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Situation économique et financière de Singapour 
   

L’économie singapourienne, très ouverte au commerce mondial et aux investissements 
étrangers, a souffert des tensions commerciales sino-américaines, auxquelles vient de s’ajouter 
l’épidémie de Covid-19, et se contractera vraisemblablement en 2020, malgré une réponse 
relativement forte des autorités sur les plans budgétaire et monétaire. Singapour continue, par 
ailleurs, de faire face à plusieurs défis internes, et cherche à préserver son potentiel de 
croissance en dépit du ralentissement économique de son partenaire chinois et de la 
résurgence du protectionnisme. De par sa forte intégration au commerce international, le pays 
doit par ailleurs rester attentif aux potentielles relocalisations de chaînes de valeur dans un 
contexte post Covid-19. 

1. Petit pays, dépourvu de ressources naturelles, classé parmi les quatre « dragons » 
asiatiques, Singapour se caractérise par l’un des PIB par habitant les plus élevés au 
monde (64 579 USD en 2018 selon le FMI). Singapour a profité de son emplacement 
stratégique, à la pointe du détroit de Malacca, au cœur de l’Asie du Sud-Est, pour développer 
ses activités commerciales (2ème port de commerce mondial), industrielles (21 % du PIB en 2019) 
et financières (5ème place financière mondiale), et devenir la plaque tournante de la région. 

2. Le modèle économique repose sur une forte ouverture au commerce international et aux 
investissements étrangers, avec un environnement des affaires très attractif. La stratégie 
économique proactive du gouvernement vise à organiser la montée en gamme de l’industrie 
et des services en attirant i) le commerce (160 % du PIB), ii) les investissements étrangers (stock 
d’IDE à 410 % du PIB) et iii) la main d’œuvre étrangère (40 % de la population active). Son cadre 
règlementaire et fiscal attractif en fait une place de choix pour les sièges d’entreprises dans la 
région : 40 000 entreprises internationales, dont 7 000 multinationales, y disposent aujourd’hui 
de leur siège régional ou mondial. 

3. Profitant de l’émergence chinoise dans le commerce international dans les années 2000, 
Singapour a progressivement réorienté ses exportations vers la Chine. Au cours des vingt 
dernières années, la part des exportations (hors pétrole et réexportations) de Singapour vers 
la Chine et Hong-Kong a fortement augmenté (de 9 à 24 % des exportations totales de 
Singapour), au détriment des Etats-Unis (de 25 à 13 %), de l’UE (de 14 à 10 %) et du Japon (de 
9 à 5 %). On note toutefois un léger fléchissement sur les deux dernières années des 
exportations vers la Chine, au profit des Etats-Unis. 

4. L’économie repose aujourd’hui principalement sur trois secteurs : i) les activités financières, 
d’assurance et de services aux entreprises (29 % du PIB en 2019), ii) les activités de commerce 
et de logistique (24 % du PIB), iii) l’industrie manufacturière (21 % du PIB), spécialisée dans 
l’électronique, le biomédical, l’ingénierie de précision et la chimie – dont pétrochimie. 



 

Singapour cherche aujourd’hui à s’établir en hub régional dans différents domaines d’avenir, 
notamment les fintechs, les technologies médicales et l’agrifood tech. 

5. La croissance de Singapour a fortement chuté en 2019 (+0,7 %, après +3,1 % en 2018), 
et devrait entrer en territoire négatif en 2020 (entre –4 % et –1 % selon les prévisions du 
gouvernement). Le ralentissement en 2019 s’explique principalement par les tensions 
commerciales sino-américaines, qui ont pesé sur les exportations nettes de biens et services 
(baisse des exportations de 2,1 %, à 602 Mds USD, plus forte que celle des importations de 
1,5 %, à 563 Mds USD), avec notamment une activité manufacturière en contraction (–1,7 % 
après +7,0 % en 2018) et un ralentissement des services (+1,1 % après +3,4 %). Au premier 
trimestre 2020, le PIB a reculé de 2,2 % en glissement annuel (après +0,8 % au T4 2019). Si 
l’activité manufacturière se maintient, les mesures sanitaires pénalisent de nombreux secteurs, 
notamment les services (–3,1 % au T1) (restauration, hôtellerie, aviation, tourisme, vente de 
détail notamment), via la baisse du nombre de touristes et une demande intérieure en berne. 

6. Le gouvernement singapourien a mis en place plusieurs plans de soutien à l’économie, 
et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a poursuivi l’assouplissement de sa politique 
monétaire. Au total, le gouvernement a annoncé près de 63 Mds SGD (45 Mds USD), soit 12 % 
du PIB, de mesures de soutien à l’activité depuis le déclenchement de l’épidémie, sous la forme 
de subventions aux salaires, d’aides aux travailleurs indépendants, de paiements en cash pour 
tous les Singapouriens, de crédits et de reports d’impôts pour les entreprises, ainsi que de 
facilitation d’accès au crédit. Le gouvernement a annoncé qu’il mobiliserait 21 Mds SGD (15Mds 
USD) de ses réserves d’actifs accumulées sur les exercices précédents (les réserves totales, dont 
le montant total n’est pas rendu public, sont gérées par l’Autorité monétaire et les deux fonds 
souverains et sont estimées à environ 230 % du PIB). De son côté, la MAS, qui pilote sa politique 
par le taux de change nominal effectif et non par le taux d’intérêt, a abaissé fin mars, la valeur 
centrale de l’intervalle-cible, et réduit à zéro le rythme d’appréciation de la monnaie. 

7. Singapour fait aujourd’hui face à plusieurs défis internes. Le vieillissement de la population 
entraîne la diminution de la population active (le taux de fertilité est parmi les plus bas au 
monde, à 1,14) et pèse sur le budget de l’Etat. Le gouvernement singapourien s’est engagé 
vers la consolidation de son budget (annonce de la hausse de la TVA de 7 à 9 % avant 2025). 
Pour répondre aux craintes de la population sur le marché de l’emploi, le gouvernement réduit 
par ailleurs les quotas d’étrangers dans les entreprises. Enfin, il cherche à relancer la 
productivité, en ralentissement sur les dernières années, et même en baisse en 2019 (–1,5 %), 
via le soutien à l’innovation et à la transformation des entreprises. 

8. Le pays est exposé à des risques liés à sa forte ouverture au commerce international. 
Singapour apparaît parmi les pays de la région les plus intégrés aux chaînes de valeur centrées 
sur la Chine, dont la croissance connaît un ralentissement, et gagnerait à diversifier les 
débouchés de sa production. La forte dépendance de Singapour vis-à-vis des exportations de 
biens (105 % de son PIB) rend le pays particulièrement vulnérable aux instabilités créées par 
les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Enfin, la crise du Covid-19 a mis en 
lumière la forte dépendance de Singapour aux importations, notamment alimentaires. 
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Graphique 1.  
Evolution du commerce singapourien (Mds SGD) 

  

Graphique 2.  
Principaux partenaires à l’exportation (hors 

réexportations, hors pétrole)  
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Graphique 3. 
Contributions des secteurs d’activités au PIB 

 

Graphique 4. 
Composition de l’activité manufacturière  
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Graphique 5. Evolution de la croissance du PIB de Singapour 
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