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2020-21
BUDGET POUR LA NOUVELLE DÉCENNIE, POUR UNE NOUVELLE INDE
L'Inde, cinquième économie du monde,
est en passe de passer à une économie
de 5 trn USD d'ici 2024.
Forte concentration sur la relance
de la croissance dans le budget de
2020.
Économie annuelle des ménages de
55,94 $ US grâce à la TPS; 6 millions
de nouveaux contribuables ajoutés au
cours des deux dernières années.
Note: US$1= ₹71.53

Les fondamentaux de l'économie indienne
restent solides avec des réformes
structurelles, une croissance inclusive et une
inflation bien contenue.
Assainissement des banques publiques,
recapitalisation, facilitation de sortie des
entreprises par le biais du Code de
l'insolvabilité et de la faillite (IBC).

284 mrd USD d'IDE reçus entre 2014 et
2019; 190 mrd USD au cours des cinq
années précédentes.

La croissance actuelle du PIB à 5%, devrait
passer à 6% - 6,5%. La croissance du PIB
devrait rebondir à partir du premier trimestre
2020-2021.
Une réforme historique comme la TPS a
intégré l'Inde sur le plan économique.

Inde Aspirante

Agriculture
Sixteen Action Points for Agriculture, Irrigation and Rural Development
28,18 mds USD alloués à 16 points
d'action dans l'agriculture, l'irrigation
et le développement rural.
Kisan Rail et Krishi Udaan seront
créés par le biais de PPP pour les
agriculteurs et construiront une
chaîne d'approvisionnement en
froid nationale transparente pour
les denrées périssables (lait, viande,
poisson, etc.).
Doublement de la capacité de
transformation du lait à 108 mns de
tonnes contre 53,5 mns de tonnes
d'ici 2025.

Proposition de mesures globales pour
100 districts en situation de stress
hydrique.
Viability Gap Financement pour la mise
en place d'entrepôts efficaces au
niveau du bloc / taluk; Food
Corporation of India (FCI) et Central
Warehousing Corporation (CWC)
entreprendront la construction d'un
entrepôt.
Un produit, un district pour une
meilleure commercialisation et
exportation dans le secteur horticole.

Renforcer l'économie bleue:
3 477 Sagar Mitras et 500
organisations de producteurs
de pisciculture pour impliquer
les jeunes dans l'extension de la
pêche.
• Augmenter les exportations
de poisson à 14,08 mrds USD
d'ici 204-25
• Culture d'algues, d'algues et
de cages à promouvoir

Alimenter la protection sociale
9,72 milliards de dollars alloués au secteur de la santé, dont 901,41 millions de dollars sont
réservés au Premier ministre Jan Arogya Yojana (PMJAY):
● Fenêtre de financement de l'écart de viabilité proposée pour la mise en place en mode PPP
● Les districts ambitieux sans Ayushman ont créé des hôpitaux pour être couverts dans la
première phase.
● Cibler les maladies avec un régime préventif utilisant l'apprentissage automatique et l'IA.
Allocation de 1,73 mrds USD à la mission Swachh Bharat en 2020-2021.
13,99 mrds USD pour le secteur de l'éducation: une nouvelle politique de l'éducation sera
annoncée.

Bientot:
● 150 établissements d'enseignement supérieur commenceront des cours de grade / diplôme
intégrés à l'apprentissage d'ici mars 2021.
● Prolifération des technologies - Analytique, Machine Learning, robotique, bio-informatique et
intelligence artificielle.
● Emprunts commerciaux externes et IDE à activer pour le secteur de l'éducation.
● Ind-SAT proposé pour les pays d'Asie et d'Afrique dans le cadre du programme Study-in-India.
420 mns USD pour le développement des compétences: cours de transition spéciaux pour les
infirmières, le personnel paramédical et les soignants afin d'améliorer leur employabilité à
l'étranger.

MESURES POUR
WATER-STRESSED INDIA
42,26 mrds USD approuvés
pour la mission Jal Jeevan.
1,62 mrds USD alloués pour
2020-2021. Augmenter les
sources d'eau locales,
recharger les sources
existantes et promouvoir la
récupération et le dessalement
de l'eau.

Développement
Économique

Industry & Commerce
3,85 mrds USD alloués pour 2020-2021 au
développement et à la promotion de l'industrie et
du commerce.

Cinq nouvelles Smart Cities ont proposé
d'être développées avec les États en mode PPP.
Les exportateurs doivent être remboursés
numériquement des droits et taxes perçus aux
niveaux central, national et local, qui autrement
ne sont ni exonérés ni remboursés.
Tous les ministères doivent émettre des
commandes standard de qualité conformément
à la vision du PM de la fabrication «zéro défautzéro effet».

NOUVEAUX LANCEMENTS: RENFORCER L'HISTOIRE DE
CROISSANCE DE L'INDE.
Mission nationale des textiles techniques
Positionner l'Inde comme leader des textiles techniques

208,45 mns USD, une mission nationale des textiles techniques à
mettre en place.
Saluant l'esprit d'entreprise en Inde, la Cellule d'approbation des
investissements a proposé d'être mise en place pour la facilitation
et le soutien aux jeunes.
Système NIRVIK pour fournir une couverture d'assurance élevée
aux exportateurs et réduire les primes pour les petits
exportateurs. Augmenter également le décaissement des crédits
à l'exportation et simplifier les procédures de règlement des
demandes.
Proposition d'un nouveau programme pour encourager la
fabrication de téléphones portables, d'équipements électroniques
et de boîtiers semi-conducteurs.

Infrastructure
Lancement du National Infrastructure Pipeline (NIP):
Un investissement de 1,4 Trns USD dans les infrastructures au
cours des 5 prochaines années
Publication d'une politique nationale de logistique; Création d'un
marché e-logistique à guichet unique
14,09 mrds USD proposés pour les infrastructures de transport en
2020-2021.
Autoroutes: Accélération du développement des autoroutes
a) 2 500 km d'autoroutes de contrôle d'accès, 9 000 km de
couloirs économiques, 2 000 km de routes côtières et
portuaires terrestres et 2 000 km d'autoroutes stratégiques à
construire.
b) Delhi-Mumbai Expressway et deux autres paquets à compléter
d'ici 2023 / Chennai-Bengaluru Expressway à démarrer.

LES CHEMINS DE FER INDIENS:
➔ 4 projets de réaménagement de gares et
exploitation de 150 trains de voyageurs par
PPP.
➔ Plus de trains de type Tejas pour relier des
destinations touristiques emblématiques.
➔ Train à grande vitesse entre Mumbai et
Ahmedabad à poursuivre activement.
➔ Projet de transport suburbain de Bangalore de
148 km de long pour un coût de 2,62 milliards
de dollars US. Le gouvernement central
fournira 20% des fonds propres et facilitera
l'aide extérieure jusqu'à 60% du coût du projet.

Infrastructure et nouvelle économie
100 autres aéroports seront développés d'ici 2024 pour soutenir
le programme Udaan.
3,1 milliards de dollars américains proposés pour le secteur de
l'énergie et des énergies renouvelables en 2020-2021.
Pour répondre à la nouvelle économie: Politique visant à permettre la
construction de parcs de centres de données par le secteur privé.

845,07 msn USD proposés pour le programme Bharat Net en 2020-2021.
1,13 mrds USD proposés sur cinq ans pour la mission nationale
sur les technologies et applications quantiques.

Une société solidaire

Femmes, culture et tourisme
5,01 mrds USD pour

4,03 mrds USD

les programmes liés à la
nutrition proposés pour
l'exercice 2020-21

proposés pour des
programmes spécifiques aux
femmes.

352,11 mns USD pour la

Allocation améliorée de 1,34
mrds USD pour les personnes
âgées pour 2020-21.

promotion du tourisme
pour 2020-2021.
L'Inde a bondi de 18 places
sur 4 ans pour atteindre la 34e
place (sur 140) sur l'indice du
tourisme mondial du WEF.

619,72 mns USD alloués
à l'environnement et au
changement climatique.

2e organisation
internationale basée en Inde:
lancement de la Coalition for
Disaster Resilient
Infrastructure (CDRI) avec
secrétariat à New Delhi.

443,66 MNS usd proposés pour le
ministère de la Culture pour 2020-2021.
 L'Institut indien du patrimoine et de la
conservation relevant du ministère de la Culture a
proposé le statut d'une université réputée.
 Le musée maritime sera installé à Lothal - le site
maritime de l'ère Harappan près d'Ahmedabad par
le ministère de la marine marchande.

Gouvernance propre et transparente
Poussé par une gouvernance sans corruption et
axée sur les politiques
La charte du contribuable doit être inscrite dans la loi
Loi sur les sociétés à modifier, responsabilité pénale pour certains actes de nature
civile.
Nouvelle politique nationale sur les statistiques officielles pour moderniser la
collecte de données, pour faciliter le portail d'information intégré avec une diffusion
en temps opportun.
Consolidation bancaire, apport de capital de 49,3 milliards de dollars US aux
banques du secteur public et réformes de la gouvernance pour rendre les banques
du secteur public compétitives et transparentes.
Plusieurs mesures pour renforcer les micro, moyennes et petites entreprises
(MPME).

Mesures pour encourager l'investissement.
Réformes de la gouvernance à mettre en œuvre pour apporter transparence et
professionnalisme dans les OSP.

Peu de PSB à encourager à approcher le marché des capitaux pour lever des capitaux
supplémentaires.
Surveillance de la santé des banques commerciales programmées grâce à un mécanisme
robuste, protégeant l'argent des déposants.

Le gouvernement vendra son solde détenu dans la banque IDBI à des investisseurs privés,
particuliers et institutionnels par le biais d'une bourse
Certains titres publics seront ouverts aux investisseurs étrangers.
Nouveau régime pour fournir une dette subordonnée aux entrepreneurs.
Promotion des exportations des MPME pour les produits pharmaceutiques, les composants
automobiles et d'autres secteurs; un programme de 140 millions de dollars.
Le gouvernement vendra une partie de sa participation dans LIC par le biais
d'une offre publique initiale (IPO).
La flottabilité fiscale devrait prendre du temps.

Marché financier et déficit budgétaire
Un ou des échanges internationaux de lingots qui seront mis en
place comme option supplémentaire pour le commerce par les acteurs
du marché mondial à IFSC GIFT City.

Marchés financiers: approfondissement du marché obligataire avec
des titres publics spécifiés à ouvrir entièrement aux investisseurs non
résidents; La limite du FPI dans les obligations de sociétés a augmenté à
15%, contre 9% de ses actions en circulation.
Une accumulation sans précédent de réserves de change de 457,5
milliards de dollars en décembre 2019.
Une partie des emprunts de l'exercice 2020-21 pour aller vers des
dépenses d'investissement augmentées de plus de 21%.

GESTION FISCALE

Déficit budgétaire limité à 3,8% du PIB estimé
dans l'ER 2019-20 et 3,5% en 2020-2021.

FY 2019-20
Budget révisé des dépenses:
à 366,21 milliards de dollars

Estimations révisées des recettes:
estimé à 267,61 milliards de dollars

FY 2020-21
Croissance nominale du PIB estimée à 10%.

La dette de l'administration centrale est tombée à 48,7% du PIB (mars
2019) contre 52,2% (mars 2014).

Recettes: estimées à 309,87 milliards de dollars US
Dépenses à 422,54 milliards de dollars US

Finance, commerce et
industrie

Imposition
Impôt sur le revenu des particuliers: allégement significatif pour
les contribuables de la classe moyenne et devrait relancer la
consommation.
Nouveau régime d'imposition du revenu des particuliers simplifié.
a) 70 des exonérations et déductions existantes doivent être
supprimées.
b) Le nouveau régime fiscal doit être facultatif - un particulier peut
continuer de payer des impôts selon l'ancien régime et bénéficier
de déductions et d'exemptions
Dalle de revenu
imposable (Rs.)

Taux d'imposition
existants

Nouveaux taux
d'imposition

0-2.5 Lakh

Exempt

Exempt

2.5-5 Lakh

5%

5%

5-7.5 Lakh

10%

20%

7.5-10 Lakh

15%

20%

10-12.5 Lakh

20%

30%

12.5-15 Lakh

25%

30%

Above 15 Lakh

30%

30%

Impôt sur les sociétés: taux d'imposition de 15%
étendu aux nouvelles sociétés de production
d'électricité; Les taux d'imposition des sociétés
indiennes sont désormais parmi les plus bas du
monde.

Les start-ups dont le chiffre d'affaires peut

atteindre 14,08 millions USD pour bénéficier d'une
déduction de 100% pendant 3 années d'évaluation
consécutives sur 10 ans; reporter le paiement de
l'impôt sur le plan d'options sur actions des
employés de cinq ans.

Mesures de politique commerciale:

a) Il est proposé d'augmenter les droits d'accise
sur les cigarettes et autres produits du tabac,
aucun changement n'a été apporté aux taux de
droit des bidis.
b) Suppression des droits antidumping sur le PTA
au profit du secteur textile.

Attirer l'IED
La déclaration de TPS simplifiée sera mise en œuvre à partir du 1er avril
2020.

DROITS DE DOUANE
Allégement fiscal pour les investissements étrangers: pour inciter
les investissements du Fonds souverain des gouvernements étrangers dans
les secteurs prioritaires, 100% d'exonération fiscale des intérêts,
dividendes et plus-values sur les investissements réalisés dans les
infrastructures et les secteurs prioritaires avant le 31 mars 2024 avec une
période d'immobilisation minimale de 3 ans.
Le gouvernement envisagera d'ouvrir davantage l'IED dans les secteurs de
l'aviation, des médias et des assurances en consultation avec toutes les
parties prenantes. Un IDE de 100% sera autorisé pour les intermédiaires
d'assurance et les normes d'approvisionnement local seront assouplies
pour l'IDE dans le secteur de la vente au détail de marque unique.
Les entrées nettes d'IDE ont continué d'être soutenues en 2019-2020 (avril
à novembre), attirant 24,4 milliards de dollars américains.

Pour soutenir la fabrication de chaussures et de meubles
qui relèvent du secteur des MPME, les droits de douane
sont passés de 25% à 35% pour les chaussures et de 20%
à 25% pour les articles d'ameublement.
Le droit de douane de base sur les importations de
papier journal et de papier couché léger est passé de
10% à 5%.

Révision des taux de droits de douane sur les véhicules
électriques et les parties de mobiles.
Afin de donner une impulsion à l'industrie des
équipements médicaux et de générer des ressources
pour l'industrie de la santé, 5% de santé ont été imposés
à l'importation de dispositifs médicaux.

Feuille de route pour le nouvel âge
Les technologies du nouvel âge comme l'analyse, l'intelligence
artificielle, la robotique, l'apprentissage automatique, la bioinformatique réécrivent l'ordre économique mondial. L'Inde compte
actuellement le plus grand nombre de personnes dans la tranche d'âge
productive (15 à 65 ans). Dans ce contexte, l'Inde vise à:
Accent accru sur l'IA, l'Internet des objets (IoT), l'impression 3D, les
drones, le stockage de données ADN, l'informatique quantique.
Le secteur manufacturier indien, principalement l'automobile et
l'assemblage, a été l'un des premiers secteurs à mettre en œuvre une
robotique avancée à grande échelle.

Prestation transparente de services grâce à la gouvernance
numérique.
Amélioration de la qualité de vie physique grâce au National
Infrastructure Pipeline.
Atténuation des risques grâce à la résilience aux catastrophes.
La sécurité sociale grâce à la pénétration des pensions et des
assurances.

Merci

