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Les autorités de la région ont passé l’été à nous expliquer 
pourquoi l’ASEAN n’était pas exposée à une nouvelle crise à 
l’image de la crise asiatique de 1997, qui avait vu 
s’effondrer en quelques mois les monnaies et les systèmes 
bancaires de la région. Le retour des capitaux observé dans 
le sillage des dernières décisions de la Banque centrale 
américaine a même fait disparaître ce débat des médias. 
Mais les pays de l’ASEAN sont-ils vraiment à l’abri ? 

Des autorités bien mieux préparées qu’en 1997… 
A l’exception du Vietnam, toutes les Banques centrales de 
l’ASEAN-6 ont adopté des régimes de flottement, plus ou 
moins administré, de leur monnaie. Ces régimes réduisent 
les mouvements spéculatifs sur l’effondrement des régimes 
de change et permettent aux autorités monétaires de 
conserver leurs réserves de change. Les tentations 
interventionnistes restent évidemment présentes, mais 
l’épisode indonésien de début d’été –l’abandon d’une cible 
plancher a permis de relâcher, temporairement, les 
tensions- devrait inciter à une certaine prudence. 

Avec 770 Mds USD, la région dispose de réserves de change 
bien plus confortables au regard des standards 
internationaux. A ces réserves s’ajoutent le mécanisme 
régional de coopération financière –l’Inititiative de Chiang 
Mai Multilatéralisée, qui n’a certes jamais été utilisée et 
dont le montant mobilisable demeure réduit sans existence 
d’un programme FMI- et des accords bilatéraux d’échanges 
de devises passés avec les Banques centrales chinoise 
(Singapour, Malaisie, Thaïlande) et japonaise (Indonésie). 

Sources : FMI, Banque Mondiale, Banques centrales nationales, calculs SER 

Les réserves fournissent un matelas d’autant plus 
confortable que les engagements externes ont été réduits 
de 40% dans la région (en % du PIB, hors Singapour) depuis 
1996, résultat d’une politique de réduction de la dette et de 
l’approfondissement des marchés de capitaux locaux. De 
plus, si les niveaux d’endettement sont repartis à la hausse 
ces dernières années, la dette –publique comme privée- est 
aujourd’hui principalement libellée en monnaie locale, et 
donc bien moins vulnérable à une dépréciation du change. 

De plus, alors qu’en 1997 tous les pays de la zone –hors 
Singapour- avaient des soldes courants déficitaires 
(traduisant des importations supérieures aux exportations), 

seule l’Indonésie se trouve dans cette situation aujourd’hui. 
En d’autres termes, les pays ne dépendent plus autant des 
entrées de capitaux pour équilibrer leur situation 
financière. 

…Et des systèmes bancaires plus solides 
Les systèmes financiers sont par ailleurs bien plus solides 
qu’à l’époque, où les déséquilibres au sein des bilans 
bancaires (emprunts à court terme en dollars, prêts à long 
terme en monnaie locale) avaient provoqué un 
effondrement des systèmes bancaires. Les autorités de 
supervision surveillent aujourd’hui de plus près les banques 
de la région qui –à l’exception du Vietnam- sont dans 
l’ensemble bien capitalisées et disposent de niveaux de 
liquidités encore adéquats (bien qu’en baisse). 

L’ASEAN loin d’être invulnérable 
Les pays de la région ne sont pas pour autant à l’abri d’une 
crise de liquidité : depuis le début de l’année, les réserves 
de change indonésiennes ont baissé de 18%, celles de la 
Thaïlande de 7%. Seul pays de la région à avoir des 
« déficits jumeaux » (budgétaire et du compte courant), 
qu’elle doit financer par des entrées nettes de capitaux, 
l’Indonésie est bien évidemment en première ligne. 

Les places financières de la région sont également 
vulnérables à la hausse des taux d’intérêt que devrait 
entraîner la raréfaction de la liquidité mondiale et locale. 
Quatre années de taux d’intérêt faibles ont conduit à un 
envol du crédit et l’émergence de bulles sur les prix d’actifs 
(immobilier, bourse). Bien identifiée par les autorités 
monétaires - en témoigne la multiplication des mesures 
macro-prudentielles-, cette situation fragilise la stabilité 
financière de la zone, en particulier en Thaïlande, et dans 
une moindre mesure en Malaisie et à Singapour. 

Eviter la complaisance 
Les pays de la région, sortis presque indemnes de la crise 
financière globale, en ont tiré une certaine complaisance, 
laissant croître leur dette publique (Malaisie, Vietnam, et, 
dans une moindre mesure, Thaïlande) et se dégrader leur 
balance des paiements (Indonésie bien sûr, mais également 
Malaisie et Thaïlande). Les autorités doivent maintenant 
profiter du répit offert par la décision de la Fed de ne pas 
réduire ses rachats d’actifs pour renforcer leur résilience et 
progresser dans l’adoption des réformes structurelles 
nécessaires. Selon le FMI, les pays émergents auraient 
enregistré presque 4 000 milliards USD de capitaux entrants 
depuis 2009 ; les tensions observées en juin ont été causées 
par des sorties estimées à « seulement » 50 milliards. Si les 
pays de l’ASEAN ne sont pas parmi les émergents les plus 
vulnérables, l’orage est loin d’être passé. 

Contact : Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr 

Editorial : L’ASEAN et le spectre de la crise de 1997 

 Solde 
courant/PIB 

Réserves de 
change/mois 

d'imports 

Réserves de 
change/Dette 
externe CT -% 

Dette 
externe/PIB 

 1996 2012 1996 mi-
2013 

1996 mi-
2013 

1996 2012 

INDO -3,3 -2,1 5,1 5,6 60 210 56,7 28,7 

ML -3,7 7,5 4,0 7,8 277 456 40,1 26,9 

PH -4,7 3,0 3,6 15,6 187 979 51,1 31,8 

TH -8,5 0,7 6,1 7,5 101 271 50 36,4 

mailto:Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr
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Le ralentissement de la croissance en Asie est 
particulièrement visible depuis 2011, notamment en Chine 
et au Japon et, plus récemment en Inde. En revanche, 
l’activité économique est restée soutenue en ASEAN grâce 
au dynamisme de la demande intérieure (consommation et 
investissement) des Tigres d’Asie (Indonésie, Thaïlande, 
Malaisie, Philippines) qui devraient continuer d’enregistrer 
une croissance proche de 6% en 2013. Chez les autres 
économies asiatiques, les perspectives restent, à l’exception 
sans doute du Japon, orientées à baisse. Ces évolutions 
divergentes ne sont pas sans conséquences sur le niveau et 
la structure des échanges commerciaux au sein de la région. 

Taux de croissance moyen du PIB (%) 
 2003-2007 2008-2010 2010-2012 T1 2013 

Chine 12,5 9,8 8,5 7,5 

Japon 1,9 -0,6 1 0,3 

Inde 9 8,1 5,8 2,9 

Tigres 5,6 4,1 5,4 5,8 

ASEAN-6 6,2 4,6 5,1 5,5 

Sources : CEIC, FMI (WEO) 

Baisse des exportations des pays de l’ASEAN 
Les pays de l’ASEAN-6, après une forte progression de leurs 
exportations en 2010-2011 (respectivement +30% et +18%), 
subissent depuis une stagnation, voire une réduction dans 
le cas de l’Indonésie, du niveau de leurs exportations.  

Même si d’autres facteurs peuvent jouer, comme la fin du 
cycle haussier des marchés de matières premières dans le 
cas de l’Indonésie et de la Malaisie (charbon, minerais, 
huile de palme), la baisse de la demande asiatique, chinoise 
en particulier, apparait comme la principale explication de 
ce repli, avec une corrélation d’autant plus forte que les 
relations commerciales sont importantes. 

Croissance chinoise et exportations de l’ASEAN vers la Chine (%)  

 
   Sources : CEIC, GTA et SER Singapour 

Depuis 2011, les pays qui ont souffert le plus de la baisse de 
la demande chinoise sont la Thaïlande (ralentissement des 
exportations sur le secteur des équipements et composants 
électriques), la Malaisie (équipements de transport, huile 
de palme) et, dans une moindre mesure, Singapour 
(équipements électriques) et l’Indonésie (caoutchouc, 

minerais). En revanche, les exportations philippines et 
vietnamiennes apparaissent peu sensibles à la décélération 
de la croissance chinoise. Dans le cas du Japon, Singapour 
(équipements électriques) et les Philippines (ferraille, 
minerais) sont plus directement touchés, la Malaisie et la 
Thaïlande l’étant plus marginalement. Mais il semble que 
les orientations de politique économique retenues par le 
Premier Ministre Abe depuis maintenant un an (Abenomics) 
contribuent au ralentissement des exportations de l’ASEAN 
en raison d’un effet-change défavorable, et ce en dépit du 
redémarrage de l’économie japonaise. Dans le cas de l’Inde, 
l’impact le plus fort concerne Singapour et les Philippines. 

Ce ralentissement n’a été que faiblement compensé par les 
exportations intra-ASEAN, en particulier au cours de 
l’année 2012 où leur progression a été très faible (+3%). Ces 
évolutions s’accompagnent toutefois d’une lente, mais 
sensible, évolution de la structure des échanges, 
notamment en direction de l’Afrique. La valeur de ces 
exportations a ainsi augmenté de plus de 80% entre 2009 et 
2012 s’agissant de Singapour (10 Mds USD en 2012, soit 
2,5% du total des exportations de Singapour) et du 
Vietnam, de 60% pour la Malaisie et 25% pour la Thaïlande.  

Un impact également perceptible sur les importations 
On retrouve ce même type de corrélation, mais de manière 
moins marquée, pour les importations. Dans le cas de la 
Chine, la corrélation est faible, ce qui veut dire que la 
réduction de la croissance chinoise n’affecte que 
marginalement le volume d’importation de produits chinois 
par les pays de l’ASEAN-6, à l’exception de l’Indonésie, de la 
Thaïlande et de Singapour, où les importations de produits 
chinois ne progressent que faiblement depuis 3 ans.  

Elle est en revanche plus forte dans le cas du Japon, où le 
ralentissement économique s’accompagne, chez la plupart 
des pays de l’ASEAN, d’un tassement des importations de 
biens japonais, en particulier dans les secteurs alimentaire, 
des pièces automobiles (Thaïlande), de l’électronique 
(Singapour) et des composants électriques (Philippines).  

Croissance japonaise et importations de biens japonais en ASEAN 

 
Contact : Alain.Chouan@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : commerce France ASEAN, 1
er

 semestre 2013 

Impact du ralentissement des grands émergents sur les échanges commerciaux de l’ASEAN 

mailto:Alain.Chouan@dgtresor.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/8069_commerce-bilateral-france-singapour-1er-semestre-2013
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Si les niveaux de dette publique demeurent largement 
soutenables dans l’ASEAN, la progression de la dette privée 
enregistrée depuis 2008 fragilise les pays de la région. 

Un endettement public sous contrôle 
Alors que la dette publique des pays développés atteint des 
niveaux inégalés –110% du PIB en 2012-, et que la Chine 
peine à maîtriser l’endettement de ses collectivités locales, 
les pays de l’ASEAN font figure de bons élèves. C’est 
particulièrement vrai en Indonésie, qui, avec Brunei, est le 
pays le moins endetté de l’ASEAN (24% du PIB), devant le 
Cambodge, les Philippines, et la Thaïlande. 

Dette publique et niveau de développement 
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Ce succès résulte d’efforts marqués pour assainir les 
finances publiques. Les gouvernements ont non seulement 
stabilisé les soldes publics –qui demeurent déficitaires dans 
toute la région, sauf à Singapour et à Brunei- mais aussi 
amélioré les conditions de leur financement : l’ASEAN-6 
s’endette aujourd’hui principalement en monnaie locale, 
protégeant sa dette du risque de change. Seules l’Indonésie 
et les Philippines font encore exception, avec presque un 
quart de leur dette publique libellée en devises. 

Quelques nuages viennent assombrir ce tableau depuis 
2008 : si l’Indonésie et les Philippines continuent d’afficher 
des finances publiques saines, celles de la Thaïlande et de la 
Malaisie se sont, elles, dégradées, sous l’effet d’un 
environnement macroéconomique instable dans la 
première, et d’un déficit budgétaire en hausse dans la 
seconde. Les réformes pour réduire les déficits sont dans 
l’ensemble bien identifiées mais, impopulaires, tardent à 
être mises en œuvre. La situation vietnamienne est 
également fragile, d’autant plus dans un contexte de risque 
de défaut sur certaines entreprises et banques publiques. 

L’exception apparente de Singapour (dette publique à 110% 
du PIB) s’explique par le souhait des autorités d’émettre 
des titres souverains, pour soutenir le marché obligataire et 
placer l’épargne de ses résidents. La Cité-Etat n’a pas 
besoin d’emprunter, son budget étant excédentaire. 

Une inquiétante progression de la dette privée 
La progression rapide de la dette privée enregistrée depuis 
2008 appelle à la vigilance. Plus que les niveaux 
d’endettement, c’est leur accélération qui est en cause : 
l’encours de crédit octroyé par les banques au secteur privé 
(entreprises et ménages, hors institutions financières) a 
progressé entre 2010 et 2012 d’en moyenne 25% par an en 
Indonésie, 15% en Thaïlande et à Singapour, et 12% en 
Malaisie, des niveaux largement supérieurs à leur tendance 
de moyen terme et à la croissance du PIB nominal. 

Une progression marquée de l’endettement privé 
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Favorisées par une liquidité abondante et donc des 
conditions d’emprunt favorables, et dans certains cas par 
des politiques publiques de relance, ces hausses de 
l’endettement privé fragilisent la stabilité financière des 
pays de la région, plus vulnérables à un retournement de 
conjoncture et/ou à une hausse des conditions d’emprunt. 

La structure de la dette externe sous surveillance 
La dette externe a été nettement réduite par rapport aux 
années précédant la crise asiatique, et est maîtrisée 
aujourd’hui, à 30% du PIB en moyenne. A noter cependant 
que la Thaïlande et le Vietnam ont vu leur endettement 
externe croître depuis 2008, à des niveaux qui deviennent 
préoccupants pour le Vietnam (47%). 

Cette maîtrise de l’endettement externe est néanmoins à 
tempérer, en raison d’une hausse de sa composante court 
terme, principalement privée. Rapportée au PIB, la dette 
externe de court terme a augmenté dans tous les pays de la 
zone depuis 2007 à l’exception des Philippines, et de 
manière marquée en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam. 

La présence d’un matelas confortable de réserves de 
change rend aujourd’hui peu probable un risque de défaut 
de paiement sur les engagements externes. Néanmoins, les 
trajectoires de l’endettement public et privé vont rester 
sous surveillance à court et moyen terme. 

Contacts : Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr, 
Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : la dette publique et privée en ASEAN

La dette à la loupe

mailto:Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr
mailto:Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/8071_la-dette-publique-et-privee-en-asean
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Les flux migratoires en ASEAN-6 opposent pays 
exportateurs de main-d’œuvre (Indonésie, Philippines, 
Vietnam) et pays importateurs (Malaisie, Singapour), sans 
que ne se dégage de cadre règlementaire régional. 

Les flux intra-zones sont encore minoritaires 
Avec 11,6 millions de migrants en 2010 (5,4% du total 
mondial), les flux migratoires sont particulièrement 
dynamiques en ASEAN-6. Si la part régionale de ces flux est 
encore minoritaire (26,4%), elle devrait progresser compte 
tenu de l’hétérogénéité des niveaux de développement des 
pays qui composent la zone et des besoins divergents en 
termes de niveaux de qualification des travailleurs. 

Singapour a un besoin important de main-d’œuvre et cette 
tendance devrait s’accentuer dans les années à venir en 
raison de sa faible natalité (1,2), bien en deçà du taux de 
renouvellement, et d’une quasi absence de chômage (taux 
de 2%). La politique migratoire cible deux types de 
travailleurs : des cadres dans certaines branches (finance, 
recherche scientifique, technologies de l’information) et 
des travailleurs non qualifiés dans les secteurs délaissés par 
les nationaux (services à la personne, construction). Les 
migrations à Singapour proviennent principalement de 
Malaisie (54%), d’Indonésie (5,2%) et des Philippines. 

Immigration à Singapour, 2010 

 
Note : Les données de la Banque mondiale ne précisent pas le nombre de migrants 

philippins (catégorie « Autres Sud »). D’après les autorités philippines, le stock de 

migrants philippins en situation régulière à Singapour s’élève en 2009 à 107 090.  

Immigration en Malaisie, 2010  

  
Source : Banque mondiale, Matrice des migrations bilatérales  

Comme à Singapour, l’immigration en Malaisie répond 
principalement à des besoins de main-d’œuvre peu 
qualifiée dans les secteurs agricole et industriel. Les 
travailleurs originaires de l’ASEAN représentent près de 
80% des immigrants: 59% viennent d’Indonésie, 12% des 
Philippines, 5% de Singapour et 3% de Thaïlande. 7% des 

émigrants philippins sont employés en Malaisie, 
principalement dans les secteurs agricole (plantations) et 
des services à la personne.  

Les divergences d’intérêts empêchent la construction d’un 
cadre régional 
Ces migrations restent peu régulées, en dépit d’initiatives 
unilatérales visant à améliorer les droits des migrants. Les 
Philippines et l’Indonésie ont ainsi ratifié la Convention des 
Nations-unies sur les droits des travailleurs migrants.  

Toutefois, le cadre réglementaire dans les pays receveurs 
reste très limité : les ménages singapouriens sont, par 
exemple, incités depuis 2012 à accorder un jour de repos 
hebdomadaire à leurs travailleurs domestiques, mais sans 
obligation légale. Les migrants originaires d’ASEAN, souvent 
peu qualifiés, sont peu protégés et ne bénéficient pas des 
mêmes droits que les autres travailleurs étrangers (absence 
de regroupement familial, voire obligation de quitter le 
pays en cas de grossesse pour les travailleurs domestiques). 

Le cadre régional sur ces questions demeure inexistant. 
L’ASEAN Economic Community (AEC) prévoit bien une libre 
circulation des travailleurs qualifiés à l’horizon 2015, mais 
ces mesures ne concernent actuellement qu’un nombre 
limité de professions (ingénieurs, architectes, comptables, 
infirmiers) et prennent uniquement la forme d’une 
reconnaissance mutuelle des diplômes. La Déclaration de 
l’ASEAN sur la protection des droits des travailleurs 
migrants, signée par les pays de la région en 2007, n’est pas 
contraignante et ne rend pas obligatoire la couverture des 
étrangers par les salaires minima légaux en ASEAN.  

Les transferts des migrants : une ressource essentielle 
pour les exportateurs de main-d’œuvre 
L’accroissement des flux migratoires s’est accompagné 
d’une augmentation des transferts de travailleurs migrants 
vers leur pays d’origine, les Philippines et le Vietnam 
arrivant à cet égard en tête de peloton, avec des rapports 
transferts/PIB atteignant respectivement 10% et 7% en 
2011. Ces fonds sont d’ailleurs devenus la source de 
financement extérieur la plus importante pour ces pays, les 
montants transférés étant largement supérieurs à ceux des 
IDE entrants et à l’aide publique au développement.  

Ici aussi, un cadre règlementaire est nécessaire afin 
d’orienter ces flux de capitaux vers des investissements 
productifs et décupler leurs effets potentiels sur le 
développement humain et économique. Soulignons que ces 
transferts sont perçus comme un nouveau levier de 
développement par les organisations internationales… 

Contact : Pauline.Lacour@dgtresor.gouv.fr 
Pour en savoir plus : les migrations intra-ASEAN 

 

Emigrations intra-ASEAN : des flux considérables sans cadre juridique régional
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La contrainte énergétique pèse sur les perspectives de 
développement économique de la région, confrontée à des 
besoins accrus des ménages et de l’industrie et à un retard 
des infrastructures de génération électrique. Des objectifs 
ambitieux ont été annoncés, toutefois encore peu suivis 
d’effets. La hausse des émissions de gaz à effet de serre se 
poursuit et la diversification énergétique peine à se départir 
du duo gaz/charbon, malgré un immense potentiel.  

Des progrès encore limités 
Les énergies renouvelables ont progressé, atteignant en 
2011 4,5% du mix énergétique de l’ASEAN. Leur 
exploitation reste limitée, bien en-deçà de la moyenne 
mondiale de 13%. A l’exception de l’hydroélectricité et de la 
géothermie, les hydrocarbures dominent, charbon en tête. 
Pourtant, le spectre de la dépendance énergétique 
progresse dans une région où les besoins en énergie 
primaire devraient tripler d’ici 2030. Le Vietnam, et surtout 
la Birmanie et le Laos, disposent des mix les plus « verts ». 

Mix électrique par pays  

 
Sources : ESI, EIA, AIE,ADB, Thailand Ministry of Energy,BP 

Des ambitions à concrétiser  
Le spectre de la dépendance fait des énergies 
renouvelables un levier essentiel de sécurisation 
énergétique qui répond en outre à une sensibilité sociale 
émergente sur les questions environnementales. La prise 
de conscience des limites à l’exploitation des 
hydrocarbures, ressources épuisables et dont le coût reste 
élevé, ne fait aucun doute : les objectifs et programmes 
fleurissent, les annonces se multiplient , le sujet apparaît à 
l’ordre du jour des réunions ministérielles ASEAN, dans le 
but de réduire la facture énergétique. Les projections à 
l’horizon 2030 sont ambitieuses avec une capacité 
renouvelable qui devrait quintupler selon les objectifs 
affichés par l’ASEAN-6. Les résultats de ces politiques 
énergétiques restent encore limités, excepté en Thaïlande, 
aux Philippines, ou en Malaisie sur le solaire, où l’adoption 
de mesures incitatives fiscales et non fiscales semble à 
même de porter le discours politique. Il est attendu de 

l’Indonésie, qui représente le plus grand potentiel, qu’elle 
renforce son cadre réglementaire encore embryonnaire. 

Objectif de capacité renouvelable dans le mix électrique en ASEAN - 
Répartition de la capacité par type d’énergie à l’horizon 2030 
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Sources : AIE, WEO 

Un pari sur l’avenir 
Le marché ASEAN mérite d’être exploré malgré sa 
fragmentation, les prévisions de croissance annuelle des 5 
familles d’énergies renouvelables restant haussières. Les 
projets hydroélectriques et géothermiques représentent les 
opportunités majeures de la région. Le recours à la 
biomasse devrait croître de 10% par an d’ici 2030, 
recouvrant plusieurs segments : bioénergies, biocarburants 
en Thaïlande, Malaisie, Indonésie... Au-delà, des marchés, 
de niche pour certains, émergent : solaire en Malaisie et 
Thaïlande, éolien au Vietnam et aux Philippines... Les 
grands groupes sont présents sur la géothermie et 
l’hydroélectricité, mais de nombreuses PME françaises, 
notamment d’ingénierie-conseil, pourraient trouver des 
marchés sur l’ensemble des segments. La difficulté sur le 
marché réside, outre les complexités administratives d’un 
marché souvent naissant, dans les coûts élevés des 
installations. La tendance étant à la baisse des coûts de 
production, les entreprises doivent faire le pari des 
renouvelables. L’AIE estime que le mix énergétique de 
l’ASEAN devrait comporter 10% d’énergies renouvelables, 
en 2030, sachant par ailleurs que la demande devrait tripler 
d’ici là, la multiplication des marchés est certaine avec pour 
seule inconnue le signal du départ des projets. 

Taux de croissance annuel de la génération d'électricité à partir 

d'énergies alternatives, 2007-2030 

 

Contact : Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : les énergies renouvelables en ASEAN 

Energies renouvelables : les promesses d’un marché émergent en ASEAN

Source : AIE 
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Très bas taux d’équipement, 4
ème

 population du monde, 
croissance économique remarquable malgré un léger 
tassement en 2013 : l’Indonésie, jusqu’à présent dominée 
par les marques japonaises, attire de nouveaux 
constructeurs automobile. 

Renault est officiellement de retour sur le marché 
indonésien, et s’y fixe un objectif ambitieux : devenir l’icône 
de la voiture européenne et prendre 5% des parts de 
marché d’ici 5 ans. Présent à Jakarta pour la signature, le 18 
septembre, d’un accord de partenariat avec le deuxième 
plus gros groupe automobile du pays - Indomobil Sukses 
International, Carlos Ghosn a annoncé une croissance par 
étapes pour la marque au Losange. En phase 1, 
l’assemblage et la commercialisation du Duster et 
l’importation du SUV Koleos et de la Mégane R.S. A partir 
de 2015, le lancement de véhicules spécifiquement 
adaptés, destinés à être assemblés localement. 

Des investissements massifs 
Le constructeur français n’est pas le seul à miser sur 
l’extrême dynamisme du marché automobile indonésien 
(4

ème
 population mondiale, +25% en 2012, 1

er
 marché 

automobile de l’Asean avec 1,1 M d’unités, un taux 
d’équipement de 36/1000 habitants inférieur à ceux de la 
Chine, du Brésil et de la Russie). Des investissements 
industriels massifs sont en cours, notamment par Toyota, 
Honda, Daihatsu, Nissan et Volkswagen dans la zone 
industrielle de Karawang (Java ouest), General Motors 
s’implantant à Bekaci (région de Jakarta). Entre 2011 et 
2013, 3,2 Mds USD ont été annoncés et / ou décaissés. 
L’encours global d’investissements approuvés par le BKPM 
(agence nationale de coordination des investissements) 
pour les projets industriels des constructeurs / assembleurs 
dépasse les 4 Mds USD. 

Dans leur sillage, les équipementiers s’installent. Denso, 
Hankook, Takata, Bridgestone, Delphi et Autoliv sont déjà 
présents. Environ cinquante nouveaux, essentiellement 
japonais, ont prévu une implantation. Chez les Européens, 
Robert Bosch investira 10 M USD pour produire des 
systèmes d’injection. Valéo via un partenaire japonais 
produit des équipements d’éclairage. Michelin a créé une 
JV pour la production de caoutchouc synthétique.  

Les Japonais, et les autres… 
Entrer sur le marché sera cependant ardu. Si trente-sept 
marques se font désormais concurrence dans l’Archipel, 
90% des ventes restent en effet japonaises. Toyota domine 
(36% en 2012), sa filiale Daihatsu se classe deuxième (14%), 
suivie de Mitsubishi 13 %, Suzuki 11%, Honda 6%, Isuzu 3% 
et Mazda 1%. Nissan, aujourd’hui à 6%, vise 15% de parts 
de marché dans 5 ans. La concentration est encore plus 

forte en matière de modèles. La Toyota Avanza et son 
jumeau Daihatzu Xenia représentent à eux deux 24 % des 
ventes de l’ensemble du marché VP et le modèle Toyota « 
Kijang » Innova s’approprie environ 6% des ventes. 

Parmi les marques non japonaises, dont Mercedes, BMW, 
Audi, Volkswagen, Chrysler, Hyundai, Kia, Jeep, Land Rover 
notamment, le haut de gamme dont l’élasticité prix est 
moindre que celle des autres segments est à peu près le 
seul à tirer son épingle du jeu (BMW, Mercedes). Importer 
massivement en CBU (« completely built up ») d’Europe 
reste prohibitif : le droit de douane « NPF » pour les pays 
tiers est de 40%. 

90% d’assemblage local, pas assez selon le gouvernement 
L’assemblage local (90% du marché) domine la scène et 
booste la production : + 27% entre 2011 et 2012 à 1,065 M 
unités, soit un quasi triplement par rapport à 2007. 
L’intégration garde cependant des marges de progression. 
Les constructeurs japonais augmentent progressivement la 
part de composants produits localement (jusqu’à 76% dans 
la Toyota Avanza). Le taux est bien moindre chez les 
constructeurs allemands, par exemple (21% dans la BMW 
série 3).  

Pour accélérer ce mouvement de localisation, le 
gouvernement a fait le choix de la voiture verte via le 
programme d’incitation fiscale à la production de « low cost 
green car » (LCGC). Toyota, Daihatsu et Nissan, qui vient de 
présenter au salon automobile de Jakarta son Go+ sous 
marque Datsun, ont déjà répondu présent. L’espoir des 
autorités est que d’autres suivront. Selon IHS Automotive, 
les véhicules conformes au programme LCGC pourraient 
représenter 35% du marché à l’horizon 2020. 

 

 

Le modèle Toyota Avanza, le plus vendu du marché 

 
Contact : Emmanuelle.Boulestreau@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : le secteur automobile indonésien

Convoitises autour du marché automobile indonésien
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Lors d’un changement de métro, peut être aurez-vous 
remarqué le paysage offert par la station Buona Vista : le 
« Starvista » [en photo], un centre commercial à l’allure de 
vaisseau spatial et, à l’arrière-plan, de nombreux 
immeubles à l’architecture tout aussi futuriste. 

L’Etat met en place des infrastructures et subventionne la 
recherche publique et privée 
Ce quartier abrite en effet le corridor technologique de One 
North, exemple visible de la volonté des autorités de faire 
de Singapour un pôle de recherche et développement 
(R&D). Au carrefour des deux universités NUS et NTU, 
proche de l’hospital NUH et du parc industriel de Jurong, 
One North a été jugé propice à la création d’un cluster 
s’inspirant de la Silicon Valley : son premier segment 
Biopolis, consacré aux recherches biomédicales, est 
complété par Fusionopolis, spécialisé dans les NTIC. 

En vue d’encourager la R&D, les 
autorités recourent en effet depuis 
1991 à la mise en œuvre de 
programmes quinquennaux, pilotés 
par le Research Innovation and 
Enterprise Council, une commission   
composée de membres du 
gouvernement, de dirigeants 
d’entreprise et d’universitaires. Ces 
plans sélectionnent les projets  
prioritaires, et leur garantissent 
l’octroi de financements stables : le 
programme actuel est ainsi doté 
d’un budget de 13 Mds USD sur cinq ans. 

Environ 60% de ces fonds sont affectés à la recherche 
publique, à laquelle contribue également le budget annuel, 
principalement par l’intermédiaire des dépenses allouées 
au Ministère de l’Education (10 Mds USD en 2013/14, soit 
22% des dépenses budgétaires). Les autorités ont de plus 
mis en place une fiscalité favorable à l’émergence d’une 
R&D privée : le Productivity & Innovation Credit, un crédit 
d’impôt porté à 400%, en constitue le dispositif phare. 

Cette priorité donnée à l’innovation s’est accompagnée 
d’une hausse (+13% en moyenne annuelle depuis 1990) des 
moyens alloués à la R&D. Ces dépenses représentent 
désormais 2,3% du PIB de Singapour (contre 0,9% en 1990), 
un niveau proche de la moyenne OCDE (2,4% en 2010). Le 
secteur privé a largement contribué à ces efforts (hausse 
annuelle de 13,7%). Sa part dans le financement total, déjà 
légèrement majoritaire en 1990, a ainsi progressé jusqu’à 
un pic de 72% en 2008, bien qu’elle ait depuis chuté à 62% 
dans un contexte de ralentissement de l’activité. La cité-
Etat consacre de plus une part significative (20%) de ces 

fonds à de la recherche fondamentale, et mène une 
politique volontariste de recrutement de scientifiques, lui 
permettant de se classer au 7

ème
 rang mondial pour le 

nombre de chercheurs rapporté à sa population. 

Des dépenses de R&D élevées, et des premiers résultats 
Cette hausse des moyens s’est traduite par des résultats 
tangibles : 4 568 brevets déposés en 2011, un niveau 
multiplié par 14 depuis 1997. Bien sûr, il n’est pas possible 
pour un petit pays tel que Singapour de rivaliser avec les 
économies les plus productrices d’innovations, telles que 
les Etats-Unis (440 000 brevets en 2011) ou, en Asie, le 
Japon (475 000) et la Corée du Sud (188 000). Ce chiffre 
représente néanmoins 0,88 brevets pour 1 000 habitants, 
un niveau proche de la France (1,03 en 2011). En dépit d’un 
déclin lié à la conjoncture internationale, les revenus de ces 
brevets et licences s’élevaient toujours à plus de 75 M USD 

en 2011 (0,05% du PIB), contre 
moins de 25 M USD en 1992. 

En outre, les programmations 
stratégiques lancées en 2001 et 
2006 pour encourager sa 
diversification sectorielle hors de 
l’électronique commencent à 
faire ressentir leurs effets : le 
secteur des sciences et 
technologies biomédicales 
émerge comme nouveau pôle de 
croissance des investissements et 
concentre un peu plus de 20% de 

la R&D. Le nombre de brevets dans les domaines des 
biotechnologies et technologies médicales reste encore 
limité, à 3,8% et 3,4% du total déposé depuis 1997. 

Une R&D concentrée sur l’électronique et  dépendante 
des multinationales 
Cette réorientation reste toutefois très partielle. En effet, la 
part de la R&D privée consacrée à l’électronique reste 
stable depuis 2006, à 40%, tandis que celle de l’ingénierie 
et les sciences informatiques (segment proche des activités 
électroniques) est de l’ordre de 12%. 

Surtout, les résultats de la cité-Etat sont conditionnés au 
maintien d’un environnement des affaires favorable, 
notamment à l’égard des multinationales (MNC). Celles-ci 
sont en effet surreprésentées dans l’origine des dépenses 
privées de R&D : leur part est ainsi passée de 69% en 2002 
à près de 80%. Pour que les immeubles de One North se 
remplissent, Singapour est donc condamnée à rester 
attractive pour ces acteurs étrangers. 

Contact : Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : la politique d’innovation à Singapour 

Singapour, future Silicon Valley sous les tropiques ?
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Annexes statistiques (source : CEIC) 
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