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Editorial : Perspectives 2014 pour l’ASEAN : entre optimisme et incertitudes 
Si l’économie mondiale devrait rebondir en 2014, les perspectives en ASEAN sont plus incertaines. Tensions politiques, 
resserrement de la politique monétaire américaine et risques de retraits massifs de capitaux pourraient ébranler la stabilité 
financière et macroéconomique de certains pays de la région. 
 

Accords de libre-échange : l’ASEAN, au cœur de toutes les négociations en Asie Pacifique 

Les pays de l’ASEAN ont multiplié les négociations bilatérales d’accords de libre-échange depuis le début des années 2000, en 
particulier avec les pays du G3. A cet égard, le RCEP et le TPP, accords phares en cours de négociation dans la région, 
devraient conduire à la création de zones de libre-échange d’une envergure sans précédent.  
 

Assiste-t-on à la formation de bulles immobilières en ASEAN ? 
La forte progression des prix de l’immobilier dans les grandes villes de la région fait craindre la formation de bulles 
immobilières dans plusieurs pays de l’ASEAN. Conscientes de ce risque, Singapour et la Malaisie ont pris un certain nombre 
de mesures limitant la spéculation.  
 

L’ASEAN, un marché aéroportuaire en plein envol 
L’explosion du trafic, combinée à une infrastructure insuffisante et souvent vieillissante, font de l’ASEAN un eldorado pour les 
groupes d’ingénierie et de construction. Sur ce marché estimé à près de 47 Mds USD, soit 34,4 Mds EUR, l’offre française est 
très présente sur le segment des équipements de gestion du trafic mais peine à se positionner sur les autres marchés. 
 

Les marchés de la viande en ASEAN-5 : quelles opportunités pour les opérateurs français ? 
Les déséquilibres entre consommation et production de viande en ASEAN ouvrent des perspectives intéressantes pour les 
opérateurs français. Toutefois, les barrières tarifaires et les obstacles sanitaires et techniques aux échanges limitent l’accès 
aux marchés de l’ASEAN-5 pour nos entreprises.  
 

La réforme du secteur bancaire vietnamien : un dispositif encore insuffisant 
Le nombre élevé de créances douteuses fragilise le secteur bancaire au Vietnam et contribue au grippage du crédit. Les 
réformes mises en œuvre par les autorités se sont précisées cette année, mais demeurent encore insuffisantes.  
 

Le pari réussi de l’hydroélectrique au Laos 
Le secteur hydroélectrique au Laos demeure particulièrement dynamique, porté par la demande accrue de ses voisins chinois 
et thaïlandais. Le développement de ce secteur, moteur de la croissance, n’est cependant pas sans conséquences sociales ou 
environnementales.  
 

Annexes statistiques : estimations 2014 (source : FMI, WEO d‘octobre 2013 ; CEIC) 
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L’environnement mondial s’améliore 
L’économie mondiale est repartie sur un rythme de 
croissance un peu plus soutenu. Le FMI, dans ses dernières 
prévisions de janvier 2014, situe la croissance mondiale à 
3,7% pour cette année, soit un mieux de 0,7% sur 2013, 
suivie d’une projection à 3,9% pour 2015. Cette 
amélioration repose notamment sur l’accélération de la 
croissance américaine (2,8% en 2014) et britannique (2,4%), 
et sur un retour à la croissance de la zone Euro, certes 
modeste (1%), mais avec une progression de 1,4% sur 2013. 
C’est une bonne nouvelle pour l’Asean, dont près de 30% 
des exportations sont directement ou indirectement 
dépendantes de la demande occidentale. Le commerce 
extérieur devrait donc, pour la première fois depuis 2011,  
apporter une contribution positive à la croissance de la 
région, ce qui permettra de mieux contenir les 
déséquilibres de balance des paiements apparus en 
Indonésie et en Thaïlande. 

Mais le contexte asiatique est plus incertain 
La Chine, locomotive de la région, est en voie de 
décélération progressive (7,5% de croissance en 2014 selon 
le FMI après 7,7% en 2013), et la composition de sa 
croissance change, avec un secteur des services qui, pour la 
première fois, dépasse en valeur le secteur industriel. Les 
réformes engagées par le gouvernement chinois portent 
notamment sur un assainissement des finances des 
collectivités locales qui freine l’investissement public. 
 La nouvelle donne chinoise affecte les cours des matières 
premières dont plusieurs pays de l’Asean (Indonésie, 
Malaisie, Birmanie) sont massivement exportateurs. L’Inde 
devrait, après une année 2013 calamiteuse, voir sa 
croissance remonter au-dessus de 5%, ce qui reste modeste 
pour avoir un impact sensible sur les économies de l’Asean. 
Le Japon ne connaîtrait pas d’accélération de croissance en 
2014, les hausses de TVA compensant la politique 
monétaire très accommodante de la Banque Centrale. Au 
total ce n’est pas d’Asie que viendra le surcroît de demande 
internationale dont l’Asean a besoin. 

Les risques politiques s’accumulent 
Le théâtre d’ombres thaïlandais est d’une lecture 
particulièrement difficile. Les tensions actuelles entre le 
parti au pouvoir et l’opposition devraient se prolonger 
après les élections, avec des risques évidents de dérapage 
supplémentaire. La Thaïlande a une tradition de 
remarquable résilience aux chocs politiques. Cette fois-ci le 
gouvernement prévoit cependant lui-même une croissance 
réduite à 3% pour l’année, et une partie du vaste 
programme d’infrastructures lancé par le pays est en 
suspens.  

En Indonésie l’incertitude porte sur l’issue des élections 
législatives d’avril, puis présidentielles de juin, et sur les 
orientations de politique internationale qui seront prises 
par la suite, dans un contexte de nationalisme économique 
de plus en plus affirmé. La phase préélectorale devrait être 
favorable à une distribution de largesses à la population qui 
soutiendra la croissance, mais dans le même temps les 
efforts faits par le gouvernement pour accroître le taux 
d’industrialisation locale de sa production minière se 
traduisent par un blocage des exportations de minerais 
bruts aux conséquences  potentiellement dangereuses. 
A plus petite échelle le Cambodge est lui-même engagé 
dans une spirale de contestation politique et de 
revendications sociales dans le secteur textile qui 
pourraient affecter l’attractivité du pays. S’ajoutent à ces 
incertitudes nationales les tensions maritimes entre la 
Chine et l’ensemble de ses voisins asiatiques, et en 
particulier avec le Japon, tensions qui se sont clairement 
accrues ces derniers mois. Si elles dégénèrent en 
escarmouches militaires le choc de confiance subi par l’Asie 
sera soudain et de grande ampleur.  

Le resserrement progressif de la politique monétaire 
américaine est un autre facteur d’incertitude 
L’annonce par Ben Bernanke, le 22 mai 2013, d’un retrait 
progressif de la politique de « quantitative easing » 
provoqua des perturbations immédiates sur les taux de 
change, les cours de bourse et les spreads financiers des 
pays émergents. L’Asean, très exposée aux flux financiers 
internationaux, fut l’une des régions les plus touchées, et 
en Asean l’Indonésie, fragilisée par la détérioration 
continue de sa balance des paiements, a payé le prix le plus 
fort, avec une augmentation du spread sur ses emprunts 
souverains de plus de 200 points de base, une chute de 
20% de la roupie indonésienne, une baisse de ses réserves 
de change et de fortes perturbations des cours de bourse. 
Ce choc initial était néanmoins limité dans ses ordres de 
grandeur financiers. Pour 2014 et au-delà deux risques 
pèsent encore : d’autres retraits soudains de capitaux 
internationaux si la FED ne parvient pas à gérer les 
anticipations par une politique suffisamment progressive et 
une communication adroite, par ailleurs un impact négatif 
sur les actifs, non seulement financiers mais aussi 
immobiliers, si la remontée des taux d’intérêt est trop 
importante. Les pays de l’Asean ont individuellement et 
collectivement les moyens de résister à ces perturbations, 
mais avec un arbitrage à faire entre stabilité financière et 
croissance, notamment en Indonésie et en Thaïlande. 
Malgré ces différents aléas, le FMI prévoit une croissance 
moyenne de l’Asean 5 un peu plus soutenue que l’an 
dernier à 5,1% en 2014, ce qui reste un assez bon cru. 

Contact : Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr 

Editorial : Perspectives 2014 pour l’ASEAN : entre optimisme et incertitudes 

mailto:Hubert.Testard@dgtresor.gouv.fr
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Face à la lenteur des négociations menées dans le cadre de 
l’Asean Economic Community (AEC), les pays de la région 
ont multiplié les initiatives bilatérales. Les pays du G3, en 
particulier les Etats-Unis et le Japon, apparaissent dès lors 
comme les nouveaux moteurs de l’intégration économique 
en ASEAN… 

La divergence des intérets économiques explique la 
lenteur du processus d’intégration régionale en ASEAN 
Les différences de développement au sein d’une région où 
le niveau de richesse varie de 915 dollars par habitant dans 
le cas de la Birmanie à 53 000 dollars pour Singapour, 
expliquent les difficultés de mise en œuvre des accords 
régionaux. Si Singapour attache une attention particulière à 
la libéralisation des services et aux règles d’origine, ce sont 
les questions agricoles et celles sur la concurrence, les 
barrières non tarifaires et les marchés publics qui sont les 
plus complexes pour les pays les moins développés. Face à 
la difficulté de progresser rapidement sur la voie de 
l’intégration régionale, les pays de l’ASEAN se sont tournés 
progressivement vers la signature d’accords 
de libre-échange (ALE) bilatéraux ; c’est le 
cas notamment de Singapour (avec 38 
accords), de la Malaisie (27) et de la 
Thaïlande (29). Au sein du G3, les Etats-
Unis et le Japon ont, depuis une dizaine 
d’années, multiplié les rencontres avec les 
pays de l’ASEAN, afin de conclure des ALE, 
avec deux initiatives phares en cours de 
négociation : le RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) et le 
TPP (TransPacific Partnership). L’UE, partie 
plus tardivement, n’a pour l’instant engagé de négociations 
bilatérales qu’avec un nombre limité de pays.  

L’ASEAN+3 et les négociations du RCEP 
La multiplication des ALE a certes ouvert des débouchés 
nouveaux pour les entreprises, mais a aussi créé un 
environnement règlementaire complexe (le fameux « bol de 
spaghetti »), où s’enchevêtrent normes, règles et 
procédures douanières non homogènes. Ce biais, lié à la 
multiplication des accords, conduit à une augmentation des 
coûts de transaction et explique une sous-utilisation des 
accords dans la stratégie d’exportation des firmes.  
Les négociations au sein de l’ASEAN+3 (ASEAN, Japon, 
Chine, Corée du Sud), puis leur prolongement en 2012 au 
sein du RCEP, ont pour objectif de faciliter la convergence 
des règles d’origine. La conclusion du RCEP conduirait à 
créer la plus importante zone de libre-échange au monde 
en termes de population : un marché de plus de 3,4 
milliards de consommateurs, avec un PIB cumulé avoisinant 
21 000 Mds USD (29% du PIB mondial).  

Les Etats-Unis, un levier externe d’intégration économique 
Les Etats-Unis poursuivent depuis les années 2000 une 
politique de promotion de leurs exportations, dont l’accès 
aux marchés asiatiques est un élément clé. Ils ont négocié 
des ALE avec quasiment tous les pays de l’ASEAN-6, dont 
Singapour qui bénéficie d’un accord élargi, intégrant une 
libéralisation partielle des services financiers. Les Etats-Unis 
ont rejoint en 2010 les négociations du TPP, accord faisant 
l’objet d’une attention particulière en raison de son poids 
économique (près de 29 000 Mds USD de PIB). Qualifié 
d’accord de nouvelle génération, le TPP se distingue des 
autres ALE par une couverture élargie des sujets traités (29 
chapitres de négociation) et par des clauses relatives à la 
propriété intellectuelle, à la protection de l’environnement, 
au droit du travail et au règlement des différends.  
Mais ce champ ambitieux de négociation n’est pas sans 
poser de problème, compte tenu de la diversité des 
situations en ASEAN. L’objectif de Singapour est de parvenir 
à une libéralisation des services, tout en portant une 

attention particulière aux modalités 
d’ouverture des marchés publics (la 
cité-Etat est caractérisée par un nombre 
important de Government Linked 
Companies financées par son fonds 
souverain Temasek). La Malaisie est, 
quant à elle, préoccupée par l’accès au 
marché américain pour ses produits 
agricoles, le Vietnam pour ses 
productions textiles. Les questions de 
droit du travail et de propriété 
intellectuelle soulèvent aussi des 

difficultés, en particulier pour la Malaisie. En outre, les pays 
de la région sont également très réticents à prendre des 
engagements contraignants dans le domaine social qui 
viendraient entraver la conduite de leur politique 
intérieure. On peut dès lors s’interroger sur le contenu final 
du volet travail du TPP, de même que le volet sur 
l’environnement. Toutefois, en dépit des difficultés, les 
négociateurs américains semblent déterminés à conclure 
les négociations du TPP au cours du premier semestre 
2014...  

L’Union Européenne en retard en ASEAN ? 
Premier accord négocié avec un pays de la zone, l’ALE entre 
l’UE et Singapour et doit être complété par un volet sur les 
investissements pour être finalisé. L’UE poursuit par ailleurs 
la négociation d’ALE avec la Malaisie, le Vietnam et la 
Thaïlande, avant définir les paramètres d’un futur accord 
sur l’investissement UE-ASEAN (selon le mandat donné à la 
Commission fin 2013).  

Contact : Pauline.Lacour@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Les enjeux des ALE des pays de l’ ASEAN 

Accords de libre-échange : l’ASEAN, au cœur de toutes les négociations en Asie Pacifique

mailto:Pauline.Lacour@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8807_les-enjeux-des-accords-de-libre-echange-des-pays-de-lasean
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8807_les-enjeux-des-accords-de-libre-echange-des-pays-de-lasean
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Les prix de l’immobilier ont rapidement progressé en ASEAN 
ces dernières années. Les craintes quant à la formation de 
« bulles » spéculatives sont-elles justifiées ? 

Des prix de l’immobilier en progression rapide 
En matière d’immobilier, toutes les villes d’Asie du sud-est 
ne sont pas égales. Singapour se distingue du reste de la 
région par des prix à l’achat notoirement élevés : un 
appartement de 120 m

2
 se négocie en moyenne à 18 000 

USD le m
2
 en centre-ville, un prix proche de ceux de Paris, 

New York ou Hong Kong. Les autres capitales d’ASEAN se 
situent à des niveaux plus bas, dans une fourchette allant 
de 3 300 USD par m

2
 à Bangkok à 2 600 USD à Jakarta.  

Cela étant, la région bénéficie d’un véritable engouement 
depuis quelques années, comme l’illustre la multiplication 
de projets à forte visibilité, tels que la construction de 
l’Astaka à Johor Bahru (Malaisie), une tour qui devrait 
devenir la plus haute d’Asie du sud-est, ou encore la World 
Capital Tower à Jakarta. Même les « petits pays » ne sont 
pas en reste, comme le montre la construction du centre 
Vattanac à Phnom Penh. 
Ce dynamisme des marchés immobiliers s’accompagne d’un 
emballement des prix qui, sur le segment résidentiel, ont 
progressé de près de 12% par an depuis 2007 à Bangkok et 
Kuala Lumpur. Le centre de Manille et les principales villes 
indonésiennes ont également enregistré des hausses non 
négligeables, comprises entre 7 et 9% par an. L’immobilier 
singapourien (hors HDB), initialement impacté par la crise 
financière (environ -30% lors de l’été 2009), a retrouvé, puis 
dépassé, son niveau d’avant crise. En dépit d’une récente 
stabilisation, sa valorisation est actuellement supérieure de 
20% à celle de début 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces évolutions suggèrent l’existence de bulles immobilières, 
dangereuses pour la stabilité financière régionale. En dépit 
de taux de prêts non performants faibles et d’une 
capitalisation adéquate (sauf au Vietnam), les banques de 
la région se retrouvent largement exposées au secteur 
immobilier : selon la Banque centrale de Malaisie, 41% des 
financements accordés dans ce pays concernent des projets 
immobiliers. La faible ouverture de l’immobilier résidentiel 
aux étrangers accentue ce risque de survalorisation, en 

concentrant leurs achats au sein d’une petite gamme 
d’actifs autorisés, peu diversifiés et dont la liquidité ne 
résisterait pas à un mouvement marqué des ventes.  

Peu de risque d’effondrement de l’immobilier à Singapour 
Singapour se distingue à nouveau du reste de la région par 
une faiblesse marquée des rendements immobiliers : il faut 
en moyenne 41 ans de détention d’un logement (120 m

2
) 

pour que les loyers reçus, ou économisés, parviennent à 
compenser l’investissement initial réalisé. Cette faible 
rentabilité n’implique pas cependant que la forte 
valorisation de l’immobilier singapourien soit uniquement 
spéculative, l’attrait de ce marché tenant surtout à sa 
transparence réglementaire et à sa stabilité politique, gages 
d’un faible risque d’expropriation, ainsi qu’au statut de 
« monnaie refuge » du dollar singapourien. Ces 
caractéristiques font de l’immobilier singapourien un 
marché d’actifs peu risqué mais dont le rendement est 
faible. En outre, la stabilisation du marché témoigne de 
l’efficacité de l’autorité monétaire, qui a adopté des 
mesures macroprudentielles pour décourager la 
spéculation et comprimer la demande par des taxes à 
l’achat, ciblant surtout les étrangers et les entreprises. 
Reste à savoir quels seraient les effets d’une augmentation 
des taux d’intérêt. Selon une étude de Barclays, une hausse 
rapide de 200 pdb des taux pourrait faire chuter les prix de 
l’immobilier de 25%. 
Des bulles en formation en Malaisie et en Thailande 
Beaucoup plus limités dans les autres pays de l’ASEAN, les 
rapports entre les prix à l’achat et les loyers sont 
comparables à ceux observés dans d’autres économies 
émergentes. Les prix ont progressé beaucoup plus 
rapidement que les loyers en Thailande, en Malaisie et, 
dans une moindre mesure, aux Philippines, augmentant 
respectivement de 56%, 37% et 19% au cours des cinq 
dernières années. A Manille, cette hausse pourrait s’être 
arrêtée en raison d’une diminution des entrées de capitaux 
étrangers depuis l’été 2013. En Malaisie, les mesures 
adoptées dans le cadre du budget 2014 (suppression de 
facilités d’accès au crédit et rehaussement des taxes sur les 
plus values immobilières) indiquent une prise de conscience 
du risque de bulle. En Thailande en revanche, la 
multiplication des chocs (inondations fin 2011, instabilité 
politique) a conduit la Banque centrale à privilégier le 
soutien à l’activité, par une stratégie d’abaissement du taux 
directeur, à son niveau le plus bas depuis trois ans. Cette 
politique monétaire n’a, jusqu’ici, pas été contrebalancée 
par des mesures macroprudentielles, peut-être dans le 
souci de préserver la consommation privée, soutenue par le 
développement des crédits hypothécaires. 

Contact : Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Les marchés immobiliers en ASEAN 

Assiste-t-on à la formation de bulles immobilières en ASEAN ?

mailto:Simon.Guidecoq@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8806_les-marches-de-limmobilier-en-asean-sont-ils-exposes-a-un-risque-de-bulle


 

H O R I Z O N  A S E A N   –  j a n v i e r  2 0 1 4  © 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  

L’ASEAN, un marché aéroportuaire en plein envol

Dans un contexte de forte croissance des projets 
aéroportuaires, les positions françaises sont excellentes 
dans le secteur des équipements de gestion du trafic aérien, 
mais peinent à décoller dans l’ingénierie et la construction.  

Explosion des projets aéroportuaires 
Face à l’explosion de la demande et dans la perspective 
d’une dérégulation attendue en 2015 en ASEAN avec 
l’accord « ciel ouvert », les prévisions de trafic imposent 
aux autorités d’augmenter leur capacité et de moderniser 
leurs infrastructures, avec des projets estimés pour 
l’ensemble de la région à près de 47 Mds USD.  

 
L’Indonésie, 5

ème
 marché domestique mondial en forte 

croissance, est très observée, avec des projets estimés à 
plus de 8 Mds USD. Premier aéroport de la région, 9

ème
 

mondial avec 57,7 M de passagers en 2012, Jakarta a 
distancé Singapour et Bangkok grâce à sa spectaculaire 
croissance de 80% depuis 2008. Le marché philippin offre 
également des opportunités avec 15 projets, pour la 
plupart en partenariat public privé (PPP), pour plus de 8 
Mds USD, comparable au marché thaïlandais qui totalise 
plus de 7 Mds USD de projets, incluant les extensions de 
Bangkok et Phuket. Le Vietnam poursuit son projet phare 
de Long Thanh, estimé à 7 Mds USD sur un marché global 
de près de 13 Mds USD. Après son terminal 4, opérationnel 
dès 2017, Singapour lancera en 2014 son méga-projet de 
terminal 5 (Changi 2), estimé à plus de 4 Mds USD, afin de 
doubler sa capacité à l’horizon 2020 (de 66 à 135 M de 
passagers). La Malaisie, la Birmanie et le Cambodge 
constituent des marchés plus modestes. 

Succès français dans la gestion du trafic aérien 
Le segment des équipements ATM (Air Traffic 
Management) représente un succès majeur pour l’offre 
française, Thalès s’étant imposé comme un acteur de 
référence en ASEAN sur ce segment très concurrentiel, 
notamment face à l’italien Selex et à l’espagnol Indra. Le 
groupe français a ainsi équipé les aéroports de Ho Chi Minh 
Ville et Da Nang au Vietnam, les aéroports laotiens, Changi 

à Singapour, NAIA à Manille (système par satellite, 200 
MEUR) et a en dernier lieu remporté le marché pour 
l’extension de Bangkok Suvarnabhumi (40 MEUR). Le 
marché indonésien en croissance offre du reste 
d’excellentes perspectives.  

Des positions limitées dans la construction/exploitation 
L’implantation de l’ingénierie française se révèle plus 
difficile, notamment à la lumière de plusieurs succès 
récents en Chine ou au Moyen-Orient. Après une percée en 
Indonésie pour la réalisation d’études pour l’aéroport de 
Jakarta, les études pour son terminal 3 ont été remportées 
par la Corée, redoutable concurrent dans le paysage 
asiatique. Le projet d’extension de Bangkok Suvarnabhumi 
a été attribué à la concurrence en avril 2013. Aujourd’hui, 
le projet de Changi 2 pourrait permettre à l’ingénierie 
française de se positionner. Les Philippines représentent 
également un potentiel intéressant avec plusieurs projets, 
dont celui de Clark, destiné à désengorger l’aéroport NAIA, 
sur lequel l’offre française pourrait se positionner. Sur le 
volet de l’exploitation, seul Vinci Concessions dispose 
aujourd’hui d’une solide implantation au Cambodge où 
Cambodia Airports (détenu à 70% par le groupe) exploite 3 
aéroports. Le groupe suit de près le projet de Long Thanh 
au Vietnam.  

  
 
Compte tenu des prévisions de croissance du trafic, nul 
doute que l’ASEAN devrait poursuivre sa trajectoire 
ascendante. La capacité de l’offre française à renforcer le 
jeu des alliances locales dans l’ingénierie et la 
construction/exploitation sera déterminante pour prendre 
position sur ce marché très concurrentiel. Le groupe 
singapourien Changi Airport pourrait à cet égard être un 
excellent partenaire – il vient de remporter, aux côtés 
d’Odebrecht, la gestion d’aéroports brésiliens, face à ADP. 
 

Contact : Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : L’aéroportuaire en ASEAN 

+80% 

+37% 

 +36% 

+45% 

+1% 

mailto:Vanessa.Bonnet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8813_lasean-un-marche-aeroportuaire-en-plein-essor
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La production locale de viande ne parvient pas à suivre le 
rythme de croissance de la consommation. Nos 
exportateurs peinent à en tirer parti et se heurtent à de 
nombreux obstacles à l’importation. 

Une croissance et une restructuration des activités 
d’élevage au sein de l’ASEAN… 
L’augmentation du niveau de vie et de la consommation de 
viande est à l’origine de l’accroissement du cheptel animal, 
principalement dans les filières volailles et porcs depuis le 
début des années 1980. Si le cheptel bovin n’est qu’en 
légère progression, l’effectif de poulets, avec 354 millions 
de têtes en 1980 (893 en 1990, 1 460 en 2000 et 2 185 en 
2010), croît de plus de 6 %/an, contre moins de 3 % pour les 
porcs (26 millions en 1980, 56 en 2010, soit près de 3%/an). 
Ces derniers se concentrent principalement sur le Vietnam 
et les Philippines. 
 

Evolution de la production et de la consommation de 
viande dans les pays de l’ASEAN-5 (en millions de tonnes) 

 
Source : FAOSTAT 

 

Activité traditionnellement secondaire face aux productions 
végétales dans les exploitations, l’élevage remplit encore 
une fonction d’autoconsommation, de force de travail et 
d’épargne en nature. A la modernisation des élevages 
traditionnels, se substitue l’introduction d’élevages 
industriels (volailles et porcs principalement) constitués ex 
nihilo. Démarrée en Thaïlande en fin des années 1970, 
cette tendance s’est étendue dans les années 1980 et 1990.  

… mais des capacités de production qui décrochent par 
rapport à la hausse de la consommation 
Passée de 3 à 14,2 millions de tonnes entre 1980 et 2010, la 
production de viande est constituée pour 90 % de porc (6,6 
Mt) et de volailles (5,9 Mt) : elle est dominée par 
l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande pour la volaille 
(respectivement 28 %, 24 % et 22 % de l’ASEAN-5) et le 
Vietnam et les Philippines pour le porc (47 % et 25 %). 

La consommation de viande demeure relativement faible 
(entre 11,4 (Indonésie) et 52,2 kg/hab/an (Malaisie) en 
2009), contre 80 à 100 kg/hab/an dans les pays développés. 
Sa croissance tend désormais à distancer les capacités de 
production locale, une tendance qui devrait s’accentuer au 
cours des prochaines années. Ainsi, le déficit de production 
de viande, apparu au milieu des années 2000, pourrait 
atteindre 1,3 million de tonnes à l’échelle de l’ASEAN-5, 
dégradation de la situation qui concerne toutes les 
viandes : - 960 000 tonnes pour le bœuf, - 260 000 pour la 
volaille et - 70 000 pour le porc. 

Des opportunités de marchés croissantes mais un accès au 
marché qui demeure difficile 
Ce déséquilibre production-consommation favorise les 
importations de viande qui, en 2012, ont représenté 3 634 
M EUR (1 326 M EUR en 2007, en progression moyenne de 
+23 %/an). Dans ce total, la modeste contribution française 
(50,5 M EUR) se concentre sur les Philippines (67 %), 
Singapour (20 %) et le Vietnam (7 %). Si le porc (81 %) et la 
volaille sont majoritaires, la part du bœuf reste marginale 
(0,4 M EUR, 1 %), conséquence des embargos envers 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), très lents à 
lever (le Vietnam reste le dernier en vigueur en ASEAN). 
Les nombreuses barrières, tarifaires ou non, expliquent 
cette faible implantation française : à une quasi-absence de 
réglementation sanitaire et phytosanitaire (SPS) jusqu’en 
2006, se sont substituées des exigences techniques et 
administratives complexes, imposées par les autorités de 
nos destinations préférentielles (Indonésie, Malaisie, 
Philippines, Thaïlande et Vietnam). L’allègement des 
procédures à Singapour depuis 2011 demeure l’exception, 
alors qu’Indonésie et Malaisie ajoutent des exigences halal, 
dont l’opacité amène les professionnels à repenser leur 
volonté d’exportation de viande (hors porc) vers ces pays. 
Depuis 2009, le long et complexe processus d’agrément des 
établissements progresse et devrait, en 2014, porter ses 
fruits, en particulier aux Philippines, en Thaïlande, au 
Vietnam (bœuf) et en Malaisie (porc). Cette année devrait 
être le témoin d’une envolée du nombre d’entreprises 
françaises autorisées à exporter vers l’ASEAN. Espérons que 
ces avancées favoriseront le développement des 
exportations françaises, dont les priorités se situent 
principalement sur la viande porcine (Philippines et 
Vietnam principalement) et, dans une moindre mesure, la 
viande bovine (Singapour). 
 
 
 

Contact : Djahne.Montabord@dgtresor.gouv.fr 
Sebastien.Bouvatier@dgtresor.gouv.fr 

En savoir plus : Production de viande en ASEAN 

Les marchés de la viande en ASEAN-5 : quelles opportunités pour les opérateurs français ?

mailto:Djahne.Montabord@dgtresor.gouv.fr
mailto:Sebastien.Bouvatier@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8809_situation-et-perspectives-pour-la-production-de-viande-dans-les-pays-de-lasean
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La réforme du secteur bancaire vietnamien : un dispositif encore insuffisant

Le secteur bancaire vietnamien est grevé par un niveau 
élevé de créances douteuses, qui non seulement fragilise le 
secteur mais contribue à un grippage du crédit aux effets 
dévastateurs sur une économie dont le financement est 
principalement bancaire. Cette année a été marquée par un 
certain nombre d’avancées dans la réforme du secteur 
bancaire, mais celles-ci restent insuffisantes. 

La difficile évaluation du volume de prêts non performants 
Le secteur bancaire vietnamien est grevé par un niveau 
élevé de prêts non performants (PNP), résultat de 
problèmes conjoncturels (succession de périodes de 
surchauffe et de rigueur, ralentissement de la croissance, 
éclatement de la bulle immobilière) et structurels (absence 
de gestion des risques dans l’attribution des lignes de 
crédit, prêts aux actionnaires). 

Des normes comptables trop souples empêchent d’évaluer 
l’ampleur du problème. Fin 2012, les estimations varient 
entre 4,3% de l’encours de prêt (banques) et 15 à 20% 
(analystes privés). Les PNP représenteraient donc entre 7 et 
32 Mds USD, un volume supérieur à la capitalisation totale 
du système bancaire. A noter que ces taux moyens 
dissimulent probablement des situations extrêmes. 

Un système bancaire qui ne joue plus son rôle 
En dépit de cette situation en apparence explosive, le 
risque systémique serait contenu. L’essentiel du crédit au 
secteur privé est assorti de collatéraux. Le secteur bancaire 
dispose d’un niveau de liquidité en progression. La banque 
d’Etat a déjà montré par le passé qu’elle pouvait intervenir 
pour injecter de la liquidité dans le système bancaire. Enfin, 
en dernier recours, et même si le sujet divise les autorités, 
le gouvernement dispose encore des moyens financiers 
pour recapitaliser une banque dont la faillite serait jugée 
systémique, ce qui n’est pas exclu, y compris pour les 
petites banques, en raison du jeu de propriétés croisées 
entre les banques et les entreprises publiques. 

Le principal problème est que le secteur bancaire n’est plus 
à même d’assurer son rôle de financement de l’économie. 
L’encours de crédit n’a augmenté que de 6,45% en 2012, 
bien en deçà de la croissance nominale du PIB, et sans 
doute de moins de 10% en 2013, en dépit de la nette baisse 
des taux d’intérêt. Cette atonie du crédit s’explique par la 
conjonction d’une faible offre de crédit – les banques 
réservent l’offre de crédit aux prêteurs les plus fiables, et 
refusent les collatéraux sous forme de biens immobiliers –  
et d’une faible demande, les entreprises ne pouvant plus 
s’endetter en raison des perspectives encore trop faibles de 
reprise. 

 

La réforme tourne autour de trois axes :  
1) Endiguer le problème, en interdisant aux banques les 
plus fragiles (celles qui ont un taux –officiel- de PNP 
supérieur à 3%) d’offrir de nouvelles lignes de crédit. 

2) Restructurer le système bancaire, notamment les 
banques les plus fragiles, sur lesquelles la Banque d’Etat 
dispose de prérogatives étendues en matière de 
restructuration, et qui pourront être reprises en totalité par 
des investisseurs étrangers. Un relèvement du seuil de 
participation des banques étrangères au capital des 
banques commerciales est également envisagé, avec un 
passage évoqué de 30 à 49% de participation pour les 
investisseurs étrangers. 

3) Assainir les créances via la mise en place d’une société de 
défaisance, la VAMC. En l’état actuel, la VAMC, qui a 
commencé à racheter les mauvaises dettes cet automne, 
agit essentiellement comme une ligne de liquidité, 
hébergeant les PNP le temps que les banques fassent 
monter leurs provisions à un niveau adéquat. Si les 
autorités ont prévu d’étendre ses pouvoirs, leur mise en 
œuvre s’annonce difficile. D’une part, permettre à la VAMC 
de revendre les créances douteuses et/ou les collatéraux 
exigerait de définir un mécanisme d’attribution des pertes, 
sujet délicat en l’absence de cadre clair sur les droits des 
créanciers. D’autre part, il sera difficile pour la VAMC de 
trouver repreneur, dans un contexte de gel du marché 
immobilier, qui rend difficile l’évaluation des collatéraux. 
Enfin, les moyens d’action de la VAMC seront limités pour 
les PNP dus par les entreprises publiques, souvent non 
assortis de collatéraux. 

Un dispositif encore insuffisant 
Si ses contours se font donc de plus en plus précis, la 
réforme du secteur bancaire est éminemment délicate, 
compte-tenu du poids et de l’importance du secteur dans 
l’économie. De toute évidence, les autorités comptent en 
grande partie sur un redressement progressif de l’activité et 
un dégel du marché immobilier pour absorber une partie 
du problème. Or, si on note quelques améliorations, 
l’environnement macroéconomique demeure fragile, en 
large partie en raison de l’état du secteur bancaire. 

Dans ce contexte, les banques les plus importantes –plus à 
même d’attirer les investisseurs étrangers souhaitant 
mettre un pied dans le marché vietnamien – devraient s’en 
sortir mieux que les banques de taille plus modeste, 
d’autant plus fragiles que la multiplicité des acteurs rend le 
secteur de moins en moins rentable. 

Contact : Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : La réforme du secteur bancaire vietnamien 

mailto:Amandine.Afota@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8808_la-reforme-du-secteur-bancaire-vietnamien
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Le Laos veut devenir la « pile électrique de l’ASEAN », avec 
un programme hydro-électrique massif qui tire sa 
croissance (8%). Les pays voisins –Thaïlande, Chine, 
Vietnam – en sont les acteurs et les principaux bénéficiaires, 
dans des conditions de prix et de rapidité qui conduisent à 
faire l’impasse sur les conséquences environnementales et 
sociales, et qui pénalisent l’offre occidentale. 

Un rôle pivot pour le développement socio-économique 
Au cours des années 90, le gouvernement a fait de la filière 
hydroélectrique un axe clé du développement national. 
Pays pauvre aux marges de manœuvre limitées, enclavé, 
montagneux et faiblement peuplé, le Laos possède un 
potentiel hydro-électrique estimé à 26 500 MW (hors 
aménagements sur le cours principal du Mékong), dont 
18 000 MW techniquement exploitables (15% à 18% de ce 
potentiel seraient actuellement exploités). Si les premiers 
aménagements ont vu le jour dès les années 60, il a fallu 
attendre 1993 et l’ouverture du secteur aux 
investissements étrangers pour que s’enclenche une 
véritable dynamique. L’hydroélectricité présente, en effet, 
l’avantage de fournir une énergie fiable, exportable et peu 
coûteuse pour la population et l’industrie. 

Un secteur en passe de devenir le moteur de l’économie 
Le gouvernement a veillé à doter le secteur d’un cadre légal 
et réglementaire particulièrement élaboré. D’inspiration 
libérale, il prévoit des prises de participation privée 
majoritaire, ne fixe aucun plafond à l’emprunt bancaire et 
permet le libre rapatriement des bénéfices. Cet effort s’est 
révélé un puissant catalyseur : alors qu’entre 1970 et 2000 
le Laos comptait 9 barrages en opération (puissance 
installée de 700 MW), 12 ouvrages sont entrés en 
production au cours des dix dernières années, pour une 
capacité de 3200 MW. En 2014, la puissance de génération 
atteindra 4000 MW ; 12 ouvrages supplémentaires sont en 
construction, 25 en phase de développement et 30 à 
l’étude. Depuis l’inauguration du barrage de Nam Theun 2 
(2010), la contribution du secteur à l’économie progresse 
rapidement. En 2012, l’électricité a représenté 22 % des 
exportations du pays, contre 10 % en 2008 et 2009, en 
dépit du doublement des échanges sur la même période. 
Les revenus de l’Etat (taxes, royalties, dividendes), de 0,4% 
du PIB en 2011, atteignent 1% en 2013. Dès 2015, les 
rentrées fiscales dégagées par la filière hydro dépasseront 
celles des activités minières. Au 1

er
 semestre 2013, les 

investissements dans l’énergie représentent 43,3% du total, 
contre 26% entre 2000 et 2012.  

Une influence régionale accrue, une offre occidentale 
marginalisée 
Dans ce contexte, la Thaïlande se taille la part du lion. 
L’ampleur de ses besoins - 90% de l’électricité produite au 

Laos y est exportée - confère au Royaume une influence 
considérable sur le développement de la filière. Cette 
domination n’est pas pour autant hégémonique, la Chine et 
le Vietnam exerçant une influence croissante sur le secteur. 
Les entreprises chinoises sont impliquées dans 4 barrages 
en construction

 
et ont signé une dizaine de MoU avec le 

gouvernement (le géant Sinohydro est le fer de lance de 
cette poussée chinoise financée par China Development 
Bank et l’Exim Bank of China). Le barrage « Xekaman 3 », en 
phase de production dans le sud du pays (250 MW), est 
opéré par une co-entreprise lao-vietnamienne, produit d’un 
partenariat entre EDL et Song Da. 
Présents depuis plusieurs années au Laos, EDF, GDF-Suez et 
Velcan Energy sont confrontés au défi d’un marché de plus 
en plus captif, soumis à une logique de développement 
accéléré où la qualité, le savoir-faire et la gestion des 
impacts socio-environnementaux passent au 2

nd
 plan. Des 

opportunités subsistent cependant pour les équipementiers 
(Alstom, Mecamidi) et les bureaux d’étude (CNR). 

Composition sectorielle des exportations (en %) 

Les défis de l’hydro-dépendance  
Très capitalistique, l’industrie hydro-électrique apporte une 
faible contribution au développement des ressources 
humaines. La concentration des investissements dans ce 
domaine conduit, de facto, à la marginalisation de secteurs 
plus structurants. Ce développement s’accompagne de 
tensions politiques autour de l’aménagement du cours 
principal du Mékong, avec de vives controverses entre le 
Laos et ses voisins au sujet du barrage de Xayaburi (1280 
MW, en construction) et, plus récemment, de celui de Don 
Sahong (260 MW) dont le chantier vient de démarrer.  
Enfin, plusieurs ONG estiment que la domination de la 
filière par les développeurs thaïlandais, chinois et 
vietnamiens accroît les risques de relocalisations sauvages 
de populations et entraîne une aggravation de l’impact des 
projets sur la pêche, le mouvement des sédiments et 
l’érosion des berges, dangers que les autorités locales 
semblent considérer comme un mal nécessaire. 

Contact : Emilien.Roulot@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : L’hydro-électricité au Laos 

Le pari réussi de l’hydroélectrique au Laos

mailto:Emilien.Roulot@dgtresor.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/8810_le-secteur-de-lhydro-electricite-au-laos
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 Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam ASEAN-6 

Population 
(millions) 

251,5 30,5 99,4 5,5 68,5 90,6 546,0 

PIB 
(Mds USD) 

863,2 324,5 292,2 296 422,3 187,0 2385,2 

PIB / habitant 
USD 

3432,4 10651,9 2938,1 53671 6165,6 2063,8 4369 

Croissance (%) 5,5% 4,9% 6,0% 3,4% 5,2%* 5,4% 5,2% 

Inflation moyenne (%) 7,5% 2,6% 3,5% 2,7% 2,1% 7,4% 4,8% 

Investissement 
(% PIB) 

33,7% 27,7% 18,2% 26,8% 31,2% 23,1% 29,0% 

Epargne  
(% PIB) 

30,6% 31,2% 20,4% 44,4% 31,0% 26,3% 30,9% 

Solde courant  
(% PIB) 

-3,1% 3,6% 2,2% 17,6% -0,2% 3,3% 2% 

Exportations 
(Variation (%)) 

5,2 6,0 8,1 5,8 6,4 8,8 6,2 

Importations 
(Variation (%)) 

5,5 6,1 9,2 6,2 7,8 10,9 6,9 

Dépenses publiques  
(% PIB) 

20,7% 28,6% 19,2% 17,7% 24,9% 25,7% 22,3% 

Recettes publiques 
(% PIB) 

18,2% 24,3% 18,4% 22,5% 21,7% 21,7% 20,4% 

Solde public  
(% PIB) 

-2,5% -4,4% -0,8% 4,8% -3,2% -4,0% -1,9% 

Dette publique brute 
(% PIB) 

26,8% 57,3% 39,0% 106,2% 48,3% 50,5% 47,7% 

IDE entrants 
(Mds USD flux 2012) 

19,9 10,1 2,8 56,7 8,6 8,4 106,4 

* Estimations faites avant le début de la crise politique. 

 
 
 
 
 

Annexes statistiques : estimations 2014 (source : FMI, WEO d‘octobre 2013 ; CEIC) 
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 Birmanie Brunei Cambodge Laos Timor Oriental 
ASEAN-10 

(Timor Leste exclu) 

Population 
(millions) 

66,3 0,4 15,6 6,9 1,2 635,2 

PIB 
(Mds USD) 

65,0 16,9 17,2 11,0 5,7 2495,3 

PIB / habitant 
USD 

980,4 40830,2 1108,4 1597,8 4640,0 3931,0 

Croissance (%) 6,9% 6,2% 7,2% 7,8% 8,0% 5,2% 

Inflation moyenne (%) 6,3% 1,8% 3,4% 9,4% 9,5% 4,9% 

Investissement 
(% PIB) 

24,4% 15,5% 23,5% Nd Nd 28,7% 

Epargne  
(% PIB) 

19,9% Nd 12,8% Nd Nd 30,5% 

Solde courant  
(% PIB) 

-4,5% 42,0% -8,7% -29,0% 32,1% 1,9% 

Exportations 
(Variation (%)) 

21,4 13,7 12,9 6,2 Nd 6,7 

Importations 
(Variation (%)) 

15,8 6,2 9,1 -1,6 Nd 7,1 

Dépenses publiques  
(% PIB) 

28,8% 36,2% 19,8% 24,5% 26,5% 22,5% 

Recettes publiques 
(% PIB) 

23,9% 56,0% 17,8% 19,8% 63,6% 20,8% 

Solde public  
(% PIB) 

-4,8% 19,8% -2,0% -4,7% 37,1% -1,8% 

Dette publique brute 
(% PIB) 

42,9% 2,3% 28,4% 53,1% Nd 47,2% 

IDE entrants 
(Mds USD flux 2012) 

2,2 Nd 1,6 0,3 0,04 110,4 
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contenue dans cette publication. 
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