de Gestion de l'Environnement, y compris la mise en place 
d'un Laboratoire de Gestion de l'Environnement jusqu'à 50% du coût de l'équipement 
jusqu'à 1,0 millions INR. 

• L’achat de nouveaux équipements / systèmes liés à la sécurité, à la santé au travail ou 
à la conformité environnementale pour une utilisation commune des industries situées 
dans le cluster jusqu'à 35% du coût de l'équipement jusqu'à 3,5 millions INR. 

21. Amélioration des compétences 
La croissance économique globale a accru la demande de main-d'œuvre qualifiée et 
formée. Par conséquent, la Politique Industrielle de Gujarat 2020 met fortement l'accent sur 
l'élargissement de la base de compétences dans l'État. L'État a attiré un grand nombre 
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d'investissements dans le passé, mais il y a eu une pénurie de main-d'œuvre de haute 
qualité spécifique au secteur. Le Gouvernement de l’État a pris des mesures proactives 
pour former la main-d’œuvre pour les secteurs ciblés avec un investissement plus 
important du secteur privé. Par conséquent, la Politique Industrielle vise à encourager les 
investissements qui améliorent la base de main-d'œuvre qualifiée propre au secteur. Une 
forte demande pour la main-d'œuvre qualifiée et formée émergera probablement 
davantage du secteur de fabrication et des services. Le Gouvernement de l'État a 
l'intention d'introduire des cours à court terme / à long terme / modulaires spécifiques à 
l'industrie dans les ITI, les écoles polytechniques et les écoles d'ingénieurs existants avec la 
participation active de l'industrie utilisatrice pour définir les besoins de formation et 
formuler le matériel de cours.  

Les instituts d'ancrage seraient sélectionnés en tenant compte des nouveaux secteurs 
émergents pour formuler les programmes d'études adaptés à l'industrie, une formation 
axée sur les besoins et le développement des compétences pertinentes pour les formateurs. 
La politique encourage les instituts d'ancrage à dispenser les programmes de formation 
supplémentaires d'une durée minimale de 40 heures et d'un nombre minimum de 10 
stagiaires. 

Une analyse des lacunes des besoins en compétences des industries & des travailleurs 
disponibles dans divers secteurs de l'État sera effectuée, ce qui aidera l'État à créer une 
feuille de route pour la formation de la main-d'œuvre aux compétences pertinentes. Cela 
contribuera également à la formation et au recyclage de la main-d'œuvre en fonction de 
l'évolution des tendances technologiques. 

22. Promotion d’Exportation 
Gujarat est l'un des principaux États exportateurs d’Inde, représentant plus de 20% du 
panier d'exportation national. Le Gouvernement de l'État continuera à promouvoir les 
exportations en facilitant et en gérant les exportateurs et les unités axées sur l'exportation. 
Les mesures suivantes sont prises par le gouvernement à cet effet : 

Conseils de Promotion des Exportations : Le gouvernement s'associera aux principaux 
conseils de niveau national et d’état de promotion des exportations pour une initiative 
globale de facilitation et de promotion des exportations. 

Sensibilisation et formations : Un mécanisme solide de diffusion des informations sera 
mis en place en partenariat avec Ahmedabad Management Association (AMA) pour 
publier les documents informatifs, les guides commerciaux, le matériel promotionnel et 
organiser les ateliers de renforcement des capacités et d'orientation appropriés pour les 
exportateurs et d'autres séminaires promotionnels. 
Accès International : Les expositions et les foires commerciales sont une plate-forme 
importante pour les entreprises, en particulier les MPMEs, pour la mise en réseau et 
promouvoir leurs produits / services auprès d'un public plus large. La politique vise à 
aider les commerçants à participer aux expositions et foires commerciales nationales et 
internationales. 

Réparation des Griefs : Un mécanisme solide de règlement des griefs sera mis en place 
sous la direction du Commissaire de l'Exportation pour répondre aux préoccupations des 
entreprises et en garantir une réparation rapide.   

Logistique : Gujarat a toujours été classé le premier État dans l'indice de Facilité de 
Logistique Au Travers Différents États (LEADS) par le Gouvernement d’Inde. L'État 
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continuera de prendre des mesures pour disposer d'une infrastructure logistique 
transparente de bonne qualité pour la promotion du commerce.  

Infrastructures : La politique vise à soutenir la création de centres d'exposition et de 
congrès dans tous les groupes de produits pour que les MPME et les exportateurs 
organisent des expositions et exposent leurs produits.  

23. Conclusion 
La politique industrielle de Gujarat 2020 change en effet la donne. Les caractéristiques les 
plus marquantes tout à fait uniques telles que l'offre de terrains en location, la dissociation 
des incitations de la structure fiscale et leur remplacement par une subvention en capital 
sans plafond supérieur attireront beaucoup d'âmes à emprunter la voie de 
l'entrepreneuriat. La politique industrielle 2020 est le fer de lance d'un développement 
régional équilibré et porte le flambeau d'une croissance inclusive. Cette politique 
permettra d’établir Gujarat sur la carte du monde comme la meilleure destination 
d’affaires, faisant ainsi l’État Gujarat « La Carte de Visite Professionnelle d’Inde ».  
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24. Abbréviations 
 

AMA :                Association de Gestion d'Ahmedabad 
ASI :   Enquête Annuelle sur les Industries 
CEMS :  Systèmes de Surveillance Continue des Émissions des Cheminées 
CGTMSE :  Programme de Garantie du Crédit pour les Micro et Petites Entreprises  
CoE :   Centre d’Excellence  
CRM :               Gestion de la Relation Client  
DFC :   Corridor Consacré au Fret 
DGVCL :  Dakshin Gujarat Vij Company Ltd. 
DIC :   Centre d’Industries du District  
DISCOM :  Société de Distribution 
DMIC :  Corridor Industriel de Delhi - Mumbai  
DPIIT :  Service de la Promotion des Industries et du Commerce Intérieur  
EoDB :  Facilité à Faire des Affaires 
EV :   Véhicule Électrique 
FDI :   Investissement Direct Étranger 
GDP :   Produit Intérieur Brut 
GEM :               Marché Électronique de Gujarat 
GHG :               Gaz à Effet de Serre 
GIDC :  Gujarat Industrial Development Corporation 
GIFT :               Gujarat International Financial Tech City (Ville Tech Financière 
                          Internationale de Gujrat)  
GoG :   Gouvernement de Gujarat 
GoI :   Gouvernement d’Inde 
GSDP :  Produit Intérieur Brut de l'État 
GVFL:               Gujarat Venture Finance Limited  
GW:   Giga Watt 
IFA :   Agence de Facilitation des Investisseurs  
IFP :   Portail de Facilitation des Investisseurs 
INR :   Roupie Nationale Indienne 
ITeS :   Services Compatibles avec l’Informatique 
ITI :   Institut de Formation Industrielle 
IVRS :               Système de Réponse Vocale Interactif  
JICA :   Japan International Cooperation Agency  
LEADS :  Facilité Logistique au travers Différents États  
MBSIR :  Région d'Investissement Spéciale de Mandal Becharaji  
MGVCL:  Madhya Gujarat Vij Company Ltd. 
MSME :  Micro, Petites et Moyennes Entreprises 
PCPIR :  Région d'Investissement dans le Secteur Pétrolier, Chemique et 
                          Pétrochimique  
PGVCL :  Paschim Gujarat Vij Company Ltd. 
PMG :               Gaz naturel Canalisé  
SEZ :   Zone Economique Spéciale 
SIR :   Région d'Investissement Spécial  
UGVCL:  Uttar Gujarat Vij Company Ltd. 
USD:   Dollar US 
ZED :   Zéro Défaut Zéro Effet  
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Commissariat des Industries 

Direction des Industries et des Mines  

Gouvernement de Gujarat 

comind@gujarat.gov.in; 079-23252524 

Nous vous invitons à être nos partenaires en cours. 


