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Depuis son indépendance en 1965, Singapour connaît une réussite exceptionnelle : la croissance s’est établie, en 

moyenne, à 6,8% par an depuis 1980 et le niveau de vie atteint est celui d’un pays moderne et développé. Cette réussite 

s’est fondée sur une stratégie d’insertion dans les échanges commerciaux internationaux et une politique économique 

volontariste, destinée à renforcer l’attractivité du pays à l’égard des investissements directs étrangers (IDE). En moins 

d’un demi-siècle, les Singapouriens ont fait de leur cité un Etat prospère, stable politiquement et socialement. 

Bénéficiant d’une position stratégique au cœur du Sud-est asiatique, la cité-Etat met tout en œuvre pour créer un 

environnement économique favorable au développement et à l’épanouissement des entreprises et des talents étrangers : 

des infrastructures hors pair, des services très efficaces, un cadre juridique sécurisant, une qualité de vie certaine. La 

cité-Etat est ainsi la 1ère place financière d’Asie du sud-est et le 2ème pays le plus compétitif au monde selon le Global 

Competitiveness Report 2013-14 du World Economic Forum. 

La croissance a toutefois ralenti en 2012 (1,9%) et 2013 (3,9%) en raison du ralentissement des exportations. En effet, 

très dépendant de la demande mondiale (les exportations de biens et de services représentent plus de trois fois son PIB), 

le pays est affecté par la persistance des difficultés en zone euro et le ralentissement de la Chine. Cette tendance semble 

se prolonger au T2 2014, avec une progression de seulement 2,4% en g.a des exportations et une contraction de -3,7% 

des exportations domestiques non pétrolières de la cité-Etat. Pour 2014, le FMI prévoit une croissance de 3,6%, une 

prévision supérieure à celle du Ministère du commerce et de l’industrie (fourchette de 2,5 à 3,5%). En 2014, l’inflation 

devrait s’établir à 2,3%, en léger recul par rapport à 2013 (2,4%). 

 

Géographie Une position stratégique au cœur de l’Asie du sud-est 

Singapour est située au sud-est 
de la péninsule malaise 

 

 

     

La cité-Etat est située à 137 km au nord de l'équateur, à l'extrémité sud-est de la péninsule 

malaise qui marque l'entrée du détroit de Malacca, l’une des principales voies de passage entre 

le Pacifique et l'Océan Indien. Reliée à la Malaisie par deux ponts (au nord et à l’ouest), proche 

de l’archipel indonésien et de l’ensemble de la zone Pacifique, Singapour est l’un des 

principaux carrefours de l’Asie. Cette situation donne au pays un climat chaud et humide tout 

au long de l'année, sans changement très marqué de température, avec une saison des pluies 

modérée d'octobre à février. La température varie entre 25 et 34C, l'humidité relative moyenne 

est supérieure à 80% et les précipitations moyennes atteignent 2 400 mm. 

Singapour est composée d'une île principale mesurant 42 km d'est en ouest et 23 km du nord au 

sud (150 km de côtes) et d'une soixantaine d'îles et d’îlots secondaires dont plus d'une vingtaine 

sont inhabités. La superficie totale de la République est de 716 km², contre 582 km² en 1960. 

L’espace conquis est le résultat d’une politique active de poldérisation menée sur l'île 

principale (1 à 2 km² par an en moyenne) et sur les petites îles du large. 

Singapour est urbanisée à 50%, sites industriels compris, et 1,7% de la surface est utilisée à des 

fins de recherches agricoles. Le reste du pays comprend des forêts, des plans d'eau artificiels 

(« réservoirs d’eau douce » alimentés par les eaux de pluie) et des parcs. Les îles sont utilisées 

comme centres industriels, notamment pétrochimiques (île de Jurong), lieux de loisirs (île de 

Sentosa), centres d'entraînement de l'armée ou espace d’entreposage des rebuts. 

 

 

 



 
 

 

 

 

-  2  -  

Population et société  
Démographie 

Source : Singapore Department of 

Statistics 

1dont résidents permanents  
2étrangers à Singapour pour 1 an et plus hors 

résidents permanents 

 

 

 

 

Répartition selon la religion 

(% de la population résidente) 
 

  2010 1990 

Bouddhistes 33,3% 31,2% 

Taoïstes 10,9% 22,4% 

Musulmans 14,7% 15,3% 

Chrétiens 18,3% 12,7% 

Hindouistes 5,1% 3,7% 

Autres 

religions 
0,7% 0,6% 

Sans religion 17,0% 14,1% 

Source : Singapore Department of 

Statistics 
 

 

 

 

Données population active 

  2013 

Population active (000) 3 443,7 

Taux de chômage 1,9% 

Taux d'activité masculin1 75,8% 

Taux d'activité féminin1 58,1% 

Source : Singapore Department of 
Statistics 

1 population résidente de plus de 15 ans 

 2013 

Population totale 

(000) 
5 399,2 

Taux de croissance 1,6% 

Résidents1 (000) 3 844,8 

Taux de croissance 0,7% 

Non-résidents2 (000) 1 554,4 

Taux de croissance 4% 

Densité de la 

population 

7 540 
hab./km2 

Age médian 38,9 ans 

Espérance de vie 82,5 ans 

Indice de fécondité 1,2 

Taux 

d'alphabétisation 
96,5% 

Une mosaïque culturelle et ethnique 

Une société plurielle 

Au cours des trente dernières années, la population singapourienne a plus que doublé, 

passant de 2 millions d’habitants en 1970 à 5,4 millions en 2013. La croissance 

démographique s’est accompagnée d’une amélioration remarquable du niveau de vie, le 

revenu moyen par habitant dépassant désormais de près de 30% celui de la France, alors 

qu’il n’en représentait que la moitié il y a 40 ans. La baisse du taux de mortalité (3,5 ‰ 

en 2013 contre 5,2‰ de la population en 1970) reflète un excellent système de santé. 

Depuis les années 1990, une majorité de cet accroissement provient de l’immigration, 

utilisée notamment pour satisfaire les besoins de main-d’œuvre de l’économie : 2,1 

millions de personnes vivant à Singapour étaient nées hors du pays en 2013, soit 38,6% 

de la population, contre 23,8% en 1990. Cette croissance est en ralentissement, le 

gouvernement cherchant depuis 2011 à rendre plus sélective sa politique d’immigration. 

La composition ethnique de la population singapourienne est sensiblement identique à 

celle de 1990. La majorité (près de 75%) de la population est d’ethnie chinoise. Politique 

d’intégration et développement économique ont facilité l’absence de tensions ethniques 

ou religieuses avec les deux autres minorités ethniques historiquement présentes à 

Singapour ; Malais (13,3%) et Indiens (9,1%). On notera également une progression 

marquée de la population de confession chrétienne, de 12,7% en 1990 à 18,3% en 2010. 

 

Répartition par ethnie de la 

population résidente en 2013 

 

Répartition par tranche d’âge de la 

population résidente en 2000 et 2013 

Malais
13,3%

Indiens
9,1%

Chinois
74,2%

Autres
3,3%
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Une population bien formée, en situation de plein-emploi, mais vieillissante 

La population singapourienne est largement éduquée. Le taux d’alphabétisation s’élève à 

96,5% en 2013 (89% en 1991). Plus de 68% des résidents de plus de 25 ans possèdent un 

niveau d’études secondaire ou supérieur. 66,7% des résidents âgés de plus de 15 ans sont 

actifs. Le taux de chômage de l’ensemble de la population (Singapouriens et étrangers) 

reste très faible (2% en juin 2014), une observation toutefois en partie expliquée par le fait 

que l’autorisation de séjourner sur le territoire est conditionnée à l’obtention d’un emploi 

pour la plupart des étrangers (hors résidents permanents). 

La répartition de la population par tranche d’âge a largement évolué, notamment en raison 

d’une baisse du taux de natalité (de 3 enfants par femme en 1970 à seulement 1,19 en 

2013), très en dessous du taux de renouvellement des générations. Le coût des études et 

du logement conduit notamment les Singapouriens à ne fonder que tardivement une 

famille. Témoignant du vieillissement de la population, la part des individus de moins de 

35 ans est passée de 52 à 44% de 2000 à 2013 ; entre 1970 et 2011, celle des individus de 

plus de 65 ans est passée de 3,4 à 10,5%. Le gouvernement tente de mener depuis 

quelques années une politique familiale volontariste pour infléchir cette tendance. 
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Histoire et politique Une jeune nation au régime politique très stable 

Régime : République parlementaire 

monocamérale 

Président : Dr Tony TAN 

Premier ministre : LEE Hsien Loong 

Vice-premiers ministres : 

- TEO Chee Hean 

- Tharman SHANMUGARATNAM 

 

 

 

La composition du “Cabinet” est 

disponible à l’adresse: 

http://www.cabinet.gov.sg/content/cabi

net/appointments.html 

 

 

Ancienne colonie britannique, la cité-Etat est devenue indépendante en 1965 après avoir 

fait partie de la fédération Malaisienne entre 1963 et 1965. Tout en reposant sur des bases 

démocratiques (multipartisme, suffrage universel, respect des libertés individuelles et 

collectives), le régime singapourien conserve certains traits autoritaires, le droit 

d’association et la liberté de presse restant notamment étroitement encadrés. 

La politique singapourienne est marquée par la suprématie du People's Action Party 

(PAP), fondé en octobre 1954 par LEE Kuan Yew (Premier ministre de l’île de 1959 à 

1990, puis Senior Minister, jusqu’en août 2004, et Minister Mentor jusqu’en mai 2011), 

au pouvoir depuis l'indépendance. Le gouvernement issu de ce parti a réussi à développer 

progressivement un sentiment national et à assurer un large consensus politique et social 

au sein de la population. Les membres du Parlement sont élus pour 5 ans au suffrage 

universel. Lors des dernières élections législatives de mai 2011, le PAP, sous la direction 

de LEE Hsien Loong, fils de LEE Kuan Yew, a confirmé sa prééminence, emportant 81 

sièges sur 87 (le Workers’ Party prenant 6 sièges), en dépit d’une érosion par rapport aux 

élections précédentes (60% des votes contre 66% en 2006) et de récentes déconvenues 

lors des dernières élections partielles. 

Lors des élections présidentielles d’août 2011 (les premières disputées depuis 1993, un 

seul candidat s’étant présenté lors des deux précédentes élections), Tony TAN, 

précédemment Directeur exécutif du Fonds souverain GIC, est devenu le 7ème Président de 

Singapour, avec 35,2% des voix, devançant de peu son principal adversaire Tan Cheng 

Bock (34,8% des voix). Il succède à S.R. NATHAN qui occupait la fonction depuis 1999. 

Le Président de la République est élu pour 6 ans au suffrage universel direct. Ses 

fonctions, essentiellement protocolaires, incluent toutefois un droit de veto sur 

l’utilisation des importants excédents budgétaires accumulés par les législatures passées. 

Le Président nomme le Premier ministre et, sur recommandation de ce dernier, son 

gouvernement qui est responsable collectivement devant le Parlement.  

Avec la victoire électorale de mai 2011, LEE Hsien Loong s’est vu à nouveau légitimé 

dans ses fonctions de Premier ministre, qu’il occupe depuis août 2004. Le Ministre des 

Finances, Tharman SHANMUGARATNAM a été promu au poste de vice Premier 

ministre, aux cotés de TEO Chee Hean. LEE Kuan Yew et GOH Chok Tong (le 

prédécesseur de LEE Hsien Loong au poste de Premier ministre), qui étaient restés au 

gouvernement en tant que Minister Mentor et Senior Minister, ont choisi de le quitter 

pour laisser place nette à la génération au pouvoir. 

 

Economie Une économie ouverte, flexible et réactive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie est fondée sur trois piliers : les activités manufacturières, notamment dans 

l’électronique, les activités de logistique et de communication, ainsi que les activités 

financières et de services aux entreprises. Ces piliers reposent sur de solides fondations : 

une dynamique commerciale, étroitement liée à la fonction prééminente du port (2ème port 

mondial en nombre de transbordements de containers, derrière Shanghai), un système 

financier sain, une fonction publique de grande qualité et une politique économique 

pragmatique et réactive. 

La cité-Etat a beaucoup misé sur son rôle d’hôte vis-à-vis de sociétés étrangères en offrant 

un environnement politique et social stable, une grande sécurité juridique et des 

infrastructures de tout premier ordre. En 2014, le pays est 1er au classement de la Banque 

Mondiale pour la facilité à faire des affaires. Singapour a su aussi développer de grands 

champions nationaux (Singapore Airlines, SingTel, PSA International). Si ceux-ci sont in 

fine contrôlés par l’Etat, ils sont gérés comme de véritables entreprises privées. Pays le 

plus développé d’Asie du sud-est (le PIB par habitant s’élevait à 55 183 USD en 2013, 

contre 3 850 USD en moyenne en ASEAN-10), Singapour joue également un rôle de 

vitrine régionale. Enfin, avec un statut de plate-forme régionale commerciale et logistique 

http://www.cabinet.gov.sg/content/cabinet/appointments.html
http://www.cabinet.gov.sg/content/cabinet/appointments.html
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Répartition du PIB 

en 2013 

19%

5%
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Industries manufacturières
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Transport

Information et communication

Services financiers

Hotellerie restauration

Services autres entreprises

Autres
 

Source : SingStat 

 

 

 

L’année 2012 s’est conclue par la 

signature d’un ALE entre Singapour 

et l’Union européenne, dont le 

chapitre investissement est toujours 

en cours de négociation 

 

 

 

Rang mondial pour la facilité 

à faire des affaires. 

SG 1 FR 38 

HK 2 CH 96 

NZ 3 VT 99 

USA 4 PH 108 

DK 5 ID 120 

ML 6 IN 134 

TH 18 KH 137 

JP 27 LA 159 

Source : Banque Mondiale, 2014 

 
* Le budget de Singapour étant 

structurellement excédentaire, la dette 
résulte du choix des autorités d’émettre 

des titres souverains pour soutenir le 

marché obligataire local et offrir un 
placement sûr aux singapouriens.  

 

incontournable, la cité-Etat est bien positionnée pour bénéficier du dynamisme de la 

région, position qu’elle renforce en menant une politique active de libéralisation des 

échanges combinant approche multilatérale et négociation d’accords régionaux et 

bilatéraux de libre-échange (notamment en Asie Pacifique avec le Trans-Pacific 

Partnership (TPP) et le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). 

Singapour a ainsi signé en décembre 2012 un accord de libre-échange avec l’Union 

européenne, dont le chapitre relatif à la protection des investissements demeure toujours 

en cours de négociations. L’entrée en vigueur de l’accord est espérée d’ici 2015. Ce texte 

comprend des engagements significatifs de la cité-Etat en matière d’ouverture de son 

secteur des services et de protection des droits de propriété intellectuelle et indications 

géographiques. Elle a obtenu en contrepartie des assurances en matière de démantèlement 

tarifaire et, surtout, de prise en compte par l’Union européenne de la forte intégration de 

sa chaîne de production avec celles du reste de l’ASEAN. 

Les autorités continuent de travailler à l’amélioration de la compétitivité de la cité-Etat en 

menant une politique favorisant l’offre, notamment en termes de politiques salariale, 

immobilière ou fiscale. Elles mettent aussi l’accent sur de nouveaux axes de 

développement : culture, sport et tourisme, avec par exemple l’ouverture de deux casinos 

en 2010. Par ailleurs, le gouvernement s’est également fixé pour priorité 

l’accompagnement des entreprises locales dans leur expansion dans une région en forte 

croissance. La cité-Etat est consciente que, ayant désormais comblé son retard de 

développement sur les économies du G3, la poursuite de sa success story repose sur sa 

capacité à innover afin de se positionner comme un pôle de savoir au niveau mondial. 

 

Principales données économiques (Sources : CEIC, FMI, Douanes Françaises, Singstat)     

 
2011 2012 2013 

PIB (prix courants, M USD) 274 189 287 073 298 025 

dont : 
 

  

Industrie manufacturière 52 352 55 079 52 592 

Construction 11 794 12 833 13 772 

Services 179 044 186 246 197 196 

Autres 15 181 16 064 16 832 

PIB par tête (USD) 52 865 54 007 55 183 

Croissance réelle du PIB 6% 1,9% 3,9% 

Investissements (% PIB) 24,2% 27,6% 26,2% 

Dépenses de consommation privée (% PIB) (prix 

courants) 
34,9% 35,4% 35% 

Exportations (% PIB) 200,2% 195,0% 190,5% 

Importations (% PIB) 173,8% 172,6% 167,5% 

Excédent commercial (biens) (% PIB) 25,4% 22,1% 22,7% 

Excédent de la balance courante (% PIB) 22,9% 17,5% 18,3% 

Exportations françaises (M EUR) 5 153 5 863 5 416 

Importations françaises (M EUR) 3 925 4 571 3 098 

Flux entrants d'IDE (Mds USD) 50,4 61,1 63,8 

Solde budgétaire (% PIB) 9,3% 8,7% 6,9% 

Dette publique brute* (% PIB) 102,2% 107,9% 103,8% 

Taux d’inflation (moyenne annuelle) 5,2% 4,6% 2,4% 

Taux de chômage (cvs, fin de période) 2,1% 1,8% 1,8% 

Taux interbancaire (USD) à 3 mois (fin de période) 0,39 0,38 0,40 

Taux de change moyen SGD par EUR 1,75 1,61 1,66 

Taux de change moyen SGD par USD 1,26 1,25 1,25 
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Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 

expresse du Service Économique de Singapour 

(adresser les demandes à 

 Catherine.CHAPDELAINE@dgtresor.gouv.fr). 

   

Clause de non-responsabilité 

Le SER s’efforce de diffuser des informations exactes 

et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les 

erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en 

aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de 

l’interprétation de l’information contenue dans cette 

publication. 
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