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S’adressant aux représentants de l’Indian Technical Textile Association à Delhi, 
Goyal a souligné que le segment des textiles techniques a pris de l’ampleur au 
cours des 5 dernières années et connaît actuellement une croissance de 8% par 
an. « Notre objectif est d’accélérer cette croissance annuelle à 15-20% au cours 
des 5 prochaines années », a déclaré Goyal. 

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré vendredi qu’il 
était temps pour l’Inde de viser une multiplication par cinq de ses exportations 
annuelles de textiles techniques au cours des dernières années pour atteindre 10 
milliards de dollars. 

Après des décennies de biais politique en faveur des produits textiles à base de 
coton, le gouvernement a récemment déployé des efforts concertés pour stimuler 



la fabrication d’articles textiles techniques grâce à un programme d’incitation lié 
à la production de 10 683 crores de roupies. Dans ce cadre, des incitations seront 
fournies pendant cinq ans pour la production incrémentielle de 40 vêtements en 
fibres synthétiques (MMF), 14 tissus à base de MMF et 10 segments de textiles 
techniques. 

S’adressant aux représentants de l’Indian Technical Textile Association à Delhi, 
Goyal a souligné que le segment des textiles techniques a pris de l’ampleur au 
cours des 5 dernières années et connaît actuellement une croissance de 8% par 
an. « Notre objectif est d’accélérer cette croissance annuelle à 15-20% au cours 
des 5 prochaines années », a déclaré Goyal. 

À l’heure actuelle, le marché mondial des textiles techniques atteint 250 milliards 
de dollars, alors que la part de l’Inde n’y est que de 19 milliards de dollars. 

Un coup de pouce aux textiles techniques va stimuler les exportations globales de 
textiles et de vêtements. Déjà, le gouvernement a fixé un objectif « ambitieux » de 
100 milliards de dollars pour les exportations de textiles et de vêtements au 
cours des cinq prochaines années. Goyal avait précédemment appelé l’industrie à 
tirer parti d’un changement de marché mondial où la Chine réduit sa part de 
marché dans le segment à forte intensité de main-d’œuvre. 

Les exportations indiennes de textiles et de produits connexes ne s’élevaient qu’à 
30,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, en baisse de 10 % par rapport 
à l’année précédente en raison de la crise de Covid. Au cours des cinq premiers 
mois de cet exercice, ces exportations ont bondi de 87 % en glissement annuel à 
16,6 milliards de dollars, aidées par une forte reprise économique sur des 
marchés clés tels que les États-Unis et l’UE. Pourtant, l’objectif reste beaucoup 
trop ambitieux. 

Des régimes de remboursement des taxes à l’exportation comme le RoDTEP et le 
RoSCTL ont également été lancés ces dernières années pour améliorer la 
compétitivité du pays à l’exportation. 
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