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Editorial 
Si l’on excepte Singapour et le Vietnam, l’Asean s’est montrée particulièrement résiliente face au ralentissement de 
l’économie mondiale en 2012. Elle peut renouveler l’exploit l’an prochain sous réserve que la demande mondiale reprenne un 
peu de couleur et qu’aucun accident de parcours n’annule la timide reprise globale attendue au second semestre 2013.  

Les marchés boursiers d’ASEAN face à l’enjeu de l’intégration 
Avec une capitalisation boursière en accroissement annuel moyen de 22,4 % depuis 2003, les marchés boursiers de l’ASEAN-6 
ont franchi une étape décisive. Reste le défi de leur intégration régionale… 

La construction dans l’ASEAN : un pilier économique au cœur de la question urbaine 
Dans les années 50, 85 % de la population de l’ASEAN vivait en milieu rural. Aujourd’hui, près d’un habitant sur deux vit en 
milieu urbain, et 7 habitants sur 10 y vivront en 2050. Ce phénomène d’urbanisation s’accompagne de l’expansion du secteur 
de la construction, mais souffre d’un manque de planification et de réformes structurelles. 

La compétitivité à tout prix 
La compétitivité coûts des pays de l’Asean tend à s’éroder progressivement, les gains de productivité ne compensant pas dans 
la plupart des pays les hausses  de salaires et la réévaluation progressive des monnaies. L’avenir de la région va donc reposer 
de plus en plus sur la compétitivité hors coûts, mais seules Singapour et la Malaisie semblent avoir pris mesure de ce défi. 

Les classes moyennes en ASEAN : une base encore fragile mais une progression rapide 
Par leur nombre (plus de 300 M) et leur progression démographique rapide, les classes moyennes transforment 
progressivement l’Asie du sud-est émergente en un pôle de consommation privée majeur, bien que toujours fragile. 

Focus : Malaisie, état des lieux de la politique de l’innovation 
Les autorités malaisiennes souhaitent bâtir une économie de la connaissance pour permettre au pays de sortir de la trappe à 
revenus intermédiaires et rejoindre les économies à hauts revenus d’ici 2020. En 2010, le gouvernement a dévoilé son 
« nouveau modèle économique » fondé sur la recherche de gains de productivité. Où en est-on ? 

Focus : Singapour, modèle de relations économiques bilatérales ? 
La visite à Singapour du Premier Ministre en octobre dernier a été l’occasion d’approfondir  des relations bilatérales 
florissantes, qui pourraient servir de modèle à l’heure où la France cherche à améliorer sa compétitivité à l’international. 

Annexes statistiques : prévisions 2012 
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2012 sera finalement un bon cru en Asie du Sud Est 
Le ralentissement de l’économie mondiale a été plus fort 
qu’anticipé cette année. Le FMI n’a cessé de réviser à la 
baisse ses prévisions pour 2012 (3,3 % dans l’estimation 
d’octobre 2012, contre 4 % pour celle de septembre 2011). 
Si ce ralentissement non anticipé a épargné les Etats-Unis, il 
a en revanche fortement touché la zone Euro, désormais en 
récession alors que le FMI tablait en fin d’année dernière 
sur un peu plus de 1 % de croissance, mais aussi la Chine 
(7,8 % au lieu de 9 %) et l’Inde (4,9 % au lieu de 7,5 %). 
L’Asean résiste bien à ce recul. Hormis Singapour et le 
Vietnam, qui connaissent un ralentissement prononcé, les 
prévisions du FMI s’améliorent pour 3 pays (Philippines, 
Thaïlande et Birmanie) et restent quasi stables pour les 
autres. La « résilience » de l’Asean est, avec celle de 
l’Afrique, un des faits marquants de l’année. 

Grâce à une forte dynamique de la demande interne  
Ce résultat a été obtenu malgré une forte dégradation des 
perspectives à l’exportation. La contribution à la croissance 
des exportations nettes est négative pour tous les pays de 
la région à l’exception des Philippines. Singapour ne peut 
pas résister à cet impact négatif car la demande externe 
représente les deux tiers du PIB de la Cité-Etat. Le Vietnam 
subit un double choc : à la chute des perspectives à 
l’exportation (à laquelle il résiste assez bien) s’ajoute le 
freinage du crédit et la politique de stabilisation macro-
économique pour lutter contre l’inflation. Les autres pays 
pratiquent à des degrés divers des politiques budgétaires et 
monétaires accommodantes, une relance des programmes 
d’infrastructure (notamment Thaïlande, Malaisie et 
Philippines) et une politique active de soutien aux revenus 
(hausses de salaires, progression du salaire minimum, 
soutien des prix agricoles…). 

Contributions à la croissance au 1
er

 semestre 2012 

 
Source : CEIC 

Au total l’Asean pratique une politique de rééquilibrage de 
sa croissance très en ligne avec les recommandations du 
G20, sans impact inflationniste à ce stade grâce à la 
stabilisation des prix de l’énergie et des matières 
premières. Les excédents des paiements courants  se 

résorbent toutefois rapidement et deviennent des déficits 
dans certains pays (Indonésie, Thaïlande), les stocks 
s’accumulent et les rythmes de croissance s’essoufflent en 
fin d’année. Les bons résultats de 2012 ne « tiendront » l’an 
prochain que si la demande mondiale s’améliore. 

Le « scénario central » pour 2013 est un peu meilleur 
La croissance mondiale reprend un peu de couleur pour le 
FMI en 2013 (+3,6 %) sans atteindre pour autant le niveau 
de 2011. Après un plancher en 2012 (+2,5 %), le commerce 
mondial repart à la hausse (+4 à 5 %). La croissance des 
Etats-Unis reste médiocre mais stable (+2,1 %), la zone Euro 
revient légèrement en positif (+0,2 %), les croissances 
chinoise et indienne sont plus soutenues. Les prix mondiaux 
des matières premières ou de l’énergie sont stables ou en 
léger recul. Si ce scénario se concrétise, l’Asean bénéficie 
d’une dynamique plus forte à l’exportation et sa croissance 
progresse encore (Asean cinq +5,8 %, et Singapour +3 %). 

Prévisions de croissance dans l’ASEAN 

2012 2013

Birmanie 6,2 6,3

Brunei 2,7 1,5

Cambodge 6,5 6,7

Indonésie 6 6,3

Laos 8,3 8,1

Malaisie 4,4 4,7

Philippines 4,8 4,8

Singapour 2,1 2,9

Thaïlande 5,6 6

Vietnam 5,1 5,9  
Source : FMI, WEO octobre 2012 

Les risques sont nombreux mais pas tous baissiers 
La liste des risques mentionnée par le FMI est large. Elle 
inclut en priorité ceux liés à une mauvaise gestion des 
problèmes de la zone Euro ou des problèmes budgétaires 
américains (« fiscal cliff »). Elle mentionne aussi la 
possibilité d’un choc géo-politique au Moyen Orient (Iran, 
Syrie…) et les risques de long terme liés à la consolidation 
budgétaire dans les pays développés. Si les trois premiers 
risques listés par le FMI ne se concrétisent pas, le Fonds 
n’exclut pas un retournement de conjoncture plus marqué 
que dans les prévisions actuelles, avec une fin d’année 2013 
plus robuste. L’Asean dispose encore de marges de 
manœuvre budgétaires et monétaires pour faire face à de 
nouvelles difficultés, mais sa résilience s’essoufflera assez 
rapidement si le panorama mondial ne s’améliore pas. Il 
reste à espérer que le FMI aura cette fois ci raison, et que 
2012 aura bien été une « année plancher ». 

hubert.testard@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus  ASEAN economic prospects for 2013 

Editorial : 2013 peut être encore une bonne année. 

mailto:hubert.testard@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6363_asean-economic-prospects-for-2013
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Avec une capitalisation boursière en accroissement annuel 
moyen de 22,4 % depuis 2003, les marchés boursiers de 
l’ASEAN-6 ont franchi une étape décisive. Reste le défi de 
leur intégration régionale… 
 
Des marchés boursiers en expansion rapide 
Le développement des marchés boursiers en ASEAN-6 (hors 
Vietnam) ressemblerait à une course de marathon dont les 
participants, plutôt malingres sur la ligne de départ, ont 
finalement atteint avec aisance l’arrivée. En effet, la 
capitalisation boursière de cette région représentait en 
janvier 2012 1970 Mds USD, soit 101,3 % du PIB de la zone, 
un ratio plus proche de celui d’une économie nouvellement 
industrialisée comme la Corée du Sud (à 97,8 %) que 
d’autres économies émergentes, comme le Brésil (55,9 %) 
ou la Chine continentale (33,7 %). 
 
Cette « course » s’est déroulée avec une rapidité notable, 
au regard des difficultés récentes (crise en 2011 de 
l’eurozone, crise financière de 2008/09) et plus anciennes 
(crise asiatique de 1997/98). La capitalisation boursière en 
ASEAN-5 a cru de 2003 à 2012 à un rythme annuel moyen 
de 22,4 %, soit un taux comparable à celui de la place de 
Hong Kong (20,5 %). Ces performances restent cependant 
tributaires de la conjoncture externe : la capitalisation 
d’ASEAN-5 a été divisée par deux lors de la crise de 
2008/09. Le retour au niveau de capitalisation antérieur à 
cet épisode a toutefois été effectué en un an à peine, 
preuve d’une plus grande résilience des marchés de 
capitaux à la conjoncture externe. 

Capitalisation boursière en ASEAN (Mds USD) 

Source : Federation of World Exchanges 

Singapour, leader sans conteste en ASEAN-5 
Pour autant, la région reste très hétérogène. La place 
boursière de Singapour se distingue par une capitalisation 
boursière élevée, atteignant 665,7 Mds USD en mai 2012, 
soit 256,2 % du PIB 2011. Elle est suivie par celle de 
Malaisie, à 431 Mds USD (154,7 % du PIB). A 
respectivement 83,8 %, 82,5 % et 48,2 % du PIB, le 
développement des marchés boursiers est en revanche 
nettement plus faible en Thaïlande, aux Philippines et 

surtout en Indonésie. Leur progression est cependant 
conséquente, car ces ratios n’étaient que de 37,5 %, 23,3 % 
et 13,7 % en 2003. A côté de ces 5 places, les autres 
marchés boursiers d’ASEAN sont quasiment inexistants. 
 
La période récente est marquée par l’accroissement 
remarquable de la capitalisation boursière de Singapour, 
alors que sa taille était inférieure à celle de la Malaisie 
jusqu’en 2004. SGX est parvenue à accroître les cotations 
d’entreprises étrangères (40 % des cotations totales, contre 
moins de 1 % dans le reste de l’ASEAN-5), attirées par ses 
nombreux atouts : réglementation au niveau des meilleurs 
standards internationaux, infrastructures, main d’œuvre 
qualifiée, hub vers l’Asie émergente et la Chine. Bénéficiant 
d’un soutien fort de l’Etat singapourien, SGX était classée 
comme la 4

ème
 place la plus compétitive au monde par le 

Global Financial Centres Index 2011. 
 
Ce développement rapide s’est cependant accompagné au 
cours des dernières années de plusieurs scandales 
entachant l’image de la place, tels que les pratiques 
comptables douteuses des « S-Chips » chinoises, révélant 
aussi les critères d’introduction peu sélectifs de SGX. En 
2012, la place de Singapour a par ailleurs été éclipsée par le 
dynamisme de Kuala Lumpur, ayant procédé à des 
introductions en bourse records -dont celle du producteur 
d’huile de palme Felda Global Ventures Holdings (3,1 Mds 
USD, 2

ème
 mondiale en 2012) -ces dernières répondant au 

programme de privatisations des autorités. 
 
Des bourses néanmoins attendues au tournant… 
Les places boursières d’ASEAN-5 font néanmoins face au 
risque d’être marginalisées, alors que la concurrence 
s’intensifie et incite à une concentration de l’activité sur un 
nombre réduit de places. 
 
Conscients de cette évolution, les gouvernements tentent 
d’unifier les marchés de capitaux. L’ASEAN Exchange 
prévoit ainsi de promouvoir des actifs négociables sur le 
Singapore Exchange, la Bursa Malaysia, le Philippines Stock 
Exchange et le Thaïland Stock Exchange. Cette libéralisation 
en cours des transactions transfrontalières est 
accompagnée de la création récente d’un ASEAN Trading 
Link, système connectant électroniquement et facilitant le 
passage et l’exécution d’ordres d’une place à l’autre. Si ces 
initiatives sont de bon augure, reste à voir si les 
gouvernements ne se prendront pas les pieds dans les 
nombreux obstacles à une meilleure coopération régionale. 
 

simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus :Etat des lieux des marchés d’actions dans l’ASEAN-5 

Les marchés boursiers en ASEAN face à l’enjeu de l’intégration

mailto:simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6361_etat-des-lieux-des-marches-dactions-en-asean-5
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Dans les années 50, 85 % de la population de l’ASEAN vivait 
en milieu rural. Aujourd’hui, près d’un habitant sur deux vit 
en milieu urbain, et 7 habitants sur 10 y vivront en 2050. Ce 
phénomène d’urbanisation s’accompagne de l’expansion du 
secteur de la construction, mais souffre d’un manque de 
planification et de réformes structurelles. 

Un secteur clé en forte croissance 
La construction représentait en 2011 134 Mds USD, soit 
6,5 % du PIB de l’ASEAN-6, un taux équivalent à la Chine. 
Les disparités régionales sont considérables avec un marché 
concentré aux deux tiers en Indonésie, à distance des 
Philippines, Singapour, Thaïlande, Malaisie et Vietnam. Le 
secteur génère près de 15 millions d’emplois, avec 6 % de la 
population active occupée. La croissance du secteur est 
structurellement plus rapide que la croissance économique, 
de 1,5 point en moyenne au cours des 5 dernières années, 
à l’exception de Singapour qui a connu une croissance deux 
fois plus élevée du secteur. Son poids dans les économies 
de la région est également très variable, allant de 10,2 % en 
Indonésie à 2,6 % en Thaïlande. L’espace est largement 
occupé par les entreprises chinoises, coréennes et 
japonaises, mais la présence française est significative dans 
le bâtiment résidentiel et les grandes infrastructures.  

Le poids de la construction en ASEAN-6 
Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam

TCAM* du 

secteur de la  

construction 

(2006-2011)

7,4% 2,9% 6,7% 11,9% 0,0% 6,7%

Part de la 

construction 

dans le PIB 

(2011)

10,2% 3,2% 5,5% 3,9% 2,6% 6,4%

PIB du secteur 

de la 

construction 

(Mds USD)

86,2 8,8 12,4 10,1 8,9 7,9

 
*TCAM : taux de croissance annuel moyen. Source : CEIC. 

Un potentiel de développement considérable 
Compte tenu de la croissance démographique et du déficit 
en infrastructures de l’ASEAN, le potentiel de croissance du 
secteur est considérable (10 % par an selon certains 
experts), avec un secteur de la construction résidentielle et 
commerciale qui devrait continuer de dominer celui des 
infrastructures. L’Indonésie restera le premier marché, 
devant les Philippines, la Thaïlande, et du côté des pays 
moins développés, la Birmanie et le Laos. Le Cambodge 
devrait en revanche rester en retrait, de même que 
Singapour, la Malaisie et Brunei, pour des raisons liées au 
stock déjà disponible. La région a connu une urbanisation 
plus tardive que ses grands voisins d’Asie de l’Est, qui 
devraient d’après les Nations Unies atteindre en 2050 un 
taux d’urbanisation de 79,3 %, proche du taux européen de 
82,2 %, contre 65,9 % pour l’ASEAN. 

 
Source : SER, données Nations Unies, World Urbanization Prospects 

Un enjeu social pour les villes de demain 
Le phénomène urbain qu’expérimentent les pays de la 
région reste récent. La population de Manille, de près de 12 
millions d’habitants, devrait atteindre 16,3 millions en 
2025, rejointe par 3 autres mégapoles : Jakarta, Bangkok et 
Ho Chi Minh Ville. Chaque jour, l’étalement urbain et la 
croissance démographique accroissent leur retard en 
capacité, avec pour conséquence à Bangkok, mais surtout à 
Manille et Jakarta, des populations en marge sans accès aux 
réseaux d’eau et d’assainissement, de transport, et souvent 
logées dans un habitat précaire. 

 
Source : SER, données Nations Unies. 

Les réformes indispensables pour un environnement urbain 
répondant aux ambitions économiques de ces pays sont 
encore timides face aux défis à relever : question foncière, 
accès au crédit insuffisant dans un contexte bancaire 
défaillant, gouvernance défaillante, corruption. L’Indonésie 
a finalement adopté sa loi foncière, qui devrait faciliter 
l’émergence des grands projets d’infrastructures, les 
Philippines ont renforcé les règles de transparence. Le 
Vietnam reste en revanche toujours en situation d’inertie 
structurelle, avec un secteur bancaire en piteux état. 
L’adoption d’orientations claires pour une urbanisation 
intégrée, donnant au plus grand nombre l’accès aux 
services essentiels, constitue un enjeu social et économique 
majeur dans la course à la croissance économique engagée 
dans la région. 

vanessa.bonnet@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : Le secteur de la construction en ASEAN 

La construction en ASEAN : un pilier économique au cœur de la question urbaine

mailto:vanessa.bonnet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6362_le-secteur-de-la-construction-en-asean
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La progression des salaires réels et l’appréciation des 
monnaies de l’Asean dégradent petit à petit la compétitivité 
coût/prix, tandis que les déterminants de la compétitivité 
hors coûts tardent à s’améliorer. 
 
L’ASEAN produit de plus en plus cher… 
Depuis plus d’une décennie la région connait une 
croissance soutenue, permettant une hausse des niveaux 
de vie. Cette dynamique s’accompagne d’un rattrapage des 
coûts  les salaires manufacturiers réels ont progressé en 
moyenne de 3 % par an sur la dernière décennie, et les 
monnaies s’apprécient tendanciellement face à l’USD  à un 
rythme plus rapide dans les pays où le revenu par tête est 
le plus bas (Indonésie, Vietnam, notamment). Ces deux 
éléments traduisent à la fois un rattrapage global de la 
région vis-à-vis des pays industrialisés (où les salaires réels 
progressent très peu) et une convergence des pays de 
l’ASEAN entre eux. 

Evolution des déterminants de la compétitivité prix 
(2000-2010) 

  

TCAM* 
du salaire 

manufacturi
er en USD 

(A) 

TCAM* de 
la 

productivité 
(B) 

B / A 

Salaires 
mensuels  

ouvriers en 
USD 
2010 

Indonésie 4,4% 3,2% 73% 142 

Malaisie 4,8% 4,7% 98% 298 

Philippines 1,6% 1,9% 119% 176 

Singapour 5,1% 1,7% 33% 1250 

Thaïlande 4,8% 2,4% 50% 263 

Vietnam 3,5% 4,5% 129% 105 

Chine 10,9% 9,4% 86% 276 

Sources : statistiques nationales, calculs du SER 
* taux de croissance annuel moyen 

… mais aussi de façon plus efficace 
Les gains de productivité qu’ont enregistré les pays de la 
région sur la dernière décennie permettent toutefois de 
nuancer l’impact de l’augmentation du coût du travail. Si la 
compétitivité internationale

1
 des coûts salariaux  s’érode en 

Indonésie, à Singapour, en Thaïlande (et dans une moindre 
mesure en Chine), elle s’améliore aux Philippines et au 
Vietnam tout en restant quasi stable en Malaisie. La 
période récente (2011-2012) est marquée par une nette 
inflexion à la hausse des salaires et des taux de change. 
L’absence de données disponibles sur la productivité ne 
permet pas d’évaluer l’évolution des compétitivités coûts, 
mais il est clair que celles-ci continuent de se dégrader en 
Indonésie, en Thaïlande et à Singapour. 

                                                 
1
 Mesurée par le ratio TCAM des salaires en $/TCAM productivité du 

travail 

Compétitivité hors prix : tous derrière et Singapour devant 
Outre la compétitivité coût/prix, d’autres mécanismes 
affectent l’attractivité d’un pays. Ces facteurs hors prix 
renvoient à la qualité et la fiabilité des produits, leur 
contenu en innovation ou leur image, et sont déterminés 
par l’état des infrastructures du pays, la qualité de sa 
gouvernance et sa capacité à innover. Sur ce terrain décisif, 
Singapour tire nettement son épingle du jeu, grâce à des 
institutions stables et efficaces, un réseau d’infrastructures 
de premier ordre et une priorité donnée à la R&D. 

Déterminants de la compétitivité hors prix  

  

Indice de 
perception de 
la corruption 
(10= pas de 
corruption) 

Note WEF  (rang 
mondial) 

Infrastructures  

R&D / 
PIB en 
2010 

Indonésie 3 3,8 (78) 0,08 % 

Malaisie 4,3 5,1 (32) 0,63 % 

Philippines 2,6 3,1 (105) 0,11 % 

Singapour 9,2 6,5 (2) 2,37 % 

Thaïlande 3,4 4,6 (46) 0,21 % 

Vietnam 2,9 3,3 (95) / 

Chine 3,6 4,5 (48) 1,70 % 

Sources : Transparency International, WEF, BM 

A l’autre bout de l’échelle, le Vietnam et les Philippines 
semblent cumuler les handicaps, avec notamment une 
corruption qui pénalise la mise en place des politiques 
publiques et un déficit criant en infrastructures. Leur 
attractivité repose aujourd’hui exclusivement sur des coûts 
de production bas. La Malaisie présente un profil plus 
intermédiaire, avec à la fois un coût du travail encore 
relativement bas et un effort en faveur de l’amélioration de 
l’environnement des affaires. 
 
L’avenir appartient à ceux qui innovent 
A l’exception de Singapour, la compétitivité de la région 
repose encore très largement sur la faiblesse relative des 
coûts du travail. La question de la productivité, centrale 
dans le débat politique actuel à Singapour et dans une 
certaine mesure en Malaisie, va le devenir dans l’ensemble 
de la région. Qualité de l’éducation, progrès dans la 
gouvernance et l’innovation, modernisation des 
infrastructures, libéralisation des services deviennent les 
conditions nécessaires de la modernisation des économies 
et du rattrapage des niveaux de vie. Par la taille de son 
marché et l’importance de ses ressources naturelles 
l’Indonésie peut préserver son attractivité plus longtemps 
que ses voisins, mais pas éternellement… 
 
 

samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : La compétitivité des pays de l’ASEAN

La compétitivité à tout prix

mailto:samuel.delepierre@gdtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/377427
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La consommation en ASEAN dépasse en proportion celle 
de la Chine 
Les performances économiques de l’ASEAN-6 (5,2 % de 
croissance par an en moyenne de 2000 à 2011) ont, plus 
qu’en Chine, bénéficié à la population. En 20 ans, le PIB par 
tête moyen de la zone a ainsi triplé pour atteindre 3 916 
USD en 2011. Cet enrichissement a été de pair avec le 
développement de la consommation privée, qui a presque 
quadruplé sur la période. La région représentait ainsi en 
2011 un marché de 1128 Mds USD, soit 55 % du PIB. Il 
dépassait le marché indien et représentait 45 % de celui de 
la Chine, alors que le PIB régional n’atteint que 29 % du PIB 
chinois. A ce rythme, la taille du marché pourrait atteindre 
plus de 1600 Mds USD en 2015. 

La consommation privée en 2011 : ASEAN-6, Chine, Inde 

 En Mds USD En part du PIB 

ASEAN-6 1128 54,6 % 

Chine 2510 34,4 % 

Inde 945 56,4 % 

Source : CEIC 

La pauvreté recule et les classes moyennes montent en 
puissance 
Cette progression de la consommation illustre le recul de la 
pauvreté en ASEAN, entrainant l’émergence, en parallèle, 
d’une classe moyenne

2
. La part de la population vivant sous 

le seuil de pauvreté a chuté au cours de 10 dernières 
années, le taux de pauvreté étant divisé par 2 voire 3 selon 
le pays. Corollairement, les effectifs de la classe moyenne 
(au sens large) sont passés de 177 millions de personnes en 
2000 à 307 millions en 2009. Certes encore loin de la Chine 
(938 millions), l’ASEAN s’approche de l’Inde (372 millions), 
pourtant deux fois et demie plus peuplée. En prolongeant la 
tendance, elle devrait compter 416 millions de personnes 
d’ici 2015. 

Effectifs et taille relative de la classe moyenne 

 % population millions de personnes 

 2000 2009 2015 2000 2009 2015 

ASEAN-5* 38 % 60 % 75 % 172 308 416 

Chine 37,8 70,3  475 938  

Source : CEIC, Banque mondiale, calculs du SER 

Des disparités régionales importantes 
Au-delà de cette dynamique régionale, les pays de l’ASEAN-
5 restent très hétérogènes en termes de taille relative de 
leur classe moyenne. Si la Malaisie et de la Thaïlande se 
caractérisent par un accès quasi-universel au statut de 
classe moyenne, respectivement 97 % et 95 % de la 

                                                 
2 La pauvreté est définie au seuil de moins de 2 USD PPA par jour. La classe 
moyenne comprend  les personnes disposant d’un revenu supérieur à 2 
USD PPA par jour. Entre 2 USD et 5 USD, on parle de classe moyenne 
inférieure, à plus de 10$, de classe moyenne supérieure. 

population vivant avec plus de 2 USD par jour, ce n’est pas 
le cas de l’Indonésie (58 %), des Philippines (54 %) ou du 
Vietnam (57 %). 

 
La classe moyenne reste fragile et sa frange supérieure 
minoritaire 
Il est donc encore trop tôt pour faire de la classe moyenne 
un moteur autonome et endogène de croissance 
économique pour la région. Le niveau de vie nouvellement 
atteint par cette population est un acquis récent et toujours 
fragile : moins d’un habitant sur cinq de l’ASEAN-6 (hors 
Singapour) dispose d’un revenu supérieur à 5 USD par jour. 
Le pouvoir d’achat de cette classe moyenne continue donc 
d’être vulnérable à un retournement éventuel de la 
croissance et/ou à une hausse de l’inflation. Il devrait le 
rester au cours des prochaines années. 
Illustration de cette fragilité, les classes moyennes 
supérieures (entre 10 et 20 USD) représentaient à la fin des 
années 2000 42,6 millions de personnes en ASEAN-5, soit à 
peine 8,3 % de la population totale de la zone. Le nombre 
de personnes disposant d’un revenu supérieur à 20 USD/J 
est encore plus faible (9,5 millions) et sa part dans la 
population totale reste marginale (inférieur à 2 %). 

Effectifs des classes moyennes supérieures 

 entre 10 et 20 USD sup. à 20 USD 

Malaisie 4,8 1,2 

Thaïlande 8,9 2,9 

Philippines 5,9 0,6 

Vietnam 3,3 0,3 

Indonésie 19,7 4,5 

ASEAN-5 42,6 9,5 

Sources : Banque mondiale, BAsD (dernières données disponibles) 

Quel visage de la consommation en ASEAN ? 
La consommation se diversifie. Si le pouvoir d’achat des 
ménages reste limité - l’alimentaire est une composante 
essentielle de leurs dépenses, de 35 % en Thaïlande, à 50 % 
au Vietnam - les dépenses traditionnellement associées au 
statut de classe moyenne progressent. Celles consacrées au 
logement et à la santé s’accroissent ainsi rapidement, tout 
comme les télécommunications. Enfin, les dépenses de 
loisir – notamment le tourisme - sont en forte progression 
en Malaisie et en Thaïlande, et devraient croître dans le 
reste de la zone avec l’augmentation des niveaux de vie. 
A l’horizon 2015 le panorama évolue encore. La population 
détenant plus de 5 USD par jour pourrait être de l’ordre de 
150 millions : la diversification de la consommation va donc 
s’accentuer et les opportunités pour les entreprises 
étrangères également.  

Samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr 
Simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : Classes moyennes et consommation en ASEAN 
 

Classes moyennes en ASEAN : une base encore fragile mais une progression rapide

mailto:Samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr
mailto:Simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6364_classes-moyennes-et-consommation-en-asean
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Depuis 20 ans, recherche et innovation sont prioritaires 
dans les plans quinquennaux malaisiens. Les autorités 
souhaitent en effet bâtir une économie de la connaissance 
pour permettre au pays de sortir de la trappe à revenus 
intermédiaires et rejoindre les économies à hauts revenus 
d’ici 2020. En 2010, le gouvernement a dévoilé son 
« nouveau modèle économique » fondé sur la recherche de 
gains de productivité. Ce programme, qui s’inscrit dans les 
10

ème
 et 11

ème
 plans (2011-2020), est concrétisé par le 

« Programme de transformation économique » (ETP). Les 
projets du 10

ème
 plan font une large part aux nouvelles 

technologies et à l’innovation. Où en sont les avancées ?  
 
Un cadre institutionnel encore complexe 
La politique pour la recherche et l’innovation en Malaisie 
est décidée au niveau des services du Premier ministre ; ce 
dernier préside tous les Conseils stratégiques pour 
l’économie du pays. Le lancement du 10

ème
 Plan a vu les 

créations de l’Unité Spéciale Innovation (UNIK), chargée de 
concevoir une stratégie nationale de l'innovation et de 
commercialiser les résultats de la recherche publique. Autre 
maillon essentiel du dispositif public, créé en 1994, le 
Malaysian Industry-Government Group for High Technology 
(MIGHT) rassemble les acteurs de la recherche et des 
industries de pointe et est chargé d’évaluer les programmes 
de compensations industrielles. Le pays est doté de 
nombreuses structures de recherche (20 universités et 27 
instituts de recherche publics, un bon nombre d’universités 
privées dont certaines étrangères) et de valorisation.  
 
Des résultats en demi-teinte 
Malgré les efforts en termes de compétitivité menés depuis 
1990 et les résultats reconnus de l’ETP (la Malaisie s’est 
classée en 2012 19

ème
 sur 144 pays en termes de capacité à 

innover selon le World Economic Forum), les résultats en 
matière de R&D restent en demi-teinte. Si la Malaisie se 
classe au 2

nd
 rang des pays consacrant le plus d’efforts en 

termes de dépenses en R&D dans l’Asean (devant la 
Thaïlande, mais loin toutefois derrière Singapour), en 
volume, celles-ci demeurent très contenues : en dépit 
d’une légère et régulière progression depuis 15 ans, le taux 
de dépenses de R&D rapporté au PIB est passé de 0,22 % 
du PIB en 1996 à 0,6/0,7 % sur la période 2002-2007, mais a 
ensuite plongé à 0,26 % lors de la crise de 2008. Les 
autorités ont reconnu l’ampleur des difficultés pour le 
redresser, en révisant à seulement 1 % du PIB la cible de 
niveau de R&D en 2015, originellement fixée à 1,5 % en 
2006. 
 

Le redressement de l’effort en R&D est essentiel pour 
pérenniser d’autres résultats, plus positifs. En particulier, la 
part du secteur privé dans ces dépenses est significative, 
dans une fourchette de 60 à 80 %, bien que la faiblesse de 
diffusion des innovations, essentiellement produites par les 
multinationales et les grandes entreprises publiques soit 
souvent pointée du doigt. Par ailleurs, la durabilité de 
l’accroissement des dépôts de brevets, à plus de 1200 en 
2010 contre 200 en 1997, pose débat si jamais la décrue du 
taux de R&D se poursuivait. 
 

Evolution de la R&D et des dépôts de brevets 

 
Source : Banque mondiale 

 
Quelles mesures pour encourager la recherche et 
l’innovation ? 
Les autorités, conscientes de ces enjeux, cherchent à 
soutenir l’effort de R&D par des incitations fiscales 
(déductions) et un accès facilité aux capitaux pour les 
sociétés innovantes et les entreprises étrangères high-tech. 
La stratégie gouvernementale vise par ailleurs à garder et 
attirer les « cerveaux », grâce à l’action de « Talent Corp », 
agence gouvernementale chargée de dénicher et soutenir 
la main-d’œuvre qualifiée correspondant aux talents 
recherchés dans les secteurs prioritaires. Les Malaisiens 
expatriés de retour voient par exemple leur impôt sur le 
revenu plafonné à 15 %. La Malaisie pratique aussi une 
politique de compensations systématiques dans le cadre 
des grands contrats. Ainsi l’entreprise publique Composites 
Technology Research Malaysia Sdn Bhd (CTRM) produit et 
fournit aujourd’hui des structures composites pour Airbus 
et Boeing. 
 
 

francois-xavier.flamand@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : L’innovation en Malaisie: 

Focus : Etat des lieux de la politique d’innovation en Malaisie

mailto:francois-xavier.flamand@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6360_linnovation-en-malaisie
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La visite à Singapour du Premier Ministre en octobre dernier 
a été l’occasion d’approfondir  des relations bilatérales 
florissantes, qui pourraient servir de modèle à l’heure où la 
France cherche à améliorer sa compétitivité à 
l’international. 

Exportations : l’aéronautique n’explique pas tout 
Les échanges commerciaux entre la France et Singapour ont 
atteint 10,5 Mds EUR en 2011, faisant de la cité-Etat notre 
1

er
 partenaire commercial de la région et l’un des rares 

(avec les Philippines et Brunei) pour lequel la France dégage 
un excédent commercial, de 1,7 Md EUR en 2011. Si 
l’Allemagne reste le 1

er
 pays de l’Union européenne 

exportateur vers Singapour, avec 7,5 Mds 
EUR de ventes en 2011 (soit 2,9 % des parts 
de marché totales du pays), la France prend 
la seconde place avec des ventes de 6,1 
Mds EUR, loin devant le Royaume-Uni (4,3 
Mds EUR), les Pays Bas (5 Mds EUR) et 
l’Italie (2,6 Mds EUR). Fait notable, la 
progression des exportations françaises 
depuis 2000 (+2,3 % par an en moyenne) 
s’avère plus rapide que celle de ses 
concurrents, en particulier l’Allemagne 
(+1,8 %). 
Avec des ventes de 1,3 Md EUR en 2011, soit 21,3 % du 
total des exportations françaises, le secteur aéronautique 
constitue le principal pilier de la compétitivité de l’offre 
française, dont  la solidité a été attestée en octobre, avec 
l’annonce par Singapore Airlines de l’achat de 25 Airbus, 
pour 5,8 Mds EUR. Outre l’aéronautique, l’offre française 
est très présente dans les biens d’équipement (1,3 Md EUR, 
soit une part équivalente à celle de l’aéronautique) et 
l’agroalimentaire (731,6 M EUR). A remarquer également le 
fort dynamisme des exportations pharmaceutiques, à 657 
M EUR en 2011 et multipliées par 13 depuis 2000, et de 
parfums et cosmétiques (X3 depuis 2000). 

Singapour : 1
ère

 destination des investissements français 
dans la région 
Ce dynamisme dans les échanges commerciaux provient en 
grande partie de l’importance des investissements croisés 
entre la France et Singapour. Le stock des investissements 
directs français à Singapour s’élève à 4,5 Mds EUR (soit 
environ 2,5 % des IDE totaux), auquel contribuent les 
représentations locales -le plus souvent régionales compte 
tenu du rôle de plateforme jouée par Singapour- des grands 
groupes implantés à Singapour. Dans le sens inverse, le 
stock d’investissements singapouriens en France est de 
l’ordre de 2 Mds EUR, principalement portés par le fonds 
souverain GIC, qui a investi conjointement dans trois tours 

de la Défense et possède le siège de Suez (investissement 
de l’ordre de 1  Md EUR). 

Les groupes français très présents 
La forte croissance de Singapour ces dernières années s’est 
accompagnée d’une accélération des grands projets, sur 
lesquels nos groupes sont parvenus à se positionner. La 
compétitivité de l’offre française est, à nouveau, 
particulièrement visible dans l’aéronautique, grâce aux 
contrats conclus avec Singapore Airlines pour la vente 
d’Airbus, ou en vue du lancement pour Singtel d’un satellite 
de télécommunications, projet remporté par Arianespace 
en 2009. Des succès de même ampleur ont été rencontrés 

dans la construction : Dragages (groupe 
Bouygues Construction) a ainsi la 
responsabilité de la construction d’ici 2014 
puis de l’exploitation du complexe sportif 
Sport Hub, plus important PPP 
d’équipements sportifs au monde. 
Les entreprises françaises ont également 
bénéficié de l’agenda du gouvernement 
singapourien en matière de rénovation du 
transport urbain. Alstom a ainsi remporté 
début février 2012 l’appel d’offre pour la 
fourniture de trains, lancé par l’autorité de 

transports terrestres, tandis que Thales Solutions Asia a 
renforcé sa présence en remportant récemment l’appel 
d’offre pour la mise à niveau d’ici 2018 de la signalisation 
des lignes de métro North-South et East-West. Ces succès 
contribuent à consolider la présence française dans le 
domaine des infrastructures, en dépit d’une concurrence de 
plus en plus vive, en particulier asiatique. 

Implantations : des PME de plus en plus nombreuses 
Avec plus de 600 filiales (grandes entreprises, ETI et PME), 
et 150 entrepreneurs, les implantations françaises à 
Singapour sont à la fois nombreuses, au regard de la 
dimension du pays, et très diversifiées. L’ensemble des 
secteurs sont représentés : industrie chimique et 
pharmaceutique, équipements électriques et électroniques, 
construction et BTP, transport, banques, commerce et 
distribution, services informatiques et télécommunications, 
l’hôtellerie-restauration, ou encore la publicité et 
l’éducation. L’attractivité de Singapour pour nos entreprises 
repose, entre autres, sur trois facteurs : la volonté de 
profiter d’un dynamisme économique exceptionnel 
(croissance annuelle moyenne de 5,8 % entre 2000 et 
2011),  l’opportunité d’un point d’ancrage stratégique vers 
le sud-est asiatique, et les facilités juridiques, fiscales, 
linguistiques et culturelles qu’offre le pays. 

simon.guidecoq@dgtresor.gouv.fr 
samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : Etat de la relation bilatérale France Singapour  

Focus : Singapour, modèle de relations économiques bilatérales ?

Photo : P. Chabaud/Matignon 
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http://www.tresor.economie.gouv.fr/6365_etat-de-la-relation-bilaterale-france-singapour
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Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam ASEAN-6 

Population 

(millions) 
244,5 29 97,7 5,4 64,5 90,4 531,5 

PIB 

(Mds USD) 
894,9 307,2 240,7 268 377 137,7 2226 

PIB / habitant 

(USD) 
3660 10 578 2462 49 936 5 848 1 522 4 189 

Croissance 6% 4,4% 4,8% 2,1% 5,6% 5,1% 5,1% 

Inflation 

moyenne 4,4% 2,0% 3,5% 4,5% 3,2% 8,1% 4,0% 

Investissement / PIB 34,9 24,0 21,1 22,9 31,3 34,1 29,8 

Epargne / PIB 32,8 31,5 24,1 43,9 31,1 34,4 31,3 

Solde courant / PIB -2,1 7,5 3,0 21,0 -0,2 0,3 3 

Exportations 

(Mds USD) 
246,9 229,1 51,5 431,4 228,5 87,3 1274,7 

Importations 

(Mds USD) 
200,6 187 67,6 385,6 205,6 96,8 1143,2 

Exportations / PIB (%) 26,6% 74,9% 22,6% 159,8% 60,6% 64,5% 56,8% 

Importations / PIB (%) 21,6% 61,2% 29,7% 142,8% 54,5% 71,5% 51% 

Dépenses publiques (% PIB) 19,8 28,2 19,2 17,7 24,1 31,3 22,6 

Dette externe (% PIB) 26% 25,7% 32,7% NA 30,5% 30,5% 29 % 

Solde public / PIB (%) -1% -4,3% -1,9% 5,5% -3,1% -3,6% -1,3% 

Dette publique / PIB (%) 23,9 53,0 41,5 106,2 44,2 50,4 36,5 

IDE reçus 

(Mds USD) en 2011 
18,1 10,8 1,3 64,3 8,4 8 110,9 

 

Annexes statistiques : prévisions 2012 (source : CEIC) 
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Birmanie Brunei Cambodge Laos Timor Oriental 
ASEAN-10 

(Timor Leste exclu) 

Population 

(millions) 
63,7 0,4 15,3 6,4 1,1 618,4 

PIB 

(Mds USD) 
54,1 16,9 14,2 9,3 4,2 2327,1 

PIB / habitant 

(USD) 
848,9 38 801 934 1 453 3 766 3 758 

Croissance 6,2% 2,7% 6,5% 8,3% 10% 4,8% 

Inflation 

moyenne 
5,8% 1,7% 3,6% 5,1% 12% 4,1% 

Investissement / PIB 16,3 13,9 23,5 NA NA  

Epargne / PIB 12,2 
NA 13,8 NA NA  

Solde courant / PIB -4,4 49,1 -9,7 -21,9 45,4 3,1 

Exportations 

(Mds USD) 
9 9,3 9,3 1,6 0 1303,9 

Importations 

(Mds USD) 
6,9 2,5 9 2,1 0,5 1163,7 

Exportations / PIB (%) 16,5% 54,4% 65,5% 18,0% 0,0% 55,8% 

Importations / PIB (%) 12,7% 14,6% 63,4% 23,6% 12,5% 49,8% 

Dépenses publiques (% PIB) 15,2 34,3 20,6 22,7 33,6 22,1 

Dette externe (% PIB) 13,6 NA 46,2 86% NA 52% 

Solde public / PIB (%) -3,4 34,9% -2,9% -1,6% 37,8% -1% 

Dette publique / PIB (%) 43,5 0 28,5 54,1 NA 44,4% 

IDE reçus 

(Mds USD) 
NA NA NA NA NA  
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