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Editorial : L’ASEAN face à l’impact des « Abenomics » 
Les "Abenomics" de Sinzo Abe constituent un pari audacieux sur la relance de l'économie japonaise, qui n'est également pas 
sans conséquences pour la région : une reprise de l'économie japonaise constituerait un atout pour l'Asean, à condition 
qu'elle ne s'accompagne pas d'une "guerre des monnaies" asiatiques, de mouvements de capitaux trop volatiles, de bulles 
spéculatives, ou d'un ralentissement des investissements directs japonais dans la région.  
 

Energie : L’ASEAN a mangé son pain blanc 
Les besoins croissants en énergie des pays de l'ASEAN mettent progressivement en péril leur relative indépendance 
énergétique. Le mix énergétique va rester fondé sur la primauté des hydrocarbures et du couple gaz-charbon, tandis que les 
investissements restent insuffisants pour faire face aux besoins.   
 

Infrastructures de transport : un bilan inégal et des besoins considérables 
le développement des infrastructures en ASEAN reste inégal face à des besoins considérables. L’industrie du rail stagne alors 
que les réseaux de transport urbain poursuivent leur expansion. La forte croissance du fret maritime et aérien a quant à elle 
été freinée par la crise de 2008.  
 

Echanges de services, l’Asean en avance sur la Chine 
L’ASEAN est bien intégrée aux échanges de services mondiaux ; la région est à l’origine de 6,1% des exportations mondiales 
de services commerciaux, une part bien supérieure à celle du Japon ou de la Chine. Derrière ce dynamisme se dissimulent des 
réalités bien différentes. 
 

L’Innovation, « talon d’Achille » de l’ASEAN 
L'Asie est devenue la première puissance mondiale en matière de dépôts de brevets internationaux depuis 2010, du fait 
principalement de l'émergence du Japon, de la Chine et de la Corée. L'Asean reste, quant à elle, globalement à la traîne.  
 

Birmanie, back to business 
Les réponses aux appels d'offres ouverts aux entreprises étrangères témoignent du potentiel de croissance de l'économie 
birmane mais aussi de la confiance des investisseurs dans le processus de modernisation du pays. Toutefois, les obstacles 
demeurent importants et la modernisation des infrastructures et du cadre légal apparaissent comme des conditions 
indispensables au développement de la Birmanie.  
 

Brunei, un sultanat prospère mais fragilisé 
La croissance économique de Brunei repose en grande partie sur le secteur des hydrocarbures. Les travaux de modernisation 
des capacités de production pétrolières permettent de prévoir une hausse significative de la production, même si les 
incertitudes sur les prix des hydrocarbures et la découverte de nouvelles ressources conditionnent cette réussite.  

 

Annexes statistiques : estimations 2013 (source : FMI, WEO d‘avril 2013 ; CEIC) 
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Le FMI est-il complaisant? 
La question était posée abruptement par le Chief Economist 
de GIC lors d’un séminaire organisé en avril dernier par la 
Monetary Authority of Singapore (MAS) sur les prévisions 
régionales du FMI pour l’Asie. Elle portait en général sur 
l’optimisme du fonds quant aux tendances de l’année 2013 
dans la région, mais aussi  sur la politique économique du  
nouveau Premier Ministre japonais Shinzo Abe, connue 
sous le surnom d’ « Abenomics ». Vue d’Asie du Sud-Est 
cette politique, fondée sur une relance budgétaire couplée 
à un assouplissement monétaire massif, suscite une assez 
forte inquiétude. 

La chute du yen est brutale 
Entre le 1

er
 octobre 2012 et 14 mai 2013, le dollar s’est 

apprécié de 30% face au yen, et le mouvement ne semble 
pas achevé : 

 

Le FMI estime qu’il s’agit pour le moment d’un 
rééquilibrage, le taux de change effectif réel du yen étant 
proche de l’équilibre. La rapidité du mouvement est 
cependant perturbatrice, et rien ne permet de dire qu’il va 
s’arrêter. Face aux monnaies de l’Asean (voir annexe 
statistique), le mouvement est d’ampleur comparable, 
entre +35% pour le Thaï Bath et +28% pour la roupie 
indonésienne. 

La question de l’investissement 
Avec 110Md$ d’investissements cumulés fin 2011, le Japon 
est le second investisseur étranger en Asean derrière 
l’Union européenne (le premier de loin en Thaïlande). Les 
entreprises japonaises sont les principaux architectes de la 
division du travail régionale dans des secteurs clés comme 
l’électronique, l’automobile ou l’industrie lourde. La 
dynamique d’IDE japonais en Asean s’est renforcée ces 3 
dernières années (avec 13Md$ d’investissements nouveaux 
en moyenne annuelle), portée par la croissance de la région 
et les tensions avec la Chine. Il est essentiel pour l’Asean – 
et en particulier l’Indonésie qui a attiré 25% des IDE 
japonais vers la région ces deux dernières années – que la 

chute du yen ne remette pas en cause cette dynamique de 
l’investissement. 

L’effet sur les échanges  
Au plan des échanges, le Japon représente en moyenne 9% 
des exportations de l’Asean 5 – soit la moitié du couple 
Chine/Hong-Kong. C’est moins qu’avant (13% en l’an 2000), 
mais le Japon est toujours le troisième débouché mondial 
de la région et les arbitrages des entreprises japonaises sur 
la répartition de la chaîne de valeur peuvent affecter les 
courants d’échange sur l’ensemble de l’Asie. Le surcroît 
d’exportation lié à la relance de l’économie japonaise peut 
être compensé, à court terme par l’effet prix, à plus long 
terme par une relocalisation au Japon d’une partie des 
composants fabriqués en Asie. Sur les 3 premiers mois de 
l’année, le bilan est clairement négatif pour les 
exportations asiatiques (voir annexe statistique) en dépit 
du redémarrage de la croissance japonaise, l’effet change 
l’emportant sur l’effet demande. Les exportations vers le 
Japon progressent partout moins vite que vers le reste du 
monde, avec une différence particulièrement marquée 
pour la Chine (différentiel de 22%), les Philippines (-17%), 
l’Indonésie (-11%) et la Corée (-10%). 

Les mouvements de capitaux 
Troisième risque, celui des mouvements de capitaux, le 
« quantitative easing » japonais venant s’ajouter à celui des 
Etats-Unis pour augmenter les risques de volatilité et de 
bulles spéculatives dans la région. Les banques japonaises 
sont au premier rang des banques étrangères dans des pays 
comme l’Indonésie, le Vietnam ou la Thaïlande et 
contribuent au placement de l’épargne asiatique dans ces 
pays. A ce stade l’exubérance de la bourse de Tokyo a 
entraîné dans son sillage les bourses d’Asie du Sud Est, à la 
hausse d’abord, puis à la baisse avec le décrochage brutal 
du 23 mai, provoquant l’annonce par plusieurs banques 
centrales de l’Asean de nouvelles mesures prudentielles 
pour le contrôle des mouvements de capitaux. 

L’Asean mieux placée ? 
Les économistes estiment l’Asean moins exposée que les 
concurrents directs du Japon (Corée, Taïwan en particulier), 
sa production étant plus complémentaire que concurrente 
de l’offre japonaise, dont la compétitivité accrue permettra 
un accroissement des échanges bilatéraux. Restent deux 
conditions pour que l’impact positif des abenomics se 
manifeste en Asie du Sud-Est : que le yen se stabilise autour 
de 100 Y/$, et que le policy mix de Mr Abe crée une relance 
durable de la demande intérieure japonaise. 
 

Contact : Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr 
Pour en savoir plus : Intégration économique croissante du 

Japon en Asie 

Editorial : L’ASEAN face à l’impact des « Abenomics » 

mailto:Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7413_integration-economique-croissante-du-japon-en-asie
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7413_integration-economique-croissante-du-japon-en-asie
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Les pays de l’ASEAN, bien que présentant des profils 
énergétiques remarquablement variés, font face à plusieurs 
tendances régionales inquiétantes. Ils mettent en péril leur 
indépendance énergétique à moyen-terme, sans que cela ne 
suscite de réaction à la hauteur des enjeux. 
 
La dépendance énergétique s’installe  
Jusqu’à présent, l’ASEAN a su produire suffisamment 
d’énergie pour satisfaire la demande régionale, et la 
balance production-consommation a globalement évolué 
dans une direction favorable (sauf pour le pétrole, dont la 
production s’essouffle depuis déjà plusieurs années). Or les 
estimations prévoient un net renversement de tendance 
dans les années à venir, car la consommation augmente à 
un rythme beaucoup plus élevé que la production. D’après 
la BAsD, la demande totale d’énergie en ASEAN devrait en 
effet augmenter de 2,5% par an en moyenne d’ici 2030, 
entraînant un triplement des besoins primaires entre 2007 
et 2030. Or étant donnée la maturation des champs 
d’hydrocarbures dans beaucoup de pays, l’insécurité 
énergétique s’accroît. La région est en effet largement 
dépendante des importations de pétrole, mais aussi à plus 
long-terme de gaz naturel.  

Prévisions moyennes d’évolution de la consommation et des 
importations de pétrole et gaz naturel (en Mtep) 

 
                                  Sources : BAsD, AIE 

Diversification : le dilemme gaz-charbon  
Face à de tels enjeux, tous les pays reconnaissent 
l’importance de diversifier leur mix énergétique, afin de ne 
pas dépendre d’une seule source et d’un seul prix 
(notamment pour la génération électrique). 

 Evolution du mix électrique entre 1990 et 2011 

 
 Sources : BP, ESI, AIE 

Cette tendance a certes conduit à une  baisse de la part du 
pétrole, mais le mix reste très largement dominé par les 
hydrocarbures, malgré le potentiel de la région en termes 

d’énergies alternatives. Cette tendance devrait d’ailleurs 
perdurer avec plus d’ampleur que dans le reste du monde.  

 

Taux de croissance annuel moyen de la génération d’électricité à partir 
de combustibles fossiles (de 2007 à 2030) : 

 
                                            Source: AIE 

Le débat actuel est alors plutôt celui de la « concurrence » 
entre le gaz et le charbon : le premier offre une flexibilité 
très intéressante pour la région (qui compte en outre 
bénéficier des échanges internationaux de GNL), mais il 
reste cher face au charbon, dont la consommation devrait 
croître de 7,7% par an d’ici 2030. 

Insuffisance des investissements 
Un autre facteur régional d’inquiétude est le manque 
d’infrastructures énergétiques. Cela explique notamment la 
faiblesse de plusieurs pays en termes d’électrification, du 
fait de la mauvaise qualité des réseaux. En 2011, 170 
millions de personnes n’avaient toujours pas accès à 
l’électricité en ASEAN.  

Taux d’électrification en 2011 

 
Source : AIE 

Etant donnée l’insuffisance des capitaux domestiques, les 
pays de l’ASEAN dépendent donc de plus en plus des 
investissements étrangers. L’exemple de l’Indonésie est 
particulièrement représentatif, puisque le pays a de vastes 
ressources, mais le gouvernement estime lui-même à 17% 
le déficit d’investissements sur son programme énergétique 
actuel (2010 à 2014). Or la tendance au nationalisme 
énergétique limite l’enthousiasme des entreprises 
internationales, et freine considérablement la mise en 
œuvre des projets dans plusieurs pays de la région.  

Contact : Lucille.Perrier@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Energie en ASEAN  

Energie : L’ASEAN a mangé son pain blanc

mailto:Lucille.Perrier@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7412_energie-en-asean-le-risque-de-dependance-saccroit
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Les infrastructures de transport se sont développées de 
manière très inégale en ASEAN durant les vingt dernières 
années. Globalement, leur croissance s’avère aujourd’hui 
insuffisante pour répondre à la demande d’une région dont 
les déplacements internes de fret et de passagers ne cessent 
d’augmenter. L’industrie du rail stagne et de nombreux 
projets sont au point mort. Les réseaux de transport urbain 
poursuivent au contraire leur expansion. Enfin, la forte 
croissance du fret maritime et aérien a été freinée par la 
crise de 2008. 

Une industrie du rail dont les projets peinent à aboutir 
Les réseaux de transport ferré d’ASEAN datent encore 
majoritairement de la période coloniale et ont peu évolué 
depuis. Les grands projets d’interconnexion asiatique 
envisagés par les anciens empires coloniaux ont 
régulièrement été remis sur la table durant les dernières 
décennies, notamment sous l’impulsion de la Chine. Mais 
de nombreux projets accusent des retards conséquents, 
comme la ligne grande vitesse Hanoï-Hô Chi Minh Ville qui 
vient de nouveau d’être repoussée à une date ultérieure il y 
a deux mois. 
La Malaisie et la Thaïlande sont cependant en pointe dans 
l’effort de modernisation de leurs réseaux. La Malaisie 
poursuit le doublement et l’électrification de sa ligne ouest, 
pour un coût de 4,2 Mds EUR d’ici 2015, et la ligne à grande 
vitesse entre Kuala Lumpur et Singapour a été approuvée 
officiellement le 19 février 2013. En Thaïlande, on 
dénombre 31 projets ferroviaires pour un montant total de 
33 Mds EUR d’ici 2020, avec 4035 km de réhabilitation de 
voies, et la construction de 4 lignes à grande vitesse sur 
2563 km rayonnant à partir de Bangkok. L’Indonésie et les 
Philippines ont également l’intention de moderniser et 
agrandir leurs réseaux ferroviaires à une échelle plus 
modeste. 

Des réseaux urbains en pleine modernisation 
En 1984, la première ligne de métro d’Asie du Sud-Est a été 
ouverte à Manille. Depuis, les quatre capitales, Manille, 
Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok, sont parvenues à 
construire les premiers métros de leurs plans 
d’urbanisation. Aujourd’hui, 17 lignes ont été construites 
sur une distance de 619 km, et plusieurs autres 
constructions sont en cours. L’Indonésie et le Vietnam ont 
pris beaucoup de retard et n’ont toujours pas aujourd’hui 
de réseau urbain moderne. Toutefois leurs plans 
d’urbanisation, déjà annoncés il y a plusieurs années, se 
concrétisent enfin. Plusieurs lignes sont déjà en cours de 
construction à Hanoï, Hô Chi Minh Ville et Jakarta. Ces 
lignes sont financées essentiellement par des pays tiers, au 
premier rang desquels se trouvent le Japon, mais aussi la 

France (ligne 3 du métro de Hanoi, corridor ferroviaire 
urbain de Bandung).  
Treize nouvelles lignes ont déjà été annoncées dans la 
région d’ici 2020, pour un total de plus de 400 km de lignes 
supplémentaires. Ainsi, malgré des problèmes de 
financement qui ont malmené plusieurs plans 
d’urbanisation, les réseaux urbains d’ASEAN poursuivent 
leur développement et leur modernisation. 

 

Le fret maritime et aérien à l’épreuve de la crise 
L’ASEAN a connu une forte croissance de ses échanges 
commerciaux jusqu’à la crise de 2008. Depuis, le fret aérien 
a fortement diminué, à l’inverse du transport aérien de 
passagers qui ne cesse d’augmenter. L’aéroport de Jakarta 
a par exemple plus que quadruplé son nombre de 
passagers annuel entre 2001 et 2011. 

 
Source : Banque Mondiale 

Les grands ports d’Asie du Sud-Est, situés à des points 
stratégiques du commerce mondial, sont parvenus à 
relancer immédiatement leur trafic de containers après la 
chute des échanges internationaux en 2009. Les ports 
malaisiens de Port Klang (Kuala Lumpur) et Tanjung 
Pelepas, ainsi que le port indonésien de Tanjung Priok 
(Jakarta) ont augmenté de plus de 50% leur transport de 
fret entre 2006 et 2011. La plupart des grands ports de la 
région, comme ceux de Singapour, Jakarta, Bangkok ou 
Manille, sont en phase d’expansion. 

Contact : Cyril.Dewilliencourt@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Infrastructures en de transport en ASEAN 

Infrastructures de transport : un bilan inégal et des besoins considérables

mailto:Cyril.Dewilliencourt@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7408_infrastructures-de-transport-en-asean-une-expansion-desequilibree


 

H O R I Z O N  A S E A N   –  m a i  2 0 1 3  © DG Trésor 
 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A  S I N G A P O U R  –  S E R V I C E  E C O N O M I Q U E  R E G I O N A L  

Les données d’échanges de biens sont souvent commentées, 
mais les services ? Pourtant, la région a su se construire une 
réputation solide dans ces domaines : les services financiers  
et le transport à Singapour, le dynamisme des Philippines en 
matière de BPO (services d’externalisation), les destinations 
touristiques que sont la Thaïlande et le Vietnam… Ces 
images traduisent néanmoins des réalités très différentes : 
les exportations de services représentent un quart des 
exportations totales de Singapour et des Philippines, mais à 
peine 7% au Vietnam et 2% en Indonésie. 

Une région intégrée aux échanges mondiaux de services 
L’ASEAN dans son ensemble est à l’origine de 6,1% des 
exportations mondiales de services commerciaux, soit deux 
fois plus que sa part dans le PIB mondial. Cette part est en 
augmentation sur les 10 dernières années : la région ne 
comptait que pour 4,6% des exportations de services en 
2001. 
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4,4%

Japon
3,4%

Inde
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Autres
26,2%
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Part de l'ASEAN dans les exportations mondiales 
de services, 2011

 
Source : OMC 

Cette situation s’explique principalement par le fort 
dynamisme de Singapour, qui fournit à elle seule la moitié 
des exportations de services de l’ASEAN. Sa part dans les 
exportations mondiales de services représente presque dix 
fois son poids dans l’économie mondiale, en termes de PIB. 
Dixième exportateur mondial de services, Singapour est le 
quatrième exportateur d’autres services fournis aux 
entreprises et le sixième exportateur de services financiers 
et de transport. La Thaïlande et la Malaisie sont également 
présentes bien au-delà de leur poids dans l’économie 
mondiale, alors qu’à l’inverse, l’Indonésie est très peu 
présente dans les échanges de services. 

Exportateurs, mais également consommateurs de services 
Particulièrement présents sur les exportations de voyages 
(Thaïlande, Vietnam, Malaisie), de transport (Singapour), de 
services financiers (Singapour) et d’externalisation offerte 
aux entreprises (Philippines, Singapour), les économies de 
l’ASEAN connaissent cependant des balances des services 
majoritairement déficitaires. Seules, les Philippines et 
Singapour ont vu leur situation s’améliorer sur la dernière 

décennie, et dégagent aujourd’hui un excédent de leur 
balance des services. A l’inverse, les balances des services 
de la Thaïlande et du Vietnam dégagent un déficit croissant. 
Les situations de la Malaisie, proche de l’équilibre, et de 
l’Indonésie, qui connait un déficit important, sont stables. 
Les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam 
présentent des profils très spécialisés, réalisant plus de la 
moitié de leurs exportations de services sur un seul secteur 
(services aux entreprises pour les Philippines, voyages pour 
les autres). Au contraire, Singapour et l’Indonésie exportent 
une palette de services plus diversifiée. 
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Source : FMI 

Des échanges dans l’ensemble équilibrés avec la France 
Les pays de l’ASEAN accueillent une part relativement faible 
des exportations françaises de services (1,9%), mais en 
nette progression. Les secteurs les plus dynamiques sont les 
services de transports -à l’importation et à l’exportation-, 
notamment de marchandises, et les redevances et droits de 
licences, qui comptent pour un cinquième des exportations 
françaises dans la zone, principalement vers Singapour et le 
Vietnam. 
L’absence de données publiques internationales sur les 
échanges bilatéraux de services rend difficile une 
comparaison des performances françaises avec celles 
d’autres pays développés. Les données parcellaires 
disponibles semblent cependant indiquer que si les 
échanges de services se font en premier lieu avec les pays 
voisins, l’Union européenne serait le premier partenaire de 
l’Asean, devant les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et la 
Chine. 
 
 
 

Contact : Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Balance des services ASEAN-6

Echanges de services, l’Asean en avance sur la Chine 

mailto:Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7401_note-balance-des-services-asean6130318
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Le débat sur les risques de « middle income trap » en Asie 
porte notamment sur la capacité de rattrapage 
technologique de la région face aux pays occidentaux, un 
débat qui ne place pas les pays de l’ASEAN en bonne 
position par rapport à leurs grands voisins asiatiques. 

L’Asie en pointe 
L’Asie est devenue la première puissance mondiale en 
matière de dépôts de brevets internationaux depuis 2010. 
Avec 78 800 brevets internationaux déposés en 2012, elle 
dépasse nettement l’Europe (57 904) ou l’Amérique du 
Nord (53 955). Mais ce résultat tient à l’émergence de trois 
grandes puissances innovantes, qui sont en premier lieu le 
Japon (43 660 BI), la Chine (18627) et la Corée (11 848). 
Parmi les 50 entreprises déposant le plus de brevets 
internationaux au monde, le leader mondial est le chinois 
ZTE, devant Panasonic, Sharp et Huawei. Au total 27 
entreprises asiatiques figurent dans ce palmarès, qui 
comprend par ailleurs 5 groupes allemands et un seul 
français (Alcatel Lucent). 

L’Asean à la peine  
L’Asie du Sud Est fait pâle figure dans cette bataille de 
l’innovation. Elle a collectivement déposé 1115 brevets 
internationaux en 2012, soit un peu moins que l’Asie du 
Sud (1243). Si l’on analyse cette performance par pays, 
Singapour fait à elle seule près des 2/3 des dépôts de la 
région avec 710 BI, devant la Malaisie (292 BI), les autres 
pays de l’Asean ayant une présence que l’on peut qualifier 
de « symbolique » : 

Asean Dépôts de brevets internationaux 2011-2012 

 2011 2012 

Singapour 637 710 
Malaisie 263 292 

Thaïlande 67 60 
Philippines 21 16 

Vietnam 18 13 
Indonésie 13 12 

Une photographie en ligne avec l’effort de recherche-
développement 
Les dépôts de brevets internationaux reflètent autant les 
stratégies d’entreprises et les tactiques de « saturation » de 
marché que la réalité de l’effort de recherche et 
d’innovation, les groupes japonais étant manifestement 
passés maîtres dans les techniques de « saucissonnage » de 
l’innovation pour en accroître les avantages économiques. 
Pour autant il y a manifestement une corrélation étroite 
entre l’effort national de recherche et développement et 
l’activité des grands déposants : 
 

 
R&D / PIB 
(% du PIB) 

R&D cibles des  
gouvernements 

(% PIB) 

Singapour 2,2    (2010) 3,5  (2015) 
Malaisie 0,63  (2010) 1,5  (2010) 

Thaïlande 0,25  (2010) 1,0 
Indonésie 0,07  (2010) - 

Philippines 0,10  (2010) - 
Chine 1,83  (2011) 2,5  (2020) 
Inde 0,9    (2011) - 

Japon 3,67  (2011) 4,0 
Corée 3,74  (2011) - 

L’Asean limite ses ambitions à quelques domaines cibles 
Les entreprises représentent 55% des dépôts de brevet à 
Singapour et seulement 25% en Malaisie (contre 96% au 
Japon et 80% en France), en raison du rôle moteur joué par 
les universités et les organismes publics dans ces deux pays. 
La recherche y est dès lors concentrée sur les domaines  
jugés prioritaires par l’Etat.  

A Singapour, les priorités concernent les technologies pour 
l'eau et l'environnement, les sciences biomédicales, les 
médias digitaux et interactifs (IDM) et les sciences de 
l'ingénierie, incluant l'électronique, les nouveaux 
matériaux, les sciences chimiques.  

En Malaisie, l’effort de recherche se concentre sur les 
technologies de l’information, l’automobile, l’aérospatial, 
les biotechnologies, l’agrobiologie, la santé et les matériaux 
composites. Il se caractérise par la multiplication de 
structures dédiées, associant le secteur public et le privé.  

Si l’on se place du point de vue des entreprises, les 
multinationales (Intel, Fairchild Technologies, Advanced 
Micro Devices…) comptent parmi les principaux déposants 
de brevets dans la région. Les cinq entreprises d’origine 
régionale qui ont consenti l’effort le plus important de 
recherche-développement en 2011 sont Avago 
Technologies (S), Proton (M), Singapore technologies 
Engineering (S), Hong Leong Asia (S) et Creative 
Technologies (S).  

L’Indonésie avait consenti un effort de recherche plus 
important qu’aujourd’hui dans les années soixante-dix, en 
particulier sur des technologies proches du domaine 
militaire (aéronautique et spatial, nucléaire…), effort qui 
s’est dispersé et atténué dans la période récente de 
démocratisation. La Thaïlande tente de monter en 
puissance dans certains secteurs tels que l’électronique, la 
chimie ou l’automobile, assez largement sous l’impulsion 
des multinationales implantées dans le pays. 
 

Contact : Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr

L’Innovation, « talon d’Achille » de l’ASEAN

mailto:Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr
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Un potentiel et des défis considérables 
Selon une étude récente du McKinsey Global Institute 
(MGI), la Birmanie est en mesure de multiplier par quatre 
son potentiel économique en moins de vingt ans, avec un 
PIB passant de 45 Mds$ en 2010 à plus de 200 Mds$ en 
2030. Pour y parvenir, le pays pourra bien sûr s’appuyer sur 
un certain nombre d’atouts indéniables : des ressources 
abondantes en hydrocarbures (gaz principalement), en 
pierres précieuses (rubis) et semi-précieuses (jade), un 
secteur agricole en forte croissance, un patrimoine 
archéologique exceptionnel et un potentiel touristique 
encore largement sous-exploité, un réservoir de main 
d’œuvre bon marché et une situation géographique 
favorable, au croisement des trois marchés dynamiques qui 
constituent l’Inde, la Chine et l’ASEAN. Le PIB/hab, qui reste 
actuellement inférieur à 1.500$ (en PPP), atteindrait ainsi 
5.100$ à horizon 2030, ce qui permettrait à 18 millions de 
birmans (environ un tiers de la population) de sortir de la 
pauvreté. Quant à la classe moyenne, elle atteindrait près 
de 19 millions de personnes et le volume des dépenses de 
consommation dépasserait 100 Mds$, soit le triple de ce 
qu’il est aujourd’hui.  

Une vraie dynamique de changement 
La réalité du moment est bien sûr très différente et 
l’ampleur des réformes et des investissements nécessaires 
pour réaliser ce potentiel reste considérable. MGI estime 
ainsi les investissements à réaliser d’ici 2030 pour soutenir 
le développement économique du pays à 650 Mds$, dont 
320 Mds$ pour les seules infrastructures. 

Pourtant, une véritable dynamique de changement est à 
l’œuvre depuis 2011, qui s’est traduite par une 
amélioration notable de l’environnement économique, qu’il 
s’agisse de l’unification des taux de change, de la réforme 
du secteur bancaire, de la mise en place d’un cadre légal 
pour les investisseurs étrangers ou du passage progressif 
d’une économie largement étatisée à une économie de 
marché.  

La levée quasi complète des sanctions internationales et le 
soutien appuyé apporté par les Etats-Unis, l’Union 
européenne, le Japon et le FMI, notamment, au processus 
actuel de transition vont considérablement renforcer 
l’intérêt des investisseurs étrangers et favoriser le 
développement du pays.  

Des projets de développement tous azimuts 
Trois secteurs font l'objet d'appels d'offres importants 
ouverts aux entreprises internationales. 

Dans le secteur pétrolier et gazier, il s'agit de zones de 
recherche assez nombreuses. Certaines d'entre elles 
concernent des champs profonds dans lesquels la 
technologie et les montants des investissements sont hors 

de portée des quelques entreprises birmanes du secteur. Il 
n'y a donc pas obligation faite aux soumissionnaires 
étrangers de s'associer à des entreprises locales. Total, l’un 
des exploitants de référence dans le secteur avec le champ 
de Yadana et première compagnie à avoir exporté du gaz 
birman, participe à ces appels d'offres. L'exportation de gaz 
représente désormais près de 40 % des exportations et la 
moitié des recettes budgétaires. C'est donc un secteur 
fondamental pour le développement des ressources 
financières du pays ainsi que pour un usage intérieur 
(électricité et produits raffinés). 

Dans le secteur des télécommunications, les autorités 
birmanes ont décidé d'octroyer deux licences globales à des 
opérateurs internationaux. Parmi les 90 entreprises qui 
s'étaient montrées intéressées, les Birmans ont sélectionné 
12 entreprises, dont France-Telecom/Orange associé pour 
l'occasion à Marubeni. Les Birmans ont voulu lancer cette 
consultation très vite. La raison est l'urgence d'améliorer 
rapidement l'une des infrastructures les plus en retard du 
pays, ce qui va être une des conditions du développement 
des autres secteurs d’activité. Pour le moment, deux 
opérateurs se partagent l'essentiel du marché, Myanmar 
Post and Telecom, encore une administration de l'Etat mais 
qui devrait être privatisée cette année, et Yatanarbon, sous 
statut semi-privé et qui devrait également être 
complétement privatisée. Ces deux entités seront ensuite 
libres de s'associer à des partenaires étrangers. 

Dans le secteur des aéroports, trois appels d'offres sont en 
cours pour l'extension de l'aéroport actuel de Yangon, pour 
la construction d’un nouvel aéroport "greenfield" près de 
Yangon et pour l'extension de l'aéroport de Mandalay. Dans 
les trois cas, les entreprises adjudicataires devront assurer 
la gestion des nouvelles installations. Ces projets entrent 
dans le processus de privatisation des services marchands 
capables de rentabilité. Le groupe Vinci, son partenaire 
malaisien qui participe à la gestion des aéroports du 
Cambodge et une entreprise locale participent à ces appels 
d'offres en compétition avec de grands acteurs du secteur. 

Ces trois secteurs ont vu l'afflux d'entreprises 
internationales nombreuses qui montrent leur confiance 
dans le processus d'évolution économique de la Birmanie, 
malgré un contexte encore inconfortable, lié à un cadre 
légal souvent obsolète, à un système financier encore 
inefficace et, d'une manière générale, à des infrastructures 
très faibles. 

On peut s'attendre à de nouvelles opportunités, par 
exemple dans le secteur de la production et de la 
distribution d'électricité ou la fourniture d'eau, ainsi que 
dans les services informatiques. 

Contact : Dominique.Causse@dgtresor.gouv.fr  

Birmanie, back to business

mailto:Dominique.Causse@dgtresor.gouv.fr
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L’économie du sultanat enregistre, et devrait enregistrer à 
court terme, de bonnes performances, en dépit d’une baisse 
sensible de la production d’hydrocarbures. Mais l’avenir est 
incertain, compte tenu de l’hypothèque que fait peser sur la 
pérennité de la croissance l’épuisement progressif des 
réserves en hydrocarbures. La diversification économique 
est donc essentielle pour dégager de nouvelles sources de 
revenus, créer des emplois, maintenir les grands équilibres 
financiers et préserver sur le long terme le niveau de vie 
actuel des citoyens brunéiens. Elle tarde cependant à 
produire ses effets. 

Une croissance positive, en dépit d’une baisse sensible de 
la production d’hydrocarbures  
La croissance économique de Brunei, qui repose en grande 
partie sur le secteur des hydrocarbures, a subi en 2012 les 
effets de la réduction de la production de pétrole (la 
production moyenne est passée de 166.000 baril/jour en 
2011 à 159.000 b/j en 2012) et de gaz (35,5 Mm

3
/j en 

2011 à 34,7 Mm
3
/j en 2012), rendue nécessaire par les 

opérations de maintenance et de modernisation des 
capacités de production. L’impact a néanmoins été 
minimisé d’une part, par le maintien à des niveaux élevés 
des prix du pétrole et du gaz et, d’autre part, par l’effet 
positif sur l’activité économique des investissements 
publics liés, notamment, au développement des activités 
hors hydrocarbures.  

En dépit d’un environnement international peu porteur, la 
croissance a été de 1,3% (pour une valeur nominale du PIB 
de 16,6 Mds $, soit 41.500 $ par habitant), l’inflation est 
restée faible et la balance courante continue d’afficher un 
excédent très confortable (plus de 8 Mds$), permettant 
une progression régulière du niveau des réserves de change 
(2,2 Mds$ en fin d’année 2012, soit plus de 5 mois 
d’importations de biens et services). Quant aux comptes 
publics, ils sont traditionnellement largement excédentaires 
(26,4% du PIB en 2012) et la dette publique est nulle. 

Des perspectives plus incertaines à long terme 
Avec l’accélération des activités non pétrolières, la 
croissance devrait rester positive en 2013, alors même que 
la production de pétrole et de gaz restera orientée à la 
baisse. Cette situation devrait s’améliorer dès que la fin des 
travaux de modernisation des capacités de production 
pétrolière permettra d’augmenter la production. Dès 2014, 

la production devrait croître de 10%, ce qui pourrait 
conduire à une croissance du PIB de l’ordre de 6%, et la 
croissance devrait s’accélérer encore avec l’entrée en 
service, en 2015, des projets de développement de l’aval 
pétrolier (pétrochimie, raffinage). Le taux de croissance 
économique pourrait ainsi avoisiner 10% à horizon 2017. 
Mais ce scénario n’est pas garanti. Si le risque lié à une 
baisse des prix du pétrole apparait tout à fait gérable, 
compte tenu des marges de manœuvre substantielles que 
procurent l’excédent budgétaire et les réserves financières 
accumulées sur le Fonds de stabilisation budgétaire, la 
pérennité de la ressource en hydrocarbures est plus 
incertaine, en particulier si les perspectives de découverte 
de nouveaux champs ne se concrétisent pas. De plus, si 
l’extraction pétrolière en eaux profondes apparait comme 
une alternative crédible aux conditions actuelles de 
marché, il n’est pas sûr qu’elle le soit toujours, la déplétion 
naturelle des champs impliquant des investissements et des 
coûts de production de plus en plus lourds. 

La stratégie de diversification tarde à produire ses effets 
La perspective d’épuisement progressif des réserves en 
hydrocarbures renforce le besoin de diversifier l’activité 
économique pour dégager de nouvelles sources de revenus, 
créer des emplois, en particulier dans le secteur privé, 
maintenir les grands équilibres financiers et préserver sur le 
long terme le niveau de vie actuel des citoyens brunéiens. 
Les axes privilégiés portent sur le développement 
d’activités parapétrolières et des industries agro-
alimentaires et pharmaceutique halal, du tourisme et du 
secteur financier. Mais, le gouvernement souhaite aussi 
mettre l’accent sur l’éducation, l’innovation et 
l’amélioration de la productivité en cherchant, pour ce 
faire, à attirer des investisseurs étrangers via une politique 
d’incitation aux implantations très agressive.  
Mais, les résultats restent quelque peu décevants. D’abord 
parce que ces projets créeront, in fine, assez peu d’emplois 
durables. Ensuite, parce que Brunei s’est engagé 
tardivement sur la voie de la  diversification et peine à 
trouver des créneaux porteurs, capables d’affronter une 
concurrence régionale déjà bien établie. Enfin, parce qu’en 
dehors du secteur des hydrocarbures, la capacité du 
sultanat à attirer des investisseurs étrangers reste limitée, 
ce qui s’explique à la fois par son isolement géographique, 
et par un environnement des affaires encore peu porteur. 

Contact : Alain.Chouan@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Brunei, situation économique et financière 

Brunei, un sultanat prospère mais fragilisé

Principaux indicateurs macroéconomiques 2012 

PIB 16,6 Mds USD 

PIB / habitant 41 500 USD 

Croissance du PIB 1,3 %  

Inflation 0,5 % 

Solde courant  48 % 

Excédent budgétaire  26,4 % 

Réserves de change (fin décembre) 2,25 Mds USD 

 Rang mondial Rang ASEAN 

Perception de la corruption 46ème 2ème 

Facilité à faire des affaires 79ème 4ème 

Qualité des institutions 31ème 3ème 

Qualité des infrastructures 57ème 4ème 

mailto:Alain.Chouan@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7406_brunei-situation-economique-et-financiere-2013
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Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam ASEAN-6 

PIB 
(Mds USD) 

946,4 327,9 284,5 286,9 425 156 2 426,7 

PIB / habitant 
(USD) 

3 817 10 946 2 918 52 179 6 572 1 705 4 519,2 

Croissance 6,3 5,1 6 2 5,9 5,2 5,5 

Inflation 
Moyenne 

5,6 2,2 3,1 4 3 8,8 4,4 

Investissement / PIB 35,6 26,4 20,1 27,7 29,9 22,8 29,8 

Epargne / PIB 32,3 32,4 22,5 44,6 30,9 30,7 32,3 

Solde courant / PIB -3,3 6 2,4 16,9 1 7,9 2,5 

Exportations 
(variation (%)) 

7,3 7,2 7,3 3,2 9 13,4 7,5 

Importations 
(variation (%)) 

7,3 6,4 8,6 3,4 9,7 13,1 7,7 

Solde public / PIB (%) -2,8 -4 -0,8 5 -2,7 -4 -1,9 

Dette publique brute / PIB (%) 23,6 56 39,7 108,2 45,9 50,9 45,5 

IDE sortants 
(Mds USD, 2012) 

5,3 16,6 1,7 26,3 11,9 0,6* 62,4 

IDE entrants 
(Mds USD, 2012) 

19,6 9,4 2 56 8,6 6,1* 101,7 

* 9 premiers mois 2012 

Annexes statistiques : estimations 2013 (source : FMI, WEO d‘avril 2013 ; CEIC) 
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Birmanie Brunei Cambodge Laos Timor Oriental 
ASEAN-10 

(Timor Leste exclu) 

PIB 
(Mds USD) 

57,4 16,5 15,7 10,3 4,2 2 526,6 

PIB / habitant 
(USD) 

884 40 647 1 017 1 587 3 704 4 047,1 

Croissance 6,5 1,2 6,7 8 10 5,5 

Inflation 
moyenne 

6,5 1,5 3,1 7,3 8 4,4 

Investissement / PIB 17,1 18,1 23,5 Nd Nd 29,3 

Epargne / PIB 12,9 Nd 13,6 Nd Nd 31,4 

Solde courant / PIB -4,5 45,1 -9,9 -23,4 38,3 2,4 

Exportations 
(variation (%)) 

11,8 1,2 11,5 8,9 Nd 7,6 

Importations 
(variation (%)) 

14,7 1,2 10,8 1,7 Nd 7,8 

Solde public / PIB (%) -5,2 22,3 -2,8 -2,6 33,5 -1,8 

Dette publique brute / PIB (%) 45,4 2,5 28,1 51,5 Nd 45,2 

IDE sortants 
(Mds USD) 

Nd Nd 1,2* Nd  63,6 

IDE entrants 
(Mds USD) 

Nd Nd <0,1* Nd  101,8 

* 9 premiers mois 2012 
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Annexe statistique : Editorial : L’ASEAN face à l’impact des « Abenomics » 

 

 

Pays d’Asie 
Différence entre la croissance des exportations vers le Japon et celle des exportations vers le monde 

 T1 2011 T1 2012 T1 2013 
Indonésie 3,0% 3,6% -11,4% 
Malaisie 12,5% 10,5% -5,8% 
Philippines -3,3% 1,1% -17,9% 
Singapour -14,0% 7,2% -0,8% 
Thaïlande 4,8% -4,9% -2,9% 
Chine 1,5% 2,7% -22,0% 
Hong-Kong -13,9% 7,6% -7,2% 
Corée du Sud 19,9% 10,6% -10,1% 
Taiwan -13,3% -1,1% 9,0% 
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