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Le « blueprint » de l’ASEAN Economic Community (AEC), 
signé en 2007, a en principe pour objectif de parvenir dès 
2015 à un véritable bond en avant dans l’intégration 
économique de la région, avec un marché unique fondé sur 
le modèle européen de la libre circulation des biens, des 
services, des capitaux et des personnes ; une « région 
économique compétitive », dotée de politiques communes 
couvrant de nombreux sujets (concurrence, protection des 
consommateurs, propriété intellectuelle, transports, 
énergie, technologies de l’information, e-commerce…) ; et 
un développement « équitable » couvrant le soutien aux 
petites et moyennes entreprises et divers programmes 
d’assistance technique au profit des pays les plus pauvres 
(Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam, ou CLMV). 
 
Des objectifs « Canada dry » 
Au-delà des mots, les vrais objectifs de l’AEC sont beaucoup 
plus modestes. Comme le « Canada dry », ils ressemblent à 
l’alcool fort d’un véritable marché unique, ils en ont la 
couleur mais pas le contenu. La levée des barrières 
douanières devrait être quasi-complète, avec tout de 
même quelques exceptions importantes (riz et sucre dans 
une majorité de pays, vins et spiritueux en Indonésie et en 
Malaisie, automobile au Vietnam…). Celle des barrières non 
tarifaires se veut également exhaustive, mais les 
engagements de libéralisation des différents pays ne sont 
pas publics. Les objectifs de libéralisation en matière de 
services sont modestes : ils correspondent à un score 
moyen de 20,5 (sur une échelle de 1 à 100), contre 45,9 
pour les engagements pris par la France à l’OMC. La liberté 
des investissements comporte l’objectif de participations 
étrangères allant à 70 % dans le plus grand nombre possible 
de secteurs. La libre circulation des personnes se limite à 
une série d’accords de reconnaissance mutuelle des 
diplômes. Les ambitions dans les politiques communes sont 
assez fortes dans les transports (objectif d’accord ciel 
ouvert dans l’aéronautique) et les projets d’infrastructure 
(ASEAN power grid, trans-ASEAN gas pipeline, TGV 
Singapour-Kunming), et faibles en matière de concurrence, 
de propriété intellectuelle ou de fiscalité. L’ASEAN se veut 
enfin « centrale » dans les processus de libre-échange 
engagés en Asie. 
 
Un bilan médiocre 
La réalisation des engagements pris est mesurée par un 
« score card » qui note quantitativement le nombre 
d’engagements réalisés pour chaque période de 2 ans 
située entre 2008 et 2015. Convenable pour la période 
2008-2009 (réalisation à 87 %), il chute très sensiblement 
pour la période 2010-2011 (56 %). Les sujets de blocage se 
concentrent sans surprise sur les points sensibles : services, 

investissements, politique de transport, projets 
d’infrastructures et barrières non tarifaires. La question des 
barrières non tarifaires est vécue comme un « cauchemar » 
par le secrétariat de l’ASEAN : la multiplication de barrières 
nouvelles en Indonésie et au Vietnam fait que, sur ce 
terrain, l’ASEAN semble reculer plutôt qu’avancer. En 
matière de services et de mouvements de personnes, c’est 
la Thaïlande qui est le mauvais élève de la classe. Au total il 
apparait déjà évident que les engagements initiaux ne 
seront pas atteints en 2015. 
 
Evaluation des avancées récentes (score card 2010-2011) 
 

O : tous les objectifs ont été 
atteints 
O : plus de 50 % des objectifs ont 
été atteints 
O : moins de 50 % des objectifs 
ont été atteints 
 
 
 
 
Des avancées sélectives 
Il ne faut pas pour autant 
se désintéresser de l’AEC. 

Les Américains suivent de près deux sujets qui avancent : la 
facilitation des échanges avec le projet d’ « ASEAN Single 
Window » et l’harmonisation réglementaire dans un certain 
nombre de secteurs industriels. Les Japonais s’intéressent 
aux mêmes sujets ainsi qu’à l’ « ASEAN Connectivity » à 
travers les projets d’infrastructures à portée régionale ou 
sous régionale (péninsule indochinoise). L’AEC aura 
davantage d’impact sur les pays pauvres, qui vont devoir 
faire un gros effort de mise aux normes. Le blueprint 
n’aboutira pas à une révolution, mais il va ajouter quelques 
pierres au processus d’intégration. 
 
L’intégration par l’extérieur 
Dernier point, la « centralité de l’ASEAN » est un mythe. Les 
grands partenaires occidentaux de l’ASEAN –Etats-Unis, 
Union européenne– poursuivent leur propre agenda de 
libéralisation avec certains de ses membres tandis que le 
Japon s’efforce d’organiser une plateforme asiatique de 
libre échange à travers le projet ASEAN+6. L’intégration 
financière est guidée par la Chine, le Japon et la Corée. Au 
total, l’ouverture économique et financière des pays de 
l’ASEAN devrait se poursuivre, mais dans une dynamique 
créée davantage par les pressions extérieures que par ses 
ressorts internes.  

hubert.testard@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Où en est le projet de l’AEC ?

Editorial : où en est l’ASEAN Economic Community ? 
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L’ASEAN peut se targuer sur la dernière décennie de 
résultats significatifs en matière de réduction de la 
pauvreté (le ratio de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté est passé de près de 40 % à moins de 30 % entre 
2000 et 2010). Mais ce recul –facilité par la croissance 
dynamique de la région– est allé de pair avec un 
approfondissement des inégalités internes de revenus. 

 
Des inégalités de revenus en forte croissance en ASEAN 
Deux éléments révèlent la progression rapide des inégalités 
dans la région au cours de la décennie 2000. D’une part, 
l’indice de Gini

[1]
 de chacun des pays de l’ASEAN se situe à 

un niveau proche ou supérieur à 0,4, valeur correspondant 
au seuil des sociétés fortement inégalitaires. Il s’établit ainsi 
actuellement à 0,39 en Indonésie, à 0,473 à Singapour, et à 
0,536 en Thaïlande. Les niveaux sont similaires à ceux des 
grands pays voisins, tels que la Chine avec 0,48 et l’Inde 
avec 0,37. Ces inégalités tendent à s’accroître. Entre 1991 
et 2009, l’indice de Gini a par exemple augmenté 
annuellement de 1,4 % en Indonésie, de 1,2 % au Laos et de 
1,6 % en Chine. 

 
D’autre part, la distribution de la dépense nationale, 
démontre une forte concentration des richesses en ASEAN. 
De fait, le premier quintile (les 20 % les plus riches) totalise 
plus de 50 % de la consommation nationale, alors que le 
dernier quintile (les 20 % plus pauvres) n’atteint même pas 
7 %. L’écart entre les dépenses des premier et dernier 
quintiles atteint 20 à 1 en Malaisie. En comparaison, cet 
écart est de l’ordre de 9 à 1 en moyenne pour les pays de 
l’OCDE. 

 
Paradoxalement, la croissance économique a été le 
principal vecteur des inégalités 
La croissance remarquable de l’ASEAN contribue désormais 
à ce creusement des inégalités. L’Indonésie est un cas 
particulièrement représentatif et ancien de ce phénomène. 
En effet, la courbe d’incidence de la croissance de ce pays 
montre que les revenus des 20 % les plus riches ont 
progressé deux fois plus vite entre 1990 et 2009 que ceux 
des 20 % les plus pauvres. Il est ici utile de noter que la 
croissance entre 1996 et 2002 a plus largement profité aux 
ménages les plus pauvres, les 3 premiers quintiles ayant vu 

                                                 
[1] L’indice de Gini mesure la dispersion des revenus de la population d’un 
même pays. Plus il est proche de 0 (1), plus la société est considérée 
comme égalitaire (inégalitaire). 

progresser leurs revenus de près de 3 %, contre moins de 
1 % pour le quintile le plus riche. Les données disponibles 
pour les autres pays révèlent que le renforcement des 
inégalités en faveur des plus riches a commencé au milieu 
des années 2000 pour le reste de l’ASEAN. 
 
Un enjeu politique fort pour les sociétés du sud-est 
asiatique 
Conscients de cette montée des inégalités, les pays de 
l’ASEAN mettent depuis quelques années l’accent sur 
l’amélioration de la condition des ménages les plus 
pauvres. L’agenda de « développement inclusif et juste » 
indonésien s’inscrit par exemple dans cette lignée. Il s’agit 
d’un programme gouvernemental qui définit des priorités 
et des objectifs chiffrés en matière de développement, et 
dont l’orientation favorise l’inclusion des ménages pauvres 
dans la création et l’exploitation de la richesse. Des 
mesures financières sont notamment prévues dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté, à travers des 
allocations de subventions supplémentaires au profit des 
populations pauvres d’une part, et de programmes 
sanitaires et éducatifs d’autre part. Les Philippines ont mis 
en place le « Conditional Cash Transfer Program », inspiré 
par la Banque mondiale. En limitant l’accès aux subventions 
aux familles remplissant des ratios de présence scolaire 
(pour les enfants) et des conditions sanitaires (pour les 
mères), le programme vise à améliorer la santé, la nutrition 
et l’éducation des enfants âgés de 0 à 14 ans des familles 
les plus pauvres. Il a vocation à couvrir les 5 millions de 
foyers les plus pauvres, soit 25 % de la population. 
Singapour, consciente également du poids des inégalités (1 
foyer sur 6 environ est millionnaire en USD hors résidence 
principale), cherche depuis peu à soutenir davantage les 
ménages modestes à travers des mesures budgétaires 
ciblées (déduction de TVA pour les revenus les plus faibles 
et les personnes âgées, doublement du fonds Edusave, 
destiné à offrir les mêmes chances à tous les enfants…). 
Pour autant, les mesures de transferts financiers généraux 
restent dominantes, au détriment souvent de mesures 
fiscales mieux ciblées. D’après les travaux de la BAsD, 
l’augmentation d’1 % des dépenses publiques de protection 
sociale entraîne ainsi en Asie une augmentation de 0,490 % 
du coefficient de Gini pour les revenus, alors qu’elle 
entraîne une baisse de 0,276 % de ce coefficient dans le 
reste du monde. Des efforts gagneraient aussi à être 
consentis dans le domaine de la création et du maintien 
d’emplois décents. 

kaoutar.mohajiry@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Les inégalités en ASEAN 
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En 2008-2009, les économies de la région avaient été 
lourdement affectées via le canal commercial par la 
récession en Europe et aux Etats-Unis. La dégradation de la 
conjoncture depuis fin 2011 annonce-t-elle la répétition du 
même scénario ? Les pays de l’ASEAN sont-ils aussi 
vulnérables qu’auparavant ? 
 
Malgré un rééquilibrage des exportations… 
Les exportations directes des pays de l’ASEAN-5 vers le G3 
sont passées de 34 % du total des ventes en 2007 à 
seulement 27,1 % début 2012. Ce mouvement s’est fait au 
profit des autres économies d’Asie émergente (notamment 
la Chine), mais aussi du Moyen-Orient, d’Afrique et 
d’Amérique Latine. Dans ce recul relatif de la demande 
occidentale, c’est celle des Etats-Unis qui régresse le plus : 
-3,9 points depuis 2007 (passant de 11,8 % à 7,9 % des 
exportations totales de l’ASEAN-5). Les exports vers 
l’Europe ont, quant à eux, perdu 2,8 points alors que la 
Chine et Hong Kong ont gagné 1,4 point (atteignant même 
18,6 % du total en 2011 contre 16,5 % en 2007). La part des 
exportations intra-ASEAN est restée relativement stable 
(près d’un quart). 

 
*2012 : de janvier à avril 2012. Source : CEIC. 

 
… l’ASEAN continue d’afficher une forte dépendance à la 
demande des Etats-Unis et de l’Europe 
Dans un contexte d’affaiblissement de la demande dans les 
pays occidentaux, la croissance des exportations des pays 
de l’ASEAN-5 a nettement ralenti ces derniers mois : +5,3 % 
en janvier en g.a (moyenne glissante sur 3 mois), +3,6 % en 
février, +3,8 % en mars et -0,1 % en avril (première 
croissance négative enregistrée depuis fin 2009). Le repli 
est certes moins significatif que lors de la crise de Lehman 
Brothers (au 1

er
 semestre 2009, les exportations cumulées 

de l’ASEAN-5 avaient connu une chute de près de -30 % en 
g.a), mais la crise est, pour l’heure, moins marquée.  
Sur les 3 derniers trimestres, le recul des exportations vers 
l’Europe et les Etats-Unis, est même, en proportion, plus 
prononcé qu’il y a trois ans, d’où l’idée que le 
ralentissement actuel affecterait plus la région qu’en 2008-
2009. 

 

 
Source : CEIC. 

Le 1
er

 trimestre 2012 a ainsi été caractérisé par une 
contribution fortement négative des exportations nettes à 
la croissance pour 3 pays : à Singapour et en Malaisie (les 
deux économies les plus ouvertes), mais aussi en Thaïlande. 
 
Les débouchés finaux restent en effet les pays du G3  
La part grandissante de la Chine dans les exportations de 
l’ASEAN n’est en fait pas tant le signe d’un rééquilibrage 
que celui de sa montée en puissance comme plaque 
tournante du commerce et ainsi d’une évolution rapide de 
l’intégration commerciale de l’ASEAN (et de l’Asie en 
général) avec elle. On estime ainsi que 40 % des flux 
commerciaux vers la Chine sont ensuite réexportés, avec 
toutefois de grandes disparités entre les pays. Si pour les 
Philippines et la Malaisie ce chiffre dépasse 60 %, il est plus 
modeste en Indonésie et au Vietnam (autour de 30 %). 
Or, l’Europe et les Etats-Unis sont toujours les deux 
premiers destinataires des exportations chinoises directes : 
respectivement 18,8 % et 17,1 % des exportations de la 
Chine –y compris Hong Kong- en 2011 (soit 35,9 % à eux 
deux). Les exportateurs chinois souffrent donc également 
de la crise en Europe, leur premier débouché. Sur les six 
premiers mois de 2012, les exportations chinoises n'ont 
progressé que de 9,2 % en g.a (malgré un rebond en mai), 
contre 20,3 % de hausse l'an dernier et 31,3 % en 2010 
(mais -21,8 % en au 1

er
 semestre 2009). 

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions 
définitives, les exportations au mois de mai ayant connu 
des résultats très différenciés selon les pays, il apparait que 
la situation des pays de l’ASEAN reste étroitement liée à la 
demande occidentale (notamment via les réexportations 
chinoises). De plus, le ralentissement de la demande 
chinoise semble plus prononcé qu’en 2009, ce qui pourrait 
affecter plus lourdement les exportations de l’ASEAN dans 
les mois à venir. L’ASEAN ne serait donc aucunement 
immunisée face à la dégradation conjoncturelle mondiale. 
 

adeline.aubineau@dgtresor.gouv.fr 
samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr  

Les exportations de l’ASEAN face au ralentissement de la demande mondiale

mailto:adeline.aubineau@dgtresor.gouv.fr
mailto:samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr
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Depuis le 4
ème

 trimestre 2011, les économies de la région 
subissent le contrecoup de la dégradation de la conjoncture 
mondiale. Le 1

er
 trimestre 2012, bien que meilleur 

qu’initialement attendu, a vu cette décélération se 
confirmer (avec néanmoins des distinctions entre pays). 
Face aux tensions persistantes en zone euro et au 
ralentissement de la Chine, le 2

ème
 trimestre pourrait 

s’avérer plus difficile que prévu. 

 
 
Quelles mesures déjà prises en soutien de l’activité ? 
Dès les premiers signes de ralentissement, les Banques 
centrales de la région, ont entrepris de relâcher leur 
politique monétaire. D’octobre 2011 à juin 2012, une 
succession de baisses des taux a ainsi été décidée. 
En complément des mesures monétaires, des plans 
budgétaires de soutien à l’activité (Indonésie pour 2,5 Mds 
USD, Malaisie pour 8,4 Mds USD et Vietnam –plan déjà 
adopté– pour 1,4 Md USD) ou de soutien à la 
consommation (instauration ou revalorisation du salaire 
minimum en Thaïlande, Malaisie et Vietnam) ont été 
annoncés. Après ce premier volet de mesures budgétaires 
et monétaires, que reste-t-il comme marges de 
manœuvre ? 
 
Politique budgétaire : un bazooka à fléchettes 
L’état des finances publiques dans la région offrirait en 
théorie la possibilité d’une intervention plus conséquente 
(dette publique inférieure à 50 % du PIB et solde public à 
l’équilibre pour l’ASEAN dans son ensemble en 2011). 
L’Indonésie bénéficie ainsi en apparence de réelles marges 
de manœuvre. Néanmoins, la récente décision de reporter 
la hausse des prix du carburant subventionné pèsera 
lourdement sur le budget, grevant par là même la capacité 
d’intervention des autorités. A Singapour, l’expérience 
montre que les autorités n’adopteront de mesures de 
soutien qu’en cas de récession avérée sur plusieurs 
trimestres. Pour la Thaïlande, il est peu envisageable de 
voir adopté un nouveau plan compte tenu des dépenses 
engagées depuis les inondations (20 Mds USD en 
infrastructures, 1 Md estimé pour le programme de soutien 

au prix d’achat du riz). Aux Philippines, le gouvernement 
semble déterminé à obtenir l’investment grade, ce qui ne 
l’encourage pas à engager de nouvelles dépenses à court 
terme. Enfin, le Vietnam, avec une dette publique en 
grande partie sous-estimée et une faible capacité 
d’emprunt, ne pourrait faire face à une nouvelle 
dégradation de la conjoncture. 
 
Politique monétaire : du plomb dans l’aile 
Si les autorités monétaires de la région disposaient encore 
fin 2011 et début 2012 de certaines marges de manœuvre 
en raison du ralentissement général de l’inflation courant 
2011, celles-ci se sont nettement réduites depuis lors. En 
effet, l’inflation semble désormais avoir atteint un plancher 
aux Philippines, en Malaisie et en Thaïlande, et reste à un 
niveau élevé à Singapour et en Indonésie. 
 

 
 

Assez peu de mouvement est ainsi à attendre du côté de la 
politique monétaire au 2

ème
 semestre, et en toute 

hypothèse on ne devrait assister qu’à des baisses de taux 
très mesurées, notamment en Malaisie et en Thaïlande. 
Dans ce contexte, le Vietnam fait figure d’exception, la 
Banque d’Etat ayant procédé à 5 baisses successives de ses 
principaux taux directeurs. La tendance toujours baissière 
de l’inflation offre encore quelques latitudes pour une 
nouvelle réduction des taux, voire plusieurs. 
En définitive, sauf en cas d’accentuation notable des 
risques, il est peu probable que les autorités aient recours à 
l’outil budgétaire. Sur le plan monétaire, après le 
mouvement de baisse des taux fin 2011 début 2012, les 
marges de manœuvre apparaissent aujourd’hui de plus en 
plus ténues en raison de la crainte d’une nouvelle 
accélération de l’inflation. Le salut de l’ASEAN se trouverait 
donc davantage du côté des réformes structurelles. Un peu 
comme en Europe au final… mais sur une base de 
croissance et de dette beaucoup plus confortable. 
 

samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr 
gilles.bordes@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : Politiques monétaire et budgétaire en ASEAN 

Politiques monétaire et budgétaire : l’ASEAN dispose-t-elle encore de munitions ?

mailto:samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr
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L’Asian Bond Markets Initiative (ABMI) est un projet 
commun des pays de l’ASEAN+3 destiné à développer les 
marchés obligataires de la région. Son bilan d’étape, réalisé 
à l’occasion du sommet des Ministres des Finances de 
l’ASEAN+3 tenu à Manille en mai 2012, fait état de premiers 
résultats substantiels, même si de nombreux défis restent 
encore à relever. 
 
Des marchés obligataires très dynamiques… 
Depuis le lancement de l’ABMI en 2003, le dynamisme des 
marchés obligataires en Asie du sud-est émergente (ASEAN-
6 hors Singapour) a été spectaculaire : leur encours (libellé 
en monnaie domestique) s’est ainsi accru, de 368 Mds USD 
en décembre 2005 à 882 Mds USD en décembre 2011, soit 
une multiplication par 2,5 en 7 ans. Si l’essentiel de cette 
croissance provient du segment souverain, dont l’encours a 
progressé de 264 Mds USD à 634 Mds USD, la hausse du 
segment privé reste néanmoins significative. 

 
Source : Asian Bonds Online. 

 
Les gouvernements de l’ASEAN+3, qui tenaient le sous-
dimensionnement des marchés obligataires pour partie 
responsable de la crise de 1997-98, ont ainsi réussi leur pari 
de les développer. Hors Japon, la région ASEAN+3 
représente 8,1 % du marché obligataire mondial, une part 
nettement supérieure à celle de 1996 (1,8 %) et plus 
importante que la France (5 %) ou l’Allemagne (3 %). 
 
… mais néanmoins encore peu ouverts à l’offre privée, 
faiblement matures et cloisonnés 
Si les marchés obligataires reflètent mieux désormais, par 
leur taille, le poids économique de la région, ils restent 
néanmoins assez rudimentaires. En particulier, ils se 
caractérisent par une faible diversité des titres offerts. En 
effet, l’encours obligataire demeure aux 2/3 constitué de 
titres souverains. L’offre privée reste le fait de quelques 
grands groupes, dont la plupart sont du reste publics : la 
part des entreprises avec une participation majoritaire de 

l’Etat dans l’encours des 30 premiers émetteurs atteint 
ainsi 58 % en Indonésie et Thaïlande et 46 % en Malaisie. 
Par ailleurs, les marchés obligataires sont encore peu 
susceptibles de financer des investissements de long terme, 
alors que le besoin en infrastructures constitue un enjeu 
primordial pour la région. Ainsi, les obligations de maturité 
supérieure à 10 ans représentent moins de 10 % des 
encours obligataires en Indonésie, aux Philippines, en 
Thaïlande et au Vietnam. Seule la Malaisie en ASEAN-6 
(hors Singapour) parvient à se distinguer favorablement 
avec une part de 30 % d’obligations de maturité de long 
terme. 
Enfin, l’intégration régionale des marchés obligataires 
demeure insuffisante. De fait, les investissements 
obligataires intra zone représentent encore une proportion 
faible du total de ces investissements effectués à l’étranger 
(7,2 % en ASEAN+3 en 2011). C’est en particulier le cas du 
Japon (1,3 % en 2001 et 1,1 % en 2011), pourtant le 
principal pays en capacité de financement de l’ASEAN+3. 
Globalement, les pays asiatiques continuent donc de placer 
majoritairement leur épargne sur les marchés européens et 
américains, plutôt qu’en leur sein. 
 
Accroître l’intégration régionale et favoriser un plus large 
accès des entreprises aux marchés obligataires 
L’objectif de croissance extensive des marchés obligataires, 
en passe d’être atteint, a laissé la place à deux nouveaux 
enjeux : diversifier la maturité des titres et leurs catégories 
d’émetteurs d’une part, et les intégrer régionalement 
d’autre part. 
Pour y répondre, la déclaration de Manille de mai dernier 
prévoit que l’ABMI supervise la création d’un fonds public 
destiné au rehaussement de crédit des entreprises privées 
désireuses de se financer sur les marchés obligataires, 
tandis que des projets pilotes d’infrastructure doivent en 
allonger la maturité. Elle annonce également l’amorce de 
travaux destinés à standardiser les normes de notation du 
risque et à créer une autorité régionale de règlement des 
différends. 
Reste à savoir si l’ABMI est l’outil le mieux adapté pour 
mener à bien ces projets. L’ABMI s’apparente en effet à un 
simple forum régional de discussion et d’expertise, dont les 
recommandations n’ont aucune valeur légale. Sa capacité à 
atteindre les objectifs qui lui sont désormais assignés 
dépend donc avant tout de la bonne volonté des autorités 
concernées et de leur disposition à coopérer.  
Malheureusement, l’absence d’engagement contraignant 
des Etats participants laisse à penser que les progrès 
resteront lents… 

simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : L’ABMI et les marchés obligataires en Asie 

 

Des marchés obligataires dynamiques, mais rustiques

mailto:simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5775_lasian-bond-market-initiative-et-les-marches-obligataires-en-asie-emergente
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A l’heure où leur popularité tend à décliner en Europe, la 
convergence d’intérêts pour les partenariats public-privé 
(PPP) n’a jamais été aussi forte en ASEAN. Les réformes 
lancées doivent toutefois se poursuivre, le rythme des 
projets étant loin de répondre aux besoins massifs 
d’infrastructures de la région. 

Une région active, mais un rythme insuffisant 
D’après la Banque mondiale, l’ASEAN a développé sur les 20 
dernières années 478 projets en PPP, évalués à 216,4 Mds 
USD, soit plus d’un tiers en valeur des projets en Asie-
Pacifique et 13 % de la totalité des PPP dans le monde. 
L’énergie et les télécommunications constituent l’essentiel 
des projets (42 % et 35 % du total).  
L’ampleur du déficit d’infrastructures reste pourtant 
considérable, en raison de lenteurs dans le lancement des 
projets et de besoins croissants liés à l’urbanisation. La 
BAsD estime les besoins de la région à 1094 Mds USD entre 
2010 et 2020, soit environ 60 % du PIB régional (près de 
100 Mds USD par an), concentrés à 41 % en Indonésie, 
reflet du sous-investissement chronique de l’archipel. 
 

 
La plupart des pays de la région souhaitent créer un 
écosystème des PPP, mais cette volonté économique 
manque d’un soutien politique solide et coordonné. Le 
niveau d’avancement des PPP reste subordonné à la 
stabilité et à la capacité institutionnelles, points de fragilité 
majeurs expliquant une cadence insuffisante et la frilosité 
d’un secteur privé craignant de devoir assumer tous les 
risques. Dans ce contexte, l’investissement public doit 
croître, et les réformes se concrétiser.  
 
Le temps des réformes, un chantier de longue haleine 
Précurseur exemplaire dans la région, la Malaisie 
fonctionne depuis 2009 avec une unité PPP, l’UKAS, et un 
fonds d’aide. L’Indonésie a un dispositif plus éclaté, avec 
une unité de suivi au sein du BAPPENAS, ministère du Plan, 
doublée de divers fonds de garantie et de financement. Le 
vote récent de la loi foncière devrait permettre, une fois les 
décrets d’application adoptés, de lever plusieurs obstacles 
majeurs au lancement de projets. Le projet de centrale 
électrique à Java semble le plus avancé, et devrait être suivi 

de 2 projets dans le secteur de l’eau et d’une ligne 
ferroviaire à Kalimantan. Les Philippines ont quant à elles 
lancé en 2010 un PPP Center et un dispositif d’incitations 
fiscales (Investment Priorities Plan). Si un seul projet a vu le 
jour en 2011, l’ouverture en juin 2012 de la pré-
qualification pour l’extension de la ligne 1 du métro de 
Manille (1,4 Md USD) et de l’appel d’offres pour la phase II 
du projet d’autoroute Naia marque une accélération. La 
multiplication de listes de projets, comme le font 
actuellement l’Indonésie ou le Vietnam, et comme 
pourraient le faire à leur suite d’autres pays, a démontré 
son inefficacité. Un focus limité à un nombre réduit de PPP 
pilotes serait sans doute plus efficace. 

Sources : WEF (Global Competitiveness Report 2011-2012), SER. 

 
Un marché encore immature mais prometteur 
La région constitue un gisement de projets en PPP, en 
particulier l’Indonésie, grand émergent dont le retard 
d’infrastructures freine la réalisation du potentiel de 
croissance (7-8 %). L'effort réglementaire engagé par les 
grands marchés de la région reste un signal positif, 
augurant d’une possible accélération de la cadence des 
PPP. Le fonds pour les infrastructures de l’ASEAN 
(essentiellement abondé par la Malaisie, qui accueille la 
structure, l’Indonésie et la BAsD), créé en mai 2012, peut 
du reste constituer un levier complémentaire (néanmoins 
modeste, avec 4 Mds USD de financements prévus d’ici 
2020) et favoriser ainsi la connectivité dans la région.  
Dans ce paysage, les groupes français ont remporté des 
succès emblématiques : EDF, Vinci, Bouygues, France 
Telecom-Orange, Veolia Environnement, GDF-SUEZ ont 
investi en PPP et cherchent à renforcer leurs positions. Ils 
pourraient, à la faveur de la transition qui semble se 
dessiner, valoriser davantage encore leur expertise et 
gagner du terrain dans la région. 
 

vanessa.bonnet@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Les partenariats public-privé en ASEAN

L’ASEAN et les partenariats public-privé : vers une accélération ?

Panorama des PPP dans les pays de l’ASEAN 

Cadre Pays 
Classement 

infrastructures 
Liste de projets PPP 

Structure 
PPP 

Avancé 
Singapour 3 +2 - - 

Malaisie 26 +4 10éme Plan 2010 (52) PPP Unit 

Emergent 

Indonésie 76 +6 Masterplan 2012 (58) P3CU 

Philippines 105 -1 PPP program 2012 (20) PPP Centre 

Thaïlande 42 -7 - - 

En gestation 

Vietnam 90 -7 Liste PPP (30) - 

Laos -  - - 

Cambodge 107 +7 - - 

Birmanie -  - - 

mailto:vanessa.bonnet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5786_bilan-et-perspectives-des-partenariats-public-prive-en-asean-vers-une-acceleration-
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Au Cambodge comme au Laos, l’énergie demeure la clé du 
développement économique. Il s’agit là d’ailleurs de leur 
seul point commun dans ce domaine. Au Laos, la 
production d’électricité est, avant tout, une source de 
revenus à l’export. Au Cambodge, elle vise à rattraper un 
retard qui pénalise sérieusement le pays, en particulier au 
regard de l’investissement étranger. 
 
Electricité : la pile laotienne monte en régime, retard à 
l’allumage au Cambodge 
Au Laos, la production et l’exportation d’électricité sont en 
train de devenir, littéralement, le principal moteur de 
l’économie. Le rythme de développement de la filière 
hydro-électrique – 17 barrages en activité, 23 en 
développement – devrait porter la capacité de production 
installée du pays de 2500 MW à 12000 MW en 2020, date à 
laquelle 90 % des foyers laotiens seront 
alimentés (70 % aujourd’hui). 
Les 3/4 de l’électricité produite au Laos en 
2011 ont été exportés, essentiellement 
vers la Thaïlande (7800 GWh), grâce à la 
puissance du barrage de Nam Theun 2, 
construit par EDF et dont la capacité sera 
bientôt portée de 1100 à 1500 MW. Cette 
station, dont l’activité devrait générer en 
2013 plus de 8 % des recettes budgétaires du pays, est 
considérée comme une référence en matière de 
préservation de l’environnement et de responsabilité 
sociale. Nombre de dirigeants laotiens admettent 
aujourd’hui, de plus en plus ouvertement, que cet 
investissement « qualitatif » (quality investment) tranche 
avec les méthodes souvent brutales des promoteurs chinois 
dans ce secteur. 
A partir de 2013, le Laos exportera de l’électricité vers la 
Chine et le Vietnam à un prix ne dépassant pas 6 
cents/KWh. Dès 2015, les rentrées fiscales dégagées par la 
filière hydro-électrique dépasseront celles qui proviennent 
des activités minières.  
En dépit de la controverse sur le plan environnemental 
résultant du projet de construction d’un barrage sur le 
cours principal du Mékong, à Xayaburi, le secteur 
hydraulique demeurera, sans aucun doute possible, la 
pierre angulaire de la stratégie de développement du Laos à 
moyen et long terme. Au risque de transformer cet 
avantage comparatif en dépendance. 
Au Cambodge, en revanche, le développement de la filière 
électrique est moins une fin en soi qu’une absolue 
nécessité. A court terme, son sous-développement 
constitue le principal goulet d’étranglement d’une 
économie par ailleurs dynamique (+7 % de croissance en 
2011). Seuls deux Cambodgiens sur dix sont aujourd’hui 

reliés au réseau national de distribution d’électricité, trois 
sur dix ayant accès au courant par le biais de générateurs. 
Pour les premiers, le prix de ce privilège oscille entre 25 et 
30 cents le KWh (19 cents pour les entreprises 
industrielles). Pour les seconds, le prix du KWh dépasse les 
50 cents et atteint parfois 90 cents. La moitié des 
Cambodgiens demeure privée d’électricité. 
Dans ce contexte, le gouvernement Hun Sen a décidé, 
depuis 2008, de mettre les bouchées doubles avec la 
construction de deux centrales à charbon –avec des 
partenaires thaïlandais et chinois– et 6 barrages hydro-
électriques, dont 5 construits et exploités par des 
entreprises chinoises sur financement de l’Exim Bank de 
Pékin. Ces projets devraient permettre au pays de faire 
passer sa capacité installée de 600 MW (2011) à 1650 MW 
en 2017 et 2500 MW en 2020. 

 
Hydrocarbures : un secteur 
d’avenir, destiné à le rester ? 
Au Laos comme au Cambodge, 
la quasi-totalité des produits 
pétroliers est importée et 
affecte sérieusement les 
comptes extérieurs : 600 et 
800 M USD d’importations, 

respectivement, en 2011. Encore ne s’agit-il là que des 
statistiques officielles, une part importante du carburant 
franchissant illégalement les frontières des deux pays. 
Or, si Vientiane n’a d’autre solution que de compenser le 
coût des importations d’hydrocarbures par celui des 
exportations d’électricité, ce qui devrait être le cas dès 
2012, Phnom Penh caresse l’espoir de démarrer, dans un 
proche avenir, l’exploitation de réserves en hydrocarbures 
que les professionnels du secteur estiment importantes. 
Deux blocs offshore prometteurs, l’un pétrolier, l’autre 
gazier, ont été identifiés au large des côtes cambodgiennes.  
Malheureusement, il y a parfois loin de la coupe aux lèvres. 
Alors que l’exploitation du bloc pétrolier achoppe depuis 
dix ans sur les négociations avec le groupe Chevron, que 
l’on dit près de jeter l’éponge, l’exploration du gisement 
gazier situé aux confins des zones économiques exclusives 
de la Thaïlande et du Cambodge, promise à Total, dépend 
des discussions engagées entre Bangkok et Phnom Penh. 
Empoisonnées par le conflit frontalier de Preah Vihear, ces 
tractations pourraient être longues en dépit de l’intérêt des 
deux parties à avancer. La résolution du problème posé 
résultera moins des subtilités du droit de la mer que de 
l’évolution du rapport de force politique en Thaïlande. 
 

jean-jacques.guillaudeau@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Cambodge-Laos, le développement à l’énergie

Focus CAMBODGE – LAOS : le développement à l’énergie
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Annexes statistiques (source : CEIC) 
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