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Visite du Président François Hollande au Vietnam 

5 - 7 septembre 2016 

 
M. François Hollande et son homologue vietnamien M. Tran Dai Quang 

à Hanoi le 6 septembre 

Source: Le Monde 

 

Le Président de la République française, M. François Hol-
lande, s’est rendu au Vietnam du 5 au 7 septembre 2016. Il 
était accompagné de Mme Martine Pinville, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, 
chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation 
et de l'Économie sociale et solidaire, de Mme Odile Renaud-
Basso, Directrice générale du Trésor, de M. Rémi Rioux, 
Directeur général de l’Agence française de développement, 
de Mme Muriel Pénicaud, Directrice générale de Business 
France, et d’une délégation d’environ 50 entreprises. 

A l’occasion de cette visite, plusieurs accords commer-
ciaux ont été signés : 

- Airbus a signé près de 6,5 Mds USD (prix cata-
logue) d’accords avec les trois compagnies aé-
riennes du Vietnam : Vietnam Airlines (MOU pour 
10 A350-900), Jetstar Pacific Airlines (achat ferme 
de 10 A320 ceo) et VietJetAir (achat ferme de 20 
A321). 

- Sanofi a signé avec Vinapharm un contrat de par-
tenariat stratégique pour l’ouverture du capital de 
Sanofi Vietnam, qui détient une usine high-tech à 
Hô-Chi-Minh-Ville opérationnelle depuis début 
2016. Vinapharm pourrait à terme détenir près de 
30% de la filiale de Sanofi au Vietnam. 

- Telespazio a signé un protocole d’accord avec 
l’entreprise vietnamienne FPT pour la construction 
d’un EarthLab au Vietnam. 

- Vinci Concessions a signé avec la Vietnam Ex-
pressway Corporation un protocole d’accord pour 
le développement des infrastructures autorou-
tières vietnamiennes. 

 

En matière agricole et agroalimentaire, deux accords ont 
été signés à l’occasion de la visite du Président de la Ré-
publique. Le 5 septembre à Hanoi, les ministères français et 
vietnamiens de l’Agriculture ont signé un accord de coopé-
ration institutionnelle (notamment sur les thèmes de l’agro-
écologie et de la sécurité sanitaire des aliments). Le 7 sep-
tembre à Hô-Chi-Minh-Ville, Neovia (ex InVivo NSA), 
Groupe Grimaud et LeBoucher ont signé avec l’Association 
nationale des éleveurs vietnamiens l’adoption d’une charte 
de qualité pour la mise en place d’une filière porcine dans 
la région du Mékong. 

Mme Odile Renaud-Basso et M. Rémi Rioux ont également 
visité le chantier de la ligne de métro n°3, qui bénéficie de 
financements français (prêts concessionnels du Trésor et 
prêts AFD) à hauteur de 514 M EUR. Ils ont ensuite partici-
pé à une réunion de travail avec le maire de Hanoi, M. 
Nguyen Duc Chung sur le site du dépôt ferroviaire de la 
future ligne, où a notamment été évoqué l’état 
d’avancement des lots équipements électromécaniques 
(offre du consortium Alstom, Thalès, Colas Rail). 

 

 
Mme Renaud-Basso et M. Rioux lors de la réunion de travail 

avec le Maire de Hanoi 

Source: Intranet DG Trésor 

 

Business France a conclu une convention d’assistance 
technique avec Vietrade (Agence vietnamienne de promo-
tion du commerce) dans le but renforcer ses capacités opé-
rationnelles dans l’appui à l’export des PME vietnamiennes. 

 

 
 

 

Relations bilatérales
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Les 10 921 entreprises, qui ont exporté depuis la France vers 
les pays de l’ASEAN en 2014, ont généré 3,1% des exporta-
tions françaises totales (soit 13,3 Mds EUR). 

 
Malgré un nombre relativement important d’entreprises 
exportatrices vers l’ASEAN, les montants unitaires expor-
tés restent modestes 

Au total, quelques 6 005 entreprises ont exporté vers 
Singapour en 2014 (1er pays d’accueil, avec 2 803 exporta-
teurs opérant exclusivement sur le marché de la cité-Etat), 
3 864 vers la Thaïlande (2ème, 1 262) et 3 287 vers la Malai-
sie (3ème, 865). A titre de comparaison, plus de 10 950 en-
treprises avaient exporté depuis la France vers le Japon et 6 
870 vers l’Australie. La moyenne du chiffre d’affaire à 
l’export par entreprise réalisé en ASEAN-4 est modeste (178 
360 EUR), bien que les entreprises actives sur le marché 
philippin se démarquent en réalisant un chiffre d’affaire 
unitaire à l’export de 1,1 M EUR en 2014 en raison des 
ventes d’appareils aéronautiques. 

 
 

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) représentent 
la majorité du montant exporté vers l’ASEAN en 2014 

Les PME de 10 à 250 salariés représentent près de 50% des 
entreprises exportant de la France vers l’ASEAN, mais 
génèrent moins de 1% du montant total des ventes réali-
sées dans la région en 2014 (soit 50,5 M EUR). A l’inverse, 
les ETI ont généré 71% des exportations réalisées en ASEAN 
en 2014 (soit 9,6 Mds EUR) bien qu’elles ne représentent 
que 22% du nombre total d’exportateurs dans la région. Les 
grandes entreprises représentent 7% des entreprises ex-
portatrices pour près de 3 Mds EUR de ventes (22%). Cette 
part relativement faible peut s’expliquer par la capacité des 
grandes entreprises à disposer de sites de production im-
plantés dans les pays de la région et dont les flux ne sont 
pas comptabilisés par les Douanes françaises. 

Les marchés des pays de l’ASEAN représentent en 
moyenne 7% du montant total exporté pour chacune des 
entreprises présentes dans la région 

Les entreprises qui exportent de la France vers le Cam-
bodge y ont réalisé en moyenne 11% de leur chiffre 
d’affaire export en 2014, contre 9% pour celles exportant à 
Singapour, 8% au Vietnam et 2% au Brunei. Ces ratios sont 
par ailleurs sensiblement supérieurs à l’importance de ces 
11 marchés dans le total des exportations françaises (res-
pectivement 3% pour l’ASEAN, 1% pour Singapour, 0,6% 
pour la Malaisie et 0,4% pour les Philippines en 2014). A 
noter, 2 104 entreprises réalisent plus de 10% de leur 
chiffre d’affaire dans les pays de l’ASEAN et 428 plus de 
50% du total de leurs ventes. 

Un nombre limité de départements représente la majorité 
des exportations vers l’ASEAN 

Les entreprises du département de Haute-Garonne sont 
celles qui exportent le plus en valeur vers les pays de 
l’ASEAN (4,7 Mds EUR en 2014 soit 34% du total des expor-
tations françaises vers la région), principalement en raison 
de la présence de certaines chaînes d’assemblage d’Airbus 
(dont celle de l’A380) dans le chef-lieu de Toulouse. Ces 
entreprises ont principalement échangé avec les Philip-
pines, la Malaisie et l’Indonésie. Le département des Hauts-
de-Seine arrive en 2ème position avec 1,3 Md EUR, suivi par 
Paris (1,3 Md EUR) et la Charente (4ème position avec 
514,3 M EUR, qui s’expliquent par les ventes de cognac vers 
Singapour notamment). En nombre d’entreprises, Paris 
prend la tête du classement avec 1 350 entités qui ont ex-
porté vers l’ASEAN en 2014, loin devant les Hauts-de-Seine 
(561) et le Rhône (485). 

 

Source : Base de données de l’INSEE  

Contact : Jerome.Olympie@dgtresor.gouv.fr 

Appareil exportateur français en ASEAN en 2014 : les ETI en première ligne 
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Les flux d’IDE français en ASEAN-10 ont atteint 1,7 Md EUR 
en 2014 et 420,8 M EUR en 2015 après deux années de 
désinvestissement. Cette reprise devrait en outre se pour-
suivre à l’avenir, compte tenu des nouvelles perspectives 
d’investissement attendues dans les économies les moins 
avancées de la région (Birmanie, Cambodge, Laos). 

Le dynamisme des investissements français en ASEAN a 
ralenti après une année 2014 exceptionnelle, mais reste 
soutenu en 2015 

Les entreprises françaises consolident leurs positions et 
poursuivent leur développement en ASEAN. Après deux 
années marquées par un léger désinvestissement (-100,0 M 
EUR en 2012 et -70,9 M EUR en 2013), les flux d’IDE en-
trants dans la région sont redevenus positifs en 2014 pour 
atteindre 1,7 Md EUR (le montant le plus élevé à ce jour) et 
420,8 M EUR en 2015. 

Le stock d’IDE français en ASEAN a atteint 17,4 Mds EUR 
fin 2015 et a augmenté de 6,1% en 2015 (après une année 
2014 particulièrement favorable à +12,6%), une progres-
sion cependant plus lente que celle du stock total d’IDE 
français dans le monde (+7,4 à 1 101,1 Mds EUR). 

La cité-Etat reste la 1ère destination des IDE français dans 
la région, représentant 61,6% du stock français en 2015 en 
ASEAN (soit 10,7 Mds EUR), loin devant la Thaïlande (18,1% 
soit 3,1 Mds EUR), l’Indonésie (14,4% ; 2,5 Mds EUR) et le 
Vietnam (543,8 M EUR). La Malaisie, pourtant 3ème écono-
mie de la région en termes de PIB par habitant, est le pays 
où le stock d’investissements français est le plus faible en 
ASEAN-6 (hors Philippines – cf. encadré), à 493,7 M EUR. 

Les trois pays les moins avancés et le Vietnam enregistrent 
les meilleures performances en termes de croissance du 
stock d’IDE français : +37,9% en ga pour le Cambodge, 
+12,9% pour le Laos, +24,6% pour la Birmanie et +30,7% au 
Vietnam. La présence française dans cette sous-région reste 
cependant modeste, représentant seulement 7,4% de 
l’investissement total en ASEAN et 0,1% au niveau mondial. 

L’année 2016 devrait voir se confirmer cette tendance à la 
progression des investissements français en ASEAN, suite 
à la signature de plusieurs grands contrats 

Si le rachat par l’armateur français CMA CGM de son con-
current singapourien Neptune Orient Lines pour 2,2 Mds 
EUR reste l’opération la plus emblématique, nos entre-
prises ont également été très actives dans les pays les 
moins avancés de la région. Ainsi, Bolloré Transport & 
Logistics a signé le contrat de concession du nouveau port 
de Dili au Timor-Oriental, représentant un investissement 
de 490 M USD sur 30 ans. En Birmanie, EDF a signé un mé-
morandum d’entente avec les autorités en décembre 2015 

pour la construction d’une centrale hydroélectrique de 1,4 
Md USD et AccorHotels a annoncé son intention de cons-
truire six nouveaux hôtels d’ici à 2019. 

Eclairage méthodologique : le cas des Philippines 

D’un point de vue comptable, le stock d’IDE français est 
devenu négatif aux Philippines : -773,6 M EUR en 2015. La 
première explication est d’ordre méthodologique. La se-
conde concerne la cession des actifs détenus par Lafarge 
Republic Inc. aux entreprises Aboitiz Equity Ventures (Phi-
lippines) et CHR Holdings (Royaume-Uni) en septembre 
2015 pour un montant de 1,1 Md EUR. La troisième con-
siste en un rapatriement des bénéfices réalisés sur le terri-
toire philippin par les entreprises françaises à hauteur de 
270,9 M EUR. Les flux annuels d’IDE sont des données fluc-
tuantes qui doivent donc être interprétés avec  prudence. 

La Thaïlande devrait maintenir sa place de 2ème destina-
taire des flux d’IDE français en 2016 malgré le rachat par 
Thai Charoen Corporation en début d’année de plus de 58% 
des parts détenues par le groupe français Casino-Guichard-
Perrachon dans la chaîne thaïlandaise de supermarchés Big 
C Supercenter pour un montant de 3,4 Mds USD. PSA Peu-
geot Citroën prévoit ainsi d’effectuer des investissements 
supplémentaires dans le pays et Alcatel-Lucent a signé un 
contrat d’équipement de réseau de télécommunication en 
juin 2015 avec l’opérateur national AIS. De plus, l’entreprise 
japonaise Marubeni (en partenariat avec Alstom) a signé un 
contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de 
construction d’une centrale électrique au lignite de 1 Md 
USD avec l’Autorité de production électrique de Thaïlande. 
Cette centrale sera la première du genre en Asie à fonc-
tionner dans des conditions ultra-supercritiques (c.-à-d. un 
rendement plus élevé réduit les émissions de CO2). 

Les entreprises françaises des secteurs de l’énergie de-
vraient rester actives en ASEAN en 2016. Si l’entreprise 
qatarie Nebras Power a racheté à Engie une participation 
de 35,5% dans l’entreprise indonésienne PT Paiton Energy 
(2016), Suez Environnement SA a à l’inverse racheté les 
40% de participation restantes de l’entreprise singapou-
rienne SembSita Pacific Pte Ltd (348 M USD). 

* * * 

L’Asie du Sud-Est se positionne très favorablement face aux 
autres régions émergentes (Amérique latine, Chine) tant en 
termes de dynamique de croissance qu’en termes de coût 
relatif du travail, même si des efforts restent à accomplir en 
matière d’infrastructures logistiques, de niveau de qualifica-
tion des populations et de qualité des institutions. 
 

Contact : Jerome.Olympie@dgtresor.gouv.fr 

 

Une tendance à la reprise des IDE français en ASEAN qui devrait se confirmer en 2016 
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La part de marché de la Chine en ASEAN continue de pro-
gresser au détriment de celles des autres pays 

Le poids de la Chine dans les importations d’ASEAN-6 a 
poursuivi sa progression en 2015 pour atteindre 22,8% 
contre 18,0% en 2014 et 7,4% dans les années 2000, en 
raison notamment d’une demande soutenue en prove-
nance du Vietnam (+3,6 points de pourcentage, pdp), de 
l’Indonésie et de la Thaïlande (+3,4 pdp) ainsi que de Singa-
pour (+2,1 pdp). 

Si les parts de marché des pays de l’ASEAN restent relati-
vement stables à 21,7% pour la troisième année consécu-
tive, légèrement en dessous de leur tendance historique de 
22%, ceux-ci perdent leur place de 1er fournisseur des pays 
de l’ASEAN-6, pour la première fois au profit de la Chine. 

Concernant les pays du G3, si les performances à 
l’exportation vers l’ASEAN-6 des Etats-Unis progressent de 
+0,2 pdp à 7,7%, le Japon et l’Union européenne voient 
leurs parts de marché poursuivre leur déclin (respective-
ment de -0,2 pdp et -0,4 pdp à 8,8% et 9,2% en 2015). 
L’Allemagne demeure le 1er fournisseur européen de la 
région, avec 2,7% des parts du marché régional, suivie par 
la France (1,5% de parts de marché), le Royaume-Uni (1,1%) 
et l’Italie et les Pays-Bas (0,9%). 

Parts de marché (12 mois cumulés) 

 
Des parts de marché françaises relativement stables 

Contrairement aux autres pays européens, les parts de 
marché françaises en ASEAN sont restées stables sur la 
décennie (1,5% en 2005 également). Cette tendance 
s’explique principalement par leur forte composante aéro-
nautique (plus d’1/3), un segment dynamique en ASEAN-6 
sans véritable concurrence régionale et pour lequel les 
demandes indonésienne et vietnamienne devraient forte-
ment progresser dans les années à venir avec le dévelop-
pement des infrastructures et l’élévation des niveaux de 
vie. Cependant, la baisse de nos ventes de matériels de 
transport aux Philippines et en Malaisie explique qu’après 
deux années d’excédent (dont une année record en 2013 à 
1,8 Md EUR), notre solde commercial soit redevenu défici-
taire de -967,8 M EUR en 2015. 

Parts de marché (12 mois cumulés) 

 
Contrairement à ses voisins, la France enregistre une pro-
gression de ses exportations à destination de l’Indonésie en 
2015 (+0,2% à 1,3 Md USD), qui s’explique notamment par 
la livraison d’un A330 à Garuda Indonesia, de trois A330 à 
Lion Air et de cinq A320 à Batik Air. Les parts de marché de 
l’Hexagone atteignent ainsi 0,9% en 2015, permettant à la 
France de préserver son rang de 3ème exportateur euro-
péen, derrière l’Allemagne (2,4% de pdm) et l’Italie (1,0%). 

Si en Malaisie, la France peine à maintenir sa présence avec 
des parts de marché en baisse de 0,5 pdp sur l’année (à 
1,3% en 2015) et une nette contraction de ses exportations 
(-41,2%), les livraisons aéronautiques devraient toutefois 
repartir à la hausse dès cette année grâce aux commandes 
de la compagnie AirAsia, 1er client d’Airbus dans la région. 

Aux Philippines, la France voit ses parts de marché reculer 
de 3,5% en 2014 à 1,6% en 2015, mais reste le 2ème fournis-
seur européen de l’Archipel derrière l’Allemagne (3,8%). La 
signature du protocole d’accord entre Philippines Airlines et 
Airbus début 2016 pour l’achat de six A350-90 (1,9 Md 
USD) pourrait dynamiser nos ventes à court terme. 

Les parts de marché françaises à Singapour progressent en 
2015 de 0,3 pdp pour atteindre 2,5% et se rapprochent 
ainsi de celles de l’Allemagne (3,0%). Nos exportations ont 
diminué de 9,9% à 7,3 Mds USD malgré le dynamisme de 
nos ventes aéronautiques (livraison de quatre A330 à Sin-
gapore Airlines). 

En Thaïlande et au Vietnam, les ventes françaises progres-
sent respectivement de 11,9% à 2,7 Mds USD (1,4% pdm) et 
de 51,5% à 1,7 Md USD (0,8%). La signature début sep-
tembre de plusieurs contrats avec différentes compagnies 
aériennes vietnamiennes pour un montant cumulé de 6,5 
Mds USD (cf. page 2) devrait soutenir la dynamique de 
croissance de nos ventes aéronautiques au Vietnam à 
moyen terme. 

 

Contact : Jerome.Olympie@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Evolution des parts de marché dans l’ASEAN-6 en 2015 : progression de l’interdépendance avec la Chine 
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Le rythme de croissance des économies d’Asie du Sud-Est 
aurait-il atteint son point bas à l’issue du premier semestre 
2016 ? C’est le scénario central le plus probable en raison de 
la combinaison favorable entre facteurs cycliques (stabilisa-
tion de l’économie chinoise, vigueur de la demande inté-
rieure, détente des conditions de financement, orientation 
accommodante des policy mix) et structurels (rééquilibrage 
des moteurs de croissance aux dépens des impulsions exté-
rieures, rattrapage économique d’une région dont 90% du 
PIB proviennent désormais de pays à revenu intermédiaire). 
Des perspectives de croissance favorables à court terme 
Les prévisions disponibles à l’issue du 3ème trimestre indi-
quent que les économies d’Asie du Sud-Est abordent fin 
2016 en ordre dispersé : le facteur de différenciation est la 
vigueur de la demande intérieure qui atténue les pressions 
déflationnistes et compense la morosité des échanges 
commerciaux. Les indicateurs de production industrielle de 
Nikkei-IHS Markit pour août 2016 corroborent ce scénario : 
les Philippines et le Vietnam sont nettement en tête et en 
terrain positif, suivis à distance par l’Indonésie, alors que la 
Thaïlande, Singapour et la Malaisie restent en contraction. 
Cette hiérarchie est presque la même pour les taux de 
croissance annuels du second trimestre 2016 : Philippines 
(7,0%), Vietnam (5,6%), Indonésie (5,2%), Malaisie (4,0%), 
Thaïlande (3,5%), et Singapour (2,1%) –ces écarts reflétant 
aussi le rattrapage économique en cours des premiers pays. 
Sans surprise, les rythmes de croissance les plus rapides 
sont anticipés dans les pays les moins avancés (8 ,3% en 
Birmanie, 7,0% au Cambodge et au Laos) en 2016 et en 
2017. A l’échelle régionale, les dernières prévisions tablent 
sur une consolidation (4,5 à 4,8%) cette année avant une 
accélération (4,6 à 5,1%) en 2017. Mais les principaux béné-
ficiaires de cette embellie ne seraient pas les pays aux per-
formances de croissance aujourd’hui les plus enviables. 
Un desserrement de la contrainte financière extérieure 
L’un des contrastes les plus visibles avec 2015 est le ren-
versement de la contrainte financière extérieure. Sur la 
période janvier-septembre 2016, les marchés boursiers 
d’ASEAN-6 sont en hausse (de 11,9% pour la place de Ma-
nille à 19,2% pour celle d’Hô-Chi-Minh-Ville), à l’exception 
de Kuala Lumpur. Sur la même période en 2015, les baisses 
allaient de -18,8% à Jakarta à -5% à Manille (+3,3% pour Hô-
Chi-Minh-Ville). Les marchés de change bénéficient aussi du 
regain d’intérêt des investisseurs internationaux pour les 
actifs des marchés émergents. Sur les 9 premiers mois de 
2016, quatre des monnaies d’ASEAN-6 se sont appréciés 
(de 4,0% pour le baht thaïlandais à 5,2% pour la roupie 
indonésienne/IDR) mais le peso philippin (PH) a reculé (-
1,4%). En 2015, elles étaient toutes en recul de -3,0% pour 
le dong vietnamien à -24,1% pour l’IDR. Les marchés obliga-

taires enregistrent une baisse généralisée des rendements 
sur les bons du Trésor à 10 ans en monnaie locale, par rap-
port à début 2016 (de -170 points de base pour l’Indonésie 
à -40 pdb pour la Thaïlande). La proportion de détenteurs 
étrangers des bons indonésiens (39%), malaisiens (35%) et 
thaïlandais (14,5%) augmente. Les réserves de change sont 
en hausse, par exemple en Indonésie (3,6% en rythme an-
nuel, couvrant 8,5 mois d’importations) et en Malaisie 
(+4,7%, 8,1 mois) dont les monnaies avaient le plus perdu 
de terrain face à l’USD en 2015. En septembre 2016, les 
trajectoires contrastées de l’IDR (+2,4% vis-à-vis USD) et du 
PHP (-3,9%) rappellent aussi qu’une pole position dans le 
cycle régional de croissance n’exempt pas du risque de 
réévaluation du risque pays par les investisseurs. 
Un pilotage macroéconomique sous double contrainte 
Deux observations justifient toutefois un optimisme pru-
dent. La première tient au constat, étayé par la Banque 
asiatique de développement et le FMI, d’un ralentisse-
ment du rythme de croissance des économies asiatiques 
après la crise financière internationale de 2008-2009. Les 
dix économies d’ASEAN ne font pas exception. Pas moins 
de 40% de cet infléchissement seraient imputables à des 
freins structurels tels que la trop lente amélioration des 
institutions. Le JCER/Nikkei Consensus Survey rapporte 
précisément que le risque le plus signalé par les respon-
sables d’implantations japonaises serait que les réformes 
marquent le pas (leur préoccupation immédiate étant la 
hausse du coût du travail). Du rapport sur la compétitivité 
du Forum économique mondial ressort aussi une méforme 
des pays d’ASEAN  qui reculent dans le classement 2016 (de 
-10 rangs/Philippines à -2/Thaïlande). La seconde observa-
tion découle de la précédente : la région reste vulnérable 
à un revirement à court terme du sentiment des investis-
seurs. Or les marges de manœuvre des politiques budgé-
taires et monétaires sont inégales. La contrepartie de la 
vigueur de la demande intérieure est un endettement rela-
tivement élevé des ménages (Thaïlande) et des entreprises 
(Indonésie, Malaisie, Singapour), mais aussi dans certains 
pays de l’Etat (Laos, Malaisie, Vietnam). Les policy mix ac-
commodants sont rendus possibles par la moindre con-
trainte extérieure combinée à la modération de l’inflation –
mais moins prononcée qu’en 2015. L’efficacité des stimula-
tions budgétaire et monétaire sur la consommation et 
l’investissement reste encore incertaine, tandis que les 
besoins de financement extérieur sont en hausse (Malai-
sie). Crucialement, la perception des risques pays et régio-
naux est aussi influencée par la situation de l’économie 
chinoise avec laquelle l’interdépendance est grandissante. 
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Contribuant à près de 20% du PIB de la cité-Etat, l’industrie 
singapourienne est fortement concentrée sur quelques sec-
teurs, très largement tournée vers l’exportation et stimule 
positivement le reste de l’économie. 

L’industrie, un des piliers économiques de Singapour 

L’industrie représentait 18,6% du PIB nominal en 2015 soit 
près de 75 Mds SGD (55 Mds USD). Cette part est restée 
relativement stable durant les huit dernières années. For-
tement dépendante de la main d’œuvre étrangère qui oc-
cupe plus de la moitié des emplois manufacturiers, 
l’industrie mobilise 14,1% de l’ensemble des personnes 
travaillant à Singapour, soit environ 510 000 personnes. 

L’activité industrielle de la cité-Etat demeure très spéciali-
sée. Trois secteurs génèrent depuis 15 ans les deux-tiers de 
la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière : 
l’électronique (26,7% en 2015), l’industrie biomédicale 
(19,9%) et l’ingénierie des transports (13,6%). Le secteur de 
l’électronique reste dominant après avoir connu un mou-
vement de modernisation marqué par une baisse de 30% 
des emplois en 15 ans. L’industrie biomédicale, portée par 
l’activité pharmaceutique qui a explosé au début des an-
nées 2000, est l’une plus rentables avec une valeur ajoutée 
produite par employé de 802 K SGD (588 k USD) en 2015. 
L’ingénierie des transports, pour laquelle les activités 
offshore et d’ingénierie marine dominent, a été particuliè-
rement affectée par la baisse du prix du pétrole en 2015 qui 
a entrainé une chute des investissements. A l’inverse, le 
secteur de la chimie a tiré profit de cette baisse du coût des 
matières premières pour accroitre fortement sa perfor-
mance en dépit d’une baisse de la production en volume. 
Les autres secteurs (ingénierie de précision et industries 
manufacturières diverses) mobilisent près de la moitié de la 
main d’œuvre industrielle, mais ils sont très morcelés et 
beaucoup moins productifs. 

Le ministère du Commerce et de l’Industrie estime qu’une 
hausse de 1 M SGD de la demande finale pour le secteur 
manufacturier génère 81 K SGD de valeur ajoutée dans le 
reste de l’économie et 0,65 emploi non-industriel. 

 

Une industrie fortement tournée vers l’exportation 

Près des deux-tiers de la production manufacturière sont 
directement exportés, une part relativement constante 
durant la dernière décennie (de 62% en 2005 à 64% en 
2015). Singapour figure parmi les premiers exportateurs 
mondiaux de certains produits issus de l’industrie manufac-
turière. Les semi-conducteurs représentent ainsi 24% du 
total de ses exportations manufacturières, faisant du pays 
le 5ème exportateur mondial. La cité-Etat est également un 
grand exportateur de produits de chimie organique, se 
positionnant comme intermédiaire dans les chaînes glo-
bales de production de l’industrie pharmaceutique. 

 

 

Apparition et développement de nouveaux acteurs 

Certaines entreprises ont développé des activités de ser-
vice, souvent à haute valeur ajoutée et fortement liées à 
l’industrie, au point même pour certaines de se concentrer 
exclusivement sur ces prestations. Ces acteurs s’intègrent à 
l’écosystème manufacturier aussi bien en phase de pré-
production (recherche et développement, design de pro-
duit, etc.) que de post-production (logistique et marketing 
spécifiques, maintenance). Parmi eux, tirant profit des pos-
sibilités d’externalisation à moindre coûts et ce y compris à 
l’étranger, les « factoryless goods producing firms » produi-
sent des biens, mais ne possèdent pas d’usines, la produc-
tion ou l’assemblage étant effectué à l’étranger ou à Singa-
pour, par une filiale ou un sous-traitant. Fortement repré-
sentées dans les secteurs à forte valeur ajoutée comme 
l’électronique et l’industrie biomédicale, leurs employés 
ont ainsi généré en 2014 une valeur ajoutée unitaire de 673 
K SGD, selon l’Economic Development Board bien supé-
rieure à ceux des entités manufacturières classiques (150 k 
SGD). Elles illustrent le processus de transformation engagé 
par certains des acteurs de l’industrie singapourienne vers 
une production moins traditionnelle, davantage tournée 
vers l’innovation et la R&D. 
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Faisant face à la concurrence des grands voisins asiatiques, 
handicapée par la rareté de l'espace disponible et confron-
tée à une méfiance croissante de la population à l'égard des 
travailleurs étrangers, l'industrie singapourienne se doit, 
pour accroitre sa productivité à long terme, de poursuivre 
sa montée en gamme et de se concentrer sur les activités 
les plus créatrices de valeur ajoutée. 

Les défis de l’industrie : innovation, internationalisation, 
formation et automatisation 

L’innovation est une des clés. Sans être exceptionnels en 
comparaison de ceux des rivaux asiatiques, les efforts sin-
gapouriens de R&D, engagés majoritairement par les ac-
teurs étrangers (entreprises, chercheurs …) qui bénéficient 
de fortes incitations, sont en croissance notable et consti-
tuent une des priorités de la dépense publique, par ailleurs 
réduite au minimum. Mais l'écosystème n'est pas encore le 
plus propice à l’innovation et les talents tendent à préférer 
les multinationales et la fonction publique aux startups. 

L'internationalisation est encouragée par des agences 
publiques et des aides ciblées. Elle est facilitée par la con-
clusion de nombreux accords de libre-échange et par une 
intégration régionale accrue. Elle doit permettre aux entre-
prises locales d'externaliser les activités les moins produc-
tives et de tirer profit du développement rapide des classes 
moyennes dans les pays voisins au moment où la croissance 
singapourienne ralentit significativement. Toutefois, les 
chefs d'entreprise reconnaissent que leurs employés singa-
pouriens ne sont pas toujours les mieux préparés pour 
appréhender les différences culturelles et travailler à 
l’étranger. 

Les efforts sont cependant continus ces dernières décen-
nies pour accroitre le niveau de qualification des travail-
leurs et des jeunes, désormais parmi les mieux formés au 
monde. Mais en faisant le choix de maintenir dans l'emploi 
une part très importante des personnes âgées pour ne pas 
augmenter les charges sociales (1/4 des 70-74 ans travail-
lent), Singapour doit désormais faire porter l'effort par son 
programme Skillsfuture de formation tout au long de la vie. 

L'automatisation et la consolidation des PME, notamment 
dans les secteurs où elles sont les plus nombreuses et les 
moins productives, reste un défi. Plutôt que des aides di-
rectes, qui sont concentrées sur les projets les plus ambi-
tieux, l’État compte soutenir les programmes de recherche 
en matière de robotique. Toutefois, cet effort risque d'être 
insuffisant pour accroitre le déploiement de procédés peu 
intensifs en main d'œuvre tant qu'il sera moins coûteux de 
recruter des travailleurs étrangers à bas coût. La question 
de la soutenabilité d'un modèle qui exclurait les travailleurs 
étrangers est posée dans un contexte de vieillissement 

accéléré de la population et de tensions sur le marché du 
travail (diminution rapide de la population active). 

Un gouvernement planificateur mais pragmatique 

Pour mener à bien ces chantiers, le gouvernement entend 
jouer un rôle central, comme il le fait depuis l'indépen-
dance du pays il y a 50 ans. Avec le même parti dominant 
depuis lors et un fonds souverain très impliqué dans le 
capital de la quasi-totalité des grandes entreprises locales, 
le gouvernement pilote fermement l’économie singapou-
rienne. S'appuyant sur une administration efficace, il a su 
développer une vision à long terme et assurer une prospéri-
té économique et une stabilité dont lui savent gré les Sin-
gapouriens. 

Si la planification qu'elles affectionnent est un moyen de 
dégager des perspectives et de les partager avec les par-
ties prenantes pour mieux se préparer aux défis à venir, 
les autorités singapouriennes s’inscrivent assurément 
dans une logique économique libérale. Peu de freins sont 
par exemple apportés au rythme élevé de fermeture des 
entreprises, majoritairement les moins productives, et les 
aides publiques sont concentrées sur les plus vertueuses. 
L'administration corrobore cette approche schumpété-
rienne en arguant que, dans l'industrie singapourienne, le 
vif mouvement de création mais surtout de destruction des 
entreprises (15 % du stock en moyenne détruit chaque 
année depuis 1999, jusqu'à 30 % dans les secteurs où do-
minent les PME) a contribué significativement à la hausse 
de productivité du travail depuis 15 ans. 

Des atouts certains mais des secteurs à différents niveaux 
de transition vers l’ « Industrie 4.0 » 

Avec une politique d’attractivité très efficace, une popula-
tion relativement bien formée, un goût marqué pour la 
planification et des efforts en matière de R&D sans cesse 
croissants, Singapour dispose assurément de sérieux 
atouts. Quant aux ruptures technologiques, elles mobilisent 
les autorités gouvernementales qui souhaitent que leur 
industrie prenne pleinement part à la révolution 4.0 qui voit 
le numérique et l’Internet bouleverser non seulement les 
modèles d’affaires mais également, aux côtés de la fabrica-
tion additive, les méthodes de production. 

Toutefois, tous les segments de l’industrie n’offrent pas 
les mêmes perspectives de développement. Ceux qui sont 
dominés par de grandes multinationales (chimie, pharma-
cie, électronique) sont déjà très productifs et probablement 
les mieux préparés. Les autres n’ont pas subi les mêmes 
transformations et s’exposent à des évolutions radicales. 
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D’après une étude exhaustive sur la présence économique 
française à Singapour par le bureau de Business France à 
Singapour, 714 entités (dont 681 filiales, 33 succursales et 
bureaux de représentation) et plus de 330 entrepreneurs 
sont recensés en 2016. 

Une empreinte française à Singapour qui continue de se 
développer 

En 2016, 714 entités (dont 681 filiales, 33 succursales et 
bureaux de représentation) et 330 entrepreneurs sont 
recensés. Plus de 800 entités françaises sont enregistrées au 
registre des sociétés singapourien (ACRA) mais un nombre 
non négligeable d’entre elles sont en réalité fermées malgré 
leur statut « actif ». De manière générale, les filiales sont de 
petite taille (presqu’un tiers des filiales recensées ont moins 
de 5 employés) mais on compte également un nombre signi-
ficatif d’employeurs de plus de 1 000 personnes. 

Depuis le dernier recensement en 2012, l’activité écono-
mique française s’est développée significativement : le 
nombre de filiales a augmenté d’environ 15%, tandis que le 
nombre d’entrepreneurs recensés a doublé. 

 
Des facteurs évoqués pour expliquer l’installation à Singa-
pour similaires à ceux observés en 2012 

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier une installa-
tion à Singapour. Le marché intérieur est jugé dynamique, 
avec une population au pouvoir d’achat élevé. La cité-Etat 
peut faire office de marché test et de tremplin compétitif 
vers l’Asie du Sud-Est, voire l’ensemble de l’Asie-Pacifique 
(population cosmopolite, situation géographique stratégique 
car centrale et bonne connectivité). L’environnement est 
propice aux affaires (facilités juridiques, transparence de la 
réglementation, pas de corruption). 

Les grands groupes français sont fortement représentés 
dans la cité-Etat 

Ce sont 110 grands groupes français (plus de 5 000 collabo-
rateurs dans le monde) qui sont implantés à Singapour, 
dont 36 entreprises du CAC 40. En dehors de Carrefour, 
Unibail Rodamco, Valeo et Vivendi, tous les groupes du CAC 
40 disposent d’au moins une entité dans la cité-Etat. Beau-
coup d’entre eux y ont même installé leur siège régional Asie 
ou APAC. De nombreux grands groupes étaient déjà pré-
sents à Singapour en 2012 mais quelques récentes installa-
tions sont néanmoins notables, en particulier dans le secteur 
de l’agroalimentaire ou de la santé. 

Certains groupes ont cependant réduit leur activité ou sont 
en train de fermer certaines de leurs entités à Singapour. 
C’est le cas notamment de Technip (conjoncture écono-
mique défavorable, baisse des prix du pétrole et recentrage 
sur Kuala Lumpur), de Renault et de Peugeot Citroën. 

D’un point de vue sectoriel, la répartition varie pour les 
entités et les entrepreneurs 

Les filiales de grands groupes et PME/ETI sont particuliè-
rement représentées en services et ingénierie (filiales de 
grandes institutions bancaires et d’assurance) électronique 
et TIC (Orange, Gemalto, ATOS, etc.), industrie mécanique, 
sidérurgie et défense (Airbus, Safran, Thalès). 

Les entrepreneurs sont très présents en services non finan-
ciers et ingénierie (coaching, services linguistiques), dans 
l’habitat, les loisirs et la culture (architectures, services tou-
ristiques.) et en agroalimentaire (restaurants, importation et 
distribution de produits). 
 

Répartition sectorielle des entités 

 
 

Répartition sectorielle des entrepreneurs 
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  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 

 
 
 
 

 
 

Annexes statistiques : prévisions 2016 (sources : FMI, PEM, octobre 2016 ; CEIC ; CNUCED) 
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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 

 

WEO oct. 

2016

∆ avril 

2016

WEO oct. 

2016

∆ avril 

2016

Prévisions 

d'oct. 2016

∆ juin 

2016

Prévisions 

d'oct. 2016

∆ juin 

2016

Prévisions de 

sept. 2016

∆ mars 

2016

Prévisions de 

sept. 2016

∆ mars 

2016

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

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

Philippines 6,4 0,3 6,7 0,5 6,4 0,0 6,2 0,0 6,4 0,4 6,1 0,1

Thaïlande 3,2 2,4 3,3 0,1 3,1 0,6 3,1 0,5 3,2 0,2 3,5 0,0

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

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

Singapour 1,7 -1,6 2,2 0,1 n.d. - n.d. - 1,8 -0,2 2,2 -0,2

Brunei 0,4 2,7 3,9 0,9 n.d. - n.d. - 1,0 0,0 2,5 0,0

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

Laos 7,5 0,1 7,3 -0,1 7,0 0,0 7,0 0,0 6,8 0,0 7,0 0,0

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

ASEAN 4,9 0,3 5,0 0,2 4,5 0,0 4,8 -0,2

2016

Fonds monétaire international Banque mondiale

2016 2017 2016 2017

Banque asiatique de développement

2017

 
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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