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FAQ

Sectorielle

Biens d'équipement

1. Où sont disponibles les formulaires pour le «programme d'importation de projet»?
Les informations générales et les formulaires relatifs à la demande de taux de droit de douane
concessionnel dans le cadre du programme «Importation de projet» sont disponibles sur le lien
suivant .

2. Qu'est-ce que le conseil des compétences en biens d'équipement?
Le Département de l'industrie lourde a joué un rôle déterminant dans la mise en place du Conseil
des compétences des biens d'équipement. Grâce à cette organisation, les normes de compétences
nationales sont notifiées dans le but de définir les besoins en compétences de l'industrie. De cette
manière, les établissements de formation pourront transmettre des compétences appréciées par les
employeurs de l'industrie. Le Conseil a été ciblé pour bénéficier à 10 millions de personnes de cette
manière.

3. Quel est le modèle de financement dans le cadre du TAFP?
Le Département de l'industrie lourde a joué un rôle déterminant dans la mise en place du Conseil
des compétences des biens d'équipement. Grâce à cette organisation, les normes de compétences
nationales sont notifiées dans le but de définir les besoins en compétences de l'industrie. De cette
manière, les établissements de formation pourront transmettre des compétences appréciées par les
employeurs de l'industrie. Le Conseil a été ciblé pour bénéficier à 10 millions de personnes de cette
manière.

4. Qu'est-ce que le programme de fonds d'acquisition de technologies (TAFP)?
TAFP fournira une aide financière à l'industrie indienne des biens d'équipement pour faciliter
l'acquisition de technologies stratégiques et pertinentes ainsi que le développement de technologies
par le biais d'un contrat, d'une route interne ou d'une JV.

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.

1/2

2/2

5. Quelle est la politique des biens d'équipement 2016?
La politique nationale des biens d'équipement est envisagée pour fournir un écosystème pour la
croissance des biens d'équipement et assurer une incitation soutenue aux fabricants nationaux pour
répondre à la demande du marché intérieur et à l'exportation.

6. Qu'est-ce que le plan de mission de l'industrie indienne des équipements électriques
2012-2022?
Le plan vise à garantir la disponibilité d'une énergie de qualité à un prix compétitif, condition sine
qua non du développement industriel et économique. Pour un secteur électrique efficace et
développé dans un pays de la taille de l'Inde, une base solide de fabrication de matériel électrique
domestique est essentielle.

7. Y a-t-il un accent sur les start-ups dans le secteur des biens d'équipement?
L'une des principales recommandations de la politique nationale sur les biens d'équipement est de
créer un ̀̀ centre de démarrage pour le secteur des biens d'équipement '' partagé par le ministère
des Industries lourdes et de l'industrie des biens d'équipement / association industrielle dans un
rapport de 80:20 pour fournir un éventail de techniques, des ressources et des services de soutien
commercial et financier aux start-ups prometteuses dans le secteur de la fabrication et des services.
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