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Editorial : Europe Asie, vers une inversion des priorités 
L’Europe a davantage « besoin d’Asie » pour relancer sa croissance, alors que l’Asie devient progressivement plus autonome 
au plan des flux commerciaux comme financiers. 

 
A quoi sert l’accord de libre-échange entre Singapour et l’Union européenne ?  
L’accord de libre-échange UE-Singapour est important dans les domaines des services et  des règles (propriété intellectuelle, 
concurrence, marchés publics..). Il constitue par ailleurs une référence utile  pour les négociations en cours avec les autres 
pays de l’ASEAN. 

 
Des échanges agro-alimentaires France-ASEAN en progression, mais en deçà du potentiel 

Nos échanges agro-alimentaires progressent au profit de la France, mais notre potentiel de développement reste entravé par 
de nombreux obstacles. 

 
Le secteur minier : un gisement de croissance pour l’ASEAN 

L’ASEAN, en particulier l’Indonésie, est devenue une région majeure de production de minerais. Elle possède  d'importantes 
réserves inexploitées, qui renforceront le rôle du secteur dans les années à venir. 

 
L’industrie du rail longue distance : des perspectives malgré l’offensive chinoise 

Le rail, qui est longtemps resté sous développé en Asie du sud-est, fait désormais partie des priorités des gouvernements de 
la région. Les entreprises françaises pourraient bénéficier de ce marché, représentant près de 160 Mds USD de projets. 

 
Focus pays : les Phillipines, nouveau tigre asiatique ? 

Avec 6,6% de croissance, les Philippines ont fait preuve d’un dynamisme exceptionnel en 2012. Cette performance constitue-
t-elle un sursaut conjoncturel ou un premier pas sur un nouveau sentier de croissance ? 

 
Focus pays : la Birmanie, entre espoir et défis 

Le gouvernement birman a lancé depuis deux ans un programme ambitieux de réformes économiques, comprenant 
notamment l'unification du régime de change et une ouverture aux IDE. Bien que les défis restent nombreux, les premiers 
résultats de ces réformes se concrétisent. 

 
Annexes statistiques : estimations 2012 (source : CEIC) 
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Les pays émergents d’Asie ont fondé leur croissance depuis 
40 ans  sur les débouchés offerts à leurs exportateurs par la 
demande occidentale, et les flux financiers des pays 
développés pour leur développement économique. Cette 
réalité historique est en train de changer en profondeur. 
 

Une dynamique commerciale inversée en 2012… 
Prenons le cas de la France. En 2012 l’Asie en 
développement (Grande Chine, Asean, sous-continent 
indien) ne représente que 9,5% des exportations françaises. 
Une destination qu’on pourrait qualifier de secondaire par 
rapport à la masse de nos exportations vers l’Union 
européenne (59 %).  Mais si l’on raisonne en dynamique et 
que l’on regarde la part de l’Asie en développement dans la 
progression de nos exportations, on constate qu’elle 
dépasse 55% (avec une progression de 20% de nos 
exportations vers la région contre 3,1% globalement). 
 
Si l’on raisonne en contribution au PIB français, la 
croissance française a été nulle en 2012, mais avec une 
contribution positive du commerce extérieur à cette 
croissance de 0,4% qui tient à la diminution de 7 Mds EUR 
de notre déficit commercial. La réduction de notre déficit 
avec l’Asie en développement représente à elle seule 88% 
de l’amélioration globale du solde commercial enregistrée 
en 2012, soit 0,35% du PIB. En clair, sans la contribution de 
l’Asie émergente, la France aurait été en récession. 
 
Si l’on se place du point de vue asiatique et qu’on prend 
l’exemple de la Chine, la contribution globale du commerce 
extérieur à la croissance chinoise est de l’ordre de 1 point 
de PIB en 2012, mais les échanges avec l’Europe ont un 
impact négatif de 0,4 point de PIB. Il n’est dès lors pas 
surprenant que les priorités des entreprises asiatiques se 
tournent davantage vers l’Asie et les marchés émergents. 
 
…qui accélère une tendance de long terme 
L’année 2012, très négative pour l’Europe,  peut certes être 
considérée comme exceptionnelle. Mais la tendance 
générale à l’affaiblissement de la demande occidentale 
comme moteur de la croissance asiatique se vérifie depuis 
déjà depuis un certain nombre d’années (voir tableau 
colonne2). 
 
 L’Asie constitue par contre un débouché de plus en plus 
important pour les exportations européennes et 
américaines. Entre 2005 et 2011, la part de l’Asie est ainsi 
passée de 19,8% à 23,4% des exportations européennes. En 
valeur le commerce intra-européen reste dominant, mais 
en dynamique l’Asie devient incontournable. 

 
Des flux financiers moins déséquilibrés 
La « dépendance » de l’Asie en développement par rapport 
aux flux financiers occidentaux n’est plus ce qu’elle était. La 
région dispose d’un excédent structurel de sa balance des 
paiements courants (environ 3% du PIB en 2011) qui en fait 
un exportateur net de capitaux. Le « deleveraging » des 
banques européennes qui fut beaucoup commenté fin 2011 
n’a eu de fait aucun impact sur la distribution de crédit en 
Asie, les banques asiatiques, japonaises en particulier mais 
aussi chinoises et coréennes, ayant pris le relais. 
 
Les investissements directs de l’Asie en développement 
dans le monde progressent – ils atteignaient 226 Mds USD 
en 2011 – mais représentent toujours environ 60% des IDE 
étrangers vers l’Asie en développement.  
 
Les flux de portefeuille restent inégaux. Les grandes places 
financières occidentales conservent un pouvoir d’attraction 
majeur par leur taille, leur profondeur et leur diversité, 
drainant une partie considérable de l’épargne asiatique. Les 
« petits » marchés asiatiques comme la Corée, Taïwan, 
l’Indonésie ou la Thaïlande, demeurent par ailleurs très 
exposés aux retournements des flux de portefeuille en 
provenance d’Europe ou des Etats-Unis, qu’il s’agisse 
d’entrées trop massives ou de retraits soudains. 
 
La réforme financière en Chine sera déterminante 
Le rééquilibrage des flux financiers va en définitive 
dépendre du rythme d’ouverture du compte de capital 
chinois, qu’il s’agisse de la convertibilité du yuan ou d’un 
accès libre aux marchés boursiers et obligataires, la Chine 
étant le seul pays de la région capable de rivaliser avec les 
grandes places financières occidentales. C’est en principe 
l’affaire des 10 prochaines années… 
 

Contact : Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr 

Editorial : Europe Asie, vers une inversion des priorités 

mailto:Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr
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La finalisation des négociations de l’Accord de Libre 
Echange entre Singapour et l’Union européenne a été 
annoncée le 17 décembre 2012. Quels bénéfices peut-on en 
attendre ? 
 
L’ALE, une avancée pour l’UE 
Compte tenu de la politique commerciale résolument libre-
échangiste de Singapour, l’utilité de la signature d’un ALE 
parait, de prime abord, limitée. En effet, la Cité-Etat, qui 
réalisait en 2011 9,8% de ses importations (soit 37,5 Mds 
USD) avec l’UE, exempte déjà de droits de douane la quasi-
totalité de ses importations

1
. L’OMC dressait en 2012 le 

bilan d’un pays exemplaire, soulignant l’efficacité de ses 
procédures d’importation (effectuables en moins de 10 
minutes), la transparence de ses appels d’offre publics et 
ses efforts engagés pour la libéralisation des services. 
 
L’accord conclu n’est cependant pas dépourvu d’intérêt 
pour les entreprises européennes, compte tenu de la 
participation croissante de Singapour à des accords 
commerciaux, bilatéraux ou régionaux, dans le cadre de 
l’ASEAN notamment. La cité-Etat a ainsi signé 18 ALE avec 
24 partenaires, dont certains des principaux concurrents de 
l’UE : Etats-Unis en 2004, Australie et Nouvelle Zélande en 
2009. Leurs entreprises bénéficient de traitements 
préférentiels qui constituent un avantage certain face aux 
entreprises européennes : accès facilité pour la fourniture 
de certains services (banque et assurance), protection des 
IDE et des droits de propriété intellectuelle, reconnaissance 
des normes et standards de leur pays d’origine. 
 
Les acquis : services et propriété intellectuelle 
Dans ce contexte, l’objectif recherché par l’UE était 
d’assurer un traitement des entreprises européennes égal à 
celui de leurs concurrentes. Cet objectif est globalement 
atteint. Le texte instaure un meilleur accès dans plusieurs 
secteurs dans lesquels la réglementation limitait 
l’implantation des entreprises étrangères : 
télécommunications, assurance et certains services 
financiers. Il garantit également un traitement égal des 
banques européennes et américaines pour les activités de 
banque offshore et de banque de gros (wholesale banking). 
Enfin, en reconnaissant les normes et procédures 
européennes de mise sur le marché dans les secteurs 
électronique et pharmaceutique, l’accord élimine de 
nombreuses « barrières non tarifaires » dans ces deux 
composantes majeures du commerce UE-Singapour. 

                                                 
1 Sauf la bière et le samsu. Les importations de chewing gum et de certains 
véhicules d’occasion sont par ailleurs interdites. 

La protection de la propriété intellectuelle est elle aussi 
renforcée, en particulier pour la pharmacie (extension de la 
période de protection des données), les industries de biens 
culturels (meilleure protection des droits d’auteur et des 
interprètes) et  les indications géographiques (IG). Alors que 
la cité-Etat y était jusqu’alors opposée, elle a finalement 
accepté la création d’un registre de 196 IG de vins, 
spiritueux et d’autres produits agroalimentaires européens 
(dont 37 concernent la France). L’accord comportera 
également un chapitre (encore en négociation) relatif à la 
protection des investissements, qui constitue une 
« première » à l’échelle européenne (la compétence de 
négociation a été transférée à la Commission européenne 
dans le cadre du traité de Lisbonne). 
 
Les limites : la banque de détail et les services juridiques 
Certaines revendications européennes restent toutefois 
insatisfaites. Les conditions d’accès au marché des services 
juridiques continuent de désavantager les cabinets 
d’Europe continentale vis-à-vis de leurs homologues anglo-
saxons. Pour la banque de détail, les banques européennes 
seront toujours soumises aux critères stricts d’obtention 
des licences de banque de détail (QFB) et à des limitations 
du nombre d’agences et de DAB.  
 
Un modèle pour des accords futurs de l’UE dans la région 
En dépit de quelques limites, l’ALE signé est jugé de très 
bonne qualité par la commission européenne et devrait 
servir de modèle pour ouvrir d’autres marchés de la région. 
Des négociations sont déjà en cours avec la Malaisie 
(depuis 2010), le Vietnam (2012) et la Thaïlande (2013). 
L’UE espère aussi relancer à terme les négociations pour un 
accord régional avec l’ASEAN, abandonnées depuis 2009. 
 
Cet objectif régional explique d’ailleurs l’attention prêtée à 
la question des règles d’origine : le texte final répond aux 
spécificités de l’économie singapourienne (taille du PIB et 
forte intégration régionale), en assouplissant les règles 
d’origine d’environ 80 lignes tarifaires (dont l’électronique), 
tout en restant centré sur la valeur ajoutée locale. 
 
L’intérêt de l’accord, au-delà de l’accès au marché 
singapourien qu’il confère, est donc double : pour les 
entreprises européennes, il harmonise leur traitement avec 
celui appliqué à leurs concurrentes étrangères dans 
différents secteurs clés des services. Pour l’UE, il constitue 
une référence, sur laquelle elle s’appuiera afin d’améliorer 
l’accès aux autres marchés de l’ASEAN. 
 

Contact : Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : ALE UE-Singapour 

A quoi sert l’accord de libre-échange entre Singapour et l’Union européenne ?

mailto:Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6861_ale-ue-singapour-les-benefices-pour-les-entreprises-europeennes
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Les exportations agroalimentaires en direction de l’ASEAN 
ont connu une belle année en 2012, avec des ventes de 
1 564 M EUR. Elles restent cependant concentrées 
géographiquement  et sectoriellement. 
 
Les vins et spiritueux ont le pied sur l’accélérateur 
Les exportations françaises de produits agroalimentaires en 
direction de l’ASEAN ont augmenté de 17,8% par rapport à 
2011, un rythme plus élevé que celui de l’ensemble des 
exportations agroalimentaires françaises, à seulement 
+2,5%. Cette croissance soutenue est à l’œuvre depuis 
2010, après un passage à vide en 2009, lié à la crise 
économique et financière. 
 
Le principal moteur de ce développement est constitué par 
le segment des boissons et, en particulier, les vins et 
spiritueux, qui représentent 955 M EUR, soit 61% du total 
en 2012. La part des boissons est ainsi plus élevée au sein 
des exportations vers l’ASEAN que dans l’ensemble des 
exportations agroalimentaires françaises (24,1%). 
 
La seconde position est occupée par les ventes de produits 
laitiers, d’un montant de 175 M EUR (11,2% des 
exportations). Au-delà de ces deux catégories, les 
exportations agroalimentaires françaises sont très éclatées, 
aucun groupe de produits ne représentant plus de 4% du 
total des exportations. 
 
Les exportations françaises agroalimentaires vers l’ASEAN 

 
 
Des ventes concentrées sur Singapour 
Singapour est clairement la première destination des 
exportations françaises vers l’ASEAN avec 934 M EUR et 
59,7% du total en 2012. Même si la cité-Etat n’est, pour 
l’essentiel de ces produits, qu’un point de passage vers leur 
destination finale, elle est ainsi le 12

ème
 client de la France 

en matière d’agroalimentaire, entre le Japon et la Russie. 
 
Les 5 autres pays de l’ASEAN-6 (Vietnam, Malaisie, 
Thaïlande, Indonésie et Philippines), avec des volumes 

d’exportations françaises voisins (100 à 140 M EUR), 
concentrent 38,5% des exportations. Le Cambodge, la 
Birmanie, le Laos et Brunei ne représentent que 1,7% des 
exportations françaises vers l’ASEAN. 
 
Répartition par pays des ventes françaises agroalimentaires 

 
 
Des importations françaises qui progressent peu… 
Nos importations de produits agroalimentaires en 
provenance de l’ASEAN représentent 944 M EUR en 2012, 
en très légère hausse (+ 0,9 %) par rapport à 2011, dans le 
prolongement de la tendance des années antérieures. 
 
Les trois principaux fournisseurs sont la Thaïlande, le 
Vietnam et l’Indonésie avec, respectivement 326 M EUR, 
259 M EUR et 190 M EUR. Ces trois pays concentrent 82% 
des exportations agroalimentaires ASEAN en direction  de la 
France. La nature des produits exportés est plus diversifiée 
que pour les exportations françaises (produits de la mer, 
café/thé/épices, préparations à base de poisson/viande, 
graisses/huiles animales/végétales, riz,…). 
 
Un solde commercial favorable à la France, mais assez loin 
de notre potentiel 
Au cours des 10 dernières années, la balance commerciale 
entre la France et l’ASEAN pour les produits 
agroalimentaires, initialement équilibrée, s’est déplacée en 
faveur de la France. En 2012, la France a dégagé ainsi un 
excédent à hauteur de 620 M EUR, en hausse de 58,4% par 
rapport à 2011. De nombreux obstacles au marché (droits 
de douane, taxes intérieures, licences d’importation, 
obstacles sanitaires) limitent cependant la progression des 
vins et spiritueux et la diversification de nos ventes vers les 
productions animales et végétales. C’est l’un des enjeux des 
accords de libre-échange actuellement en négociation. 
 

Contact : Sébastien.Bouvatier@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Echanges agroalimentaires avec l’ASEAN

Des échanges agro-alimentaires France-ASEAN en progression, mais en deçà du potentiel

mailto:Sébastien.Bouvatier@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6862_echanges-commerciaux-agroalimentaires-avec-lasean
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Les perspectives du secteur minier en ASEAN sont très 
positives. Richesse et diversité des ressources, politique de 
libéralisation du secteur et capacité croissante de 
production contribuent à faire de cette région un acteur 
incontournable du commerce mondial de minerais. Derrière 
le moteur indonésien, et dans une moindre mesure 
philippin, le Laos, le Cambodge, et la Birmanie s’ouvrent à 
leur tour, offrant de grandes potentialités. 
 
Une région désormais incontournable grâce au charbon 
indonésien  
L'ASEAN représente désormais plus de 10% des échanges 
de minerais dans le monde, avec des échanges multipliés 
par 10 entre 2000 et 2010, passant de 4,1 à 43,1 Mds USD. 
La région est désormais le troisième fournisseur de la 
Chine, laquelle consomme 40% de la production mondiale 
de minerais. Cette réussite spectaculaire repose sur 
l'Indonésie, qui concentre désormais 9% des ventes de 
minerais dans le monde. Les exportations de l’ASEAN 
proviennent ainsi à 95% de l’archipel, sans conteste le 
moteur du secteur, le charbon représentant plus de 90% de 
ses exports. Ce succès permet à l'ASEAN d'afficher un 
excédent commercial exceptionnel, multiplié par 15 entre 
2000 et 2011 pour atteindre 31,7 Mds USD. 

Un excédent commercial en forte croissance 
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Source : SER, Global Trade 

 
Un équilibre incertain entre libéralisation et nationalisme 
des ressources 
Les autorités restent attentives à la gestion de leurs 
richesses nationales, qui représentent une manne 
financière considérable. Les marchés sont ainsi encore 
largement structurés autour d’entreprises publiques. C’est 
le cas en Indonésie, et surtout au Vietnam. L'ouverture aux 
capitaux privés étrangers a toutefois été nécessaire faute 
de capacité d’investissement disponible localement. Cette 
libéralisation a permis aux grands groupes du secteur 

d’investir. Les groupes australiens sont ainsi présents de 
longue date, les groupes français et nord-américains, et 
plus récemment chinois et vietnamiens, sont également 
bien implantés, particulièrement en Indonésie. Certains 
pays de la région semblent cependant avoir engagé en 2012 
une réflexion sur la protection de leurs ressources, en 
adoptant des mesures restrictives : l’Indonésie a ainsi limité 
l’octroi de permis de concession ou d’exploitation par le 
canal réglementaire tandis que le Laos est allé jusqu’à 
suspendre l’octroi de concessions. 
 
Une croissance explosive en perspective 
Après la croissance déjà exceptionnelle de ces dernières 
années, les experts attendent des taux de croissance record 
du secteur, en particulier en Indonésie et aux Philippines. La 
région dispose d’un potentiel considérable grâce à des 
réserves abondantes encore inexploitées d'or, de charbon 
et de nickel, situées en Indonésie, aux Philippines, mais 
aussi au Vietnam et dans les pays moins développés, 
Cambodge, Laos et Birmanie, laquelle est qualifiée de 
« mine d’or » d’après la Banque asiatique de 
Développement. 
 

Répartition des projets miniers en ASEAN 
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Le niveau de vie en ASEAN croît rapidement, avec pour 
corollaire une sensibilité accrue de la population, de mieux 
en mieux informée et éduquée, aux risques de pollution, 
notamment liés à l’extraction minière, particulièrement 
polluante. Cette prise de conscience pourrait amener les 
autorités à faire de la question environnementale un critère 
plus important dans l’attribution des marchés. Face aux 
compagnies asiatiques, voire australiennes, les groupes 
français bénéficient à cet égard d’une image plus 
respectueuse de l’environnement qui pourrait constituer un 
avantage comparatif non négligeable. 
 

Contact : Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Le secteur minier, un gisement de croissance 

 
 

Le secteur minier : un gisement de croissance pour l’ASEAN

Importations depuis le 
reste du monde vers 
l’ASEAN 

Exportations de l’ASEAN vers 
le reste du monde 

Balance commerciale 

Mds USD 

mailto:Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6865_le-secteur-minier-un-gisement-de-croissance-pour-lasean
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L’ASEAN dispose d’un réseau ferroviaire étendu datant 
globalement de l’époque coloniale. Faute d’entretien, ce 
réseau accuse toutefois, à l’exception de la Malaisie, un 
retard alarmant. Sous-exploité à la fois pour le transport de 
passagers et le fret, le rail constitue ainsi l’un des volets de 
la politique de connectivité régionale portée, encore 
timidement cependant, par l’ASEAN. Si les entreprises 
françaises occupent des positions encore limitées dans ce 
secteur très concurrentiel, des opportunités restent à saisir. 
 
La modernisation du réseau ferroviaire, une voie 
secondaire pour la connectivité de l’ASEAN 
Face à un réseau vieillissant, les projets de réhabilitation ou 
de modernisation ont émergé à travers toute la région, sans 
véritable coordination régionale à ce stade. La seule vision 
régionale semble portée par la Chine, avec son projet de 
réseau pan-asiatique reliant Kunming à Singapour. La 
communauté de l’ASEAN, soutenue par la Banque asiatique 
de Développement et le Japon sur le sujet de la 
connectivité, manque encore d’impulsion sur les 
infrastructures ferroviaires, au profit d’autres secteurs, 
l’énergie en particulier. Compte tenu de leur situation 
isolée du continent et d’un éclatement territorial très 
marqué, les archipels indonésien et philippin se tournent 
avant tout vers des projets de transport urbain, 
l’amélioration de leur connectivité passant en priorité par le 
transport aérien. 

Le réseau ferré du Grand Mékong 

 
Source : The Economist 

Une progression des projets à petite vitesse 
Le rythme des projets reste encore modeste malgré des 
efforts d’identification des besoins. Des travaux 
d’électrification, de doublement des voies ou de lignes de 
fret sont en cours dans la plupart des pays. Les projets de 
grande vitesse, poussés par la Chine, semblent peu réalistes 

à l’exception du projet de ligne Kuala Lumpur/Singapour, 
annoncé pour 2020, et du programme lancé par la 
Thaïlande (ligne reliant Bangkok à Rayong en particulier). La 
rentabilité d’investissements aussi lourds (en moyenne, 10 
à 15 M EUR/km) constitue une interrogation majeure dans 
des pays émergents, le coût de l’investissement imposant 
un trafic suffisant et une tarification élevée, ou 
subventionnée. Si la plupart des pays évoquent des projets 
de grande vitesse, les perspectives restent donc encore 
limitées. Les projets moins coûteux de réhabilitation et de 
modernisation sont privilégiés afin de disposer d’un réseau 
régional de transport ferroviaire fonctionnel, multimodal et 
ouvert, notamment vers le principal partenaire commercial 
de la région, la Chine. 

Birmanie
2%

Cambodge
1%

Indonésie
30%

Laos
11%

Malaisie
21%

Philippines
1%

Thaïlande
19%

Vietnam
15%

Répartition des projets ferroviaires en 
ASEAN (en valeur)

 
Source : SER, hors LGV Vietnam, diverses données, 2012. 

 
Des perspectives pour les entreprises françaises 
Avec près de 20 000 kilomètres à réhabiliter ou a 
construire, pour un montant estimé à près de 160 Mds 
USD, l’ASEAN représente un marché potentiel colossal. Face 
à la position dominante de la Chine, qui bénéficie d’une 
capacité de financement considérable, la présence 
d’entreprises étrangères doit se renforcer. Le rail constitue 
un domaine d’excellence français, que nos entreprises sont 
en mesure de valoriser à la fois sur le marché de la grande 
vitesse, et sur les marchés plus modestes de réhabilitation 
qui fleurissent dans la région, à condition de se montrer 
compétitives face à leurs concurrents, notamment en 
termes de financements. Le rôle de l’ingénierie doit être 
particulièrement valorisé, son influence sur les 
spécifications techniques étant déterminante pour 
positionner l’offre française. Son rôle de levier à l’export 
dans un secteur très concurrentiel, sera essentiel, tout 
particulièrement sur le marché de la grande vitesse. 
 

Contact : Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : L’industrie du rail longue distance en ASEAN 

L’industrie du rail longue distance : des perspectives malgré l’offensive chinoise

mailto:Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6864_lindustrie-du-rail-longue-distance-en-asean-
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Après des décennies de stagnation, les Philippines étaient 
jusqu’à la fin des années 2000 considérées comme un pays 
figé dans la catégorie « pays à revenu intermédiaire, 
catégorie inférieure », et distancées par tous les autres 
grands pays de l’ASEAN. Si de nombreuses fragilités 
persistent, l’année 2012 pourrait marquer un tournant... 
 
2012 : l’année à marquer d’une pierre blanche  
Depuis 2012, les Philippines semblent enfin reprendre le 
chemin du développement. Soutenue par une demande 
intérieure toujours robuste et le rebond des exportations 
en début d’année, la croissance 2012 a été la plus 
dynamique en ASEAN-6. L’inflation ralentit, les recettes de 
l’Etat augmentent, la balance des paiements continue 
d’être excédentaire et le niveau des réserves en devises est 
à un niveau jamais atteint.  Ces performances ont conduit le 
FMI à revoir plusieurs fois  à la hausse ses prévisions de 
croissance 2013 et la Banque mondiale à désigner les 
Philippines comme « le nouveau tigre asiatique ». Les 
marchés aussi sont devenus très bullish : l’indice boursier 
philippin a connu en 2012 la plus forte progression de 
l’ASEAN (+40%) et le peso s’est apprécié de 6,1%. S&P et 
Moody’s ont augmenté d’un cran la note souveraine des 
Philippines, à respectivement BB+ et Ba1, plaçant les 
Philippines à un cran de l’investment grade. 
 

Principaux indicateurs macroéconomiques 2012 

PIB 250 Mds USD 

PIB / habitant 2500 USD 

Croissance 6,6% 

Inflation 3,1% 

Solde courant 3% 

Déficit public -1,9% 

Réserves de change (fin décembre) 85,7 Mds USD 

Source : FMI, calculs du SER 

 
Les Philippines : un tigre aux pieds d’argile 
Malgré ce sursaut, le « nouveau tigre » n’en garde pas 
moins ses faiblesses. Le début d’amélioration de la 
gouvernance commence à porter ses fruits, mais il reste 
d’importante zones grises qui retardent certaines réformes.  
La mauvaise gouvernance décourage aussi les 
investissements privés, domestiques autant qu’étrangers 
(ces derniers plafonnent à 1 Md USD), qui restent 
insuffisants pour pallier le manque d’infrastructures. La part 
de l’industrie dans l’économie reste une des plus faibles 
d’Asie. A part le BPO et l’électronique, seuls quelques 
secteurs sont performants, comme les chantiers navals 
(4

ème
 rang au monde), la géothermie (2

ème
 producteur au 

monde) et les mines (5
ème

 potentiel mondial). 
 
 

 Rang mondial Rang ASEAN-6 

Lutte contre la corruption 164ème  6ème 

Facilité à faire des affaires 138ème  6ème 

Qualité des institutions 94ème  5ème  

Qualité des infrastructures 98ème  5ème 

Source : BM, WEF 
 
Quelle stratégie à moyen terme ? 
Dans les prochaines années, la priorité de la politique 
économique devrait être « jobs, jobs, jobs », selon 
l’expression d’un économiste philippin. Pour le 
gouvernement, la croissance nécessaire pour créer ces 
emplois sera générée par les grands programmes 
d’infrastructures et une  diversification des exportations. 
Nouriel Roubini, de son côté, déclarait récemment que les 
Philippines pouvaient continuer sur la voie d’une économie 
de service, à condition de monter en gamme rapidement. 
L’Etat met en œuvre sa révolution fiscale, avec pour 
objectif de faire passer ses recettes de 13% du PIB à 18% en 
2016, ce qui doit lui permettre d’investir. La modernisation 
de l’économie passera aussi par la progression des 
investissements étrangers, ce qui nécessite une 
amélioration de la gouvernance et du climat des affaires. 
 
Des opportunités pour les entreprises françaises 
Pour « décoller » et rejoindre les grands pays de l’ASEAN à 
revenu intermédiaire, les Philippines ont besoin d’une 
croissance de 6-7% pendant une dizaine d’années. Les 
enjeux sont considérables. En matière d’infrastructures, 
tout est à faire ou à refaire : hôpitaux, routes, aéroports, 
eau et assainissement, énergie, transports en commun... 
L’accès au marché est difficile en raison des ententes entre 
cartels locaux et administrations et de la Constitution qui 
limite les possibilités d’investir pour les étrangers. Mais les 
groupes locaux commencent à s’ouvrir à des partenariats 
avec des groupes étrangers et cherchent des opportunités 
d’investissement international. La consommation, très 
dynamique et occidentalisée,  est soutenue par les 
transferts des émigrés (23,8 Mds USD en 2012). 
 
La visite du Premier Ministre et de la Ministre du 
Commerce extérieur en octobre 2012 a permis de relancer 
les relations bilatérales, et la probable visite officielle du 
Président Aquino à Paris devrait renforcer ce processus. 
Notre objectif d’équilibre de la balance commerciale (hors 
énergie) dans 5 ans passera par la conquête de nouveaux 
marchés ; ne négligeons pas les Philippines. 
 

Contact : Gilles.Vernet@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : L’année 2012, un tournant pour les 

Philippines ? 

Focus pays : les Phillipines, nouveau tigre asiatique ?

mailto:Gilles.Vernet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6863_lannee-2012-un-tournant-pour-les-philippines-
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6863_lannee-2012-un-tournant-pour-les-philippines-
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En deux ans, la Birmanie aura bouleversé un paysage 
marqué depuis soixante ans par la torpeur, la mauvaise 
gouvernance et la résignation. Enfin conscients du retard 
considérable pris par leur pays, ses propres dirigeants ont 
façonné une petite révolution dans laquelle ils avaient peut-
être à perdre, mais sans laquelle plus aucun avenir ne 
s’offrait à une population pourtant pleine de projets… 
 
Un programme ambitieux de réformes économiques … 
Le premier volet de réformes concerne la stabilité 
macroéconomique. Le 1

er
 avril 2012, le taux de change a 

été unifié, mettant fin à un régime de taux multiples qui 
entravait lourdement les échanges et limitait les recettes 
budgétaires. Afin de gérer ce nouveau taux de change et de 
mener la politique monétaire, la Banque 
centrale devrait dans les mois à venir acquérir 
son indépendance et sortir du giron du 
ministère des Finances. Un ensemble de 
dispositions visent à instaurer une discipline 
budgétaire, avec la fin programmée du 
financement monétaire du déficit public et la 
baisse des subventions aux entreprises d’Etat. 
 
Le second groupe de réformes vise 
l’amélioration de la gestion des finances 
publiques avec une hausse et une 
rationalisation des prélèvements (les impôts 
ne représentent que 4% du PIB) et un transfert 
de dépenses de la défense vers l’éducation, la 
santé et les infrastructures. 
 
Le troisième groupe de réformes vise à améliorer le cadre 
de l’investissement, par un meilleur accès au crédit  et à la 
micro finance, l’amélioration des services bancaires et la 
facilitation des démarches d’enregistrement des 
entreprises. Un second bureau d’enregistrement des 
entreprises a été ouvert à Rangoun, et un comité pour le 
développement des PME a été formé en janvier 2013, sous 
l’autorité du Président de la République lui-même. La 
récente loi sur les investissements de novembre 2012 fait 
partie de cet effort. Elle précise les avantages conférés aux 
projets qui seront approuvés par la commission des 
investissements : avantages fiscaux, exemptions de taxes 
diverses, longue durée de leasing des terrains, garantie 
contre les nationalisations, rapatriement des profits, etc. 
 
… avec des premiers résultats encourageants 
Les premiers résultats sont très encourageants. Pour 
l’exercice financier 2011/12, le financement monétaire n’a 
concerné que 40% du déficit budgétaire, contre 100% 
autrefois, le reste ayant été comblé par l’émission de bons 

du Trésor. La réforme des changes est un succès, et 
l’unification devrait rapidement être considérée comme 
intégrale et durable. Les cartes de crédit internationales, 
Visa et Mastercard sont désormais utilisables dans un 
certain nombre d’agences bancaires et  le nombre d’hôtels 
et de points de vente qui les acceptent est en 
augmentation. Pour 2012/13, le budget de l’éducation a été 
multiplié par deux, celui de la santé par quatre. 
 
… de nombreux chantiers en cours 
La BAsD et le FMI relèvent que le défi principal pour le 
succès des réformes réside dans la capacité des institutions 
et des hommes à les mettre en œuvre. La faiblesse des 
mécanismes de gestion dans les administrations et le sous 

équipement représentent un 
handicap important. La transmission 
des instructions vers les échelons 
d’exécution ne fonctionne pas bien, 
les habitudes  de mise en œuvre 
opaque des décisions  sont tenaces, 
et la corruption est loin d’être 
vaincue. L’absence de cadre 
réglementaire pour les partenariats 
publics privés et les incertitudes sur la 
rentabilité à long terme des 
investissements dans les 
infrastructures freinent les projets. La 
question de la propriété des sols, 
vitale pour l’évolution de 
l’agriculture, n’est pas encore 
résolue. La première bourse n’est pas 

attendue avant 2015. Sur le plan macroéconomique, les 
pronostics encourageants du FMI restent fragiles, tant les 
changements sont massifs et peuvent déstabiliser des 
équilibres fragiles.  
 
… et une normalisation des relations économiques avec le 
monde occidental  
Le mois de janvier 2013 a été décisif. La Birmanie 
enregistrait des arriérés de remboursement de ses dettes 
de 11 Mds USD fin décembre 2012. Les 517 M USD dus à la 
BAsD, puis les 436 M USD dus à la Banque Mondiale ont été 
rééchelonnés, avant que le Club de Paris ne convienne fin 
janvier d’annuler 5,92 Mds USD et de rééchelonner le reste 
des arriérés sur 15 ans avec 7 ans de grâce. Dans le 
domaine commercial, l’Union européenne va réintégrer la 
Birmanie dans le Système des Préférences Généralisées dès 
que le Parlement Européen aura donné son feu vert. 
 

Contact : Dominique.Causse@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Birmanie, état des lieux des réformes 

Focus pays : la Birmanie, entre espoir et défis

mailto:Dominique.Causse@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6856_birmanie-etat-des-lieux-des-reformes-financieres
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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) 
878,1 304 250,6 276,8 365,6 141,7 2216,8 

PIB / habitant 

(USD) 
3 592 10 482 2565 51 259 5 668 1 567 4 170 

Croissance 6,2% 5,6% 6,6% 1,3% 6,4% 5% 5,5% 

Inflation 

moyenne 4,3% 1,6% 3,1% 4,6% 3% 9,2% 3,9% 

Investissement / PIB 34,9% 28% 21,1% 22,9% 31,3% 34,1% 30,3% 

Epargne / PIB 32,8% 34% 24,1% 43,9% 31,1% 34,4% 33,1% 

Solde courant / PIB -2,8% 7,5% 3% 18,6% 0,7% 0,3% 2,7% 

Exportations 

(Mds USD) 
190 227,6 52 408,6 228,4 114,6 1221,1 

Importations 

(Mds USD) (*est FMI) 
191,7 196,8 67,6* 379,9 249,5 114,3 1199,8 

Exportations / PIB (%) 21,6% 74,9% 20,8% 147,6% 62,5% 80,8% 55,1% 

Importations / PIB (%) 21,8% 64,7 30% 137,5% 68,2% 80,7% 54,1% 

Dépenses publiques (% PIB) 17,4% 26,6% 19,2 17,7% 24,1 31,3 20,9% 

Dette externe (% PIB) 26% 28,1% 32,7% NA 30,5% 30,5% 24,9% 

Solde public / PIB (%) -1,8% -5,1% -1,9% 5,5% -3,1% -3,6% -1,6% 

Dette publique / PIB (%) 23,9 55,4% 50,6% 106,2% 44,2 50,4 46,5% 

IDE reçus 

(Mds USD) 
19,2 10 1,5 54,4 8,1 8,4 101,6 

 

Annexes statistiques : estimations 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 1,1 617,3 

PIB 

(Mds USD) 
54,1 16,9 14,2 9,3 4,2 2311,3 

PIB / habitant 

(USD) 
848,9 38 801 934 1 453 3 766 3744 

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

Inflation 

moyenne 
1,5% 0,5% 3% 4,3% 12% 3,8% 

Investissement / PIB 16,3 13,9 23,5% NC NC 30,3% 

Epargne / PIB 12,2 NC 13,5% NC NC 33,1% 

Solde courant / PIB -4,4 49,1 -9,1% -21,9 45,4 2,7% 

Exportations 

(Mds USD) 
8,9 9,3 5,7 1,6 0 1246,7 

Importations 

(Mds USD) 
9,2 2,5 8,5 2,1 0,5 1222,1 

Exportations / PIB (%) 16,5% 54,4% 40,1% 18,0% 0,0% 53,9% 

Importations / PIB (%) 17% 14,6% 59,9% 23,6% 12,5% 52,9% 

Dépenses publiques (% PIB) 15,2% 34,3% 19,6% 22,7% 33,6% 20,8% 

Dette externe (% PIB) 13,6% NC 46,2% 86% NC 24,9% 

Solde public / PIB (%) -3,4% 34,9% -4,1% -1,6% 37,8% -1,5% 

Dette publique / PIB (%) 43,5 0 30,1% 54,1 NC 46,1% 

IDE reçus 

(Mds USD) 
1,9 NC 1,8 NC NC 105,3 
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