
Why India for 
Businesses?
India’s tourism slogan, “Incredible 
India,” is an understatement. One of he 
world’s fastest growing economy, India is 
home to over 1.2 billion diverse people 
who speak more than 20 languages. 
The South Asian sub-continent is also 
home to some of the world’s biggest 
metropolises, which are international 
hubs of culture, cuisine, finance, 
technology and filmmaking.

India offers tremendous opportunity. 
According to the IMF’s World Economic 
Outlook Update, India’s growth rate is 
expected to rise to 7.5 percent this year 
and next, making it one of the fastest 
growing economies in the world.

According to The High Commission of 
Canada in India, Canada and India have 
longstanding bilateral ties, built upon 
shared values of democracy and pluralism, 
and strong people-to-people links. The 
High Commission of Canada in India also 
represents Canadian interests in Nepal and 
Bhutan.  The Canadian Trade Commissioner 
Service (TCS) in India will provide your 
company with on-the-ground intelligence 
and practical advice on this market to help 
you make better, more timely and cost-
effective decisions.

Sources: 
Government of Canada’s Canadian International Gateway
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Dans ce rapport 

Pourquoi faire des affaires en Inde?
La croissance du marché de 
consommation en Inde offre des 
possibilités illimitées 

Pionniers des affaires
PBD révèle le secret de son succès en 
Inde : trouver un bon partenaire.

Faire attention à ses manières 
Faites bonne impression en apprenant 
l’étiquette des affaires de l’Inde. 

Aperçu d’UPS pour les entreprises

Accéder au marché indien

© 2015 United Parcel Service of America, Inc.
UPS, le logo UPS et la couleur brune sont des marques de commerce de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

http://:http://www.canadainternational.gc.ca/india-inde/index.aspx?lang=eng
http://:http://www.canadainternational.gc.ca/india-inde/index.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=eng
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Pourquoi faire 
des affaires en 
Inde?
Le slogan touristique de l’Inde (Incredible 
India ou L’Inde incroyable) est un 
euphémisme. Bénéficiant de l’une des 
économies dont la croissance est la plus 
rapide au monde, l’Inde compte plus de 
1,2 milliard d’habitants appartenant à des 
communautés diverses qui parlent plus de 
20 langues. Le sous-continent de l’Asie 
du Sud compte également certaines des 
plus grandes métropoles du monde, qui 
constituent des centres internationaux 
de culture, de cuisine, de finance, de 
technologie et de réalisation de films.

Sources : 
l  Le portail international du Canada du gouvernement du Canada

L’Inde offre d’immenses possibilités. Selon 
la publication Perspectives de l’économie 
mondiale - Mise à jour du FMI, le taux de 
croissance de l’Inde devrait augmenter 
à 7,5 pour cent cette année et l’année 
prochaine, ce qui fait de son économie 
l’une des plus rapides au monde sur le plan 
de la croissance. 

Selon le Haut-commissariat du Canada 
en Inde, le Canada et l’Inde entretiennent 
des relations bilatérales de longue date, 
construites sur des valeurs communes 
de démocratie et de pluralisme, ainsi 
que sur des relations interpersonnelles 
solides. Le Haut-commissariat du Canada 
en Inde représente également les intérêts 
du Canada au Népal et au Bhoutan. Le 
Service des délégués commerciaux du 
Canada (SDC) en Inde offrira à votre 
entreprise des renseignements stratégiques 
et des conseils pratiques sur le terrain 
au sujet de ce marché pour vous aider à 
prendre des décisions éclairées, rapides et 
économiques.

http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?lang=fra
https://www.imf.org/external/country/IND/
https://www.imf.org/external/country/IND/
https://www.imf.org/external/country/IND/
http://www.canadainternational.gc.ca/india-inde/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/india-inde/index.aspx?lang=fra
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Population :

1 251 695 584 (estimation de juillet 2015)

Répartition par âge : (estimation de 2015)

l  0 à 14 ans : 28,09 %
 (186 735 337 hommes/
 164 835 868 femmes)
l 15 à 24 ans : 18,06 %
 (119 933 717 hommes/
 106 153 113 femmes)
l 25 à 54 ans : 40,74 %
 (262 700 370 hommes/
 247 237 448 femmes)
l 55 à 64 ans : 7,16 %
 (44 993 382 hommes/44 620 337 femmes)
l 65 ans et plus : 5,95 %
 (35 313 609 hommes/39 172 403 femmes)

Âge médian : (estimation de 2014)

l total : 27 ans
l hommes : 26,4 ans
l femmes : 27,7 ans

Espérance de vie à la naissance :  
(estimation de 2015)

l population totale : 68,13 ans
l hommes : 66,97 ans
l femmes : 69,42 ans

Taux d’accroissement de la population :

1,407 % (estimation de 2009)

Groupes ethniques :

l Indo-aryen : 72 %
l Dravidien : 25 %
l Mongoloïde et autres : 3 %

Langues officielles :

l   L’hindi est la langue nationale et la langue 
maternelle de 41 % de la population. De 
plus, il y a 14 autres langues officielles : 
bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati, 
malayalam, kannada, oriya, pendjabi, 
assamais, kashmiri, sindhi et sanskrit.

l  L’anglais bénéficie d’un statut associé, mais 
constitue la langue la plus importante dans 
le cadre des communications nationales, 
politiques et commerciales.

Alphabétisme : (personnes âgées de 15 ans 
et plus qui savent lire et écrire)

l  71.2 per cent

Superficie : 3,29 millions de kilomètres carrés

Gouvernement :

l Type de gouvernement :  
 République fédérale
l Capitale : New Delhi
l  Autres villes principales : Mumbai, 

Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, 
Ahmedabad et Pune

PIB (parité de pouvoir d’achat) :

7,277 billions de dollars (estimation de 2014)

PIB (taux de change officiel) :

2,048 billions de dollars (estimation de 2014)

PIB (taux de croissance réel) :

5,6 % (estimation de 2014)

PIB (par habitant) : 

5 800 $ (estimation de 2014)

PIB (répartition par secteur) :  
(estimation de 2009)

l  Agriculture : 17,9 %
l  Production : 24,2 %
l  Services : 57,9 % (estimation de 2014)

Exportations :

l  342,5 milliards de dollars  
(estimation de 2014)

l  Produits pétroliers, pierres précieuses, 
machinerie, sidérurgie, produits chimiques, 
véhicules et vêtements.

Importations :

l  508,1 milliards de dollars  
(estimation de 2014)

l  Pétrole brut, pierres précieuses, 
machinerie, engrais, sidérurgie et produits 
chimiques.

Population active : 

502,2 millions (estimation de 2014)

Taux de chômage : 

8,6 % (estimation de 2014)

Ressources naturelles :

l  Charbon (quatrième plus importante 
réserve de charbon au monde)

l  Minerai de fer
l  Manganèse
l  Mica
l Bauxite
l Minerai de titane
l Chromite
l Gaz naturel
l Diamants
l Pétrole
l Calcaire
l Terre arable

Sources :
l  CIA World Factbook
l  Département d’État américain

Inde : Données 
et chiffres clés
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.state.gov/


anglaise, ce qui facilite l’entrée sur leur 
marché, les négociations avec les fournisseurs 
et partenaires et la mise en place des activités. 
De plus, nul besoin de s’inquiéter par rapport 
à la production d’une gamme de produits en 
plusieurs langues. Il s’agit d’un débouché non 
négligeable pour votre entreprise. 

Quels sont certains des obstacles que vous 
avez dû surmonter en Inde?

Lorsque vous vous installez dans un nouveau 
marché, vous devez vous adapter à une 
façon différente de faire des affaires. En 
Inde, les activités commerciales s’effectuent 
plus lentement. Les choses prennent tout 
simplement plus de temps pour se faire. Il est 
important d’en tenir compte  pour que vous 
et vos clients puissiez éviter les mauvaises 
surprises.

Quel conseil donneriez-vous à d’autres 
entreprises pour les aider à gérer leurs 
frais d’expédition?

Téléphonez à quelqu’un qui est déjà installé 
en Inde. Vous devez avoir un partenaire qui 
comprend les défis propres à l’expédition 
dans le marché. Puisque nous avons choisi 
un partenaire avec qui nous avions déjà 
fait affaire, nous avons évité de nombreux 
problèmes d’expédition en Inde. En plus de 
vous éviter des problèmes, le fait de faire 
affaire avec le bon expéditeur peut vous aider 
à améliorer votre service à la clientèle, ce qui 
vous conférera un avantage concurrentiel. 

Selon votre expérience, quel conseil 
général donneriez-vous aux entreprises qui 
envisagent de faire des affaires en Inde?

Apprenez à connaître le marché. Internet 
regorge de renseignements qui peuvent vous 
aider à comprendre les tenants et aboutissants 
du marché indien et vous enseigner la bonne 
façon de négocier avec des partenaires 
éventuels, ce qui est très important.
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Pionniers des 
affaires

Quoi?

PBD achemine du matériel didactique tel 
que des livres et des DVD à des écoles et 
des centres de développement professionnel 
partout dans le monde.

Où?

Pour PBD, une entreprise établie en Géorgie 
(États-Unis), l’Inde représente son troisième 
marché en importance avec des ventes 
annuelles de 4 millions de dollars américains.

Qui?

Steve Hochradel, vice-président adjoint chargé 
de la distribution.

Pouvez-vous nous donner un aperçu des 
activités de votre entreprise en Inde? 
Comment avez-vous commencé à y faire 
des affaires?

PBD est un centre de traitement des 
commandes. Nous gérons des entrepôts de 
manuels scolaires, CD-ROM et DVD, et nous 
expédions ceux-ci à nos clients, qui sont des 
centres d’éducation professionnelle, dans 

les principales villes de l’Inde. Nous avons 
commencé à faire des affaires en Inde, 
car nos clients avaient besoin que nous y 
soyons. Au cours des deux dernières années, 
nous avons constaté une croissance des 
centres de développement professionnel en 
Inde, de même que de la main-d’œuvre du 
pays. Afin de répondre à cette demande, 
nous avons établi un partenariat avec UPS, 
qui a une forte présence en Inde, pour nous 
aider à expédier nos commandes.

Quel est le principal avantage de faire 
des affaires en Inde?

L’Inde offre des possibilités de croissance 
importantes et il est plus facile d’y faire 
des affaires que dans de nombreux autres 
marchés internationaux. L’Inde compte 
une importante population d’expression 

PBD Worldwide
Choisir le bon partenaire est 
essentiel
 — Steve Hochradel

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’exportation en Inde, 
visitez le site www.export.gov/india/index.asp

http://www.export.gov/india/index.asp


Rudiments des affaires
l  Les différents États de l’Inde ont différentes 

langues officielles. Cependant, l’anglais est 
la langue du commerce international. 

l  Lorsque vous rencontrez des gens en Inde, 
l’étiquette requiert que vous leur serriez 
la main. Cependant, les Indiens utilisent 
la salutation Namaste (les paumes de la 
main sont jointes au niveau de la poitrine 
et la tête s’incline légèrement). L’utilisation 
de Namaste indique que vous comprenez 
l’étiquette indienne.

l  Les cartes professionnelles doivent être 
échangées au moment de la première 
rencontre. Assurez-vous de toujours utiliser 
votre main droite, que ce soit pour recevoir 
une carte ou pour donner la vôtre, et 
assurez-vous de ranger la carte de façon 
respectueuse et de ne pas simplement 

l’enfoncer dans une poche de votre pantalon.

l  L’ajout d’une traduction en hindi d’un côté 
de votre carte professionnelle est considéré 
comme un signe de respect.

l  Faire des affaires en Inde implique de 
nouer des relations. De bonnes relations 
commerciales doivent essentiellement être 
fondées sur la confiance.

l  Les réunions doivent être planifiées par écrit 
et confirmées par téléphone. La ponctualité 
est absolument essentielle. Il est toutefois 
important de faire preuve de flexibilité, car 
les responsabilités familiales ont souvent 
préséance sur les affaires.

l  Lorsque vous prenez part à une réunion, 
abordez et saluez toujours le plus haut 
responsable d’abord.

l  Évitez de discuter de questions personnelles 
au début d’une réunion de travail. Abordez 
plutôt des sujets appropriés tels que les 
nouvelles les plus récentes en Inde, la 
prospérité de la Bourse de Mumbai, la 
politique ou le cricket.

Faire attention à 
ses manières : 
Étiquette des 
affaires en Inde
Considérations relatives aux noms
l  Adressez-vous aux gens en utilisant le 

titre personnel (M., Mme ou Mlle) ou le 
titre professionnel approprié, à moins 
que votre interlocuteur vous demande de 
l’appeler par son prénom.

l  Après s’être mariées, les femmes 
prennent habituellement le nom de 
famille de leur mari dans le nord de 
l’Inde et le prénom de leur mari dans 
le sud du pays. Cependant, les femmes 
instruites conservent de plus en plus leur 
nom de jeune fille.

l  Plusieurs villes indiennes ont changé 
de nom : Bombay est devenue Mumbai 
et Madras est devenue Chennai. De 
nombreuses personnes utilisent toutefois 
l’ancien nom de ces villes. N’hésitez pas 
à suivre l’exemple de votre hôte.
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L’art de la négociation

l  Abstenez-vous de créer des conflits ou de 
trop vous imposer et assurez-vous que les 
critiques et les différends sont exprimés 
de façon diplomatique.

l  Évitez de dire « non » au cours des 
discussions d’affaires. Cela est considéré 
comme impoli. Au lieu de dire « non », 
la majorité des dirigeants d’entreprise 
indiens utilisent plutôt des termes tels 
que « nous verrons », « je vais essayer » 
ou « éventuellement ».

l  Lorsque des conditions ont été acceptées, 
il est d’usage d’organiser un repas pour 
célébrer l’occasion.

À l’extérieur du bureau
l  Les dîners d’affaires sont préférables aux 

soupers en Inde. Ces repas sont organisés 
dans des restaurants de première classe 
ou dans des hôtels cinq étoiles.

Étiquette des 
affaires en Inde  
(suite)

Vive Bollywood!

L’une des exportations les plus connues de Mumbai est Bollywood, une industrie 
cinématographique colossale qui est considérée par certains comme la plus importante 
au monde grâce à ses 900 films en langue hindi par année. L’appellation Bollywood est 
une combinaison de Bombay et Hollywood et il s’agit d’un phénomène qui connaît une 
croissance rapide à l’échelle internationale. 

Les films de Bollywood sont connus pour être des super-spectacles musicaux. Ils sont 
colorés, élaborés, mélodramatiques, et sont tirés de récits indiens épiques classiques. Ils 
durent souvent plusieurs heures et sont habituellement axés sur une histoire d’amour entre 
deux vedettes.

L’industrie cinématographique a une longue histoire en Inde. Des films muets ont été 
produits en Inde dans les années 1920 et lorsque le son est apparu, les films de Bollywood 
étaient appelés « Bombay Talkies » (films parlants de Bombay). Les films de Bollywood ont 
été reconnus à l’échelle internationale dans les années 1950 avec l’arrivée de Satyajit Ray 
et de son film classique, Pather Panchali, qui s’est distingué au Festival de Cannes.

Aujourd’hui, les principales vedettes de Bollywood comptent Aishwariya Rai, Shahrukh 
Khan et Amitabh Bachchan. Les Occidentaux commencent à connaître ce genre 
cinématographique grâce aux films d’expression anglaise de style Bollywood tels que 
Monsoon Wedding et Bride and Prejudice, une adaptation du classique de Jane Austen, 
Pride and Prejudice.

Coin culturel

Quoi porter?

l  La tenue d’affaires d’usage pour les 
hommes est un complet et une cravate 
de couleur neutre. Cependant, puisque le 
climat de l’Inde est chaud, il est également 
acceptable de porter une chemise à 
manches longues et une cravate.

l  Un costume pantalon ou une jupe longue, 
qui couvre les genoux, constituent des 
vêtements acceptables pour les femmes 
étrangères. La salwar, robe traditionnelle 
indienne composée de pantalons larges et 
d’une longue tunique, est aussi une tenue 
d’affaires acceptable pour les femmes.

l  À l’extérieur du bureau, un jean et une 
chemise à manches courtes constituent 
une tenue décontractée acceptable tant 
pour les hommes que pour les femmes 
dans le cadre d’activités sociales. 

l  Cependant, le port d’un costume indien 
par un étranger, par exemple le kurta pour 
les hommes et le sari ou la salwar pour les 
femmes, est apprécié et considéré comme 
un geste amical.

l  Si un partenaire vous invite à un repas, 
il est d’usage d’arriver quelques minutes 
en retard à moins qu’il s’agisse d’une 
obligation à caractère officiel.

l  La cuisine traditionnelle indienne 
se mange avec les mains. Lorsque 
vous devez utiliser vos mains, utilisez 
seulement la main droite, car la main 
gauche est considérée comme insalubre.

l  L’alcool est interdit chez les musulmans, 
les sikhs et certaines autres communautés 
indiennes.

l  Kwintessential Cross Cultural Solutions
l  Executive Planet

l  Mumbai on the Net
l  Helium—An Introduction to Bollywood

Sources :

http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-india.html
http://www.executiveplanet.com/india-2/
http://www.mumbainet.com/
http://www.thebollywoodticket.com/bollywood/beginner.html
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L’expert en 
matière 
d’exportation

Pourquoi les entreprises devraient-elles 
envisager de faire des affaires en Inde?

L’Inde compte une énorme classe 
moyenne en croissance qui constituera 
un marché important pour toutes les 
entreprises. En toute franchise, vos 
concurrents s’y implanteront très bientôt. 
Vous bénéficierez donc d’un énorme 
avantage si vous vous rendez en Inde 
dès aujourd’hui pour y faire des affaires. 
Avant tout, l’Inde est un lieu convivial 
pour faire des affaires.

Quelle est la plus grande erreur que 
commettent les entreprises lorsqu’elles 
se rendent en Inde?

Certaines entreprises ne font souvent 
pas assez preuve de patience. Le 
démarrage d’une entreprise demande du 
temps. L’économie de l’Inde croît plus 
rapidement que son infrastructure. Il est 
donc essentiel de trouver une stratégie à 
long terme.

Que doivent impérativement savoir les 
entreprises avant d’aller en Inde?

L’Inde compte quatre régions distinctes. 
Elle n’a donc pas de culture monolithique. 
Les responsables d’entreprises doivent 
être conscients de la diversité importante 
de l’Inde et bien se renseigner sur le 
pays avant de s’y rendre. En raison de 
cette grande diversité, il n’y a pas une 
seule façon de procéder en Inde. Ne vous 
dites pas simplement que l’Inde est en 
croissance et que vous devez y aller. Une 
stratégie dûment réfléchie est essentielle. 

La distribution et la gestion de la chaîne 

Vous vous en tirerez bien si vous abordez 
les gens comme des pairs. Ne vous adressez 
jamais à quelqu’un d’un ton condescendant. 

Parmi les bons sujets de conversation, on 
compte la famille et la culture, notamment 
les films de Bollywood et le cricket. Si 
vous prenez le temps de vous renseigner 
au sujet de la culture indienne, vous 
générerez beaucoup de bonne foi. Il est 
d’ailleurs facile de trouver ce type de 
renseignements.

Il existe de nombreux sites Web indiens 
d’expression anglaise tels que The Times of 
India et The Hindu.

De plus, gardez à l’esprit que les Indiens 
n’aiment pas dire ou entendre le mot  
« non ». S’ils hésitent à accepter quelque 
chose, ils diront « peut-être » ou « si Dieu 
le veut ». Les entreprises doivent interpréter 
ces expressions comme un « non » ferme. 

Quel est le conseil le plus important 
que vous donneriez aux entreprises qui 
envisagent de s’installer en Inde?

Il est essentiel que vous visitiez l’Inde avant 
de vous y établir. Elle compte 29 États qui 
ont chacun leurs propres règlements et 
façons de faire des affaires. Choisissez où 
vous irez soigneusement, instruisez-vous sur 
le pays et réfléchissez de façon stratégique 
à propos de l’approche que vous adopterez. 
Trouvez ensuite les partenaires et les 
ressources qui vous aideront à réussir.

Le Service des délégués commerciaux du 
Canada (SDC) peut aider les entreprises 
canadiennes à exporter leurs produits 
et services, à établir une présence et 
une technologie de source ou à trouver 
le bon partenaire. Pour de plus amples 
renseignements, connectez-vous sur  
india.gc.ca.

d’approvisionnement sont également des 
éléments essentiels. La circulation est 
dense et les routes qui séparent les villes 
principales ne sont pas toujours en bon 
état. Par conséquent, le déplacement 
de produits peut se faire lentement et à 
coût élevé. Il est essentiel d’avoir un bon 
partenaire pour vous aider à établir un 
réseau de distribution solide.

Que doivent savoir les entreprises à 
propos de la vente de produits aux 
clients indiens?

Les clients indiens sont souvent très 
sensibles aux prix. Ils veulent les meilleurs 
produits aux meilleurs prix. Les entreprises 
doivent examiner leurs stratégies de prix 
très attentivement pour faire des profits, et 
ce, sans être évincées du marché.

À quelles maladresses culturelles les 
entreprises doivent-elles faire attention?

Les Indiens sont bien informés et instruits. 

UPS continue d’aider les 
entreprises à percer les 
marchés internationaux en 
leur proposant notamment des 
services d’étude de marché, 
de foires commerciales et de 
promotion. Voici quelques 
questions que vous pourriez 
vous poser.

http://www.thehindu.com/
http://www.canadainternational.gc.ca/india-inde/


Magnifique 
Mumbai
Connue par plusieurs sous le nom de 
Bombay, Mumbai est la capitale financière 
effervescente de l’Inde. Autrefois bastion 
commercial de la Compagnie des Indes 
orientales (East India Company) sous 
l’Empire britannique, Mumbai est un 
carrefour commercial international depuis 
longtemps. Sur les rives de la mer d’Arabie, 
Mumbai abrite le port le plus achalandé de 
l’Inde et contribue à environ 40 pour cent du 
commerce extérieur de l’Inde.

Aujourd’hui, Mumbai compte environ  
22 millions d’habitants et constitue un pôle 
commercial et culturel. Le siège de la Bourse 
de Mumbai, la plus ancienne Bourse en Asie 
et la plus importante du monde en ce qui 
a trait au nombre d’entreprises cotées, est 
ici. En plus des services financiers, Mumbai 
compte plusieurs autres secteurs d’activités 
importants tels que le cinéma, le textile, les 
matières plastiques, les produits chimiques, 

7l  Rediff India Abroad
l  BusinessWeek

Sources :
l  Bombay Stock Exchange
l  About Mumbai

l  Bollywood World
l  ExecDigital

l   Municipal Corporation 
of Greater Mumbai

les produits pharmaceutiques et le transport des 
marchandises.

Le festival le plus important de l’Inde est le 
Diwali, un festival de lumières hindou. Le 
Diwali, qui a lieu en novembre, célèbre la 
victoire du bien sur le mal et de la lumière sur 

l’obscurité. À cette occasion, les partenaires 
d’affaires s’échangent des petits cadeaux et 
des boîtes de bonbons ou de fruits secs. On 
considère qu’il est particulièrement prometteur 
de démarrer une nouvelle entreprise ou de 
conclure un accord au cours du Diwali.

Mumbai compte environ 
22 millions d’habitants 
et constitue un pôle 
commercial et culturel. 

http://www.indiaabroad.com/
http://www.bloomberg.com/businessweek
http://www.bseindia.com/
http://www.aboutmumbai.com/
http://www.bollywoodnewsworld.com/
http://ww2.frost.com/about/
http://www.mcgm.gov.in/?guest_user=english
http://www.mcgm.gov.in/?guest_user=english


Les incontournables 
de l’expédition

Est-il difficile et coûteux pour 
les entreprises d’expédier de la 
marchandise en Inde?

Le fait de penser que l’expédition de 
marchandises en Inde est difficile relève 
du mythe. Aujourd’hui, l’expédition de 
marchandises est très simple, rapide et 
moins coûteuse qu’elle ne l’était il y a 
quelques années seulement. Les tarifs et 
les droits de douane ont considérablement 
diminué. De plus, les marchandises en 
provenance du Canada peuvent être 
expédiées en Inde aussi rapidement 
que les marchandises en provenance de 
l’Union européenne (UE) même si l’UE 
est située plus près. UPS est notamment 
en mesure d’acheminer en deux jours des 
marchandises ou des documents du Canada 
vers l’Inde.

Les entreprises doivent-elles être 
mises au fait de défis particuliers en 
matière d’expédition?

Les expéditions en Inde, particulièrement 
dans les zones rurales, peuvent s’avérer 
difficiles. Les petites villes ne comptent 
pas d’aéroport et les routes sont souvent en 
mauvais état. Cela signifie qu’il est parfois 
moins rapide d’expédier des produits au 
sein de l’Inde que de le faire du Canada 
vers l’Inde. De plus, l’expédition en Inde 
peut s’avérer coûteuse.

La majorité des États chargent un droit 
de douane, nommé octroi, que doivent 
payer les entreprises pour transporter des 
marchandises dans l’État concerné. Afin de 
comprendre ces coûts imprévus et de les 
éviter, si possible, les entreprises doivent 
absolument collaborer avec un partenaire 
d’expédition qui sait comment gérer les 
obstacles liés aux expéditions en Inde.

Comment les entreprises doivent-elles 
choisir un partenaire d’expédition?

l’établissement de partenariats avec les 
entreprises qui font des affaires en Inde. 
Notre objectif est d’offrir aux clients les 
services les plus fiables sur le marché et 
la plus vaste gamme de choix en matière 
d’expédition. Parmi les mesures précises que 
nous avons mises en place, on retrouve le 
pilotage de nos propres aéronefs au départ et 
à destination de l’Inde afin d’éviter les délais 
qui sont courants avec les entreprises qui 
dépendent des transporteurs commerciaux. 
Grâce à une coentreprise réussie avec Jetair, 
principal transporteur aérien de fret intérieur 
de l’Inde, nous offrons des vols vers 26 villes 
de l’Inde à nos clients. Pour les expéditions au 
sein de l’Inde, nous avons conclu une alliance 
avec Air Freight Ltd., qui nous donne accès à 
200 villes grâce à un réseau terrestre qui est 
incontestablement le plus important au pays. 
Enfin, notre technologie brevetée permet aux 
clients d’effectuer le suivi de leurs colis en 
tout temps, d’obtenir des renseignements sur 
les douanes et de calculer le total des frais 
d’expédition, ce qui permet aux entreprises de 
garder le contrôle de leurs activités.

Quel conseil donneriez-vous aux 
entreprises qui envisagent de s’établir 
en Inde?

Si vous envisagez sérieusement d’aller en 
Inde pour y faire des affaires, vous devez 
d’abord visiter le pays. Visitez les villes où 
vous envisagez de vous établir à des fins 
commerciales afin de bien évaluer le climat 
des affaires et l’intérêt des clients. Avant 
tout, ayez à l’esprit que les possibilités de 
développer vos activités en Inde sont aussi 
grandes que le pays. Si vous choisissez les 
bons partenaires, vous pouvez dès aujourd’hui 
jeter les bases d’une relation d’affaires 
fructueuse à long terme.

Les entreprises devraient poser trois 
questions clés à un partenaire d’expédition 
potentiel en Inde : 

1)  Pouvez-vous gérer l’ensemble de ma 
chaîne d’approvisionnement? Je vous 
déconseille de choisir un partenaire qui 
peut effectuer des importations, mais qui 
vous demande d’impartir la livraison des 
envois. De même, ne collaborez pas avec 
un consultant qui gère les expéditions 
uniquement sur le territoire indien. 
Dans les deux cas, vous ne contrôlerez 
pas l’ensemble de votre chaîne 
d’approvisionnement, ce qui signifie que 
vous ne pourrez pas prendre des décisions 
éclairées.

2)  Quels seront les coûts d’expédition 
porte-à-porte? Lorsque vous commencez 
à faire des affaires sur un nouveau marché, 
il est essentiel de minimiser les surprises 
onéreuses telles que les droits et taxes 
imprévus. Trouvez un expéditeur qui peut 
vous donner le coût total de vos envois ou 
le coût au débarquement, qui comprend 
les droits et les taxes. UPS propose un outil 
qui se nomme UPS TradeAbility®. Celui-ci 
calcule le coût au débarquement complet 
des envois. 

3)  Pourrai-je effectuer le suivi de mon 
envoi? Savoir où sont vos envois en tout 
temps est essentiel pour surveiller les 
coûts de près et pour éviter les délais qui 
déçoivent vos clients. Assurez-vous de 
choisir un expéditeur qui vous permet de 
suivre vos envois tout au long du processus. 
De cette façon, vous demeurerez en 
contrôle de vos envois.

Que fait UPS pour aider ses clients à gérer 
les obstacles liés aux expéditions en Inde?

UPS attache une grande importance à 
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Mark Khambatta, directeur général 
d’UPS en Inde, offre quelques 
conseils en matière de logistique 
afin d’aider les entreprises à voler 
de leurs propres ailes en Inde.

http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/tradeability.html

