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Editorial  
 

L’ASEAN a-t-elle un horizon ?                       par Hubert TESTARD, Chef des Services économiques pour l’ASEAN 
 

La question peut paraître surprenante pour une organisation régionale créée il y a 44 ans entre cinq pays 

d’Asie du Sud Est, élargie à 10 pays, dotée d’une charte depuis 2007 et d’une ambition majeure, avec 

l’objectif de créer en 2015 une Communauté de l’ASEAN, influencée par le modèle européen. Et pourtant le 

doute existe. Les entreprises internationales ne s’intéressent pas à l’ASEAN. Elles regardent les pays qui la 

composent comme autant de marchés distincts avec des potentialités et des difficultés d’accès qui leur sont 

propres. Après plus de 40 ans d’existence, l’intégration régionale des échanges au sein de l’ASEAN plafonne 

à 25 % de leur commerce extérieur (contre plus de 60 % dans l’Union européenne).  
 

Les investissements internationaux des pays de l’ASEAN ne se dirigent qu’à hauteur de 26% vers les autres 

pays de l’organisation. Les accords de libre échange signés entre les membres de l’ASEAN n’ont pas conduit 

à une accélération de l’intégration régionale car ils sont très incomplets, ne couvrant pas les services, les 

investissements, les marchés publics ou les obstacles non tarifaires. La future Communauté de l’ASEAN doit 

en principe remédier à ces faiblesses, mais personne ne semble croire qu’elle pourra être entièrement réalisée à 

l’horizon 2015. Le programme d’infrastructures régionales appelé « ASEAN connectivity » est séduisant sur 

le papier, mais ne comporte pas encore de mécanismes de financement. Enfin, sur le plan politique, les 

incidents de frontière récents entre le Cambodge et la Thaïlande montrent que la paix n’est pas encore un 

acquis définitif de ce processus d’intégration. 
 

Pourquoi dans ces conditions lancer une nouvelle publication qui s’intitule « Horizon ASEAN » ?  

Simplement, parce qu’à l’échelle de l’Asie, les pays de l’ASEAN représentent la troisième force de 

croissance régionale après la Chine, et au coude à coude avec l’Inde. Nos exportations vers l’ASEAN se 

comparent avec celles que nous réalisons en Chine, dans un contexte d’échanges beaucoup plus équilibré. Nos 

investissements cumulés en Asie du Sud Est dépassent ceux que nous avons faits en Chine, ainsi qu’au Japon 

ou en Inde. La France a sans doute plus de complémentarités économiques naturelles avec les pays de 

l’ASEAN qu’avec les grands géants indien et chinois. Même si l’intégration régionale est insuffisante, elle 

progresse à pas comptés et certaines entreprises commencent à organiser leur stratégie sur une base régionale.  
 

Et puisque l’on parle peu de l’ASEAN dans la presse ou dans les analyses économiques internationales, nous 

avons choisi de le faire régulièrement, en développant des analyses transversales, des comparaisons, un regard 

sur les modes d’intégration de ces pays entre eux aussi bien qu’avec le reste de l’Asie, et dans chacune des 

éditions deux « focus pays » sur des thèmes d’actualité. Le tout se doit d’être bref, assorti de mises à jour 

statistiques régulières, et renvoyant à des travaux plus complets par liens internet pour ceux que cela intéresse. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier numéro.   
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Inflation dans l’ASEAN-6 : évolutions récentes et réponses apportées 

 

Comme dans le reste de l’Asie émergente, les pressions inflationnistes au sein de l’ASEAN se sont intensifiées à 

partir de la fin de l’année 2010, en lien avec la forte hausse des cours des matières premières et la progression 

rapide des prix des denrées alimentaires. Si le pic semble avoir été atteint au 1
er
 trimestre 2011 dans plusieurs pays 

en ce qui concerne l’inflation générale, l’inflation sous-jacente, pour sa part, continue de croître dans l’ensemble de 

la région. Cette accélération génère ainsi un risque plus prononcé s’agissant du maintien du pouvoir d’achat des 

populations, condition nécessaire à la fois à la réduction de la pauvreté (Indonésie, Philippines) et à l’évitement de 

la trappe à revenus intermédiaires (Malaisie, Thaïlande).  

 

Les réponses administratives apportées jusqu’ici, à commencer par le contrôle des prix et les subventions, ne 

peuvent constituer sur le moyen terme des solutions satisfaisantes compte tenu de leur coût économique (en points 

de PIB comme en part budgétaire) et de leurs effets discutables d’un point de vue social (difficulté à cibler 

précisément les populations, effets d’aubaine). Dès lors, la réponse face à cette inflation croissante doit privilégier 

la dimension macroéconomique.  

 

Le récent resserrement de la politique monétaire paraît toutefois insuffisant. Même combinée avec la hausse des 

taux de réserves obligatoires, la hausse des principaux taux directeurs observée dans la région répond à une logique 

graduelle qui reflète la difficulté pour les économies de la zone à arbitrer entre croissance et lutte contre l’inflation. 

Dans les faits, les taux d’intérêts réels restent ainsi toujours très bas, voire négatifs, contribuant à auto-entretenir le 

phénomène. Le rythme d’appréciation nominale des monnaies depuis le début de l’année tendant à décélérer (sans 

mentionner plus avant la spécificité du Vietnam, contraint de dévaluer le Dong à plusieurs reprises), seule une plus 

nette augmentation des taux permettrait de freiner le rythme de progression de l’inflation sous-jacente. Le pilotage 

reste cependant difficile à opérer, en particulier compte tenu des entrées continues de capitaux de court terme. 

 

A brève échéance, les pays les plus vulnérables à l’inflation, outre le Vietnam, confronté à de profonds 

déséquilibres macroéconomiques, paraissent d’abord être ceux dont l’économie repose en priorité sur leur marché 

intérieur (Indonésie, Philippines). Les pays les plus ouverts, Malaisie et Thaïlande, moins dépendants de la 

demande intérieure, semblent à ce stade relativement moins concernés. Sauf en cas de nouvelle envolée des cours 

du pétrole, où l’ensemble de la région se trouverait encore plus fragilisée. Enfin, le cas particulier de Singapour 

révèle que le principal risque repose moins sur l’inflation générale que sur l’inflation des actifs, observable 

notamment dans le domaine immobilier.  

 

En savoir plus : Inflation dans l'ASEAN-6 : évolutions récentes et réponses apportées 

 

 

 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/singapour/documents_new.asp?V=3_PDF_157909
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Dynamique d’intégration de l’ASEAN : une analyse des échanges commerciaux 

 

L’ASEAN-6 occupe une place croissante dans le commerce mondial (7,1 % des échanges globaux en 2010, contre 

11,7 % pour les Etats-Unis, 10,9 % pour la Chine et 8,6 % pour l’Allemagne). Singapour concentre plus du tiers 

des échanges mondiaux réalisés par la région, jouant à plein son rôle de hub régional. Les économies de l’ASEAN 

se caractérisent par leur forte dépendance extérieure (même si la demande intérieure est en hausse constante ces 

dernières années) : le ratio Echanges sur PIB pour l’ASEAN-6 est passé de 87,9 % en 1990 à 108,7 % en 2010, 

traduisant l’ouverture croissante de la région, et reste largement au-dessus de celui des autres grands acteurs du 

commerce mondial (Chine, 50,6 % ;  Allemagne, 70,4 % ; et Etats-Unis, 21,8 %).  

 

S’agissant des partenaires commerciaux de l’ASEAN, les Etats-Unis, le Japon et l’Europe ont progressivement 

perdu du terrain, au cours de la décennie écoulée, au profit du reste du monde, et de la Chine en particulier, signe de 

l’insertion croissante de cette dernière dans la chaîne de production régionale (la croissance exponentielle des flux 

commerciaux Chine–ASEAN ayant été largement tirée par la demande chinoise à partir du milieu des années 

2000).  

 

L’émergence de la Chine a conduit à une réorganisation et à une segmentation en plusieurs phases des processus de 

production en Asie. Les économies de l’ASEAN se sont logiquement spécialisées en fonction de leurs avantages 

comparatifs et de l’état de leurs technologies et infrastructures. Dans le secteur électronique, par exemple, la 

production des circuits électroniques se fait au sein de l’ASEAN (à partir de composants importés d’autres pays 

d’Asie), avant que les produits ne soient ensuite exportés vers la Chine et réutilisés pour fabriquer des produits finis 

(téléphones, ordinateurs, etc.). De façon similaire, l’ASEAN joue le rôle d’« usine » dans le secteur des biens 

d’équipement mécaniques : les pièces détachées sont importées majoritairement des pays du G3, avant d’être 

assemblées dans l’ASEAN puis exportées vers les plateformes régionales que sont Singapour et Hong Kong. Dans 

le secteur des combustibles minéraux, Singapour joue également le rôle de « hub » en important du pétrole brut de 

la péninsule arabique et d’Indonésie, pour le transformer dans ses raffineries avant de l’exporter de nouveau vers 

l’ensemble de l’Asie.  

 

L’ASEAN, dans sa globalité, est donc devenue une zone de production de pièces détachées et d’assemblage de 

biens intermédiaires. Schématiquement, les pièces détachées sont importées et les biens intermédiaires assemblés 

sont ensuite exportés vers la Chine pour la fabrication du produit final. Désormais, les exportations vers les Etats-

Unis, l’Europe ou le Japon transitent ainsi quasi systématiquement par la Chine. 

 

Cette organisation présente cependant le risque de figer l’ASEAN dans un rôle de production à faible valeur ajoutée 

(exception faite de Singapour), limitant ainsi ses capacités de développement. Le réseau de production ayant été 

essentiellement « façonné » de l’extérieur (Japon, Corée du Sud, Union Européenne et Etats-Unis, puis Chine), le 

degré d’intégration de l’ASEAN (et la capacité à investir dans les infrastructures reliant ces pays) sera l’un des 

grands enjeux s’agissant des perspectives de montée en gamme et de développement des échanges avec le reste de 

l’Asie. Pour le moment, l’intégration régionale intra-ASEAN peine à décoller, le commerce intra-ASEAN 

demeurant, sur longue période, légèrement inférieur au quart des échanges totaux. 

 

En savoir plus : Dynamique d'intégration de l'ASEAN-6, une analyse des échanges commerciaux. 

 

Exportations vers l’ASEAN : la France face à ses concurrents européens 

 

Les exportations françaises vers l’ASEAN ont connu un fort dynamisme au cœur de la décennie écoulée, passant de 

5,1 Mds EUR en 2000 à 10,2 Mds EUR en 2010. Par rapport aux autres pays européens, il s’agit de la progression 

la plus marquée : les ventes ont ainsi augmenté de 99 % pour la France entre 2000 et 2010, contre +65 % pour 

l’Allemagne, +28 % pour le Royaume-Uni et +14 % pour l’Italie. La France est désormais au second rang des 

fournisseurs européens de l’ASEAN, derrière l’Allemagne (17,3 Mds EUR d’exportations en 2010), mais devant le 

Royaume-Uni (8,4 Mds EUR) et l’Italie (4,6 Mds EUR). 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/singapour/documents_new.asp?V=3_PDF_157908
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Comme dans le reste du monde, les performances françaises à l’export en ASEAN sont tirées par les exportations 

de produits de l’industrie aéronautique et le phénomène est de plus en plus net dans la période récente. Le transport 

aérien est en effet très dynamique dans la région ASEAN et les ventes aéronautiques y sont très logiquement 

élevées, comme en attestent les récentes commandes passées lors du salon du Bourget. Les exportations 

aéronautiques ont atteint 3,5 Mds EUR en 2010, soit 34 % du total des exportations françaises vers l’ASEAN (alors 

que les ventes de l’industrie aéronautique française représentent 11 % de nos exportations totales dans le monde). 

 

Toutefois, l’exceptionnel dynamisme des exportations aéronautiques françaises, qui devrait logiquement se 

poursuivre au cours des 5 prochaines années, masque la faiblesse des positions françaises dans un certain nombre 

de secteurs traditionnels, en matière d’exportations. C’est le cas notamment de l’automobile (exportations 

automobiles de 98 M EUR en 2010, contre 1,4 Md EUR pour l’Allemagne, 800 M EUR pour le Royaume-Uni et 

266 M EUR pour l’Italie) et du secteur des biens d’équipement mécaniques (les ventes françaises s’élevant à 

seulement 833 M EUR, contre 4,4 Mds EUR pour l’Allemagne, 2,6 Mds EUR pour le Royaume-Uni et 1,4 Md 

EUR pour l’Italie). 

 

Si la France conserve un bon positionnement en matière de ventes de produits pharmaceutiques, de vins et 

spiritueux ou encore de parfums et cosmétiques, en revanche, hors aéronautique, elle n’apparait plus qu’au 

troisième rang des pays exportateurs européens vers l’ASEAN, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les 

ventes de l’Allemagne sont en effet largement supérieures (et en progression constante sur la décennie) à celles des 

autres pays européens sur tous les grands secteurs industriels (à l’exception donc de l’aéronautique). L’Allemagne 

domine les exportateurs européens en particulier en ce qui concerne les biens d’équipement (environ 50 % du total 

des exportations allemandes vers l’ASEAN), mais aussi l’automobile, la chimie et l’optique. A noter que le 

Royaume-Uni bénéficie d’une plus forte spécialisation en biens d’équipement mécaniques (et notamment moteurs 

d’avion) et en automobile. 

 

La spécialisation à l’export de la France dans la région ASEAN est donc globalement similaire à celle observée 

dans le reste du monde, avec cependant deux exceptions notables : la faiblesse de l’industrie automobile et une 

spécialisation très forte et en croissance rapide en matière d’aéronautique.  

 

En savoir plus: Exportations vers l'ASEAN : la France face à ses concurrents européens 

 

 

THAILANDE : Bilan des années Abhisit, entre statu quo et occasions manquées 

 

Le contexte de crise financière internationale et la nécessaire formation d’un gouvernement de coalition auront 

limité la marge de manœuvre du Premier ministre démocrate. Après 2 ans et demi de pouvoir marqués toutefois par 

le lancement de certains grands projets, les réformes essentielles restent embryonnaires et les tensions socio-

économiques exacerbées. Aussi, l’étonnante robustesse de la conjoncture économique du Royaume tient-elle 

davantage au pragmatisme de ses acteurs économiques qu’au volontarisme politique de ses dirigeants.  

 

Poussé par l’ampleur de la crise économique de 2008, le chef du gouvernement, désormais sortant, a prolongé les 

mesures de soutien de l’économie mises en place par son prédécesseur et a lancé en 2009 un plan de relance 

triennal concentré sur des dépenses d’investissement (transports, énergie, environnement…). Parmi les plus 

ambitieux de la zone et bien qu’inachevé, il n’est pas étranger aux bonnes performances de la Thaïlande qui a 

atteint en 2010 son plus fort taux de croissance en 15 ans (+7,8 %), et ce malgré la série de chocs endogènes ayant 

émaillé l’année (révolte des « chemises rouges » avec blocage du cœur commercial de Bangkok, gel de multiples 

investissements provoqué par des groupes de pression écologistes, inondations…).  

 

Le lancement des grands projets d’infrastructures, en particulier dans le domaine des transports, a bénéficié d’une 

réelle implication du gouvernement (lignes de métro, nouveau terminal de l’aéroport international de Bangkok, 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/singapour/documents_new.asp?V=3_PDF_157911
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modernisation du transport ferroviaire…) qui n’aura que partiellement compensé la faible appétence des 

investisseurs privés pour les projets publics thaïlandais. Elle s’est notamment traduite par un resserrement des liens 

avec la Chine (projet de train à grande vitesse reliant la frontière laotienne à celle de Malaisie via Bangkok), mais 

n’a su remédier à l’opacité qui entoure le cadre régissant les « partenariats public-privé » dont la mise aux enchères 

avortée des licences 3G constitue un échec édifiant.  

 

Alors que l’intégration notable des travailleurs informels au fonds de sécurité sociale ne semble pas avoir contribué 

à apaiser le climat social, l’action sur les mesures de contrôle des prix risque d’accélérer les distorsions de marché 

dans une économie déjà fortement oligopolistique dans le secteur agroalimentaire. Enfin, la définition d’une réelle 

stratégie dans le domaine de la recherche et développement, absente des préoccupations du gouvernement, ou 

l’élargissement de la base fiscale, sujet sensible mais pourtant crucial pour l’avenir de la Thaïlande, n’ont pas 

connu d’avancée pendant ce mandat. 

 

Le classement du Royaume en termes d’environnement des affaires, au 12ème rang mondial dans le rapport Doing 

Business 2010 de la Banque Mondiale, reflète indéniablement un bien meilleur niveau que dans de nombreux pays 

voisins. Cependant, malgré les timides victoires pour les entreprises françaises, notamment dans le domaine des 

alcools (droits d’accises, négociations d’un accord de libre–échange Union Européenne - Thaïlande) et des 

médicaments (licences obligatoires), le mandat du gouvernement Abhisit n’aura pas produit d’améliorations en 

matière de stabilité, transparence et prévisibilité de l’environnement des affaires.  

 

In fine, la principale marque du gouvernement Abhisit a tenu au maintien des équilibres en place, certes précaires, 

mais dont il ne lui appartenait pas d’en modifier la donne. La victoire sans ambiguïté du parti de l’opposition (Pheu 

Thai) pourrait ouvrir une période de stabilité bénéfique aux milieux d’affaires mais celle-ci reste encore 

hypothétique.  

 

En relevant ses prévisions de croissance pour la Thaïlande en mai dernier (de 3,2 à 3,7 % pour 2011), la 

Banque mondiale avait alors souligné qu’elle n’hésiterait pas à les relever à nouveau si les élections 

fournissaient la garantie d’une stabilité politique. Elle semble avoir été précédée dans son optimisme par 

les investisseurs étrangers qui ont abondé le marché financier au lendemain des élections après s’en être 

tenu à l’écart au cours du mois de juin.  
 

PHILIPPINES : Un an après l’élection d’Aquino, où en sont les réformes ? 

 

En mai 2010, le président Benigno « Noynoy » Aquino a été élu avec 42 % des voix, un pourcentage 

particulièrement élevé pour un scrutin uninominal à un tour. Le gouvernement qu’il a formé le 1
er
 juillet de 

l’année dernière bénéficiait donc d’une grande légitimité ainsi que d’un soutien affiché des milieux d’affaires 

philippins (plusieurs Ministres venant d’ailleurs des grands groupes privés) et étrangers. Un an après, que peut-on 

dire de la politique économique mise en œuvre ? Cette politique a porté principalement sur trois aspects : les 

finances publiques, les infrastructures et la politique sociale.  

 

En premier lieu, le gouvernement souhaite renforcer la soutenabilité et la transparence des finances publiques. 

L’objectif est désormais d’un déficit budgétaire de 2 % du PIB, soit un niveau permettant une diminution du ratio 

d’endettement, accompagné d’une hausse de la pression fiscale particulièrement faible aux Philippines (13 % 

seulement d’imposition). Le gouvernement a donc fait porter l’effort sur l’efficacité des services fiscaux et 

douaniers, à législation et réglementation inchangées. Son but étant d’obtenir des résultats rapides et visibles dans 

la lutte contre la fraude pour obtenir un soutien parlementaire sur les différents projets de loi qu’il a présentés et 

qui pourraient être votés et entrer en vigueur en 2012 : « rationalisation» des différentes niches fiscales ; hausse 

des droits d’accises sur le tabac et l’alcool. Par ailleurs, les procédures budgétaires ont été modifiées vers une plus 

grande transparence, avec une réévaluation des dépenses (« budget base zéro », sorte de RGPP), et un réexamen 

de tous les contrats importants d’infrastructures signés par le gouvernement précédent, ce qui a abouti à une 

diminution significative mais temporaire des dépenses. Globalement l’amélioration budgétaire est sensible : le 
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déficit, de 3,5 % du PIB en 2010, devrait être de 2,4 % en 2011. Cependant l’augmentation des recettes n’est que 

d’environ 0,4 % du PIB, alors que la diminution des dépenses est très nette : 0,7 % du PIB. 

 

Le deuxième concerne les infrastructures, notamment de transport. Du fait de l’importance et de l’urgence des 

besoins, le gouvernement souhaite faire appel aux investisseurs privés (nationaux ou étrangers) pour le 

développement, en partenariat, des projets d’infrastructures prioritaires : la mise en œuvre par le secteur privé 

devant être plus rapide que selon les procédures publiques, et le financement par le secteur privé de 

l’investissement initial permettant des économies budgétaires à court terme (même si la rémunération future aura 

un coût budgétaire). Plus de 70 projets ont ainsi été identifiés et 10 d’entre eux devaient être lancés en 2011: 2 

projets routiers, 4 projets de métros et 4 projets d’aéroports. Force est de constater qu’aucun projet n’a été lancé à 

ce jour. Le gouvernement semble avoir largement sous-estimé le temps nécessaire (et les compétences techniques, 

juridiques et financières) à une bonne préparation d’un projet PPP. A ceci, se sont ajoutés des changements de 

responsables dans le ministère le plus impliqué pour cette première vague de projets, celui des Transports.  

 

Dernier volet de la politique économique mise en œuvre, la réforme de la politique sociale, qui a bien sûr des 

implications budgétaires importantes mais aussi, à terme, macro-économiques en permettant une croissance plus 

inclusive (moins d’inégalités et donc une base de consommation plus grande) et plus stable. Cette réforme, 

appuyée par la Banque mondiale, vise principalement à remplacer un système de subvention à la consommation 

de riz (considéré comme inefficace et très coûteux) en un système d’allocations sociales conditionnées par la 

scolarisation des enfants et leur suivi médical. Ces allocations ou « transferts conditionnels en numéraire » ne sont 

d’ailleurs pas proportionnelles au nombre d’enfants : il n’y a plus d’incitations financières à la natalité, dans un 

pays dont la croissance démographique est de 2 % par an. Ce programme a pour ambition de toucher à terme 2,3 

millions de ménages, soit 60 % des familles pauvres du pays (qui compte environ 18 millions de familles pour 94 

millions d’habitants). La mise en œuvre a été plus rapide que prévue, puisque 63 % de la cible de 2,3 millions a 

déjà été atteinte. Comme le démantèlement du système de subventions au riz n’est que progressif, cette nouvelle 

politique sociale aura un coût budgétaire initial élevé. 

 

Pour synthétiser, le bilan d’un an de politique économique du nouveau gouvernement est positif en termes de 

finances publiques, ce qui se traduit également par la hausse en juin des notes de Fitch (BB+) et Moody’s (Ba2) 

suivant celle de S&P en novembre dernier (BB), ainsi que pour sa politique sociale qui devrait avoir à terme un 

impact favorable sur les finances publiques et la croissance. En revanche, les projets de PPP ne sont toujours pas 

mis en œuvre. Or, le retard en termes d’infrastructures est l’un des obstacles majeurs à une croissance soutenue. 

 
 

AERONAUTIQUE : Retour sur le Salon du Bourget 2011 

 

L’édition 2011 du salon du Bourget s’est traduite par d’importantes commandes d’Airbus de la part des pays de 

l’ASEAN, en particulier des compagnies à bas coût. Le bilan s’établit comme suit : 

1) Signature d’un Memorandum of Understanding entre Cebu Pacific (Philippines) et Airbus portant sur l'achat de 

30 avions A321neo (version re-motorisée de l’A320), accompagné de 10 options sur des appareils du même type. 

Cebu a par ailleurs exercé des options existantes pour 7 A320 « classiques », portant le total de ses commandes 

fermes annoncées au salon du Bourget 2011 à 37 appareils pour un montant de 3,8 Mds USD, pour des livraisons 

entre 2015 à 2021. Augmentant à 41 ses commandes fermes au total, ces appareils viendront rejoindre la flotte 

existante d'A319 et A320 volant sur le réseau intérieur et régional. Ces nouveaux appareils (A321 - 220 places) 

élargissent assez nettement les perspectives de croissance de Cebu Pacific, lui conférant un rayon d'action élargi 

(desserte de destinations en Australie, Inde et dans le Nord du Japon que l'A320 ne peut pas atteindre). A noter que 

Cebu Pacific n'a pas effectué son choix de motorisation pour ses futurs A321. Cependant, sa flotte actuelle d’A319 

et A320 est composée exclusivement d'avions avec des moteurs CFM-56. Le motoriste franco-américain 

(coentreprise GE/safran) semble donc bien placé pour remporter ce contrat. 
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2) Citylink (filiale à bas coût de la compagnie indonésienne Garuda) a passé une commande ferme évaluée à 2,2 

Mds USD portant sur 25 monocouloirs (15 A320 et 10 A320neo), assortie d’une option sur 25 A320neo. Cette 

commande est d’autant plus importante qu’elle est la première que passe la compagnie auprès d’Airbus pour des 

monocouloirs. Actuellement, Garuda, comme Citylink, n’exploitent que des Boeing 737 sur leur réseau régional. A 

noter également qu’ATR enregistre de très bons résultats en Indonésie : à une première commande par Lion Air de 

15 ATR 72-500 signée en 2009, sont venus s’ajouter en début d’année 15 appareils supplémentaires, correspondant 

à la conversion des options prises dans le contrat initial. 

 

3) La commande de la compagnie malaisienne Air Asia est particulièrement importante de par son ampleur : Air 

Asia a en effet confirmé l’achat de 300 A320neo, une commande record. La low-cost malaisienne entend ainsi 

poursuivre son fort développement dans la région (Indonésie, Philippines, Thaïlande et Vietnam). L’avionneur 

européen a ainsi établi un nouveau record de commande. A noter que ces appareils seront équipés des nouveaux 

moteurs LEAP-X de CFM International. 

 

4) Thai Airways a annoncé début juin avoir approuvé l'achat de 37 nouveaux appareils pour 3,9 Mds EUR sur la 

période 2011-2017. Quinze de ces avions seront directement achetés, tandis que les 22 autres seront acquis au 

moyen d'un accord de crédit-bail. La commande sera répartie entre Boeing, avec 14 avions des gammes 777 et 787, 

et Airbus, avec 23 appareils des séries 350 et 320. Plus précisément pour Airbus, la répartition sera la suivante : 

- 15 achats : dont 5xA320-200 livrés en 2014-2015 et 4xA350 livrés en 2016 et 2017. 

- 22 leasings (échelonnés sur 12 ans) dont 8 A350-900 et 6 A320-200 

 

5) Quelques jours après le salon du Bourget, Singapore Airlines a finalisé un accord avec Airbus portant sur le 

leasing de 15 Airbus A330-300 supplémentaires (équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 700), pour une durée de 6 

ans et des livraisons entre 2013 et 2015. 

 

Ces commandes confirment ainsi le fort potentiel aéronautique de l’Asie du sud-est car au-delà de ces commandes 

d’avions, c’est tout le secteur de la maintenance aéronautique qui pourrait bénéficier des opportunités. 

 

Rappelons que les perspectives de croissance dans la zone s’établissent à 8,3 % pour le trafic passagers intra-

ASEAN (et 6,9 % pour le trafic passagers total). Avec la libéralisation du ciel en ASEAN, le dynamisme 

économique de l’Asie-Pacifique et l’explosion des compagnies à bas coûts, Boeing estimait dans son « Outlook 

2009/2029 » que près de 2500 appareils pourraient venir s’ajouter à la flotte existante en ASEAN d’ici une 

vingtaine d’années (125/an), dont une majorité de monocouloirs. 
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Indicateurs économiques - Juillet 2011 (source CEIC, sauf mentions particulières) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIE 

Croissance T1 en g.a 6,5 % Réserves de change fin juin 116,1 Mds USD 

Prévisions de croissance 2011 
6,2 % (FMI - avril) 

6,3 % (BM - juin) 

Evolution de la masse monétaire 
M2 T1 

+15,5 % g.a 

IPC en mai (g.a) 5,98 % Taux directeur Banque centrale 6,75 % (+25 pdb depuis février 2011, 

début de la normalisation) 

Dette publique / PIB (2010) 26,9 % Notation souveraine 
BB+(S&P), Ba1 (Moody‘s), BB+ 

(Fitch) 

Solde budgétaire / PIB (2010) -0,6 % Flux d’IDE nets T1 2,9 Mds USD 

Exportations de biens T1 45,7 Mds USD 
Focus FRANCE 

(Source : Douanes françaises) 

Importations de biens T1 37,3 Mds USD Exportations de biens T1  268,8 M € (+120 % en g.a) 

Solde courant T1  1,93 Md USD 

Importations de biens T1 438,9 M € (+29,4 % en g.a) Taux de change IDR/EUR  

(moyenne des 3 derniers mois) 
12340,65 

 
MALAISIE 

Croissance T1 en g.a 4,6 % Réserves de change fin juin 120,5 Mds USD 

Prévisions de croissance 2011 
5,5 % (FMI - avril) 

4,8 % (BM - juin) 

Evolution de la masse monétaire 
M2 T1 

+10,3 % g.a 

IPC en mai (g.a) 3,31 % Taux directeur Banque centrale 3 % (+100 pdb depuis mars 2010, début 

de la normalisation) 

Dette publique / PIB (2010) 55,4 % Notation souveraine A-(S&P), A3 (Moody‘s), A-(Fitch) 

Solde budgétaire / PIB (2010) -5,1 % Flux d’IDE nets T1 0,31 Md USD 

Exportations de biens T1 56,1 Mds USD 
Focus FRANCE 

(Source : Douanes françaises) 

Importations de biens T1 42,2 Mds USD Exportations de biens T1  270,8 M € (+19,1 % en g.a) 

Solde courant T1  9,95 Mds USD 

Importations de biens T1  510,8 M € (+34,8 % en g.a) Taux de change MYR/EUR  

(moyenne des 3 derniers mois) 
4,34 
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PHILIPPINES 

Croissance T1 en g.a 4,9 % Réserves de change fin juin 61,4 Mds USD 

Prévisions de croissance 2011 
5,0 % (FMI - avril) 

5,0 % (BM - juin) 

Evolution de la masse monétaire 
M2 T1 

+8,9 % g.a 

IPC en mai (g.a) 4,47 % Taux directeur Banque centrale 4,5 % (+50 pdb depuis mars 2011, début 

de la normalisation) 

Dette publique / PIB (2010) 47,3 % Notation souveraine 
BB (S&P), Ba2 (Moody‘s), BB+ 

(Fitch) 

Solde budgétaire / PIB (2010) -3,7 % Flux d’IDE nets T1 0,43 Md USD 

Exportations de biens T1 12,0 Mds USD 
Focus FRANCE 

(Source : Douanes françaises) 

Importations de biens T1 16,0 Mds USD Exportations de biens T1  149,7 M € (+24,4 % en g.a) 

Solde courant T1  0,93 Md USD 

Importations de biens T1  151,6 M € (+18,2 % en g.a) Taux de change PHP/EUR  

(moyenne des 3 derniers mois) 
62,20 

 

SINGAPOUR 

Croissance T1 en g.a 8,3 % Réserves de change fin juin 242,3 Mds USD 

Pévisions de croissance 2011 
5,2 % (FMI - avril) 

 

Evolution de la masse monétaire 
M2 T1 

+10,2 % g.a 

IPC en mai (g.a) 4,50 % Taux SIBOR-3 mois 0,44 % 

Dette publique / PIB (2010)* 97,2 % Notation souveraine  
AAA (S&P), Aaa (Moody‘s), 

AAA (Fitch) 

Solde budgétaire / PIB (2010) +5,3 % Flux d’IDE nets T1 10,8 Mds USD 

Exportations de biens T1  99,3 Mds USD 
Focus FRANCE 

(Source : Douanes françaises) 

Importations de biens T1 86,3 Mds USD Exportations de biens T1  1 136,7 M € (+3,5 % en g.a) 

Solde courant T1  13,85 Mds USD 

Importations de biens T1  755,9 M € (+25,4 % en g.a) Taux de change SGD/EUR  

(moyenne des 3 derniers mois) 
1,78 

* En pratique, la dette de l'Etat est quasi-nulle. Emissions d'obligations en vue de créer de la liquidité sur le marché. 
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THAILANDE 

Croissance T1 en g.a 3,0 % Réserves de change fin juin 176,6 Mds USD 

Prévisions de croissance 2011 
4,0 % (FMI - avril) 

3,7 % (BM - juin) 

Evolution de la masse monétaire 
M2 T1 

+14,2 % g.a 

IPC en mai (g.a) 4,06 % Taux directeur Banque centrale 3,25 % (+200 pdb depuis juillet 2010, 

début de la normalisation) 

Dette publique / PIB (2010) 41,9 % Notation souveraine 
BBB+(S&P); Baa1 (Moody‘s), 

BBB (Fitch) 

Solde budgétaire / PIB (2010) -2,7% 
Flux d’IDE nets T1 -4,8 Mds USD 

Exportations de biens T1 56,8 Mds USD 

Importations de biens T1 54,2 Mds USD 
Focus FRANCE 

(Source : Douanes françaises) 

Solde courant T1  6,8 Mds USD Exportations de biens T1  238,9 M € (-64,1 % en g.a) 

Taux de change THB/EUR  

(moyenne des 3 derniers mois) 
43,62 Importations de biens T1  594,5 M € (+321 % en g.a) 

 
VIETNAM 

Croissance T1 en g.a 5,4 % Réserves de change fin avril 13,5 Mds USD  

Prévisions de croissance 2011 
6,3 % (FMI - avril) 

6,0 % (BM - juin) 

Evolution de la masse 
monétaire M2 T1 

n.d 

IPC en mai (g.a) 19,78 % Taux directeur Banque centrale 14 % (+700 pdb depuis décembre 2009, 

début du resserrement monétaire) 

Dette publique / PIB (2010) 52,8 % Notation souveraine 
BB- (S&P); B1 (Moody‘s), B+ 

(Fitch) 

Solde budgétaire / PIB (2010) -6,4 % Flux d’IDE nets T1 2,54 Mds USD 

Exportations de biens T1 19,4 Mds USD 
Focus FRANCE 

(Source : Douanes françaises) 

Importations de biens T1 22,8 Mds USD Exportations de biens T1  131,2 M € (-7 % en g.a) 

Solde courant T1 (Mds USD) n.a 

Importations de biens T1  457,4 M € (+39,5 % en g.a) Taux de change VND/EUR  

(moyenne des 3 derniers mois) 
29395,74 
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