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Relations bilatérales

Octobre – Visite du vice-Premier ministre, Tharman 
Shanmugaratnam, de Singapour à Paris 

M. Tharman Shanmugaratnam, vice-Premier ministre 
chargé de la coordination des politiques économiques et 
sociales de Singapour, s’est rendu en France lors d’une 
visite officielle au début du mois d’octobre. A cette occa-
sion, il a rencontré Michel Sapin avec qui il a évoqué les 
enjeux du Brexit, les récentes réformes en Chine et la coo-
pération bilatérale et multilatérale en matière fiscale. Lors 
d’une conférence à la Banque de France le 10 octobre, il a 
mis en garde contre les tentations de protectionnisme et de 
rempli sur soi visibles en Europe et aux Etats-Unis. Il a réaf-
firmé sa confiance en une mondialisation compatible avec 
une prospérité aux fruits plus équitablement partagés. 

 

Novembre – Les « Rencontres économiques in Singapore » 
(24 et 25 novembre 2016) 

 
 

De gauche à droite : M. Benjamin Dubertret (Ambassadeur de France à 
Singapour), Jean-Michel Blanquer (ESSEC), Euston Quah (Economic Society 
of Singapore), Tharman Shanmugaratnam (vice-Premier ministre de Singa-
pour), Alain Pithon (Paris Europlace), Jean Pisani-Ferry (Cercle des écono-

mistes) 

Source : Ambassade de France à Singapour 

 

La première édition des « Rencontres économiques in 
Singapore » se sont tenues sur le campus de l’ESSEC les 24 
et 25 novembre sur le thème « Europe and the Asian cen-
tury: Keys for the world economy ». Inspirées par les Ren-
contres économiques d’Aix en Provence et celles de Dakar, 
elles étaient organisées conjointement par l’ESSEC, 
l’Economic Society of Singapore, Paris Europlace et le Cercle 
des économistes, avec le soutien de l’Ambassade de France 
et des autorités singapouriennes. Elles ont réuni des éco-
nomistes, des décideurs et des chefs d’entreprises lors de 
huit sessions sur les perspectives qui s’offrent aux relations 
entre l’Europe et de l’Asie dans l’économie mondiale. 
Le vice-Premier ministre Tharman Shanmugaratnam était 
l’invité d’honneur de l’évènement. Lors de son discours 
d’ouverture, il a évoqué les défis communs auxquels font 
face la France et Singapour qui ont « beaucoup à apprendre 
les uns des autres », notamment pour trouver les stratégies 

permettant une croissance inclusive et la diffusion les bien-
faits de l’ouverture économique, citant notamment 
l’importance de la formation continue. Il a également salué 
ce qu’il a appelé le « french flair » sur les questions 
d’innovation. 
 

 
 

Le vice-Premier ministre singapourien Tharman Shanmugaratnam 

Source : ESSEC 

 

Les panels ont couvert de nombreux sujets, parmi lesquels 
l’impact de l’innovation sur la croissance, le rôle des poli-
tiques monétaires après le Brexit et les élections améri-
caines, les répercussions des nouvelles régulations des 
marchés financiers et des politiques macroéconomiques sur 
l’investissement en Europe et en Asie, permettant des 
échanges instructifs entre les intervenants et le public. 
 

 
 

L’ancien Premier ministre d’Italie M. Enrico Letta (à droite) lors d’un 
échange avec M. Kishore Mahbubani, (à gauche) doyen de la Lee Kuan Yew 
School of Public Policy, sur les conséquences de l’élection de Donald Trump 

sur l’Europe et l’Asie, modéré par M. Manu Bhaskaran (au centre) de 
l’Economic Society of Singapore 

Source : ESSEC 
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2017 en ASEAN : l’année de tous les dangers pour les économies d’Asie du Sud-Est ?

Une résilience 
économique en 
trompe-l’œil ? 
Les dernières 
prévisions pu-
bliées cette an-
née pour l’Asie 
du Sud-Est vali-
dent un scénario 
de consolidation du rythme de croissance régionale. La 
Banque asiatique de développement table sur 4,5% en 
2016 et 4,6% en 2017 : la stabilité à court terme des pers-
pectives au Cambodge, en Indonésie, au Laos et au Viet-
nam, combinée aux révisions à la hausse en Malaisie et aux 
Philippines, compensent celles à la baisse au Brunei, en 
Birmanie et à Singapour. L’OCDE anticipe un taux de crois-
sance régional moyen de 5,1% sur la période 2017-2021, 
légèrement inférieur à celui de 5,4% sur 2011-2013. Les 
banques DBS et UOB motivent leur optimisme sur la rési-
lience des économies « réelle » d’ASEAN en raison du rôle 
moteur de l’investissement public et de la consommation 
privée dans le dynamisme de l’activité domestique. 
Ces prévisions soulignent toutes l’impact déstabilisant dès 
fin 2016 de la forte montée des incertitudes politiques et 
économiques internationales. Un regain qui a déjà rappelé 
les points de vulnérabilité financière bien connus au sein de 
l’ASEAN, pénalisés par les marchés de capitaux. Ainsi, le 
lundi 19 décembre en matinée, le ringgit malaisien enregis-
trait son taux de change le plus bas vis-à-vis du dollar amé-
ricain depuis janvier 1998 (c.-à-d. 4,4805 MYR : 1 USD). 
Les divergences de trajectoire entre les monnaies et les 
primes de risque souverain dans la région sont frappantes. 
La comparaison entre l’Indonésie et les Philippines l’illustre. 
Entre le 1er janvier et le 15 décembre 2016, la roupie indo-
nésienne s’est le plus fortement appréciée vis-à-vis du dol-
lar américain (+3,9%) et le peso philippin le plus fortement 
déprécié (-5,6%). Les bons du Trésor indonésiens à 10 ans 
affichent la seconde plus forte baisse (-78 points de base) 
en Asie après deux de l’Inde, les bons philippins la plus 
forte hausse (+90 pdb). Tandis que le JSX Index de Jakarta a 
progressé de 15,5%, le PSE Index de Manille a légèrement 
reculé de -1,3%. Les investisseurs étrangers semblent arbi-
trer en faveur de l’économie indonésienne (pourtant carac-
térisée par des déficits jumeaux, budgétaire et du compte 
courant de la balance des paiements) et en défaveur de 
l’économie philippine (la plus dynamique d’Asie après l’Inde 
avec un taux de croissance de 7,1% en glissement an-
nuel/ga au 3ème trimestre 2016, et en excédent courant). 
Les flux d’investissement directs étrangers (IDE) semblent 
devenir discriminants. Un montant record d’IDE dans le 

secteur manufacturier (17 Mds USD) est anticipé en Indo-
nésie : au 3ème trimestre, les flux totaux d’IDE ont été équi-
valents à 2,1% du PIB, soit le montant du déficit courant. 
Aux Philippines, le mois de septembre a enregistré une 
progression des IDE de 25% en ga mais aussi leur plus faible 
montant depuis mi-2016 (près de -70% en ga). Si les IDE 
devraient se chiffrer à 7 Mds USD, un pic historique, la 
baisse de l’excédent courant équivalent à 1% du PIB (2,7% 
en 2015) est une fragilité. 
Comme le montre le cas de la Malaisie, le regain des 
risques politiques (ou perçus comme tels) amplifient la 
discrimination des investisseurs internationaux qui com-
parent les vulnérabilités macroéconomiques des pays. 
Lors du Forum de l’Institute of International Finance (IIF) sur 
l’Asie en développement, fin novembre 2016 à Singapour, 
les débats étaient justement centrés sur ce thème. La suffi-
sance des réserves de change malaisiennes, estimées sen-
siblement inadéquates par le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) au contraire de celles de l’Indonésie, de la 
Thaïlande et des Philippines, a été ainsi longuement débat-
tue. 
« Your governments have been quick to adjust their policy 
course to economic shock. » 
Le 7 novembre 1996, à Jakarta, Michel Camdessus, alors 
Directeur général du FMI, identifiait la réactivité du pilo-
tage macroéconomique des pays de l’ASEAN comme l’un 
des quatre ingrédients clefs de leur succès. Lors du Forum 
de l’IIF précité, les progrès du pilotage macroéconomique 
et financier ont été jugés incontestables. La résilience éco-
nomique de l’Asie à la crise de 2007-2009 s’explique ainsi 
par les répercussions positives de la crise de 1997. Mais ils 
ont souligné que les aléas (yuan compris) et les impacts liés 
au resserrement de la contrainte financière extérieure, 
« Fed oblige », ne doivent pas sous-estimés. 
Le PDG de la banque singapourienne OCBC Samuel Tsien 
anticipe une année 2017 très similaire au second semestre 
2016 (« une combinaison délétère entre défiance et incer-
titude »). L’IIF signale cette semaine la persistance d’un 
reflux des investisseurs étrangers des marchés émergents, 
dont l’ASEAN-4 n’est pas exempte. Il précise que ce reflux 
ininterrompu est le plus long (36 jours au 16 décembre) 
depuis 2005, et à ce jour plus persistant que ceux observés 
en 2007-2009 et lors du « taper tantrum » de 2013. Inter-
rogés sur leur estimation du « prix » des risques politiques 
et géopolitiques, des économistes de la place singapou-
rienne leur imputent environ 30% des récents reculs les 
plus marqués sur les marchés financiers d’Asie du Sud-Est. 
La présidence par les Philippines d’une ASEAN cinquante-
naire débute sous d’hésitants auspices. 

Contact : jerome.destombes@dgtresor.gouv.fr 

mailto:jean-hippolyte.feildel@dgtresor.gouv.fr


 

H O R I Z O N  A S E A N   –  D é c e m b r e  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  

 

Le régionalisme financier, une idée neuve en Asie depuis la crise de 1997

D’un entretien avec la nouvelle directrice du Bureau de 
recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO) ressort 
le triple constat suivant : l’AMRO désormais organisation 
internationale monte en puissance ; la centralité du FMI 
prêteur mondial de dernier ressort n’est plus contestée ; les 
perspectives opérationnelles de l’AMRO, filet de sécurité 
financier régional, restent bridées par les attentes modestes 
de ses pays membres et les clivages intra-asiatiques. 

Que sont l’Initiative de Chiang Mai et l’AMRO ? 
A la suite de la crise financière asiatique de 1997, l’ASEAN, 
la Chine, le Japon et la Corée posent les bases d’un 
régionalisme financier en créant un mécanisme mutuel de 
prévention et de gestion des crises financières : l’Initiative 
de Chiang Mai (ICM) qui repose en pratique sur un réseau 
d’accords de swaps bilatéraux en monnaies locales. 
En 2009, l’ICM devient l’Initiative multilatérale de Chiang 
Mai (IMCM). L’activation d’une ligne de swap est devenue 
multilatérale avec un contrat unique régissant les réserves 
en dollar américain qui sont mises en commun. Il remplace 
la multiplicité d’accords bilatéraux en monnaies locales qui 
engendrait une incertitude concernant le refus possible de 
prêt des pays membres. Depuis 2012, le montant total des 
réserves mutualisées est de 240 Mds mais encore jugé trop 
faible compte tenu de l’ampleur des besoins de 
financement extérieur. De plus, étant donné que les 
contributions restent de facto dans les réserves des 
banques centrales, le montant de 240 Mds est purement 
notionnel et fragilise ainsi la crédibilité de l’IMCM. Seuls 
30% des quotas sont accessibles sans impliquer le FMI : une  
contrainte supplémentaire compte tenu de l’ambivalence 
des pays de la région envers le FMI depuis 1997-98. 

En 2010, l’AMRO, mécanisme régional de surveillance 
macroéconomique et financière adossé à l’IMCM, est créé. 
Cette institution encore jeune (30 économistes, soit environ 
un tiers de l’effectif travaillant sur les 13 pays de l’ASEAN+3 
au FMI) monte désormais en puissance. Organisation inter-
nationale depuis 2016, elle peut coopérer avec d’autres 
institutions financières. 
La mission principale de l’AMRO, similaire à celle du FMI, 
est de faire respecter certaines conditions si une crise 
financière survenait et contraignait des pays membres à 
tirer des liquidités dans l’IMCM. L’AMRO cible l’analyse des 
finances publiques et des marchés financiers avec une prio-
rité sur les répercussions des chocs à l’échelle régionale. 
La directrice de l’AMRO appelle à une vigilance accrue et 
une action coordonnée entre filets de sécurité face à la 
nature changeante et la complexité grandissante des crises. 

L’ASEAN+3 s’approprie l’IMCM sans en faire le filet de 
sécurité financière exclusif ou « préféré » 

La directrice de l’AMRO rappelle à juste titre que l’IMCM 
n’est que l’un des quatre filets de sécurité financière dis-
ponibles avec les réserves de change, le FMI et les swaps 
bilatéraux. Elle les considère comme des mécanismes com-
plémentaires : chacun individuellement ne pourrait préve-
nir ou répondre à une crise de grande ampleur, sauf le FMI. 
De plus, les contraintes des différents filets identifiées par 
le FMI les conduisent à engager une coopération et une 
coordination. L’IMCM n’a donc pas vocation à devenir un 
filet exclusif : il n’est qu’une facilité financière donnant 
accès à des liquidités à court terme afin de réduire un dé-
séquilibre temporaire de la balance des paiements. 

L’IMCM, à l’exemple des autres filets régionaux, est par 
construction complexe d’utilisation et dépourvue de cré-
dibilité opérationnelle car non testée en situation de crise 
réelle, à l’exemple de l’effet de signal qu’il exercerait au-
près des marchés financiers. Par conséquent, le recours à 
l’IMCM n’offre pas les mêmes garanties que celui au FMI. 
Dr Juhong accorde une grande importance au travail con-
joint engagé entre l’AMRO et le FMI pour non seulement 
renforcer la crédibilité de la première mais aussi « norma-
liser » l’existence d’une coordination entre filets globaux 
et régionaux auprès des pays membres. Elle souligne que si 
le coût politique du recours au FMI demeure, l’évolution 
doctrinale et opérationnelle du Fonds monétaire a contri-
bué à l’atténuer. L’AMRO, l’IMCM, le FMI conduisent ainsi 
des exercices de simulation associant deux pays membres 
dont un serait en situation de stress financier. Le but est 
d’améliorer la qualité des politiques macroéconomique et 
financière des pays de la région, ainsi que de simuler une 
répartition des contributions entre les différents filets et 
d’améliorer leur fonctionnement opérationnel. 
Selon sa directrice, la valeur ajoutée principale de l’AMRO 
réside dans l’identification préalable des risques 
d’instabilité des marchés financiers. Par exemple, elle 
signale l’élaboration en cours d’un système d’alerte pré-
coce  centré sur les risques de contagion intra-régionaux. 
Interrogée sur le degré d’appropriation du filet régional de 
sécurité financière par les pays de l’ASEAN, Dr Juhong 
estime qu’il est en progrès à l’aune de la qualité des 
échanges qui ont lieu lors des missions de surveillance de 
l’AMRO. Toutefois, elle ne confirme ni n’infirme que des 
consultations aient effectivement eu lieu avec les autorités 
birmanes lors de la mini-crise de change du kyat en 2015. 
Signe de sa maturation, l’AMRO a réalisé en 2016 ses pre-
mières activités d’assistance technique des personnels des 
ministères des Finances et des banques centrales respon-
sables de la prévention et de la gestion des crises. 

Contact : jerome.destombes@dgtresor.gouv.fr 
thomas.caubel@dgtresor.gouv.fr

mailto:jerome.destombes@dgtresor.gouv.fr
mailto:thomas.caubel@dgtresor.gouv.fr
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Singapour s’impose comme acteur Fintech de référence avec le Fintech Festival 2016

Le succès du Singapore Fintech Festival organisé par la 
Banque centrale de Singapour (MAS) et l’Association des 
banques singapouriennes (ABS), du 14 au 18 novembre 
2016, confirme l’ambition de la cité-Etat de devenir un ac-
teur de premier plan dans l’écosystème Fintech mondial et 
les moyens importants qu’elle entend consacrer à cette fin. 
Un évènement Fintech d’une ampleur inédite, plateforme 
d’annonces pour les autorités 
L’évènement, témoin de la volonté affichée de Singapour 
de s’imposer comme un hub techno-financier, a mis en 
relation startups, acteurs financiers traditionnels, personna-
lités du secteur et investisseurs, rassemblant plus de 12 000 
participants d’une cinquantaine de pays lors de conférences 
(développement des Fintechs, technologies biométriques 
de paiement, risques et cyber sécurité, infrastructures ou-
vertes, transferts transfrontaliers, assurance, etc.), présen-
tations de startups et de projets, ateliers, etc. Le dernier 
jour était consacré aux technologies d’aide à la régulation 
financière, les Regtechs, une première de l’industrie. 
Les autorités ont fait plusieurs annonces lors du Festival. 
La MAS a notamment officialisé le lancement d’une plate-
forme visant à faciliter les paiements transfrontaliers inter-
bancaire et réduire les frais et délais associés aux transac-
tions en ayant recours à la technologie de transmission 
d’informations décentralisée blockchain. Huit banques 
opérant régionalement (dont DBS, HSBC, Bank of America, 
JP Morgan, etc.) ainsi que la Bourse de Singapour participe-
ront à ce projet qui vise à normaliser l’usage des technolo-
gies de transactions décentralisées dans la zone. Singapour 
va également créer une plateforme Know Your Customer 
(KYC) qui rassemblera des données sur les citoyens et sera 
mise à disposition des institutions financières pour éviter 
les délais et les redondances dans la collecte des informa-
tions clients tout en réduisant les coûts associés aux exi-
gences réglementaires. La MAS a également rendu pu-
bliques certaines de ses interfaces de programmation (API), 
en ligne avec la déclaration d’ouverture de M. Ravi Menon, 
Gouverneur de la Banque centrale, qui a affirmé l’ambition 
de la cité-Etat de devenir une « API economy », soit un 
écosystème facilitant la mise à disposition par différents 
acteurs de l’architecture des applications qu’ils utilisent afin 
qu’elles puissent être utilisées par des entreprises, institu-
tions, startups, permettant ainsi de réduire les coûts, les 
barrières technologiques et les délais associés au dévelop-
pement de nouveaux produits et services. 
La cité-Etat cible les projets les plus innovants 
L’effort de Singapour pour se différencier des autres 
centres financiers asiatiques et internationaux se traduit 
également par des initiatives ciblant spécifiquement les 
startups et projets financiers innovants. Le médiatique 
Chief Fintech Officer de la MAS, M. Sopnendu Mohanty, a 

affirmé lors d’une conférence avec le Secrétaire écono-
mique du Trésor du Royaume-Uni, M. Simon Kirby, vouloir 
profiter du Brexit pour attirer des talents britanniques. Le 
vice-Premier ministre Tharman a également annoncé que la 
MAS pourra financer jusqu’à la moitié du coût de projets 
Fintechs dans la limite de 130 000 EUR. 
La cité-Etat se montre parallèlement très active en termes 
de partenariats avec d’autres pays. Des accords de coopé-
ration, comprenant de l’échange d’innovation et de compé-
tences, ont été signés avec le Royaume-Uni en mai de cette 
année, ainsi qu’avec l’Australie et la Corée du Sud. Les 
autorités ont également pris acte du déficit de main 
d’œuvre singapourienne formée aux cursus pertinents pour 
l’essor de talents Fintechs locaux et ont mandaté plusieurs 
organismes éducatifs pour accélérer la formation, soutenue 
par le programme de formation continue SkillsFuture. 
Le Festival confirme l’ambition de Singapour de se posi-
tionner comme 1er référent Fintech en Asie 
Première place financière d’Asie du Sud-Est, Singapour est 
particulièrement exposée aux bouleversements de mo-
dèle annoncés par la généralisation des Fintechs et a choisi 
d’adopter une approche résolument proactive en 
s’emparant tôt du sujet. La MAS a annoncé cet été un plan 
de développement de l’écosystème Fintech sur cinq ans 
doté de 225 M SGD ainsi que la mise en place d’un « bac à 
sable réglementaire » (sandbox), officialisé lors du Festival, 
dans lequel des innovations peuvent être testées avec des 
contraintes de régulation temporairement allégées. L’enjeu 
est de taille puisque le secteur est en croissance ra-
pide dans la région ; l’investissement dans les Fintechs en 
Asie-Pacifique aurait quadruplé en 2015 pour atteindre 4,3 
Mds USD d’après Accenture, avec 78% des investissements 
concentrés sur la banque de détail et d’investissement. 
Bien que Singapour ne soit pas la seule place financière 
d’Asie à investir activement dans le secteur (Tokyo, Kuala 
Lumpur, Hong Kong et Shenzhen déployant également leurs 
arguments), son empreinte dans le paysage mondial des 
Fintechs se précise. En septembre 2016, Deloitte a ainsi 
attribué à la cité-Etat la meilleure note (sur la base des 
résultats à trois indices : le Global Innovation Index, le Glo-
bal Financial Centre Index et le Doing Business Index) parmi 
21 centres mondiaux de la Fintech, à égalité avec Londres. 
Si l’existence de plusieurs hubs dédiés aux Fintechs n’est 
pas incompatible, le pays se positionne de mieux en mieux 
pour prendre un avantage d’autant plus décisif au regard 
de son économie fortement tournée vers les services finan-
ciers (12% du PIB en 2015) et l’innovation. A ce titre, le 
Fintech Festival promet de s’imposer comme une grand-
messe récurrente et de référence mondiale. 
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L’internationalisation du renminbi, une nouvelle niche d’activité financière pour Singapour

Leader régional sur le marché émergent du yuan (RMB) 
offshore, Singapour joue un rôle particulier dans 
l’internationalisation du RMB en raison de ses liens com-
merciaux et financiers étroits avec la Chine. Toutefois, cette 
internationalisation ralentit en Asie du Sud-Est depuis 2014 
et reste d’un ordre de grandeur relativement faible. La par-
ticipation singapourienne s’inscrit dans une stratégie glo-
bale visant à tirer profit de la montée en puissance chinoise. 
Singapour participe à l’internationalisation du yuan… 
Singapour participe activement à l’internationalisation du 
yuan. La Chine étant aussi un partenaire commercial privi-
légié de la cité-Etat et des pays de l’Asie du Sud-Est, la de-
mande de RMB offshore existe. Le marché de RMB offshore 
singapourien étant le leader régional, il joue donc un rôle 
spécifique. En moyenne, l’équivalent de 42 Mds USD de 
RMB est échangé quotidiennement sur la place financière 
singapourienne, soit 8% du volume du marché de change 
local et 16,5% du marché mondial du RMB. Les quotas ac-
cordés aux institutions financières étrangères pour qu’elles 
puissent investir en RMB ont été doublés en 2016. A noter 
que la Banque centrale singapourienne (MAS) estime que la 
cité-Etat est le premier investisseur étranger en Chine de-
puis 2013 (7 Mds USD en 2015, +18,5% en glissement an-
nuel). Les investissements singapouriens à Shanghai ont 
bondi de 160% pour atteindre 2,2 Mds USD en 2015. 
Depuis 2014, Singapour subit le contrecoup de l’instabilité 
financière liée aux craintes d’une dévaluation du RMB. Les 
coûts de couverture du risque de change ont significative-
ment augmenté dû au manque de confiance des opérateurs 
économiques. Une baisse de 37% de l’activité sur le RMB 
offshore a eu lieu à Singapour, qui  a laissé ainsi sa place de 
second  hub mondial de RMB offshore à Londres. 
Les ordres de grandeurs concernant l’internationalisation 
restent faibles notamment sur le plan des investissements 
financiers, du fait des restrictions mises en place par la 
Chine. Le RMB reste classé dans les « autres monnaies » 
représentant seulement 3% des réserves officielles de 
change. Même si le RMB a été officiellement inclus par la 
MAS dans les réserves de change en juin 2016, il est peu 
probable que son poids devienne critique. Il faut également 
relativiser le poids du RMB dans les bilans des établisse-
ments bancaires de la place. Chez OCBC, le taux de dépôts 
libellés en RMB n’atteint pas les 5% des dépôts totaux en 
2015. Selon BNP Paribas, la demande pour conserver de la 
liquidité en RMB serait quasi-inexistante. 
Les autorités chinoises et singapouriennes souhaitent 
développer leur coopération financière et la connectivité 
de leurs marchés. Cette collaboration s’est notamment 
matérialisée lors de la rencontre du Président chinois et du 
Premier ministre Lee Hsien Loong à Singapour fin 2015. Un 
objectif important est de stabiliser et de renforcer ce mar-

ché émergent. A cette fin, la Banque centrale de Chine 
(PBoC) a mis en place de nombreux swaps bilatéraux, no-
tamment avec Singapour. Les autorités monétaires se sont 
également mis d’accord pour collaborer à la diversification 
des actifs financiers. Il a également été convenu d’inclure 
Chongqing (précédemment Suzhou et Tianjin) aux projets 
bilatéraux existants pour permettre aux banques implan-
tées à Singapour de prêter des RMB à des entreprises éta-
blies à Chongqing. Les firmes de Chongqing peuvent 
émettre des actifs libellés en RMB à Singapour et les rapa-
trier sans aucune contrainte. 

...en déployant une stratégie ancrée dans son rôle régional 

Afin de bénéficier de l’internationalisation du RMB, Singa-
pour déploie une stratégie s’appuyant sur son expertise 
financière inégalée dans la région. En recherche de spécia-
lisations lui permettant de demeurer un centre financier de 
premier plan, la cité-Etat identifie des marchés de niche où 
établir une réputation mondiale. Face à la montée en puis-
sance de la Chine, Singapour développe une coopération 
fondée sur des intérêts mutuels. L’ouverture de marchés 
offshore et plus globalement l’internationalisation du RMB 
sont donc perçues comme des opportunités. La coopéra-
tion financière grandissante entre Singapour et la Chine 
devrait lui permettre de conforter son rang de « hub » de 
référence en Asie du Sud-Est. La cité-Etat est donc le point 
d’entrée stratégique pour les investisseurs chinois. 
L’optimisme des acteurs du marché demeure malgré le 
ralentissement de l’expansion du marché offshore du 
RMB. Les turbulences sur les marchés financiers ont con-
duit la PBoC à marquer récemment une « pause » dans sa 
politique d’internationalisation. L’instabilité de la monnaie 
chinoise a eu des répercussions dont une baisse de la de-
mande de RMB offshore illustrée par une diminution des 
dépôts. Les acteurs du marché restent néanmoins opti-
mistes, les banques singapouriennes UOB et DBS suggérant 
que l’entrée de la monnaie chinoise dans le panier des 
droits de tirage spéciaux du FMI permettrait d’accélérer les 
réformes sur la monnaie et l’ouverture du compte de capi-
tal, avec un risque jugé faible de dévaluation. Selon 
l’enquête Trade Finance Survey d’Euromoney de 2015, une 
majorité significative des institutions financières prévoit 
que 25% de leurs financements se fassent en RMB en 2017. 
Concurrencer Hong-Kong (70% des paiements réalisés en 
RMB offshore dans le monde) n’est pas l’objectif de la 
cité-Etat, comme le précise la MAS. La contribution singa-
pourienne à l’internationalisation du  RMB semble donc 
être un nouveau levier susceptible de conforter la préémi-
nence de la cité-Etat comme carrefour financier privilégié 
entre l’Asie du Sud-Est et la seconde économie mondiale. 
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Premier bilan de l’amnistie fiscale indonésienne : un succès relatif 

Pour pallier à la dégradation de ses recettes budgétaires, le 
gouvernement indonésien a lancé un programme d’amnistie 
fiscale le 1er juillet 2016. A la fin de la 1ère phase des trois 
prévues 57% de l’objectif de recettes est atteint et 90% de la 
fraude estimée serait régularisée. Ce succès tient largement 
aux concessions accordées à quelques grands contribuables 
mais suscite la coopération et la vigilance de Singapour. 
Des motivations fiscale et budgétaire 
Adoptée le 1er juillet et effective dès le 18 du même mois, 
la période d’amnistie fiscale dure jusqu’à mars 2017. Tous 
les actifs et les revenus dissimulés en Indonésie ou à 
l’étranger, déclarés pendant cette période, seront soumis à 
une pénalité allant de 2 à 10% en fonction de leur localisa-
tion (sur le territoire ou en dehors), de la date de leur régu-
larisation (taux progressif sur la durée de l’amnistie), et du 
type de contribuable (les PME bénéficiant de taux réduits). 
La fraude fiscale est en effet courante et de grande am-
pleur. Selon l’estimation du gouvernement, les actifs non-
déclarés s’élèveraient à 304 Mds USD, dont 200 Mds USD 
dissimulés à l’étranger et pour l’essentiel à Singapour. 
L’Indonésie a le ratio de recettes fiscales sur PIB le plus faible 
des pays membres du G20, estimé à 10,3% en 2015. 
Outre l’élargissement de la base fiscale pour les prochains 
exercices, l’amnistie a pour objectif de générer des revenus 
supplémentaires pour l’année en cours. Depuis 2014, les 
revenus fiscaux et non-fiscaux indonésiens provenant de 
l’exploitation de matières premières s’effondrent, en parti-
culier pétrole et gaz, passée de 20% à 6% du montant totale 
des recettes. Sans les ressources supplémentaires amnis-
tiées, le déficit public dépasserait la limite légale de 3% du 
PIB. Les autorités espèrent en outre qu’un quart des actifs 
dissimulés seront rapatriés, soit environ 75 Mds USD. 
Une première phase en demi-teinte 
Le 30 septembre 2016, à l’issue de la première phase, le 
gouvernement indonésien s’est dit satisfait : un montant 
équivalent à 90% de la fraude estimée aurait été régularisé, 
soit 277 Mds USD, et 59% de l’objectif de recettes a été 
perçu (7,5 Mds USD sur un objectif de 12,7 Mds USD). Plu-
sieurs déceptions toutefois : seuls 16 000 déclarants sur les 
370 000 ayant participé sont de nouveaux contribuables 
alors que l’amnistie est censée attirer trente millions de 
contribuables potentiels. De plus, seuls 11 Mds USD d’avoirs 
offshore ont été rapatriés, soit 14% du montant ciblé. 
L’amnistie fiscale a également créé une opportunité 
d’arbitrage entre les taux d’imposition en vigueur (25% pour 
les entreprises, 5 à 30% pour les particuliers) et le taux de 
pénalité (2 ou 4%). Il en résulte qu’en excluant les recettes 
de l’amnistie, les recettes fiscales sont en réalité en légère 
baisse sur un an (-0,13%). Si l’amnistie devrait permettre, 
cette année seulement, de maintenir le déficit au-dessous 

de sa limite légale de 3%, ses autres objectifs semblent, à ce 
stade, non atteints. 
Déployée dans des temps record, la mise en place du pro-
gramme s’est avérée plus complexe que prévu compte tenu 
des approximations dans la procédure et de la méfiance 
qu’il a suscitée. À son lancement, aucun des décrets 
d’application n’était encore paru. La liste des documents à 
remplir n’a été validée que le 15 juillet, avant d’être modi-
fiée le 19 août. Début septembre, seulement 4% de l’objectif 
de recettes était atteint. Le succès affiché pour ce lancement 
est largement dû aux concessions faites aux grands contri-
buables courant septembre. Au 30 septembre, les hauts 
revenus (une trentaine de foyers fiscaux aux revenus supé-
rieurs à 370 000 USD par an) ont versé 86% des pénalités. 
Le gouvernement cherche désormais à attirer les contri-
buables, entreprises et particuliers, plus modestes, très peu 
nombreux à participer pour l’instant en raison du manque 
d’information et de la complexité de la procédure. 
Singapour a coopéré mais reste vigilante sur l’amnistie 
En raison de sa proximité, la cité-Etat est l’une des places 
financières offshore préférées des Indonésiens. Les avoirs 
indonésiens se chiffreraient à 200 Mds USD (certains ana-
lystes évoquent 300 Mds USD, présumés répartis pour 40% 
dans les actifs immobiliers, le solde dans des actifs finan-
ciers), soit plus des deux tiers du PIB singapourien (293 Mds 
USD en 2015). Entre juillet et septembre 2016, 57% des 
actifs rapatriés (6,3 Mds USD) et 68% des actifs étrangers 
déclarés (50 Mds USD) provenaient d’ailleurs de Singapour. 
En dépit de ces sommes importantes, les autorités singa-
pouriennes ont passé publiquement la consigne aux 
banques de la place de coopérer et donc d’appliquer les 
règles internationales en la matière (notamment celles du 
Groupe d’action financière, un organisme intergouverne-
mental qui élabore des normes et promeut l’application de 
mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le finan-
cement du terrorisme et les autres menaces liées pour 
l’intégrité du système financier international). La cité-Etat 
entend de ce point de vue défendre sa réputation d’intégrité 
et de respect des règles internationales, à un moment où 
certains, comme Oxfam tout récemment, l’attaque sur sa 
politique fiscale très attrayante. Si l’amnistie lancée par 
l’Indonésie est incontestablement un sujet sensible pour et 
entre les deux pays, elle est aussi une opportunité de dé-
montrer leur capacité à coopérer dans un domaine priori-
taire pour le G20 (dont l’Indonésie est un pays membre et 
Singapour un pays invité, à nouveau en 2017 sous la prési-
dence de l’Allemagne). 
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Les échanges agricoles France – Vietnam amenés à se développer à l’horizon 2020 

Encore en deçà du potentiel des deux grands pays agricoles 
que sont le Vietnam et la France, la balance des échanges 
agroalimentaires reste en faveur du premier. 
L’augmentation de la demande liée à l’apparition d’une 
classe moyenne, les perspectives de l’Accord de libre- 
échange UE – Vietnam, la rationalisation des négociations 
d’accès au marché sont favorables au développement des 
échanges bilatéraux dans ce secteur. 
Des échanges agricoles qui présentent une balance com-
merciale favorable au Vietnam… 
En 2014, le Vietnam a présenté un excédent global élevé 
de sa balance commerciale agroalimentaire de 7,5 Mds 
EUR. Dans un volume d'échanges en augmentation de 16% 
par rapport à 2013, les exportations s'élevaient à 17,5 Mds 
EUR et étaient dominées par les produits de la mer (4,3 
Mds EUR), le café (2,5 Mds EUR) et les céréales (2,2 Mds 
EUR, quasi exclusivement du riz). Les importations, de 
l'ordre de 10 Mds d'EUR, concernaient l'alimentation ani-
male (2,4 Mds EUR à 57% de tourteaux de soja), les cé-
réales (1,45 Mds EUR à destination de l'alimentation ani-
male et de la brasserie) et les produits de la mer (800 M 
EUR). En raison des difficultés climatiques et la faiblesse du 
marché mondial du riz, les chiffres avancés par le ministère 
de l'Agriculture et du Développement rural vietnamien 
pour 2016 en comparaison à l'année 2015 indiquent une 
baisse sensible des exportations de riz (2 Mds USD, soit un 
recul de 25% en volume et de 20,3% en montant sur un an), 
compensée par une hausse notable des exportations noix 
de cajou (2,6 Mds USD en augmentation de 18%), de fruits 
et légumes (2,2 Mds USD après 1,8 Md USD en 2015, une 
année record) et de café (augmentation de 17% à 3,1 Mds 
USD, augmentation liée à des ajustements d'inventaire). 
Les échanges agroalimentaires avec la France représen-
tent environ 10% des échanges entre les deux pays d’après 
Eurostat (271 M EUR pour 2,9 Mds EUR dans les exporta-
tions du Vietnam vers la France ; 127 M EUR pour 1,4 Md 
EUR dans les exportations de la France vers le Vietnam en 
2015). Ils respectent dans l'ensemble la structure des 
échanges du Vietnam avec le reste du monde. En 2015, 
l'excédent des échanges du Vietnam avec la France a at-
teint 144 M EUR (contre 114 M EUR en 2014). Dans les 
produits exportés du Vietnam vers la France se retrouvent 
principalement des produits de la mer (crevettes, filets de 
poisson) à hauteur de 111 M EUR et du café (102 M EUR). 
Les principales importations du Vietnam depuis la France 
sont quant à elles plus diversifiées avec des céréales (32 M 
EUR), des vins et spiritueux (22 M EUR), des produits laitiers 
(21 M EUR) et des produits de la mer (19 M EUR). 
D’après Eurostat, les exportations françaises au Vietnam 
ont augmenté de 15% sur les 11 premiers mois de 2016 

par rapport à 2015, à 145 M EUR, portées par une progres-
sion des céréales (+ 18 M EUR). Il est également intéressant 
de noter l'apparition d'un flux de 1 M EUR de pommes suite 
à l'ouverture du marché à l'été 2015. Avec 127 M EUR 
d’exportations agroalimentaires vers le Vietnam en 2015, la 
France est le 17ème fournisseur de ce pays.  

... mais qui sont amenés à se diversifier et s’amplifier 

Malgré le contexte concurrentiel, une évolution favorable 
des exportations françaises à l'horizon 2020 est envisa-
geable en raison de plusieurs facteurs. D'une part, en plus 
d’une croissance économique annuelle de 6% environ, on 
constate à l'émergence rapide d'une classe moyenne pré-
sente notamment en milieu urbain. Les produits français 
bénéficient auprès de cette catégorie d'une image favo-
rable, mélange de confiance dans leur sécurité sanitaire et 
d'appréciation du savoir-vivre et de la gastronomie français. 
Le Vietnam s'est par ailleurs engagé dans une ouverture 
marquée au marché mondial qui se traduit par son enga-
gement dans de nombreux accords de libre-échange (ALE). 
Il attend de cette ouverture un accès amélioré aux marchés 
rémunérateurs notamment occidentaux. 
Si le Partenariat Transpacifique (TPP) semble marquer le 
pas avec le désengagement prévisible des Etats-Unis 
d'Amérique, l'ALE Union européenne – Vietnam doit tou-
jours entrer en vigueur début 2018. Outre le haut niveau 
d'exigence normative, cet ALE se traduira par un démantè-
lement tarifaire quasi complet sur sept ans. Le Vietnam 
souhaite en effet se positionner comme plateforme vers les 
autres pays de la région. Les négociations sanitaires ont 
atteint une qualité de dialogue qui a permis depuis l'été 
2015 l'ouverture du marché à la viande bovine, les 
pommes, les kiwis, les bovins et les caprins reproducteurs. 
Parallèlement à la demande vietnamienne d’une coopéra-
tion dans le secteur sanitaire et phytosanitaire, en particu-
lier en matière de sécurité sanitaire des aliments, des négo-
ciations sont en cours pour permettre l'ouverture du mar-
ché aux pommes de terre de consommation, aux abats 
bovins, et aux équidés reproducteurs. Des opportunités 
existent pour l’offre française dans le secteur amont (éle-
vage, génétique), dans le secteur industriel (ingrédients, 
équipements) et le secteur de la consommation. Ainsi, si les 
ventes de viande bovine commencent juste à se mettre en 
place, la campagne de vente de pommes françaises 2016-
2017 est partie sur des bases laissant augurer un volume 
d'affaires avoisinant les 3 M EUR. Les perspectives 
d’expansion ce marché sont donc favorablement orientées. 
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Annexes statistiques : prévisions 2016 (sources : FMI, PEM, octobre 2016 ; CEIC ; CNUCED) 

  Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam ASEAN-6 

Population 

(millions) 
258,8 31,7 104,2 5,6 69,0 92,6 561,9 

PIB 
(Mds USD) 

941,0 302,7 311,7 296,6 390,6 200,5 2 443,1 

PIB / habitant 
USD 

3 635,8 9 545,5 2 991,4 53 053,3 5 662,3 2 164,3 4 350,6 

Croissance (%) 4,9% 4,3% 6,4% 1,7% 3,2% 6,1% 4,4% 

Inflation moyenne (%) 3,7% 2,1% 2,0% -0,3% 0,3% 2,0% 2,0% 

Investissement  
(% PIB) 

34,7% 26,1% 23,7% 26,0% 24,4% 28,0% 28,8% 

Epargne  
(% PIB) 

32,4% 27,4% 25,5% 46,0% 34,1% 28,4% 32,6% 

Solde courant  
(% PIB) 

-2,3% 1,2% 1,8% 19,3% 9,7% 0,4% 3,6% 

Exportations de biens 
(Variation (%) du volume) 

3,8 2,5 -1,1 -1,8 -1,3 13,0 2,2 

Importations de biens 
(Variation (%) du volume) 

6,5 0,9 9,7 -1,4 -2,4 11,7 4,1 

Dépenses publiques  
(% PIB) 

16,6% 24,2% 19,7% 19,6% 22,7% 29,5% 20,4% 

Recettes publiques 

(% PIB) 
14,1% 20,8% 19,3% 22,0% 22,3% 22,9% 18,7% 

Solde public  
(% PIB) 

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

Dette publique brute 
(% PIB) 

27,5% 56,6% 33,4% 106,4% 43,6% 62,0% 47,4% 

IDE sortants 
(Mds USD flux 2015) 

6,3 9,9 5,6 35,5 7,8 7,8 72,8 

IDE entrants 
(Mds USD flux 2015) 

15,5 11,1 5,2 65,3 10,8 11,8 119,8 
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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 1,2 637,5 

PIB  
(Mds USD) 

68,3 10,5 19,4 13,8 2,5 2 555,0 

PIB / habitant 
USD 

1 306,6 24 713,3 1 227,7 1 921,2 2 104,1 4 009,2 

Croissance (%) 8,1% 0,4% 7,0% 7,5% 5,0% 4,5% 

Inflation moyenne (%) 9,8% -0,3% 3,1% -3,3% -0,6% 2,2% 

Investissement  
(% PIB) 

24,6% 40,9% 22,9% n.d. 53,3% 29,8% 

Epargne  
(% PIB) 

16,3% n.d. 12,7% n.d. n.d. 32,0% 

Solde courant  
(% PIB) 

-8,3% 4,3% -10,2% -18,0% -9,9% 3,1% 

Exportations de biens  
(Variation (%) du volume) 

4,9 1,7 13,4 8,1 n.d. 2,4 

Importations de biens 
(Variation (%) du volume) 

14,8 0,4 12,3 1,3 n.d. 4,4 

Dépenses publiques  
(% PIB) 

25,4% 40,6% 22,3% 26,0% 68,5% 20,7% 

Recettes publiques  
(% PIB) 

20,8% 14,4% 19,7% 23,0% 50,9% 18,8% 

Solde public  
(% PIB) 

-4,6% -26,2% -2,6% -3,0% -17,7% -1,9% 

Dette publique brute 
(% PIB) 

34,2% 3,4% 33,0% 61,7% n.d. 46,8% 

IDE sortants  
(Mds USD flux 2015) 

n.d. 0,5 0,05 0,0 0,01 72,8 

IDE entrants  
(Mds USD flux 2015) 

2,8 0,0 1,7 1,2 0,04 125,5 
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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 

 
Sources : FMI (Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2016); BAsD (Perspectives asiatiques de développement, octobre 2016); Banque mondiale (Perspec-
tives économiques mondiales, octobre 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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