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Le commerce intra-ASEAN progresse encore peu malgré les avancées de l’AEC 
Si le commerce intra-ASEAN représentait 23,9% du commerce total de la région en 2015, cette part n’a pas sensiblement 
évolué depuis les années 1990 (18,9%). Cette situation résulte de la sous-utilisation du traité de l’ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA) qui devrait perdurer malgré l’entrée en vigueur de la Communauté économique de l’ASEAN (AEC). 
 

Les banques de l’ASEAN maintiennent leurs performances en 2015, contre vents et marées 
Dans un contexte économique nettement dégradé en 2015, les plus grandes banques de l’ASEAN sont parvenues à maintenir 
leurs performances : elles ont enregistré des résultats nets positifs et présentent des ratios satisfaisants de solvabilité, de 
liquidité et de couverture des créances douteuses. Elles devraient donc surmonter les difficultés à venir. 
 

 
Dossier spécial : Les échéances politiques majeures du premier semestre 2016 auront-elles un impact sur la politique éco-
nomique poursuivie par la Birmanie, le Laos, les Philippines et le Vietnam ? 
 
Les Philippines : quelle politique économique pour le Président Rodrigo Duterte ?  
Si le caractère atypique du Président élu Duterte crée un aléa, les premières annonces économiques se situent dans la lignée 
de l’héritage de l’administration précédente. Laquelle a incontestablement réussi à améliorer l’évaluation du risque pays. Le 
dynamisme de l’économie philippine ne doit toutefois pas occulter sa vulnérabilité à des risques intérieurs et extérieurs. 
 
La Birmanie : les défis économiques du nouveau gouvernement 
La nouvelle administration démocratique, relativement inexpérimentée, est confrontée à quatre défis : le financement de 
besoins d’investissement considérables, la réduction des inégalités, la modernisation de la bureaucratie, et l’instauration 
d’une relation avec le peuple respectueuse des espoirs suscités par la transition politique mais sous contrainte économique. 
 
Le Vietnam et le Laos : les récentes échéances politiques s’inscrivent dans la continuité économique 
Au Vietnam, six mois après le retour d’une ligne politique plus conservatrice au pouvoir qui faisait craindre un ralentissement 
des réformes économiques engagées, les ambitions du pays pour la libéralisation de son économie sont renforcées. Au Laos, 
le renouvellement de la classe politique privilégie la poursuite d’une ouverture économique graduelle. 
 
 
 

Annexes statistiques : prévisions 2016 (sources : FMI, PEM, avril 2016 ; CEIC) 
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Visite de Matthias Fekl en Indonésie et à Singapour, du 6 
au 8 avril 2016 

 

Entretien avec Thomas Lembong, ministre indonésien du Commerce. 

Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du Commerce exté-
rieur, de la Promotion du tourisme et des Français de 
l’étranger, auprès du Ministre des Affaires étrangères et 
du Développement international, s’est rendu à Jakarta les 
6 et 7 avril 2016, puis à Singapour le 8 avril. Singapour et 
l’Indonésie sont deux pays moteurs de la région ASEAN 
(avec un PIB de 294 Mds USD et 872 Mds USD en 2015, 
respectivement) et stratégiques pour la France. La dernière 
visite d’un ministre du commerce extérieur dans ces deux 
pays remontait à 2013. 

La venue du Ministre en Indonésie illustre l’intérêt majeur 
porté par la France à la conduite de la coopération bilaté-
rale, dans la droite ligne du partenariat stratégique conclu 
en juillet 2011. Les rencontres et signatures d’accords in-
tervenues durant ce séjour (notamment un accord entre 
l’École nationale d’aviation civile et son homologue indoné-
sien AirNav, ainsi qu’avec le gestionnaire des aéroports 
indonésiens Angkasa Pura) témoignent d’une volonté 
commune de soutenir la croissance de l’économie numé-
rique, la construction d’infrastructures d’avenir et le déve-
loppement du secteur touristique. Le Ministre, qui était 
accompagné d’une délégation de 24 entreprises (essentiel-
lement des secteurs du tourisme, du numérique, et de la 
ville durable), a pu défendre et valoriser les intérêts ainsi 
que le savoir-faire de nos entreprises dans la région. 

À Singapour, le Ministre a mis en avant l’attractivité de la 
France à l’occasion d’entretiens officiels, lors d’un déjeuner 
avec plusieurs membres importants de la communauté 
d'affaires singapourienne ou encore à l’occasion du lance-
ment sur le campus de l’ESSEC de Creative France, une 
campagne de communication pour promouvoir la « marque 
France », en insistant sur ce qui est au cœur des domaines 
dans lesquels elle excelle : l’innovation et la créativité. 

Anne Theron, Adjointe au Chef de bureau BILAT3, DGT 

Visite de Jean-Marc Ayrault en Birmanie, du 17 au 19 juin 
2016 

Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, a effectué un déplacement 
de trois jours en Birmanie du 17 au 19 juin. Il s’agit de la 
première visite officielle française depuis l’entrée en fonc-
tion du nouveau gouvernement birman. 

M. Ayrault a notamment rencontré Mme Aung San Suu Kyi, 
le Président de la République, U Htin Kyaw, le Commandant 
en chef de l’armée, le Général Min Aung Hlaing, le ministre 
de l’Electricité et de l’Energie, Pe Zin Tun, et le Gouverneur 
de la région de Rangoun, Phyo Min Thein. 

La visite du Ministre a permis à la France d’affirmer son 
soutien à la transition démocratique, mais aussi d’annoncer 
des mesures pour y contribuer de façon substantielle : 

 un engagement de 200 M EUR de l’Agence fran-
çaise de développement sur la période 2016-2018 
pour financer les priorités identifiées en commun : 
le développement urbain (dont 40 M EUR dans le 
secteur de l’eau potable à Mandalay), la santé et 
l’énergie ; 

 un soutien appuyé au développement urbain de la 
ville de Rangoun ; 

 une volonté de renforcement de la présence cultu-
relle et éducative française ; 

 une volonté de renforcer la présence d’entreprises 
françaises dans tous les secteurs (avec, notam-
ment, l’implication de la ville de Paris). 

Pour rappel, depuis 2012, l’AFD a engagé plus de 22 mil-
lions d’euros en subventions dans les secteurs de 
l’agriculture et du développement rural, de la santé, de 
l’amélioration des conditions de vie des populations et de 
l’eau potable. 

 

 

Entretien avec Aung San Suu Kyi, Conseillère spéciale de l’Etat  
(Source de la photo : Ministry of Foreign Affairs) 

Relations bilatérales



 

H O R I Z O N  A S E A N   –  J u i n  2 0 1 6  © DG Trésor 
 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A  S I N G A P O U R  –  S E R V I C E  E C O N O M I Q U E  R E G I O N A L  

Si le commerce intra-ASEAN représentait 23,9% du com-
merce total de la région en 2015, cette part n’a pas sensi-
blement évolué depuis les années 1990 (18,9%). Signe d’une 
sous-utilisation du traité de l’ATIGA, cette situation devrait 
perdurer malgré l’entrée en vigueur de l’AEC. 

Le potentiel économique notable de l’AEC…  
Officiellement mise en place le 31 décembre 2015, la 
Communauté économique de l’ASEAN (AEC) doit per-
mettre la création d’un marché unique et vise à faciliter la 
circulation des flux de capitaux et à libéraliser les flux de 
biens, de services, d’investissements et de main-d’œuvre 
qualifiée dans la région afin de tirer profit de la structure 
complémentaire des économies d’Asie du 
Sud-Est, pour améliorer la productivité et 
réduire les coûts pour les entreprises de 
l’ASEAN. L’AEC revêt un enjeu économique 
avéré. Plummer et Yue (2009)1 estiment ainsi 
que l’AEC pourrait faire progresser le PIB 
cumulé de la région de 5,3% – par rapport à 
un scénario de croissance sur cinq ans, jugé 
conservateur – tandis qu’HSBC estime ce 
chiffre à 5% d’ici 2030 (+9,5% pour Singapour 
uniquement). Les analyses du Bureau inter-
national du travail et de la Banque asiatique 
de développement montrent que l’AEC pour-
rait générer plus de 14 millions d’emplois. Ce dynamisme 
permettrait à la fois de réduire la vulnérabilité et la volatili-
té de la région tout en lui donnant plus de poids lors de 
négociations avec les grandes puissances économiques. 
Pierre angulaire de cette construction, l’ATIGA (ASEAN 
Trade in Goods Agreement, accord de libre échange sur les 
biens) a permis d’encourager le développement des 
échanges commerciaux via l’abaissement presque total2 
des taux tarifaires communs appliqués entre les pays de 
l’ASEAN. Ainsi, d’après les données de la Banque mondiale, 
les droits de douane sont désormais en moyenne de 0,05% 
en ASEAN-6 (99,1% des lignes tarifaires ont été réduites à 
zéro) et de 2,4% en moyenne pour les CLMV (Birmanie, 
Laos, Cambodge et Vietnam) où 67,6% du commerce sont 
exempts de droits de douane. La CNUCED estime quant à 
elle les droits de douane moyens au sein de l’ASEAN à 4,5% 
en 2015 (contre 8,9% en 2000). Par ailleurs, les procédures 
douanières ont été sensiblement facilitées par la mise en 
place du guichet douanier unique en 2003 (Asean Single 
Window) et ce malgré son adoption par seulement sept des 

                                                                 
1 M. C. Plummer et Yue C. S. (2009). Realizing the AEC: A Comprehensive 
Assessment, Singapore Institute of Southeast Asian Studies. 
2 Certaines clauses d’exclusion temporaire subsistent toujours pour une 
liste de produits/secteurs sensibles (dont le riz). 

10 Etats membres (il n’est en outre opérationnel que dans 
cinq pays). 
… compromis par la sous-utilisation de l’ATIGA… 
Malgré ce démantèlement tarifaire, la BAsD estime que 
moins de 10% du commerce intra-ASEAN bénéficie des 
concessions octroyées par l’ATIGA. Principale explication 
derrière ce constat : la lourdeur administrative nécessaire 
pour se conformer aux règles d’origine imposées par ce 
traité et qui impose que les produits des pays membres de 
l’ASEAN aient une « part en valeur régionale » de 40% (bien 
qu’il soit souvent difficile aux entreprises de l’ASEAN de se 
conformer à cette règle en raison de la grande fragmenta-
tion de la production – notamment pour les biens électro-

niques qui oblige les producteurs régionaux à 
s’approvisionner en biens de consommation 
intermédiaire dans des pays hors ASEAN). 
Ainsi, les Etats membres préfèrent recourir 
au traitement de la nation la plus favorisée 
qui présente un manque à gagner marginal 
compte tenu de la difficulté de se conformer 
à l’ATIGA, estimé par la Banque mondiale à 4-
6 points de pourcentage de montant de 
droits de douane supplémentaires en ASEAN-
5  (Singapour n’a aucun droit de douane) et à 
3-7 points de pourcentage pour les CLMV). 

…qui explique la stagnation du commerce intra-ASEAN 
Si le coût du commerce intra-ASEAN a diminué de 15% en 
une décennie (selon la Banque mondiale), les échanges 
entre pays membres n’ont progressé que marginalement 
depuis 19903 (graphique) et restent proportionnellement 
faibles en comparaison du commerce intra-européen (25% 
du commerce total contre 45% dans l’Union européenne). 
Par ailleurs, trois pays représentent à eux seuls près de 80% 
du volume total des exportations intra-ASEAN4. Les pays de 
l’ASEAN demeurent donc davantage tournés vers 
l’extérieur, ce qui s’illustre par les nombreux ALE bilatéraux 
et multilatéraux, notifiés à OMC5. 

Contact : Jerome.Olympie@dgtresor.gouv.fr 
Pour en savoir plus, cliquer sur : La Communauté économique de 

l’ASEAN (AEC) marque le pas 

                                                                 
3 A noter, l’indice d’intensité commerciale intra régionale (TII) indique des 
résultats différents. Prenant en compte la taille de la région ASEAN par 
rapport à celles d’autres grands regroupements de pays (UE, ALENA…), 
l’indice montre que les 10 pays d’Asie du Sud-Est seraient 73,5% plus 
interconnectés que leurs pendants européens (avec un TII de 3,54 en 
2014, contre 2,04 pour l’UE). Un TII supérieur à 1 indique que la région est 
plus encline à commercer entre ses membres qu’avec le reste du monde. 
4 En moyenne entre 1990 et 2015, Singapour représentait 41% des expor-
tations intra-ASEAN, contre 24% pour la Malaisie et 15% pour la Thaïlande. 
5 Source : ASEAN (6) ; Singapour (16) ; Malaisie (7) ; Thaïlande (5) ; etc. 

Le commerce intra-ASEAN progresse encore peu malgré les avancées de l’AEC   

mailto:Jerome.Olympie@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/14179_la-communaute-economique-de-lasean-aec-marque-le-pas
http://www.tresor.economie.gouv.fr/14179_la-communaute-economique-de-lasean-aec-marque-le-pas
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm
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Dans un contexte économique nettement dégradé en 2015, 
les plus grandes banques de l’ASEAN sont parvenues à 
maintenir leurs performances : elles ont enregistré des ré-
sultats nets positifs et présentent des ratios satisfaisants de 
solvabilité, de liquidité et de couverture des créances dou-
teuses. Elles devraient donc surmonter les difficultés à venir. 
La dégradation du contexte économique engendre des 
pressions sur les banques de l’ASEAN 
L’année 2015 a été marquée par le ralentissement de 
l’économie chinoise et la baisse du prix des matières pre-
mières. Ces deux phénomènes concomitants et corrélés ont 
eu des répercussions sur les économies de l’ASEAN à tra-
vers différents canaux. Le canal commercial a été le princi-
pal vecteur de transmission : la Chine est en effet le pre-
mier partenaire commercial de 
l’ASEAN et six pays sont exportateurs 
nets de matières premières (Birma-
nie, Brunei, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Vietnam). Même si son importance à 
court terme est moindre et ambiguë, 
le canal des investissements (inté-
rieurs et étrangers) a également été 
affecté. Une forte volatilité a en outre 
frappé le canal financier : les marchés 
boursiers ont subi d’importantes 
corrections et les marchés des 
changes une série de dépréciation des devises, plus particu-
lièrement le ringgit malaisien, la roupie indonésienne, le 
bath thaïlandais et le dollar singapourien. 
En conséquence, un peu moins de la moitié des banques 
de notre échantillon (graphique) a enregistré des résultats 
en baisse par rapport à 2014 en monnaie locale (de -1,2% à 
-12%) tandis que mesurés en USD, les résultats de huit 
banques sur neuf ont diminué (de -5,1% à -25,3%). Dans ces 
conditions, la rentabilité de l’ensemble des banques de 
l’échantillon a diminué en 2015 (excepté pour DBS), même 
si la plupart  d’entre elles affiche un bon niveau de rentabi-
lité, à la fois s’agissant de la rentabilité des capitaux propres 
avec une moyenne de 14,4% et de la rentabilité écono-
mique avec une moyenne de 1,7%. Toutefois, cette ten-
dance à la baisse de la rentabilité observée depuis 2008 
devrait se poursuivre pour des raisons conjoncturelles – 
volatilité persistante bien que plus faible qu’en 2015 des 
marchés financiers et risques baissiers dans la région – et 
pour des raisons plus structurelles – concurrence accrue au 
sein et entre les places financières d’Asie du Sud-Est qui 
conduit à une baisse des marges. 
Si à court terme le rééquilibrage de l’économie chinoise se 
traduit par une augmentation des créances douteuses et 
des provisions dans les bilans des banques de l’ASEAN, ces 
dernières continuent à miser sur la Chine à plus long-

terme. La Chine devrait représenter 24% des échanges avec 
l’Asie du Sud-Est en 2030 contre 14% en 2013 et la concur-
rence entre les institutions financières de l’ASEAN pour se 
positionner sur ce marché ne faiblit pas : la banque singa-
pourienne UOB a par exemple mis en place une équipe 
dédiée à la gestion de la « clientèle renminbi » et a signé fin 
décembre 2015 un accord avec l’Agence indonésienne en 
charge des investissements afin de faciliter les flux 
d’investissements directs étrangers vers l’Indonésie. 
Des banques désormais plus résilientes 
Contrairement à la situation qui prévalait à la veille de la 
crise de 1997-1998, les secteurs bancaires de l’ASEAN ne 
semblent pas être porteurs de risques systémiques. 
Certes, certains pays affichent des taux d’endettement des 

ménages (87% du PIB en Malaisie, 
76% du PIB à Singapour, 73% du PIB 
en Thaïlande), d’endettement des 
entreprises (81% du PIB à Singapour), 
d’endettement extérieur (72% du PIB 
à Singapour, 70% du PIB en Malaisie) 
et d’endettement en devises élevés. 
Cependant, depuis 1997 les exigences 
réglementaires et la supervision des 
secteurs bancaires se sont considéra-
blement renforcées. La plupart des 
établissements affichent des indica-

teurs satisfaisants de solvabilité, de liquidité et de couver-
tures des créances douteuses (127,4% en moyenne pour les 
neuf banques étudiées). 
Perspectives et risques pour les secteurs bancaires de 
l’ASEAN en 2016 
Le risque de liquidité pourrait être le plus élevé à court 
terme pour certaines banques car l’assèchement de la 
liquidité peut être rapide en cas d’évènement ma-
jeur (défaut de paiement d’un établissement, forte correc-
tion des marchés, etc.). A ce stade, il semble cependant 
pouvoir être contenu en ASEAN. Les secteurs bancaires 
singapourien et thaïlandais affichent les taux de prêts sur 
dépôts les plus élevés de la région (97% et 103%) et le sec-
teur bancaire malaisien est soumis à une forte pression en 
raison du ralentissement de la croissance des dépôts. 
L’environnement régional dégradé devrait continuer de 
peser sur les actifs et les revenus des banques en 2016. Il 
faut donc s’attendre à une multiplication des incidents de 
paiement, telle qu’illustrée par le défaut du fonds malaisien 
1MDB fin avril sur plusieurs obligations. 
 

Contact : Camille.Lafond-Makris@dgtresor.gouv.fr 
 
 
 
 

Les banques de l’ASEAN maintiennent leurs performances en 2015, contre vents et marées    
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Après six ans d’une politique économique globalement ver-
tueuse qui a débouché sur une réévaluation favorable du 
risque pays, l’arrivée d’un nouveau gouvernement soulève 
des interrogations sur un éventuel changement de cap. 

Le bilan économique positif de l’administration Aquino 

Tout au long du mandat de M. Benigno Aquino, les fon-
damentaux macroéconomiques du pays se sont améliorés. 
Entre 2010 et 2015, le PIB a connu un rythme de croissance 
annuelle moyen de 6,2%, le déficit budgétaire a été de 3% 
en moyenne sur la même période, l’inflation de 3,2% en 
moyenne, la balance du compte courant est restée excé-
dentaire et les réserves en devises se sont maintenues à un 
niveau confortable. Le retour de la confiance des investis-
seurs étrangers a été confirmé par Standard & Poor’s qui a 
relevé le pays dans la catégorie « investissement » en 2013. 
Ce bilan peut être nuancé. Le FMI a reproché au gouver-
nement d’avoir été « trop exemplaire » en évitant 
d’augmenter l’investissement public et les dépenses so-
ciales. L’OCDE estime qu’il n’a pas cherché à lever les freins 
structurels à la croissance du pays (à savoir les infrastruc-
tures et les inégalités, le coefficient GINI ayant varié margi-
nalement en 20 ans). La Banque mondiale estime que près 
de 30% des Philippins (30 millions environ) vivent avec un 
revenu inférieur à 3,10 USD par jour. Le chômage et le sous-
emploi restent élevés (5,8% et 19,7% respectivement en 
moyenne sur la période). La diaspora, bien qu’ayant légè-
rement diminué en six ans, représentait encore 9,4 millions 
de personnes en 2015 (contre 10,4 millions en 2011), soit 
un peu moins d’un quart de la population active. La victoire 
du candidat « populiste », M. Rodrigo Duterte, avec 15 
millions de voix (soit 40% des inscrits) peut ainsi être inter-
prétée comme une sanction du parti libéral en raison de 
l’insuffisante amélioration du niveau et de la qualité de vie. 

Une politique économique annoncée dans la continuité 
mais proposant déjà des réformes structurelles 

Si l’administration Duterte entend capitaliser sur les pro-
grès économiques réalisés, de nouvelles orientations se 
dessinent. L’investissement public devrait augmenter via 
un recours accru au déficit budgétaire et au ré-
endettement (dette publique équivalente à 36,3% du PIB 
en 2015, le ratio le plus bas depuis 20 ans), tout en abais-
sant taxes et impôts. Si le programme de partenariats pu-
blic-privé pour la construction d’infrastructures sera main-
tenu, le pays fera davantage appel aux bailleurs de fonds 
multilatéraux et bilatéraux. Le futur gouvernement prévoit 
également l’ouverture de nouveaux secteurs de l’économie 
aux IDE, un projet de loi sur la concurrence et la fin des 
monopoles et oligopoles discriminants ainsi qu’une réforme 
des secteurs minier et agraire. La Constitution pourrait être 
modifiée pour y introduire davantage de fédéralisme, afin 

de permettre une répartition des ressources budgétaires 
plus égalitaire entre gouvernement central et entités régio-
nales (actuellement à 60% et 40% respectivement). Ce 
projet fédéral vise aussi à réduire la domination écono-
mique de Luzon et de Manille (35% du budget national pour 
57% de la population) au profit des provinces du Sud. Le 
taux de pauvreté non monétaire illustre l’ampleur des dis-
parités de développement : 7% dans la région de Manille, 
13,4% dans celle de Davao (fief du Président Duterte), mais 
25% dans la région autonome musulmane de Mindanao. 

Les grandes inconnues de la future politique économique 
sont les relations bilatérales avec la Chine (financements de 
projets, investissement, AIIB) et les négociations écono-
miques multilatérales (ALE avec l’Union européenne, TPP). 

Des perspectives économiques encourageantes 

L’administration Duterte bénéficiera non seulement de la 
bonne gestion du gouvernement sortant, mais également 
de prévisions de croissance optimistes, à 6% en 2016 et 
6,2% en 2017 selon le FMI. Si certains indicateurs demeu-
rent préoccupants, à l’exemple des exportations en baisse 
depuis 13 mois consécutifs (en raison d’un tassement géné-
ralisé de la demande extérieure adressée à l’Asie du Sud-
Est), l’économie continue d’afficher des signes clairs de 
dynamisme. Les revenus du tourisme sont estimés à 8% du 
PIB en 2015, soit près de 22 Mds USD (pour plus de 5 mil-
lions de touristes en 2015 contre moins de 1 million il y a 
cinq ans). Les services décentralisés aux entreprises ont vu 
leurs revenus passer de 10 à 25 Mds USD entre 2010 et 
2015. Une politique d’attractivité réussie a attiré 6 Mds 
USD d’investissements directs étrangers en 2015. 
Les Philippines demeurent cependant exposées à des 
risques externes et internes. Le ralentissement écono-
mique chinois et la volatilité des marchés financiers inter-
nationaux sont susceptibles de  freiner l’essor économique 
philippin. Le pays est également très vulnérable aux catas-
trophes naturelles, dont la virulence et la fréquence aug-
menteront avec le dérèglement climatique. Sur le plan 
interne, malgré des marges confortables du côté du budget 
et de la dette, les recettes fiscales restent faibles (14% du 
PIB) en comparaison avec des pays à un niveau de dévelop-
pement similaire. La corruption, la criminalité organisée, les 
trafics et la contrebande persistent, expliquant en partie le 
succès électoral de Rodrigo Duterte dont la campagne était 
fortement tournée vers les questions de sécurité. La possi-
bilité que la ligne dure du nouveau Président l’emporte 
crée un aléa sur les progrès nécessaires de la gouvernance 
et sur la position du pays dans les classements internatio-
naux. Les premières décisions économiques de la nouvelle 
administration méritent donc une attention particulière. 

Contact : Gilles.Vernet@dgtresor.gouv.fr et  
Lauriane.Montreuil@dgtresor.gouv.fr 

Philippines : Quelle politique économique pour le Président Rodrigo Duterte ? 
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La nouvelle administration birmane a pris ses fonctions le 
30 mars 2016. Sa relative inexpérience du pouvoir est une 
difficulté alors qu’elle est confrontée à quatre défis majeurs. 

Le financement de l’économie 

Les infrastructures et la compétitivité des entreprises du 
pays étant très en retard, le rattrapage nécessite des dé-
penses considérables. Le besoin d’investissement pour 
l’électricité seule est ainsi estimé à plus de 30 Mds USD 
pour les 15 ans à venir et les autres secteurs requièrent des 
investissements tout aussi importants. Mais les capacités 
financières de l’Etat sont faibles : le montant total du PIB 
annuel est de l’ordre de 70 Mds USD et les recettes de 
l’Etat dépassent à peine 20% du PIB, dont moins de 8% 
pour les recettes fiscales uniquement. L’accès à l’emprunt, 
notamment pour des ressources concessionnelles, est ou-
vert et de l’ordre de 2 Mds USD par an (Banque mondiale, 
Banque asiatique de développement JICA, etc.) mais reste 
encore très insuffisant. Le gouvernement, qui affiche pour 
l’instant une approche très prudente, devra donc mobiliser 
l’investissement privé (via des partenariats public- privé) et 
adopter une politique d’endettement appropriée. 
La palette des investissements privés est également limi-
tée et ils sont accessibles à peu de groupes. Les prêts du 
secteur bancaire sont chers (13% de taux d’intérêt), uni-
quement à court terme et assortis de conditions très res-
trictives (hypothèques immobilières quasi exclusivement). 
Le lancement de la bourse en mars 2016 est une étape 
positive car il est crucial de canaliser l’épargne vers 
l’investissement productif, même si elle sera insuffisante 
pour que le secteur privé birman satisfasse au besoin en-
gendré par le rattrapage. La politique d’attractivité pour les 
investissements étrangers, récemment initiée, devra donc 
être renforcée. Le secteur bancaire devra aussi continuer sa 
professionnalisation et sa libéralisation. 

Assurer un développement inclusif 

Le développement récent à des taux de croissance de plus 
de 8% a creusé les inégalités. La population sous le seuil 
d’extrême pauvreté de 1.90 USD par jour est estimée par la 
Banque mondiale à plus de 30% (population totale : 51,4 
millions). Le transfert attendu de la population rurale (70% 
de la population totale) vers les zones urbaines devrait 
apporter la main d’œuvre nécessaire aux secteurs les plus 
en croissance (construction et industrie légère). En re-
vanche et malgré l’émergence d’un droit du travail et 
l’adoption de lois sociales (salaire minimum), la précarité et 
la pauvreté risquent de se développer dans ces secteurs. Le 
gouvernement devra équilibrer le développement rapide 
de ces industries et l’amélioration du niveau de vie des 
salariés, en créant un cadre réglementaire clair sans alour-
dir les entraves bureaucratiques sur les employeurs. Les 

récentes positions « pro-business » d’Aung San Suu Kyi 
semblent aller dans ce sens. 
Un développement plus inclusif est aussi un défi régional. 
Certaines provinces connaissent un net retard sur la 
moyenne nationale, comme celles de Chin et Rakhine. La 
paix, encore élusive sur plusieurs territoires (Kachin, Shan, 
Rakhine), est un préalable à leur rattrapage. Les tentatives 
de négociations n’ont pas été très probantes et le gouver-
nement devra innover pour régler durablement ces conflits. 

La réforme de la bureaucratie 

Fruit de décennies de compilation de réglementations 
hétérogènes et peu cohérentes entre elles, la bureaucratie 
birmane compte des agents de grande qualité. Elle est 
néanmoins sous-équipée, souvent en sous-effectifs 
(Banque centrale), mal informée de ses propres règles, plus 
ou moins corrompue, et lente. 
Le public et les entreprises sont également soumis à de 
nombreuses procédures administratives chronophages et 
coûteuses, à la finalité vague et susceptibles de favoriser la 
corruption. Un effort de simplification des règles, une sup-
pression des contrôles excessifs (sur les travaux par 
exemple) et une communication clarifiée des règles et des 
sanctions constitueraient les premiers résultats concrets de 
la nouvelle politique. Ces mesures contribueraient à 
l’émergence d’un Etat de droit, un objectif souvent souligné 
par Aung San Suu Kyi. 

Créer une nouvelle relation avec le peuple 

La victoire écrasante de la Ligue nationale pour la démo-
cratie (NLD) signale la forte attente de la population de 
voir ses conditions matérielles s’améliorer. Les contraintes 
financière et budgétaire du pays ne permettront pas des 
progrès rapides. Le gouvernement devra donc contenir le 
risque de déception mais éviter de recourir à des mesures 
de redistribution susceptibles de peser excessivement sur le 
budget, voire de créer de l’inflation. La prééminence de 
jugements rationnels sur des politiques populistes devra 
être expliquée à une population marquée par la pauvreté. 
La NLD a affirmé pendant sa campagne que le peuple se-
rait consulté mais également détenteur du pouvoir déci-
sionnaire. Ceci n’est pas sans risque pour les décisions sur 
des travaux d’ampleur qui sont nécessaires au développe-
ment du pays. La notion d’utilité publique devra être mo-
dernisée, comme celle des compensations suffisantes. La 
question de la gestion des droits de propriété et des éven-
tuelles expropriations est également un sujet épineux : la 
population n’est pas formellement détentrice de titres de 
propriété en milieu rural. La notion de revendication a été 
associée à la NLD qui va devoir trouver un équilibre entre 
les attentes de la population et les capacités de l’économie. 

Contact : Dominique.Causse@dgtresor.gouv.fr et 
Jerome.Destombes@dgtresor.gouv.fr 

 

La Birmanie : Les défis économiques du nouveau gouvernement 

mailto:Dominique.Causse@dgtresor.gouv.fr
mailto:Jerome.Destombes@dgtresor.gouv.fr


 

H O R I Z O N  A S E A N   –  J u i n  2 0 1 6  © DG Trésor 
 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A  S I N G A P O U R  –  S E R V I C E  E C O N O M I Q U E  R E G I O N A L  

 

Vietnam – Nouvelle direction politique du pays mais conti-
nuité des ambitions économiques réformatrices 

Le XIIème Congrès du Parti communiste vietnamien a con-
duit en janvier 2016 au renouvellement du comité central 
et du bureau politique, où 12 nouveaux membres font leur 
entrée (sur 19). Nguyen Phu Trong a été réélu Secrétaire 
général du Parti bien qu’il dépasse la limite d’âge et risque 
ainsi de quitter son poste avant la fin de son mandat. Tran 
Dai Quang, ancien ministre de la Sécurité publique, est Pré-
sident de l’Etat depuis le 2 avril. Nguyen Thi Kim Ngan, spé-
cialiste des questions économiques et commerciales, a été 
élue Présidente de l’Assemblée nationale. Nguyen Tan Dung, 
précédent Premier ministre, a été remplacé par son vice-
Premier ministre Nguyen Xuan Phuc qui dirige le gouverne-
ment et pilote l’application du plan socio-économique de 
développement 2016-2020. Pham Binh Minh a été confirmé 
comme ministre des Affaires étrangères et vice-Premier 
ministre, et il sera en charge de l’aide publique au dévelop-
pement (Vietnam est le 5ème plus gros récipiendaire au 
monde). Ancien ministre des Transports, Dinh La Tang prend 
la tête du Parti d’Ho-Chi-Minh-Ville. Hoang Trung Hai, ancien 
vice-Premier ministre, devient Secrétaire du Parti à Hanoi. 
L’éviction de Nguyen Tan Dung, plutôt considéré comme 
réformateur, a fait craindre aux commentateurs étrangers 
un ralentissement de l’internationalisation commerciale et 
des réformes économiques engagées. Pourtant, près de six 
mois après le Congrès national du Parti, plusieurs éléments 
signalent déjà une continuité voire le renforcement de ces 
orientations réformatrices. L’engagement du pays dans la 
libéralisation de son économie est transversal au Parti. 
Le plan socio-économique de développement prévoit 
l’accélération du rythme des réformes structurelles (assai-
nissement du secteur bancaire, rationalisation de 
l’investissement public, renforcement du secteur privé 
domestique, amélioration de l’accès au marché pour les 
entreprises étrangères) dans la perspective de l’entrée en 
vigueur de plusieurs accords de libre-échange majeurs, à 
l’exemple du Partenariat transpacifique. Ce plan capitalise 
sur les progrès réalisés lors du quinquennat précédent et 
s’avère même particulièrement ambitieux par ses objectifs 
de croissance, de réduction de la dette publique et de ratio-
nalisation de l’investissement public. Le Premier ministre 
affiche un soutien remarqué à l’activité des PME du pays. 
 

Contact : Wesley.Ramnauth@dgtresor.gouv.fr 

 
 
 
 

Laos – Un renouvellement de la classe politique qui ne 
devrait pas bouleverser le processus d’ouverture 
Le Laos a connu plusieurs échéances électorales au premier 
semestre 2016. Un nouveau Secrétaire général et les 
membres du Politburo et du Comité central ont été nommés 
lors du Congrès du Parti révolutionnaire populaire laotien. 
Les élections législatives et provinciales du 20 mars ont ra-
jeuni et féminisé le Parlement, avec davantage de représen-
tants du secteur privé et du secteur parapublic. Réuni un 
mois plus tard, le Parlement a nommé Bounnhang Vora-
chith, ancien vice-Président, à la Présidence de la Répu-
blique. La désignation de Thongloun Sisoulith, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères de 2006 à 2016, au poste de 
Premier ministre est un signe d’ouverture : il est le premier 
leader laotien à disposer d’une considérable expérience 
diplomatique. Somdy Duangdy, ministre des Finances et 
Bouthong Chitmany, directeur de l’Organisation de lutte 
contre la corruption et de l’Autorité de contrôle gouverne-
mentale, ont été nommés vices-Premiers ministres. 
Ces nominations illustrent d’une part la poursuite des ef-
forts de rationalisation budgétaire du gouvernement lao-
tien, dont le déficit a été stabilisé à 3,7 % du PIB en 2015, et 
d’autre part la volonté du pays de lutter contre la corrup-
tion et le blanchiment d’argent avec l’objectif annoncé de 
sortir de la liste grise du GAFI à la fin de l’année 2016. Le 
renforcement de la lutte contre la corruption s’est d’ores et 
déjà traduite par la suspension du commerce illégal de bois 
et l’arrêt des projets jugés non rentables. 
Plutôt qu’un bouleversement, ce renouvellement politique 
s’inscrit dans la continuité d’une ouverture progressive du 
pays au libre-échange et aux investissements étrangers. Le 
8ème plan de développement socio-économique, qui sert de 
feuille de route au gouvernement sur la période 2016-2020, 
prévoit en effet de financer entre 55 et 57% de son budget 
prévisionnel de 28 Mds USD par des investissements privés 
(investissements directs étrangers compris), tandis que 17 à 
19% seraient financés sur les marchés de capitaux. Seul le 
quart des engagements prévus mobiliserait un financement 
public (dont l’aide publique au développement). 
 

Financement du budget du 8ème plan 
de développement socio-économique (2016-2020) 

 
Contact : Marion.Coste@dgtresor.gouv.fr 

Le Vietnam et le Laos privilégient la continuité économique malgré de récentes échéances politiques
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  Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam ASEAN-6 

Population 

(millions) 
258,8 31,5 104,2 5,6 69,0 92,6 561,7 

PIB 
(Mds USD) 

937,0 309,3 310,3 294,6 409,7 201,4 2 462,2 

PIB / habitant 
USD 

3 620,4 9 810,8 2 978,2 52 755,1 5 939,6 2 173,7 4 387,1 

Croissance (%) 4,9% 4,4% 6,0% 1,8% 3,0% 6,3% 4,4% 

Inflation moyenne (%) 4,3% 3,1% 2,0% 0,2% 0,2% 1,3% 2,4% 

Investissement  
(% PIB) 

35,1% 25,7% 22,5% 25,9% 25,5% 26,1% 28,8% 

Epargne  
(% PIB) 

32,5% 28,0% 25,1% 47,1% 33,5% 26,6% 32,5% 

Solde courant  
(% PIB) 

-2,6% 2,3% 2,6% 21,2% 8,0% 0,6% 3,7% 

Exportations de biens 
(Variation (%) du volume) 

3,4 1,7 1,6 3,2 -2,4 17,0 3,1 

Importations de biens 
(Variation (%) du volume) 

9,3 -1,3 11,5 3,5 0,1 17,8 6,6 

Dépenses publiques  
(% PIB) 

16,7% 23,8% 20,1% 19,7% 22,7% 28,1% 20,4% 

Recettes publiques 

(% PIB) 
14,0% 20,5% 19,5% 21,7% 22,3% 21,7% 18,5% 

Solde public  
(% PIB) 

-2,7% 2,3% -0,6% 2,0% -0,4% -6,4% -1,1% 

Dette publique brute 
(% PIB) 

27,6% 55,8% 35,7% 98,2% 43,7% 62,4% 46,7% 

IDE sortants 
(Mds USD flux 2014) 

7,1 16,4 7,0 40,7 7,7 1,2 80,0 

IDE entrants 
(Mds USD flux 2014) 

22,6 10,8 6,2 67,5 12,6 9,2 128,9 

 
 
 
 

 
 

 

Annexes statistiques : prévisions 2016 (sources : FMI, PEM, avril 2016 ; CEIC) 
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  Birmanie Brunei Cambodge Laos Timor Oriental 

  

ASEAN-10  

(Timor or. exclu) 

  

Population 

(millions) 
52,3 0,4 15,8 7,2 1,2 637,3 

PIB  
(Mds USD) 

74,0 9,1 19,5 13,4 2,1 2 578,1 

PIB / habitant 
USD 

1 416,4 21 496,8 1 234,5 1 865,1 1 768,6 4 047,7 

Croissance (%) 8,6% -2,0% 7,0% 7,4% 5,0% 4,5% 

Inflation moyenne (%) 9,6% 0,2% 2,1% 1,5% 1,5% 2,6% 

Investissement  
(% PIB) 

24,3% 40,2% 22,7% n.d. 38,3% 29,8% 

Epargne  
(% PIB) 

15,9% n.d. 14,4% n.d. n.d. 31,9% 

Solde courant  
(% PIB) 

-8,4% -6,9% -8,3% -21,0% 2,0% 3,1% 

Exportations de biens  
(Variation (%) du volume) 

16,8 2,7 13,4 8,1 n.d. 3,5 

Importations de biens 
(Variation (%) du volume) 

14,5 -2,0 9,7 1,3 n.d. 6,8 

Dépenses publiques  
(% PIB) 

25,6% 42,7% 21,3% 27,3% 66,7% 20,7% 

Recettes publiques  
(% PIB) 

20,9% 17,6% 18,6% 23,3% 56,3% 18,6% 

Solde public  
(% PIB) 

-4,7% -25,1% -2,7% -4,0% -10,4% -1,4% 

Dette publique brute 
(% PIB) 

32,0% 3,9% 33,4% 64,1% n.d. 46,1% 

IDE sortants  
(Mds USD flux 2014) 

n.d. n.d. 0,03 0,00 0,01 80,0 

IDE entrants  
(Mds USD flux 2014) 

0,9 0,6 1,7 0,7 0,03 132,8 
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Prévisions de croissance pour l’ASEAN de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement et du 
Fonds monétaire international 

 

2017

WEO avril 

2016

∆ oct. 

2015

WEO avril 

2016

∆ oct. 

2015

Prévisions de 

juin 2016

∆ janv. 

2016

Prévisions de 

juin 2016

∆ janv. 

2016

Prévisions de 

mars 2016

∆ sept. 

2015

Prévisions de 

mars 2016

Indonésie 4,9 -0,2 5,3 -0,2 5,1 -0,2 5,3 -0,2 5,2 -0,2 5,5

Malaisie 4,4 -0,1 4,8 -0,2 4,4 -0,1 4,5 0,0 4,2 -0,7 4,4

Philippines 6,0 -0,3 6,2 -0,3 6,4 0,0 6,2 0,0 6,0 -0,3 6,1

Thaïlande 3,0 -0,2 3,2 -0,3 2,5 0,5 2,6 0,2 3,0 -0,8 3,5

Vietnam 6,3 -0,1 6,2 0,2 6,2 -0,4 6,3 0,0 6,7 0,1 6,5

ASEAN-5 4,8 -0,1 5,2 -0,1

Singapour 1,8 -1,2 2,2 -1,1 n.d. - n.d. - 2,0 -0,5 2,2

Brunei -2,0 -5,2 3,0 -0,7 n.d. - n.d. - 1,0 0,2 2,5

Cambodge 7,0 -0,2 7,0 -0,2 6,9 0,0 6,8 0,0 7,0 -0,2 7,1

Laos 7,4 -0,6 7,4 -0,1 7,0 0,0 7,0 0,1 6,8 -0,2 7,0

Birmanie 8,6 0,2 7,7 -0,6 7,8 0,0 8,4 -0,1 8,4 0,2 8,3

ASEAN 4,5 -0,4 4,8

Banque asiatique de 

développement

2016

Fonds monétaire international Banque mondiale

2016 2017 2016 2017

 
Sources : FMI (Perspectives de l’économie mondiale, avril 2016); BAsD (Perspective asiatiques de développement, mars 2016); Banque mondiale (Perspectives 
économiques mondiales, juin 2016) 
 
 
 
 

Croissance trimestrielle des pays de l’ASEAN (%, en glissement annuel) 
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Indice des prix à la consommation (glissement annuel) 

 

 
Croissance des exportations (moyenne mobile sur 3 mois en glissement annuel) 
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Croissance des exportations (moyenne mobile sur 3 mois en glissement annuel) 

 

 

Flux de capitaux (nets, en Mds USD) 
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Taux de change nominal contre dollar 
(base 100 janvier 2014) 

 

Indices boursiers 
(base 100 janvier 2014) 
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