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INTRODUCTION GENERALE 

 

A partir des années 1980, alors que la crise internationale de la dette et la détérioration de la 

situation économique dans les pays d’Amérique latine ont révélé l’échec des stratégies de 

substitution à l’importation, l’ajustement rapide des Nouveaux Pays Industrialisés (NPI) 

d’Asie a confirmé à l’inverse l’existence d’une corrélation positive entre orientation 

commerciale et performance économique et le rôle moteur des exportations sur la croissance 

(Edwards, 1993). Ce succès forgea un consensus à partir des années quatre-vingt sur le choix 

d’une stratégie de développement tourné vers l’extérieur, confortant les organisations 

internationales dans la promotion d’une plus grande ouverture des Pays en Voie de 

Développement (PVD) aux marchés internationaux des biens et des facteurs. 

Toutefois, si le commerce et l’Investissement Direct Étranger (IDE) ont donné une dimension 

spécifique aux expériences asiatiques, en contribuant à l’accélération de la croissance et aux 

changements structurels, la crise financière en 1997 et l’ampleur de ses effets réels (stagnation 

des industries, fléchissement des exportations en dépit des gains de compétitivité acquis par 

les dépréciations monétaires successives, gonflement du chômage) ont montré les limites 

d’une telle stratégie d’ouverture commerciale et financière . Par ailleurs, sensibles aux 

arguments du « miracle asiatique », un certain nombre de PVD se sont alors attaché à 

réformer leurs politiques commerciale et industrielle sans, pourtant, aboutir à des taux de 

croissance semblables aux NPI d’Asie. 

Au niveau externe, le processus concomitant de globalisation et d’intégration régionale a 

forgé une spécialisation étroite des PVD dans quelques produits voire segments de production 

(activités d’assemblage de produits semi-finis notamment). En raison de ce mode d’insertion 

internationale, toute stagnation globale affecte davantage les PVD et interrompt le processus 

de redistribution mondiale du revenu. Par ailleurs, une insertion généralisée des PVD dans 

l’économie mondiale, en intensifiant une compétition au niveau de l’offre d’exportation, 

remet en cause l’hypothèse de « petit pays » pour relever les facteurs de demande dans la 

détermination de la performance à l’exportation. 

Le choix d’une stratégie d’insertion de la production nationale dans les réseaux de production 

à l’exportation des pays plus avancés a également modifié les mécanismes de transmission 
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internes des chocs extérieurs, en accentuant un dualisme industriel au sein des PVD entre 

secteurs d’exportation et secteurs orientés vers le marché local. Les NPI d’Asie de la seconde 

vague (Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande) se distinguent ainsi de leurs 

prédécesseurs par un développement industriel fortement dépendant des importations et sans 

assimilation technologique locale. La stratégie de promotion des exportations et la 

libéralisation commerciale dessinent par conséquent une économie plus ouverte et plus 

vulnérable aux fluctuations extérieures, tandis que subsiste la nature d’économie 

d’endettement du PVD. Cette désarticulation entre les secteurs monétaire et réel est d’autant 

plus prononcée que le pays en question s’est inséré trop rapidement dans l’économie 

mondiale, alors que sa base manufacturière n’est pas suffisamment développée (Tran, 2001) 

La majorité des pays d’Asie de l’est ont pratiqué une stratégie de remontée de filière reposant 

sur un protectionnisme sélectif tant dans le domaine industriel qu’agricole et financier. Celle-

ci est remontée des industries simples à haute intensité de main d’œuvre puis capitalistiques 

vers les industries complexes utilisatrices de technologie et de compétences à haute 

qualification (P. Hugon, 1997). Les échanges des pays d’Asie ont connu de profondes 

transformations quant à leur structure sectorielle. Partant d’une spécialisation dans des 

produits à forte composante de main d’oeuvre, ils se sont progressivement spécialisés sur des 

produits capitalistiques. On constate une montée en gamme de l’industrie portant sur des 

produits les plus simples pour aboutir à des produits plus élaborés et à des produits à haut 

niveau technologique.  

La combinaison de substitution d’importation et de promotion d’exportation a favorisé un 

changement de spécialisation. Les exportations ont permis de financer les importations et ont 

facilité l’accès aux technologies. La protection s’est faite sur des secteurs émergeants. 

L’expansion du commerce régional de l’Asie de l’Est a largement résulté de la libéralisation 

graduelle des échanges.  

En outre, après la crise 1997, les pays d’Asie de l’Est ont réalisé des réformes dans le régime 

de change. Pour renforcer la compétitivité, un gradualisme dans la libéralisation des 

opérations de change est pratiqué plutôt une dépréciation en long terme du taux de change réel 

en combinant les ajustements de taux de change nominaux et la maîtrise de l’inflation et des 

ajustements de change aux chocs extérieurs (la Chine).  
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Le commerce intra-régional prend un poids important dans le commerce total des pays 

asiatiques. Les délocalisations des investissements japonais et des NPI vers l’ASEAN et la 

Chine ont conduit à un commerce vertical lié au changement des avantages comparatifs, dans 

lequel, les biens intermédiaires et produits semi-finis jouent également un rôle important.  

La transition à l’économie de marché au Vietnam se réalise au cœur de cette dynamique et de 

ces turbulences régionales. Le Viet Nam est, depuis les changements de politique en 1986 et 

la normalisation des relations avec les pays d’Asie, inséré dans une contagion régionale de 

type vol des oies sauvages qui résulte à la fois de facteurs push et pull. La politique de 

libéralisation et de promotion des exportations est devenue attractive. Le Viet Nam procède 

par essais erreurs sans copier de modèles mais en tirant les leçons des pays environnants. Le 

Viet Nam bénéficie, malgré les désavantages d’un manque d’infrastructures et d’une 

administration tatillonne, d’avantages comparatifs importants : abondance et bon niveau de 

formation de la main d’œuvre, richesses pétrolières et minières, marché de plus de 86 millions 

d’habitants. Le coût du travail est bas par rapport aux pays du Nord.  

En termes des IDE, l’essentiel des investissements directs concerne les industries légères «  

intensive en main d’œuvre” dans le textile, la transformation agro alimentaire, l’énergie et les 

matières premières, le tourisme et les télécommunications et le montage électronique. Les 

tissus, l’habillement, les chaussures sont donc des secteurs de pointe. Ils constituent en même 

temps des domaines où la concurrence en termes de marchés et l’encouragement des IDE est 

la plus dure étant donné le grand nombre qui offrent des conditions similaires. La Chine et 

certain pays de l’Asie du sud sont les concurrents les plus sérieux. La vraie concurrence se 

fera sur la base de coûts. Plusieurs problèmes se posent à l’économie vietnamienne dont les 

solutions seront largement régionales : 

- Dans le processus d’industrialisation et de modernisation, les besoins de financement 

extérieur sont élevés tandis que le déficit de la balance commerciale est élevé malgré la 

croissance rapide des exportations 

-La forte croissance économique et l’entrée de capitaux extérieurs créent des tensions 

inflationnistes obligeant les autorités à un contrôle sévère de la monnaie face au risque 

d’appréciation du taux de change.  
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-Les accès aux marchés pour les exportations se heurtent à plusieurs difficultés. Le Vietnam 

subit la concurrence de ses voisins asiatiques et notamment de la Chine. Le poids de la 

contrebande est élevé.  

-Les investisseurs se plaignent de la complication des procédures administratives et de la 

corruption. 

Dans ce contexte, cette thèse se propose d’étudier les enjeux associés au choix d’une stratégie 

d’industrialisation  du Vietnam dans ce nouvel environnement économique global. La thèse 

comprend trois parties. La première partie articule autour le débat portant sur la stratégie 

d’industrialisation de substitution des importations et celle orientée vers l’exportation des 

pays asiatiques. Il passe en revue les différents courants théoriques afin d’apporter un 

éclairage sur le sujet, de faire ressortir les avancées ainsi que les limites des modèle 

d’industrialisation asiatiques et les leçons tirées pour le Vietnam. La deuxième partie analyse 

le politique d’investissement du Vietnam, de l’impact des investissements directs étrangers et 

de l’intégration internationale sur le commerce aux relations entre investissement, export et 

import du Vietnam. Les conclusions sont tirées des analyses de séries temporaires et de la 

construction d’un modèle de gravité pour le commerce. La dernière partie discute sur le 

problème de compétitivité du Vietnam en termes de prix, ainsi que sur la concurrence de la 

Chine pour les marchandises vietnamiennes sur le marché international et domestique 

vietnamien. La conclusion va résumer les progrès du processus d’industrialisation du Vietnam 

ainsi que les défis auxquels le Vietnam doit faire face pour orienter vers le développement 

durable.  
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INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

Après la deuxième guerre mondiale, la plupart des pays en développement (PVD) ont choisi 

l’industrialisation comme le chemin le plus certain pour leur croissance économique. 

L’histoire économique des pays avancés montre que la mise en place d’un appareil de 

production étendu et dynamique joue un rôle essentiel dans le développement en tant que 

source de forte productivité et de croissance des revenus. Ce processus s’accompagne 

d’investissements importants dans l’industrie, d’une hausse rapide de la productivité et d’une 

progression de la part de ce secteur dans la production totale et dans l’emploi global.  

L’industrialisation est un processus important pour les pays en développement aux revenus 

peu élevés, y compris le Vietnam. Les économies d’échelle, les avantages provenant de la 

spécialisation et de l’apprentissage ainsi que les conditions commerciales internationales 

favorables font que la création de secteurs industriels de premier plan et des capacités 

technologiques et sociales connexes reste un objectif essentiel pour les gouvernements. Le 

rythme du développement industriel peut néanmoins être très différent d’un pays à l’autre, en 

fonction de la dotation en ressources, de la taille et de la situation géographique, et des 

politiques économiques choisies.  

 L’industrialisation par substitution à l’importation (ISI) et l’industrialisation orientée vers 

l’exportation (IOE) sont les deux stratégies essentiellement appliquées dans les pays en 

développement. Chaque stratégie a des caractéristiques particulières en termes de l’objectif, 

des moyens et des propres avantages et inconvénients. Le choix de la stratégie industrielle de 

chaque pays dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les ressources 

physiques et humaines, la dimension du marché domestique, le contexte économique social 

national et mondial, la tendance d’intégration internationale, les politiques 

des multinationaux…En Asie de l’Est, les pays comme la Corée du Sud, Taiwan, Singapour, 

Hongkong ( les pays de la première vague d’industrialisation), ont suivi la stratégie qui  

cordonne la stratégie de substitution à l’importation (ISI) et l’industrialisation orientée vers 

l’exportation (IOE). Pour les pays de la seconde vague d’industrialisation comme l’Indonésie, 

Malaisie et Thaïlande, ils ont suivi la stratégie d’IOE. 
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 Avec l’avantage d’un « latecomer », le Vietnam peut tirer des leçons des expériences 

d’industrialisation de ces pays est-asiatiques.  Après une longue période d’autarcie, le 

Vietnam a fait beaucoup de réformes. Une des politiques les plus importantes est l’ouverture 

économique depuis le Doi Moi. «  Il y a deux canaux par lesquels l’ouverture affecte 

positivement la croissance. Premièrement, elle a des effets directs via des avantages 

dynamiques – y compris la capacité d’utilisation des ressources plus élevée et plus efficace. 

Deuxièmement, elle a des effets indirects via l’exportation : l’économie plus libéralisée a la 

croissance des exportations plus rapide, et par conséquence, le PNB croit plus rapidement » 

(Edward 1993).  

L’histoire a affirmé les miracles des pays asiatiques de la première vague d’industrialisation 

que la littérature appelle « les dragons asiatiques ». Les quatre pays de  la deuxième vague 

d’industrialisation que la littérature appelle « les tigres » ont également obtenu des progrès 

importants dans le processus de développement, cependant, la crise 1997-1998 nous a remis 

en cause un développement soutenable.  Certes, la stratégie d’IOE et l’ouverture économique 

dans le contexte de mondialisation et d’intégration, à coté des réussites, sont également la 

source d’instabilité. Dans ce contexte, la tâche du gouvernement vietnamien est de définir une 

stratégie d’industrialisation convenable pour conduire le pays à un développement stable. 

Dans cette première partie, nous allons d’étudier les stratégies d’industrialisation des pays 

asiatiques en transition. Le premier chapitre va comparer les caractéristiques des deux 

stratégies ISI et IOE : l’objectif, les moyens, les avantages ainsi que les inconvénients de 

chaque stratégie. Le deuxième chapitre nous donne une vue concrète sur l’industrialisation 

des pays asiatiques en transition, avec les représentants de la première vague 

d’industrialisation comme la Corée du Sud et Taiwan, et de la deuxième vague comme 

l’Indonésie, Malaisie et Thaïlande. La conclusion va tirer des leçons d’expérience des NPI 

pour le Vietnam dans le processus d’industrialisation. 
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L’histoire économique des pays avancés montre que la mise en place d’un appareil de 

production étendu et dynamique joue un rôle essentiel dans le développement en tant que 

source de forte productivité et de croissance des revenus. Ce processus s’accompagne 

d’investissements importants dans l’industrie, d’une hausse rapide de la productivité et d’une 

progression de la part de ce secteur dans la production totale et dans l’emploi global. Après la 

deuxième guerre mondiale, la plupart des pays en développement (PVD) ont choisi 

l’industrialisation comme le chemin le plus certain pour leur croissance économique. 

L’industrialisation par substitution à l’importation (ISI) et l’industrialisation orientée vers 

l’exportation (IOE) sont les deux stratégies appliquées dans plusieurs pays en développement. 

Avant de discuter des expériences d’industrialisation des pays asiatiques, il est intéressant 

d’étudier théoriquement ces deux stratégies dans les aspects suivants : 

- Le contexte, l’objectif, les moyens à réaliser des deux stratégies 
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- Les avantages ainsi que les inconvénients de chaque stratégie 

 

1. Stratégie d’industrialisation par substitution à l’importation 

Entre la Seconde Guerre mondiale et les années 1970, de nombreux pays en développement 

ont essayé de favoriser l’essor de leur industrie en limitant les importations de produits 

manufacturés pour conférer aux entreprises nationales un avantage sur leur propre marché. 

Développement est devenu synonyme d’une industrialisation mise en œuvre au moyen d’une 

stratégie baptisée Substitution des importations, laquelle consiste dans le remplacement des 

importations manufacturières par les productions nationales.  

En effet, la plupart des pays industriels actuels ont adopté ce mode au cours du XIXe siècle, 

en s'engageant dans la révolution industrielle à la suite de la Grande-Bretagne,- qui avait 

ouvert la voie. En 1791, dans les Etats-Unis nouvellement indépendants, Alexander Hamilton 

plaidera, dans son Report on Manufactures, pour la mise en vigueur de tarifs douaniers, afin 

de protéger les industriels américains des importations britanniques à bon marché, et le 

président Jefferson encouragera involontairement le secteur manufacturier national en 

décrétant, pour des raisons politiques, l'embargo de 1807. L'économiste allemand Friedrich 

Lizst se fit l'avocat de protections tarifaires pour industrialiser son pays au milieu du XIXe 

siècle. Toutes les grandes puissances européennes — Russie comprise, avant comme après la 

révolution communiste — prendront, avec le Japon, la route du protectionnisme pour 

développer leur industrie quand il apparaîtra que la force militaire est fonction du potentiel 

industriel. 

Dans le Tiers Monde, les pays latino-américains ont été les premiers à explorer la voie de la 

substitution des productions locales aux importations, quand leurs débouchés à l'exportation 

de produits primaires ont pâti des graves bouleversements causés, d'abord, par la Grande 

Dépression des années 1930, puis par l'arrêt des transports maritimes marchands pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Émergeant du conflit avec des industries naissantes, des pays 

comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie et le Mexique mirent en œuvre une politique 

méthodique de soutien à leurs industriels en établissant des tarifs douaniers et d'autres 

obstacles contre les importations concurrentes en provenance des États-Unis. La position 

pessimiste exposée par Prebisch, Singer et d'autres dans leurs chroniques renforça le 
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sentiment protectionniste, et l'Amérique latine élabora des régimes de substitution aux 

importations comportant une multitude de techniques de protection, ultérieurement imitées 

par les autres pays en voie de développement. Quelques États d'Asie, dont l'Inde et la Turquie, 

commencèrent également à s'industrialiser avant la Seconde Guerre mondiale. Mais la 

majorité des pays d'Asie et d'Afrique trouvèrent dans l'indépendance le levier qui les poussa à 

s'engager sur la voie du remplacement des importations. Dans les années 1960, cette option 

sera devenue la stratégie dominante du développement économique.  

1.1. Objectif 

L’objectif principal de la stratégie ISI est de protéger temporairement les industries 

domestiques face à la concurrence étrangère, afin d’encourager la production locale. 

L’objectif final de cette stratégie est de rattraper le retard économique du pays et de lutter 

contre la pauvreté.  

Il y a plusieurs arguments théoriques en faveur de la protection de l’industrie. Parmi eux, 

l’argument de l’industrie naissante a joué un rôle important.  

L’argument de l’industrie naissante repose sur l’idée qu’un pays en développement, qui 

aurait un avantage comparatif potentiel dans un secteur manufacturier, pourrait ne pas pouvoir 

faire face à la concurrence des industries, plus anciennes et bien implantées, des pays 

développés. Afin de permettre aux entreprises nationales de prendre pied sur leur marché, les 

gouvernements des pays en développement devraient donc élever des protections 

commerciales pour les aider temporairement, jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment 

productives pour affronter la concurrence internationale. Ainsi, l'imposition temporaire de 

droits de douane ou de quotas d'importation doit amorcer le processus d'industrialisation. 

Historiquement, la plupart des économies développées ont d'ailleurs commencé leur 

industrialisation à l'abri de barrières douanières. Par exemple, au XIXe siècle, les États-Unis, 

et dans une moindre mesure l'Allemagne et la France, ont eu des droits de douane élevés sur 

les produits manufacturés. Le Japon a quant à lui largement usé du contrôle des importations 

jusqu'aux années 1970 (Gillis, 1990). 

A coté de l’objectif de protection des industries naissantes, l’argument de l’indépendance vis-

à-vis de l'étranger peut être mis en avant, que ce soit en matière d'énergie (par exemple, la 

tentation américaine, en 1979, d'imposer un tarif sur les importations de pétrole en 
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provenance du Golfe) ou de technologie (tarif élevé décidé par le Brésil sur les ordinateurs 

américains pour développer son indépendance technologique) (Mucchielli, 2002) 

1.2. Moyens 

      1.2.1. Politique commerciale 

1.2.1.1. Tarifs douaniers 

Dans les premières phases de la substitution des productions locales aux importations, 

l'imposition d'un tarif douanier protecteur sur les importations de biens de consommation 

concurrents apporte simultanément non pas une mais deux aides notables à l'industriel 

potentiel. Premier avantage évident : la hausse du prix intérieur du bien — une pièce 

d'habillement, par exemple — au-dessus du prix mondial. Pour le pays importateur, le prix 

mondial du vêtement importé est égal au coût du vêtement débarqué au port d'entrée, le prix 

CAF ou prix « franco frontière ». Sans tarif douanier, le prix du vêtement sur le marché 

interne s'établirait au niveau du prix mondial. L'imposition d'un tarif douanier se traduit 

obligatoirement par la hausse du prix intérieur au-dessus du prix mondial. Si la demande 

d'importation du pays d'origine n'influe pas sur les prix mondiaux (c'est-à-dire en cas 

d'élasticité parfaite de l'offre mondiale) et si le tarif douanier ne bloque pas totalement les 

exportations, l'élévation du prix intérieur atteindra la proportion intégrale du tarif. Tout 

industriel potentiel peut appliquer un prix quelconque jusqu'au niveau du prix intérieur 

résultant du tarif, et rester compétitif par rapport aux importations, pour autant que la qualité 

de son produit est comparable et que les consommateurs locaux ne préfèrent pas les 

importations en raison de leur seule origine étrangère (Gillis, 1990) 

Appelée protection nominale, la hausse du prix intérieur ainsi provoquée est décrite à la figure 

1 ci-dessous. Au prix mondial Pw, (égal au prix franco frontière, CAF), les consommateurs 

veulent une quantité Q1 de vêtements et les industriels locaux trouvent rentable de ne produire 

que Q2, la différence, c'est-à-dire M1 = Q1 -Q2, étant importée. En cas d'imposition d'un tarif 

douanier proportionnel sur les importations concurrentes des vêtements de fabrication locale 

et en cas d'élasticité parfaite de l'offre mondiale, le prix intérieur s'élève à Pd, ce qui ramène la 

demande à Q3 et porte la production du pays à Q. Les importations tombent alors à M2 = Q3 -

Q4. L'effet de protection créé par l'accroissement de la production intérieure — de Q2 à Q4 —

se traduit par une rente ou un surplus pour les producteurs, représenté par le trapèze a et par 
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un coût en ressources, représenté par le triangle b, dans la mesure où les facteurs de 

production, détournés d'emplois plus productifs, sont affectés au remplacement des 

importations de vêtements par une fabrication locale. Le rectangle c = t0Pw(Q3 - Q4) 

représente les recettes tirées du tarif douanier par l'État. 

Les consommateurs paient la protection en perdant, du fait de la hausse des prix et de la 

baisse de la consommation, leur rente, égale à la superficie a+b+c+d. La surface b+d, formée 

de deux triangles représentant les pertes de bien-être que ne viennent pas compenser des gains 

pour quiconque, est qualifiée de perte pour l'économie. Un tarif prohibitif portera le prix 

intérieur  auquel la demande et l'offre internes sont égales et ou les importations de vêtements 

sont nulles au niveau de P’d 

 

Figure 1 : Impact des tarifs douaniers sur les importations 

 

Le second avantage dont bénéficie l'industrie du pays tient à ce que les intrants importés 
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indispensables à la production ne sont habituellement pas assujettis à des tarifs douaniers. Le 

fabricant de produits textiles qui doit importer du coton dont il fera des filés et du tissu se 

préoccupe non seulement du prix du tissu, mais aussi de l'écart entre le coût du coton importé 

(et d'autres facteurs de production importés, produits chimiques et teintures, par exemple) et 

le prix de vente du tissu fini. C'est sur cette marge qu'il doit payer les salaires, les loyers et les 

intérêts sur le capital emprunté et engranger son profit. Plus elle sera importante, plus sa 

capacité à payer des intrants plus coûteux et son profit potentiel augmenteront. La marge en 

question représente la valeur ajoutée, mesurée aux prix intérieurs. Il est possible de l'accroître, 

soit par l'élévation des tarifs douaniers frappant les importations concurrentes de produits 

finis, soit par l'abaissement de ceux auxquels sont assujettis les intrants importés, ou encore 

par l'une et l'autre technique. On appelle protection effective ce double effet de la structure 

tarifaire (Gillis, 1990). 

Pour mesurer la notion de protection effective, il faut comparer deux écarts: d'abord, celui 

qui sépare les prix intérieurs, déterminés par les tarifs douaniers, des intrants de ceux des 

produits fabriqués, et qui représente la valeur ajoutée mesurée aux prix intérieurs ; ensuite, le 

même écart, mais mesuré aux prix mondiaux, et que l'on baptise valeur ajoutée aux prix 

mondiaux. La fraction par laquelle la première marge dépasse la seconde est qualifiée de 

taux de protection effective, en abrégé TPE: 

 

valeur ajoutée (aux prix intérieurs)-valeur ajoutée (aux prix mondiaux)

valeur ajoutée (aux prix mondiaux)
TPE =  

 

Pour approfondir l'analyse, notons que la valeur ajoutée aux prix intérieurs (Vd) représente 

la différence entre le prix intérieur potentiel (Pd) et le coût intérieur potentiel des intrants 

matériels par unité de production (Cd). De plus, le prix intérieur potentiel équivaut au prix 

mondial (Pw), accru du montant permis par le tarif douanier en pourcentage appliqué sur les 

importations concurrentes (to), tandis que le coût intérieur potentiel est égal au coût aux prix 

mondiaux (Cw), auxquels s'ajoute tout accroissement permis par le tarif douanier ad valorem 

imposé sur les intrants importés (ti). Le dénominateur — la valeur ajoutée aux prix mondiaux 

Vw — représente la différence entre le prix mondial des importations concurrentes et le coût 



Chapitre 1.  LES STRATEGIES D’INDUSTRIALISATION : Industrialisation par substitution … 

 20 

des intrants, également calculés aux prix mondiaux (Cw). Par conséquent : 

0
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Pour pousser l'analyse jusqu'au bout, on peut calculer l'équation ci-dessus en dollars de 

production, en divisant la fraction totale par Pw. Il sera alors possible de désigner par un 

coefficient de facteur de production a le coût d'un intrant pour une valeur de production égale 

à un dollar, Cw/Pw. Si nous prenons en compte plusieurs intrants, tous dotés de leur 

coefficient propre ai et assujettis à un tarif douanier spécifique, ti, la formule pourra alors se 

présenter ainsi: 
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TPE
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Un important caractéristique de TPE est que : dans le cas ou le tarif sur le produit final est 

supérieur à celui sur les intrants, l’industrie dont la valeur ajouté est  faible aura un taux de 

protection effective supérieur à son taux de protection nominale.  En outre, quelques fois on 

trouve que le taux de protection effective est négatif, dans ce cas, 0 i it a t<∑ . Beaucoup 

d’études ont montré que dans plusieurs pays en développement, le secteur d’agriculture 

dans plusieurs années, avait le taux de protection effective négatif (Edwards, 1993). 

 

1.2.1.2. Restrictions quantitatives  

Les restrictions quantitatives (RQ), contingents ou licences d’importation permettent 

d’assurer les mêmes effets protecteurs que les tarifs douaniers. Pour les pouvoirs publics 

comme pour les industriels du pays, les contingents d'importation permettent de connaître la 

quantité des achats effectués à l'étranger. En cas de tarifs douaniers, la quantité des 

importations est fonction des élasticités de l'offre et de la demande, que l'on ne peut 

généralement pas prévoir. Un contingent limitant les importations à la même quantité qu'un 
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tarif douanier exercera, pour l'essentiel, les mêmes effets. On le voit en se reportant à la 

figure I.1. Prenons pour hypothèse que, au lieu d'imposer le tarif douanier t0, l'État limite les 

importations de tissu à la quantité M2 = Q3 - Q4. Comme dans le cas du tarif, le prix intérieur 

restera en hausse, jusqu'à Pd ; la production interne s'élèvera de Q2 à Q4, en provoquant un 

coût de ressources mesuré par le triangle b ; de plus, la consommation tombera de Q1 à Q3, 

ajoutant la surface du triangle d à la perte pour l'économie. Toutefois, dans deux domaines 

importants, les effets des contingents à l'importation se distinguent de ceux des tarifs 

douaniers. 

La première différence tient à ce que les pouvoirs publics cessent de collecter des recettes 

douanières pour les remplacer par l'octroi à un nombre réduit d'importateurs de licences leur 

donnant le droit d'acheter à l'étranger des articles d'habillement, jusqu'au total M2 de la figure 

I.1. En cas de vente aux enchères par l'État de ces licences d'importation, les importateurs 

seront prêts à les acheter pour un prix maximal de Pd — Pw par unité d'importation. Ils 

pourront alors acheter chaque unité de vêtement importé au prix mondial Pw et équilibrer 

leurs opérations en la vendant au prix intérieur Pd. Dans ce cas, le prix de vente aux enchères 

des licences d'importation sera strictement égal au tarif douanier, to, qui aurait entraîné la 

même quantité d'importation. De plus, les pouvoirs publics collecteront la même recette 

qu'avec l'imposition d'un droit de douane — le rectangle c de la figure I.1—, sous forme de 

redevances pour les licences d'importation. 

Toutefois, la majorité des États ne mettent pas les licences d'importation aux enchères, 

mais les donnent gratuitement à un nombre réduit d'importateurs qui en font la demande. 

Ensuite, même s'ils ne paient leurs achats à l'étranger qu'au prix Pw, les importateurs peuvent 

les vendre au prix intérieur — Pd de la figure I.1 — et conserver pour eux-mêmes un 

bénéfice exceptionnel, ou rente, égal à Pd - Pw = t0. Cette rente — fréquemment baptisée 

rente de quota ou prime de contingent — peut être importante, si bien que les licences 

d'importation ont de la valeur pour leurs détenteurs.  

La seconde différence entre les contingents et les tarifs douaniers tient à ce que les 

premiers peuvent faire d'un industriel unique du pays le détenteur d'un monopole qui est en 

mesure d'imposer le prix qu'il veut pour maximiser ses profits. Dans le cas de protection 

tarifaire - l’importation est possible au prix Pd= Pw (1+t). Les consommateurs locaux peuvent 

effectuer tous les achats qu'ils souhaitent à ce prix. En dépit de la situation de fournisseur 
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unique du pays, le producteur local doit être compétitif au prix Pd. Si le prix du producteur 

local est supérieur à ce prix, les consommateurs vont substituer les produits importés aux 

produits domestiques.  

Dans le cas de protection par contingents d’importation, si les pouvoirs publics octroient la 

licence au producteur unique, libérée de la concurrence des importations, le producteur 

unique devient le monopoleur qui peut imposer un prix supérieur au prix Pd= Pw (1+t). Ce qui 

entraîne une diminution du surplus du consommateur et pour la société, une perte 

économique.  

1.2.1.3. Règles de contenu local 

Selon la règle de contenu local, une fraction donnée d'un bien final vendu dans un pays 

doit être produite sur le territoire national. Dans certains cas, elle est spécifiée en unités 

physiques mais, en général, elle est exprimée en valeur : cette règle requiert donc que la 

valeur ajoutée locale constitue une part minimale du prix d'un bien. Les pays en 

développement ont souvent recours à ce type de politique. Ils espèrent ainsi ne pas rester 

cloisonnés dans des activités d'assemblage, mais remonter la chaîne de valeur en faisant 

évoluer leur industrie vers la production de biens intermédiaires. 

Du point de vue des producteurs domestiques, cette règle offre une protection comparable 

à celle d'un quota. En revanche, pour les entreprises contraintes d'acheter localement, cette 

réglementation a un effet sensiblement différent. Les règles de contenu local ne fixent pas de 

limites strictes aux niveaux d'importation : une société peut accroître ses importations dans la 

mesure où elle achète aussi davantage de biens locaux. Pour elle, le prix effectif des biens 

intermédiaires correspond donc à la moyenne des prix des biens importés et de ceux produits 

localement. 

Un point important est que les règles de contenu local ne génèrent ni de recettes 

gouvernementales, ni de rentes de quota. Au lieu de cela, la différence entre le prix des 

importations et celui des biens domestiques est reportée sur les consommateurs. 

Dans certains pays, ces règles prennent une forme un peu différente. Les sociétés qui ne 

souhaitent pas acheter de biens intermédiaires locaux peuvent satisfaire la contrainte légale en 

exportant des biens produits localement. Par exemple, certaines entreprises automobiles 
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américaines implantées au Mexique ont choisi d'exporter des composants produits sur le 

territoire mexicain vers les États-Unis. Même dans le cas où elles pourraient fabriquer ces 

biens intermédiaires à moindre coût dans leurs usines américaines, elles y gagnent : ces 

exportations leur ouvrent le droit d'utiliser une moindre proportion de pièces détachées 

mexicaines pour produire les automobiles destinées au marché local. 

1.2.2. Politique de change 

La stratégie ISI se caractérise par un taux de change surévalué. On a donné plusieurs 

définitions du qualificatif « surévalué », mais, pour comprendre la substitution des 

importations, une explication simple suffira. 

 

 

 

 

Figure 2 : Effet de la surévaluation sur les importations 

Dans la figure 2, les courbes représentent les devises étrangères offertes par les 

exportateurs et demandées par les importateurs. En l'absence de droits de douane ou de 

contingents, un taux de change égal à re correspondra simplement au force du marché et 
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constituera, par conséquent, un équilibre. En cas d'imposition de tarifs douaniers sur les 

importations, la courbe de la demande se déplace vers le bas, car les importateurs se refusent 

alors à offrir un montant de devises plus élevé par rapport au précédent par unité importée. Il 

en résulte une baisse du taux de change en monnaie nationale (le dong par exemple), pour 1 

unité de devise (1 dollar par exemple), l'équilibre s'établissant à rt. Il arrive fréquemment, 

toutefois, que le taux de change officiel, r0 soit inférieur à ces deux niveaux. En raison du très 

faible prix du dollar en dong, la demande d'importation est élevée (Md) et l'offre 

d'exportation faible (Xs), ce qui ouvre la possibilité d'un déficit de la balance des paiements 

courants. Pour réduire celui-ci, les pouvoirs publics recourent classiquement aux contingents 

d'importation et aux contrôles sur toutes les transactions en devises étrangères. Le taux r0, est 

jugé surévalué, dans la mesure où le niveau du prix des dongs en dollars (prix inverse de 

celui montré sur le graphique) est trop élevé pour maintenir l'équilibre sans l'application de 

contrôles et de forts droits de douane ; le taux du dong, ro, est donc trop faible.  

Le processus de surévaluation des taux de change peut tenir à une autre raison. Le 

problème naît parfois de l'abondance de l'offre des produits primaires à l'exportation, laquelle 

tend à favoriser des taux de change faibles (en dong par rapport au dollar). La hausse de la 

demande d'importation impose une dévaluation pour stimuler la production de biens destinés 

à remplacer les importations et de biens exportables nouveaux et pour conserver une balance 

des paiements en équilibre. L'inflation dans le pays, en provoquant une hausse des prix et des 

coûts internes plus rapide que la moyenne mondiale, appelle également une dévaluation pour 

maintenir les exportations et restreindre les importations. Toutefois, pendant l'essentiel de la 

période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la plupart des États ont conservé des taux de 

change fixes et ont répugné à prendre le risque d'une dévaluation, aux effets politiques 

déstabilisants. Le taux de change est l'un des prix dont l'incidence sur l'économie est la plus 

forte et influe peut-être sur un plus grand nombre de transactions que tout autre prix. Son 

changement, en raison notamment des montants importants parfois mis en jeu, se traduit par 

l'évolution de la richesse relative de segments influents de la population. Outre que les prix 

relatifs des importations s'élèvent, la politique gouvernementale doit modérer les salaires et 

les autres revenus, pour empêcher une hausse des prix intérieurs égale au montant de la 

dévaluation monétaire. Ces mesures léseront fréquemment des gens politiquement puissants 

et, en particulier, les travailleurs des villes, les cadres de la classe moyenne, les 
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fonctionnaires, les classes aisées et d'autres dont la consommation dépend notablement des 

importations. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'opposent à la dévaluation ou, quand ils 

l'entreprennent effectivement, procèdent souvent à une baisse insuffisante du taux de change, 

face à la croissance de la demande et à la poursuite de l'inflation. Aussi les taux de change 

ont-ils eu tendance à rester surévalués dans le Tiers Monde. Depuis 1971, leur flexibilité 

accrue a réduit cette tendance, mais les taux contrôlés à des niveaux surévalués demeurent 

courants dans les pays en voie de développement. 

Un coup d'œil à la figure 2 montre que, surévalué, le taux de change décourage 

l'exportation, en réduisant le montant payé en monnaie locale, pour des exportations 

représentant une somme donnée quelconque en dollars, et en diminuant, de ce fait, les 

recettes engrangées par les exportateurs du pays dans la monnaie qui les intéresse. Mais il 

encourage également l'importation en maintenant les règlements en dongs à un niveau 

inférieur à celui qu'ils devraient atteindre, fait à son tour nuisible aux activités de 

remplacement des importations par des productions locales. Dans ces conditions, comment le 

taux surévalué est-il cohérent dans le cas des régimes de substitution des importations? 

Le trio des taux de change, des tarifs douaniers et des contingents fournit la réponse. En 

raison du niveau extrêmement bas du taux de change, les secteurs d'activité concurrents de 

l'importation sont fortement tributaires, pour se préserver des articles à bon marché en 

provenance de l'étranger, d'une protection tarifaire élevée et efficace et de contingents. Les 

secteurs non protégés ne trouveront vraisemblablement pas rentable de produire pour le 

marché intérieur ou extérieur. 

 

1.3. Avantages de la stratégie ISI 

Le premier avantage de la stratégie ISI est la recette fiscale qui provient des tarifs 

douaniers. L'argument du revenu fiscal n'est plus vraiment utilisable dans les pays 

développés : par exemple, les revenus tarifaires représentent moins de 2 % des revenus 

fiscaux du gouvernement américain. En revanche, pour les pays en voie de développement, 

ce pourcentage est considérable; il peut être supérieur à 50 %. Selon une étude du Fonds 

monétaire international, pour les 36 pays les moins développés (la plupart en Afrique), les 
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taxes sur le commerce extérieur représentent en moyenne 5 % de leur PNB et environ un 

tiers de leurs recettes fiscales (Mucchielli, 2002). 

La stratégie ISI apporte aux pays une autonomie économique et leur permet de renforcer 

l’indépendance politique. Dans quelques cas, la stratégie ISI pourrait être une réaction à la 

politique d’embargo d’un pays sur un autre pays. L'embargo, c'est-à-dire l'interdiction totale 

de commercer avec un pays, est souvent vu comme la mise en œuvre de sanctions 

économiques. Utilisées au cours des siècles précédents, la pratique de sanctions économiques 

a été fréquente depuis le début des années 1970. Les États-Unis ont été à l'origine de 54 des 

89 grands embargos intervenus dans le monde entre 1945 et 1983. Cuba, le Nicaragua, Haïti, 

l'Irak, le Panama, la Serbie, l'Afrique du Sud, la Libye, le Vietnam etc., ont fait l'objet 

d'embargo économique. La stratégie ISI donc peut permettre aux pays victimes de l’embargo 

de développer la production domestique pour substituer aux besoins des importations.  

En outre, la protection pour la production domestique permet aux entreprises locales 

d’acquérir efficacité et compétitivité et à long terme, elles pourront s’orienter vers 

l’exportation. 

La stratégie ISI permet aux entreprises domestiques à renforcer les relations entre elles, ce qui 

favorise la concentration horizontale et verticale. Le regroupement des entreprises d’un même 

secteur (ou la concentration horizontale) permet aux entreprises d’atteindre la taille critique 

pour exploiter les économies d’échelles ;  partager des coûts de recherche, de publicité, et de 

formation des salariés qui sont des investissements immatériels souvent lourds 

financièrement ; mettre en commun des compétences et accroître le pouvoir de marché… 

En outre, les liaisons intersectorielles verticales et conglomérale ont également renforcées, ce 

qui permet de  réduire les coûts liés aux intermédiaires,  de maîtriser les approvisionnements 

et/ou les débouchés, de diversifier les risques et de remonter des filières. Le modèle ISI donne 

la priorité aux industries légères en aval, avec remontée jusqu’aux industries lourdes. Il s’agit 

d’assurer un développement où la production nationale va satisfaire progressivement la 

demande interne en remplaçant les importations. Dans un premier temps, on importe les 

équipements nécessaires à la production correspondante. Grâce aux ressources issues de ce 

marché, on peut dans une deuxième étape produire localement les équipements, les moyens 

de production correspondants, et ainsi de suite, d’étape en étape jusqu’à l’amont. On peut 
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prendre l’exemple des Cheabols de la Corée du Sud comme Samsung, Hyundai, Daewoo, 

Kia. Ces groupes, outre leur capacité à standardiser, à uniformiser, à harmoniser les processus 

de fabrication et de commercialisation, drainent dans leur sillage une myriade de petits 

fournisseurs et de sous traitants. Ils sont à l’origine et à la conclusion de la remontée de filière 

productive dans les années 70-80 (sidérurgie, chantiers navals), puis de la spécialisation dans 

les nouvelles technologies de la communication (semi-conducteurs, écrans plats, terminaux 

mobiles et informatiques) au cours des deux dernières décennies. 

1.4. Inconvénients de la stratégie ISI 

Les politiques d'industrialisation par substitution aux importations ont commencé à faire 

l'objet de critiques quand il s'est avéré que les pays les ayant appliquées ne montraient ni de 

signes évidents de rattrapage économique ni, bien souvent, de réduction de la pauvreté. En 

fait, la situation de certains pays s'est même aggravée : l'Inde, par exemple, était plus pauvre 

par rapport aux pays développés en 1980 qu'en 1950, l'année suivant son indépendance. 

Tout d’abord, l’argument de l’industrie naissante a montré plusieurs limites. En effet, la 

détermination d’une industrie qui mérite une protection temporaire n’est pas une affaire facile. 

L’utilisation rigoureuse de cet argument requiert un certain nombre de conditions : 

 - les avantages comparatifs potentiels doivent pouvoir être discernés par l'État avant la 

protection, sous peine de protéger une industrie qui peut ne jamais avoir d'avantages 

comparatifs réels; 

 - il faut pouvoir discerner le moment où, l'industrie devenant compétitive, il est 

opportun d'annuler la protection; 

 - il faut s'assurer que la protection, en fournissant un soutien artificiel, n'empêche pas 

l'industrie de devenir réellement compétitive et que sa protection provisoire ne devienne pas 

permanente; 

 - l'avantage de l'industrie, une fois qu'elle est compétitive, doit pouvoir dépasser le 

coût subi par les consommateurs lors de la protection (Mucchielli, 2002). 

À partir du moment où il est apparu que les politiques de substitution ne parviendraient pas, 

dans bon nombre de cas, à satisfaire les espoirs dont elles étaient porteuses, de plus en plus 
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d'observateurs ont pointé du doigt les distorsions qu'elles ont pu engendrer. Une partie du 

problème vient du fait que les instruments utilisés pour soutenir les industries naissantes 

étaient excessivement complexes. Les pouvoirs publics ont en effet utilisé un ensemble 

élaboré, et souvent redondant, de quotas d'importation, de contrôles des changes et de 

règles de contenu local, plutôt que de simples droits de douane, si bien que la protection 

effective a parfois fini par atteindre des niveaux faramineux. Certains secteurs industriels en 

Amérique latine et en Asie du Sud étaient protégés par des mesures équivalentes à des taux 

avoisinant les 200 %. Ces hauts niveaux de protection permettaient aux industries de 

subsister alors même que leurs coûts de production étaient trois à quatre fois supérieurs à 

ceux des importations qu'elles remplaçaient (Krugman et Obsfeld, 2006). Des coûts de 

production supérieurs au niveau international et une monnaie surévaluée causent une perte 

de compétitivité et une inefficacité du secteur industriel domestique évalué aux prix 

mondiaux.  En ce qui concerne les consommateurs, ils doivent payer un prix supérieur au 

prix mondial, les distorsions de prix causent également une mauvaise allocation des 

ressources : cela se traduit par des distorsions dans la production nationale (les biens 

importables sont favorisés au détriment des biens exportable) et dans l’utilisation des 

facteurs (encouragement des technologies intensives en capital). 

 

En outre, les régimes de substitution des productions locales aux importations entraînent une 

série de conséquences interdépendantes qui renforcent, à long terme, la subordination à 

l'égard des achats à l'étranger et retardent les évolutions structurelles indispensables à un essor 

autonome. Ils se fondent sur un ensemble d'incitations qui récompensent plus l'habileté 

politique et « la recherche de l'avantage personnel » que la compétitivité économique. Le tarif 

douanier et les contingents attribués à l'industriel par les pouvoirs publics constituent 

probablement les facteurs déterminants essentiels de son taux de profit. Les droits de douane 

protecteurs et l'accès à des intrants à bon marché génèrent la firme importatrice. En cas de 

hausse des coûts de production ou de baisse des prix mondiaux d'importations concurrentes, la 

réaction naturelle sera de se tourner vers le gouvernement pour obtenir un renforcement de la 

protection, ce qui affaiblit l'instinct de compétition des hommes d'entreprise, lesquels 

pourraient, autrement, travailler à l'élévation de la productivité pour accroître ou sauvegarder 

leurs profits, face à l'évolution de la situation. Dès lors, les entraves les plus efficaces du 
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marché à l'aggravation des coûts jouent de manière atténuée, et l'industrie tend à atteindre des 

coûts élevés par rapport aux normes mondiales et à les conserver. L'argument de l'industrie 

naissante, susceptible de justifier l'application temporaire d'un tarif douanier protecteur, ne 

tient pas. Au lieu de faire face à une diminution progressive de la protection, le chef 

d'entreprise peut en escompter le renforcement, en cas de besoin s'il sait cultiver ses amitiés 

politiques (Gillis, 1990). 

Dans ce contexte d'intervention étatique, les gestionnaires peuvent négocier avec — ou 

acheter — les fonctionnaires chargés de la gestion des contingents d'importation et de la 

détermination des taux tarifaires en rapports étroits avec l'élite politique et administrative. Ce 

qui amène des conséquences négatives pour l’économie. 

Les régimes de substitution des productions locales aux importations tendent également à 

limiter l'industrialisation avec des liaisons en amont. Une fois démarrées les industries de 

biens de consommation, on recherchera naturellement une substitution complémentaire des 

productions locales aux importations en fabriquant dans le pays les biens intermédiaires 

employés par le secteur des biens de consommation. Le marché intérieur — fréquemment 

plus restreint pour des produits intermédiaires comme les produits chimiques et métalliques 

que pour les biens de consommation — et l'importance des économies d'échelle pour certaines 

industries de biens d'équipement créent, dans ces secteurs, un obstacle naturel à 

l'investissement. La mise en place d'une protection permettrait de surmonter celui-ci, mais en 

élevant les coûts des facteurs de production pour les industries déjà établies, dont les profits 

dépendent à la fois de la protection accordée à leurs produits et de la faiblesse des droits de 

douane imposés sur leurs intrants. Les industriels déjà établis tirent désormais parti de leurs 

talents pour empêcher les augmentations tarifaires sur leurs fournitures à l'importation, en 

décourageant efficacement les investissements dans les secteurs ayant des liaisons en amont 

(Gillis, 1990). 

Cette stratégie ne crée pas un obstacle absolu à l'intégration en amont, comme le prouve 

l'observation superficielle de nombreuses usines chimiques, sidérurgiques et d'engrais du 

Tiers Monde. De plus, dans de grands pays comme le Brésil et l'Inde, l'aptitude à faire des 

économies d'échelle peut réduire, dans une certaine mesure, les coûts élevés de l'intégration 

en amont. Il reste que ces obstacles — en particulier dans les petits pays — tendent 

effectivement à ralentir l'essor manufacturier après l'établissement de la majorité des 
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industries de consommation (Gillis, 1990). 

La réponse que les petits pays doivent apporter à cette question d'échelle passe alors par un 

renforcement des spécialisations dans la production et l'exportation d'un nombre limité de 

produits. La politique d'industrialisation par substitution aux importations élimine cette 

solution en concentrant au contraire la production industrielle sur le marché intérieur 

(Krugman et Obsfeld, 2006) 

Un autre inconvénient de l’ISI consiste en absence de la concurrence extérieure, ce qui rend 

inutile tout effort technologique et empêche l’utilisation efficace des facteurs de production. 

En effet, l’octroi indifférencié de niveaux excessifs de protection à une industrie non 

compétitive a eu tendance à garantir des niveaux de profit satisfaisants même dans les cas où 

l’utilisation de l’équipement industriel était faible et son innovation technologique limitée. 

Le déficit en devises étrangères, est également issu de ces caractéristiques de la substitution 

des productions locales aux importations. Le coefficient d’importation des biens de 

consommation diminue, mais au profit de celui des biens de production (machines et 

équipements) nécessaires à la production et à l’investissement, ce qui entraîne une structure 

des échanges défavorable : importation des machines et équipements contre l’exportation des 

biens primaires (seule source domestique de devises étrangères). Le pays fait donc peu 

d’économie en devises, tandis que sa dépendance à l’importation s’accentue, de sévères 

problèmes de balance des paiements (et des déséquilibres macro-économiques) apparaissent 

au fur et à mesure que le pays avance dans le processus de substitution à l’importation. La 

surévaluation du taux de change, le tournant vers l'importation d'intrants pour la production 

industrielle; le maintien de la dépendance à l'égard des achats à l'étranger de biens 

d'équipement pour les investissements…tous ces facteurs se combinent pour imposer le 

maintien d'une croissance des niveaux d'importation rapide. Toute tentative visant à accélérer 

la croissance fait donc face à un gonflement des importations dépassant l'augmentation 

probable des exportations. Le pays doit soit emprunter à l'étranger, soit limiter ses ambitions 

de développement. Dès lors, le niveau des implantations et de l'aide étrangère détermine la 

rapidité de la croissance accessible à l'économie. La surévaluation du taux de change 

encourage le recours aux importations de facteurs de production, et notamment de ceux qui 

sont soumis à des droits de douane également faibles, ce qui aggrave le déficit en devises 

(Gillis, 1990). 
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Le recours excessif aux importations et au capital s'accompagne d'une utilisation extensive du 

travail dans l'industrie réductrice d'importations, si bien que l'emploi ne se développe pas au 

rythme qu'il pourrait atteindre. Ces régimes se sont caractérisés en particulier par des coûts 

élevés du travail, dans la mesure où les pouvoirs publics réglementent les salaires minimaux, 

y ajoutent des prestations sociales et protègent le travailleur salarié en limitant la liberté de 

licenciement des firmes. Face à des salaires élevés et à un capital relativement bon marché, les 

investisseurs — abrités, en tout état de cause, des forces-concurrentes par la protection — ne 

sont guère poussés à rechercher ni à utiliser des techniques à fort coefficient de main-d’œuvre, 

en dépit de la relative abondance du travail. En outre, étant donné que le coefficient de main-

d’œuvre est plus élevé dans l'agriculture que dans l'industrie, et dans les industries 

exportatrices que dans les autres, les prix défavorables appliqués à ces types d'activité 

réduisent encore la capacité de l'essor économique à générer des emplois. Il serait excessif 

d'imputer le problème d'emploi régulièrement posé aux pays en voie de développement aux 

seules stratégies de substitution des productions locales aux importations, mais celles-ci y ont 

certainement leur part. 

En outre, la stratégie de substitution des productions locales aux importations peuvent 

intensifier la tendance à l'aggravation des écarts de revenus dans les premières phases du 

développement. La faible création d'emplois réduit l'accès de deux des groupes les plus 

pauvres de la société, les travailleurs ruraux sans terres et les habitants des villes sous-

employés, aux bienfaits de l'industrialisation. Les politiques comme celle de la législation sur 

le salaire minimum, conçue pour préserver les revenus des travailleurs, aggravent la 

répartition des revenus, car elles ne protègent que les travailleurs employés dans les 

établissements modernes (le secteur officiel) et excluent les autres (Gillis, 1990). 

À la fin des années 1980, un consensus de plus en plus large s'est établi entre les économistes, 

les organisations internationales (comme la Banque mondiale) et les décideurs politiques des 

pays en développement pour reconnaître les limites des politiques de substitution aux 

importations. Plusieurs études statistiques suggèrent ainsi que les pays en développement qui 

ont appliqué des politiques relativement favorables au libre-échange ont connu, en moyenne, 

une croissance plus rapide que les pays plus protectionnistes (Krugman et Obsfeld, 2006). 
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2. Stratégie d’industrialisation orientée vers l’exportation 

A partir de 1985, beaucoup de pays en développement, déçus des résultats des politiques de 

substitution aux importations, ont abaissé leurs protections commerciales, entraînant une 

élévation rapide de leurs exportations de biens manufacturés. La faible performance des pays 

d’Amérique Latine, contrairement à la croissance rapide des pays Est- Asiatiques qui ont 

appliqué la stratégie orientée vers l’extérieur a  remis en cause l’efficacité de la stratégie ISI. 

La crise de dette en 1982 a pris un rôle important, en poussant les PVD à faire des réformes, 

et à choisir une nouvelle stratégie de développement. Les politiciens ont trouvé que la 

stratégie ISI suivie par la majorité des PVD après la Deuxième Guerre Mondiale ne pouvait 

pas subsister plus longtemps. En réalité, dans l’époque 1980-1989, la croissance annuelle de 

PIB réel des pays d’Amérique Latine et Caraïbes n’est que de 1,6 % contre 7,9 % des pays 

Est-Asiatique, le taux de croissance annuelle de la production manufacturière est de 1,5% 

contre 12,6 %, le taux de croissance annuelle des exportations est de 3,6 % contre 10%. Cette 

différence de est devenue un sujet fondamental dans les débats de politique économique 

(Eswards, 1993). 

Dans les années 1980, l’idée d’une stratégie de développement basée sur les réformes 

orientées vers une économie de marché est devenue de plus en plus populaire dans les PVD, y 

compris le fait de réduire les barrières commerciales et de s’ouvrir au commerce international 

pour la compétition étrangère. Même l’United Nations Economic Commission for Latin 

America (ECLA) qui avait dans un temps supporté la politique protectionniste, a commencé à 

s’orienter vers la politique d’ouverture. De plus, la Banque Mondiale, le FMI et d’autres 

institutions multilatérales ont demandé aux PVD de libéraliser le commerce et ouvrir leurs 

secteurs extérieurs comme une condition pour recevoir les aides financières. En outre, 

l’effondrement du système Communiste en Europe centrale et orientale a contribué à pousser 

des réformes de politiques et l’ajustement structurel. L’ouverture des secteurs extérieurs et la 

convertibilité de la monnaie étaient en effet au centre de la plupart des réformes proposés aux 

pays communistes.  

2.1. Objectif  

La stratégie IOE est fondée sur l’ouverture, basée sur l’idée que les marchés à l'exportation 

permettraient aux usines de fabriquer un article unique quelconque en plus grande quantité et, 
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ainsi, de se spécialiser davantage qu'en produisant pour le seul marché intérieur. 

L'allongement des séries de production réduit les coûts d'installation liés au passage d'un 

produit à un autre et la spécialisation permet à chaque entreprise d'approfondir son savoir-

faire pour fabriquer efficacement ses produits. La concurrence internationale pousse à mener à 

bien les deux tâches (Gillis, 1990). Donc, l’objectif de la stratégie IOE est de développer toute 

exportation pour laquelle le pays peu posséder un avantage comparatif, c'est-à-dire qui 

présente aux normes mondiales des coûts de production relativement faibles. (Krugman et 

Obsfeld, 2006). Le but des gouvernements qui poursuivent la stratégie IOE est de s’insérer de 

façon optimale dans la DIT par l’exploitation des avantages comparatifs du pays et ce, dans 

une situation ouverte aux échanges. La spécialisation permet les pays de pouvoir réaliser des 

économies d’échelle, ce qui avant était une limite de la stratégie ISI. Si, conformément à la 

thèse des économistes, la productivité industrielle s'élève avec la pratique, l'accélération de la 

croissance de la production due aux exportations permet d'activer l'apprentissage par 

l’expérience. De plus, un plus grand accès aux marchés mondiaux donne des occasions 

accrues d'observer et d'adopter de nouvelles techniques. 

En réalité, à partir de 1980, l’économie mondiale a enregistré une augmentation significative 

du volume des échanges, ce qui est un des conséquences de la stratégie IOE. Avant 1980, le 

commerce des pays en développement a progressé très lentement. Mais il a entamé une 

croissance rapide après 1985, si bien qu'en une quinzaine d'années la part du commerce dans 

le PIB a doublé. La nature du commerce a également évolué : avant le changement 

d'orientation des politiques économiques, les pays en développement exportaient 

majoritairement des produits agricoles et miniers, à partir de 1980, la part des biens 

manufacturés dans leurs exportations a ensuite fortement augmenté, et ces produits 

représentent aujourd'hui la majorité des exportations pour un certain nombre de pays en 

développement (Krugman et Obsfeld, 2006).  

2.2. Moyens  

2.2.1. Politique commerciale 

2.1.1.1. Elimination des barrières à l’exportation 

Les nations peuvent aussi bien ériger des barrières à l’exportation qu’à l’importation pour 

restreindre leur commerce extérieur. Le biais anti-exportation peut exister sous forme du droit 
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de douane ou des contingents à l’exportation. Les barrières à l’exportation découragent les 

exportations et réorientent les offres vers le marché intérieur. La différence entre les barrières 

à l’exportation et celles à l’importation est que ces dernières sont pour limiter les importations 

de marché étranger vers le marché domestique, tandis que les précédentes sont pour limiter les 

exportations de marché domestique vers le marché étranger.  

Selon Lindert (1986), le pays exportateur utilise les barrières à l’exportation pour quelques 

raisons. Premièrement, s’il dispose d’un certain pouvoir de monopole sur le marché mondial, 

il peut utiliser, par exemple, un droit de douane à l’exportation pour exploiter ce pouvoir dans 

le sens de l’intérêt national. De plus, il peut augmenter les recettes publiques, bien que ce fût 

en partie aux dépens de leurs exportateurs. La Thaïlande, la Birmanie ont taxé leurs 

exportations de riz parce qu’elles avaient, dans une certaine mesure le pouvoir de contraindre 

les autres nations du Sud-est asiatique à leur payer un prix plus élevé par le truchement du 

droit de douane. Deuxièmement, si le pays est un membre d’un cartel international de 

plusieurs pays, il peut appliquer le droit de douane à l’exportation pour obtenir des profits de 

monopole. Troisièmement, dans quelques pays, par exemple aux Etats-Unis, tandis que les  

agriculteurs luttaient pour obtenir une liberté totale d’exporter, quelques groupes autres que 

les agriculteurs ont encouragé des contingents les années où les récoltes étaient mauvaises 

afin de limiter l’inflation des prix alimentaires. Quatrièmement, les barrières à l’exportation 

étaient utilisées dans le cadre de la politique d’embargo d’un pays vers un autre pays. Par 

exemple, les États-Unis ont été à l'origine de 54 des 89 grands embargos intervenus dans le 

monde entre 1945 et 1983. Cuba, le Nicaragua, Haïti, l'Irak, le Panama, la Serbie, l'Afrique du 

Sud, la Libye   et le Vietnam etc. 

Donc, afin de promouvoir les exportations du pays vers le marché étranger, un des moyens de 

la stratégie IOE est d’éliminer des barrières à l’exportation 

 2.2.1.2. Subventions à l’exportation 

Les exportations peuvent bénéficier d’une « protection ». Une subvention à l’exportation est 

une aide publique versée à une entreprise qui vend une part de sa production à l’étranger. Les 

gouvernements subventionnent les exportations de bien des manières, ils utilisent l’argent des 

contribuables pour accorder des prêts à bas taux d’intérêt à leurs exportateurs ou à leurs 

clients étrangers. Les gouvernements engagent également des dépensent directes de 
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Demande d’importation 
du pays B 

Subvention à 
l’exportation du pays A 

E 

E
’

Prix 

Quantité importée 

P0 

P1 

M0 M1 

promotion pour le compte des exportateurs ; en faisant la publicité de leurs produits à 

l’étranger et en procurant des informations à bon compte sur les possibilités offertes par les 

marchés d’exportation. Les règles de l’impôt général sur le revenu sont elles aussi manipulées 

de façon à ce que la valeur des biens et services que chaque firme exporte bénéficient de 

dégrèvement fiscaux.  

La figure 3 représente l’impact des subventions à l’exportation du pays A sur le pays B. En 

régime de libre échange et en l’absence de subvention ; le marché tend à s’équilibre au point 

E qui correspond au prix P0 et quantité M0.  La subvention à l’exportation du pays A abaisse le 

prix en P1  et augmente les importations du pays B, qui atteignent M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Impact de la subvention à l’exportation du pays A sur l’importation du pays B. 

Par exemple, on peut citer l’Export-Import Bank, ou Eximbank au Etats-Unis fondée au cours 

des années trente ‘ qui a compromis sa réputation en accordant des facilités de crédit aux 

exportateurs américains et à leurs fournisseurs étrangers. La subvention à l’exportation était 

un des moyens que le gouvernement Japonais a utilisé pour envahir les marchés européens et 

nord-américains de l’automobile et des produits électroniques. Cependant, les subventions à 

l’exportation dont les pourcentages sont les plus élevés portent sur les produits agricoles. 

Tous les grands pays ont mis sur pied des programmes publics d’augmentation des revenus 

des agriculteurs en utilisant artificiellement l’argent des impôts pour acheter des produits 

agricoles « excédentaire », afin de réduire les pertes des contribuables, les gouvernement de 
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l’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord vendent à perte les produits excédentaire à 

l’étranger, parfois en ajoutant des subventions supplémentaires à l’étranger, parfois ajoutant 

des subventions supplémentaires (Lindert, 1986)  

Un autre moyen très proche des subventions à l’exportation est le dumping. Le dumping est 

une discrimination des prix au niveau international par laquelle une firme exportatrice vend 

moins cher sur un marché étranger que sur les autres marchés. Dans les années vingt et 

trente ; les accusations de dumping ont été fréquentes ; et on l’a souvent pratiqué, qu’il 

s’agisse de commerce des produits manufacturés ou des produits primaires. La question a 

repris de l’actualité dans les turbulences de la vie internationale des années soixante-dix, 

également aujourd’hui. Le gouvernement des Etats-Unis a accusé les firmes des plusieurs 

pays de pratiquer du dumping avec leurs produits sur le marché américain, l’une des affaires 

contre les crevettes de la Chine au début des années 2000.  C’est un problème délicat 

d’affirmer si un pays pratique le dumping, mais c’est pour l’objectif de promotion des 

exportations que le pays utilise ce moyen.  

2.2.1.3. Construction des Zones Franches d’Exportation 

Au cours des dernières décennies, les zones franches d’exportation (ZFE) ont connu une 

croissance rapide dans les pays en développement. Ces zones regroupent des entreprises 

tournées vers l’extérieur auxquelles l’État accorde un certain nombre d’avantages comme des 

tarifs préférentiels sur les intrants et le fret, des  exonérations de taxes à l’exportation, de très 

larges exonérations fiscales pour l’entreprise,  ainsi que des possibilités de crédit à conditions 

favorables ; des régimes assouplis de change, de bonnes infrastructures industrielles ayant  

bonnes liaisons avec le transport etc… 

La raison d’être des ZFE est que de nombreux pays en voie de développement se sont 

convertis à une politique de croissance par l’exportation et ont cherché à attirer des 

investissements étrangers, tandis que les entreprises des pays industrialisés produisant des 

biens intensifs en main-d’œuvre ont délocalisé une proportion croissante de leurs activités 

dans les pays en développement afin de réduire leurs coûts. L’activité principale dans les ZFE 

est la sous-traitance et l’assemblage.  

Dans les années soixante-dix, l’essor des ZFE s’est véritablement amorcé et il se poursuit 

aujourd’hui. L’objectif des gouvernements à travers des ZFE est de promouvoir l’exportation 
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et d’attirer davantage des IDE. Grace aux ZFE, le pays peut renforcer sa spécialisation dans la 

DIT et régler en partie des problèmes d’emplois, parce que les activités des zones franches se 

concentrent bien souvent sur un petit nombre d’industries intensives en main-d’œuvre,  

(l’industrie de textile-habillement et électronique en Chine par exemple).  Pour les pays 

pauvres,  Les ZFE contribuent de manière importante à la diversification des exportations. En 

réalité, les exportations de produits manufacturés sont souvent apparues avec la création de 

ces zones, ce qui contribue au changement de la structure d’exportation des pays pauvres qui 

est intensive en biens primaires. De plus, les rémunérations offertes par les entreprises des 

ZFE sont souvent supérieures à celles offertes par les entreprises hors de ces zones à 

qualifications identiques, c’est la raison pour laquelle les ZFE sont très attirantes pour les 

travailleurs bas qualifiés, Ce qui permet une répartition des revenus plus égalitaire dans les 

PVD. 

Le développement des ZFE est un des moyens de la politique de promotion d’exportation, ce 

qui contribue à l’essor des ZFE dans les années soixante-dix et il se poursuit aujourd’hui.  

2.2.2. Politique de change 

2.2.2.1. Biais anti-exportation 

Dans son article intitulé « Openess, trade libelization, and growth in developing 

countries”, EDWARDS, 1993 a montré que le biais anti-exportation (B) est défini par le 

rapport entre le taux de change effectif des importations (EERM) et celui des 

exportations (EERX). EERX mesure le nombre d'unités de monnaie nationale obtenue 

par unité de recette en devises, EERM mesure, quant a lui, le nombre d'unités de 

monnaie nationale à débourser pour obtenir une unité de devise. Ces taux de change sont 

effectifs dans le sens où ils tiennent compte des diverses subventions, droits, surcharges 

appliqués a toute transaction en devises; aussi la prise en compte de la simple parité Ex 

ou EM est-elle insuffisante. 

Soient: X XEER E (1+s+r)=
  

où Ex = taux de change nominal applique aux exportations 

          s   = subventions à l'exportation 
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          r = autres incitations ou formes d'encouragement à l'exportation          (primes, 

facilités de crédit,...) 

et M MEER E (1+t+n+ PR)=
 

où EM = taux de change nominal applique aux importations 

          t    = moyenne effective des tarifs à l'importation 

          n   = autres surcharges à l'importation 

         PR = premium associé à l'existence de restrictions quantitatives (licences 

d'importation, par exemple). Il représente I'écart en % (pour un bien échangeable) entre 

son prix domestique courant et celui ou il n'y aurait pas eu de restrictions quantitatives. 

Le biais anti-exportation :  

M M

X X

EER E (1+t+n+ PR)
B

EER E  (1 + s + r)
= =

 

- Si B>1, le pays poursuit une stratégie d'ISI orientée vers le marche intérieur en vertu 

de biais anti-exportation (tarifs douaniers élevés, restrictions quantitatives, surévaluation 

du taux de change). 

- Si B=1, il s'agit d'un régime commercial neutre où il y a équivalence entre exporter et 

produire pour le marche intérieur (EERM = EERX). On l'identifie a la stratégie 

d'industrialisation "orientée vers l'extérieur", reprise abusivement sous le terme 

d'industrialisation "orientée vers l'exportation" (IOE). 

- Si B<1, le pays poursuit une stratégie d'industrialisation par promotion ou "poussée" 

d’exportations (IPP) dans le sens où les incitations à produire pour l'exportation sont 

plus fortes que celles pour le marché intérieur. Elle va d'une simple promotion des 

exportations par des subventions uniformes à tous les biens exportables a une politique 

beaucoup plus interventionniste, obéissant à une politique industrielle déterminée: 

priorité à certains secteurs en termes d'investissement, de crédit ou de devises; soutien 

institutionnel aux exportateurs de manière à modeler la structure de production pour 

répondre à la stratégie d’IPP.  
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La présentation de cet indicateur simple de distorsion de la structure d'incitations nous 

sera riche d'enseignement pour la définition des mesures de politique commerciale. 

D'abord, c'est un biais moyen enregistré pour l'ensemble de l'économie: cela signifie 

qu'un pays peut très bien protéger certaines industries par rapport à d'autres sans pour 

autant afficher, en moyenne, de biais anti-exportation. 

Deuxièmement, un pays peut poursuivre différentes orientations commerciales au cours 

du temps et ceci se reflètera par une simple variation de B : donc l'avantage d'un tel 

indicateur par rapport aux taux de protection effective est de pouvoir intégrer des 

"épisodes" de libéralisation commerciale ou de transition d'un régime commercial à 

l'autre sans rupture dans l'économie. En outre, il évite une dichotomie trop réductrice 

entre les différentes stratégies d'industrialisation (en particulier entre ISI et IOE). Les 

taux de protection effective mesurent la disparité entre les valeurs ajoutées mesurées aux 

prix domestiques et aux prix internationaux dans une branche industrielle donnée. Ils 

constituent l'instrument le plus utile pour mesurer l'incidence de la protection sur la 

répartition des ressources an niveau national et enregistrent une forte dispersion d'une 

branche industrielle à l'autre. Mais, outre l'inconvénient cité dans le texte, ils sont très 

variables selon les méthodes de calcul retenues et n'offrent aucune comparaison possible 

avec des politiques commerciales alternatives à l’ISI. 

La politique de libéralisation commerciale peut être envisagée, troisièmement, de 

diverses manières: un PIED se fixant comme objectif de réduire le biais de son régime 

commercial, comme le suggère l’approche dominante (qui recommande un B unitaire), 

peut opter pour un abaissement des restrictions quantitatives (PR) tout en maintenant des 

tarifs à l’importation (t>0) afin d'encourager la substitution a l'importation dans 

certaines industries. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce point pour mieux 

appréhender les différentes politiques commerciales alternatives; mais il faut savoir que 

la notion de libéralisation commerciale prête souvent à confusion et, plutôt qu'une 

mesure statique, elle doit être vue comme un processus (Edwards,1993). 

L'une des confusions dont l'orientation commerciale fait le plus souvent l'objet est son 

assimilation à la notion d'ouverture économique: la stratégie d'ISI, par exemple, ne 

signifie pas nécessairement l'absence d'échanges extérieurs puisqu'il faut 

obligatoirement l'importation de biens intermédiaires et biens en capital pour bâtir la 
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base industrielle domestique. En contrepartie de cela, le pays exporte certains biens 

traditionnels afin de financer (bien que partiellement) ces importations. 

II faut donc bien faire la distinction entre l'importance des échanges extérieurs ou le 

degré d'ouverture (qui relève des structures économiques du pays) et l’orientation 

commerciale (déterminée, de son côté, par la politique économique); ces deux concepts 

ne font effectivement qu'un lorsque l’ampleur des échanges extérieurs résulte également 

d'une politique économique délibérée. Toutefois, une économie orientée vers l'extérieur 

est sans doute associée à une économie ouverte; mais on n’en connaît ni le sens de 

causalité, ni le degré de corrélation. 

Pour mieux appréhender ces deux notions, les économistes offrent une typologie des 

stratégies de développement selon les différentes combinaisons possibles entre 

orientation commerciale et ouverture économique. Ils nous avertissent, en définitive, des 

risques d'une interprétation erronée de l'orientation commerciale et du degré d'ouverture 

d'un PED à partir des simples ratios exportations/PIB et importations/PIB qui restent les 

indicateurs les plus communément utilisés, mais qui sont biaisés par la taille du marche 

intérieur, les dotations en ressources naturelles et en facteurs du pays considéré. 

2.2.2.1. Dévaluation et le biais anti-exportation 

La plupart des pays qui ont cherché à accroître leur compétitivité internationale mais 

n'ont guère obtenu de gains de productivité de la main-d'œuvre semblent avoir dû 

recourir à la compression des salaires ou à une forte dépréciation.  

La dévaluation est une partie importante de la politique de libéralisation. La raison est 

que la dévaluation réelle réduira le premium associé à l’existence de la restriction 

quantitative (PR), donc, réduira le biais anti-exportation. 

L’effet de la dévaluation dans l’existence de la restriction quantitative est décrit  dans 

l’article d’EDWARDS à travers une analyse simple suivant 

    P : le prix domestique de la marchandise importée 

    P* : le prix international d’import exprimé en devise 

    E0 : le taux de change initial (pré-dévaluation) 
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    E1 : le taux de change post- dévaluation 

    t   : tarif d’import 

   Q  : la quantité maximum autorisée à importer dans le pays 

   M0 : la quantité demandée sans restriction 

                                                                                                                                                                                                

                                                                  

                                                      

 

 

 

 

 

 

On peut trouver que Q est plus petite que M0 (la quantité demandée avec restriction 

quantitative est toujours plus petite que celle sans restriction), alors :  

le prix d’import sans aucun restriction < le prix avec tarif d’import 

ou  E0P*              <  E0P*(1+t)            

La dévaluation augmentera la valeur domestique de devise. Donc :  

E0P*(1+t)      <      E1P*(1+t)   

Le premium PR0 est réduit en PR1 et en conséquence, le biais anti-exportation est réduit. 

Naturellement, la dévaluation n’aura pas d’effet sur le premium si elle s’accompagne 

d’une augmentation équi-proportionelle du prix domestique. Le problème se trouve dans 

le taux de change réel. La question clé ici, c’est comment transmettre l’ajustement du 

D 
D 

M0 Q M0 M1 Q 
E0P* 

E0P*(1+t) 

E1P*(1+t) 

P 

E0P* 

E0P*(1+t) 

P 

Figure 4: Situation 
de pré-dévaluation 

Figure 5: Situation de 
post -dévaluation 
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taux de change nominal en dévaluation réelle. Si une dévaluation nominale 

s’accompagne d’une politique fiscale et monétaire coûteuse ou si le salaire et les autres 

prix deviennent trop élevés, la pression d’inflation se développe et le taux de change réel 

devient sur-évalué. Pourtant, EDWARDS a trouvé à travers ses études empiriques dans 

plusieurs pays que si la dévaluation s’accompagne d’un ensemble de politiques 

macroéconomiques consistant, il est possible de dévaluer le taux de change réel, donc, 

réduire le biais anti-exportation. Dans son analyse sur 39 épisodes majeurs de 

dévaluation dans les pays en développement entre 1962-1982, EDWARDS a trouvé dans 

25 des 39 cas où l’ajustement du taux de change nominal a été transmis avec succès en 

dévaluation.  

L’effet de la dévaluation est de limiter l’importation et promouvoir exportation grâce à la 

réduction du biais anti-exportation. La performance à l'exportation procède d'une réaffectation 

totale des devises économisées sur les importations au financement d'investissements 

nouveaux dans le secteur d'exportation.  

En réalité, une politique de dévaluation compétitive favorise les exportations ; permet de 

dégager un excédent commercial et gonfle les réserves en devises du pays qui la pratique. 

Dans les dernières années, le Yuan de la Chine est jugée de sous-évaluation, ce qui 

s’accompagne avec la croissance rapide des exportations chinoises.   

 

2.3. Avantages de la stratégie IOE 

La stratégie IOE montre de nombreux avantages par rapport à la stratégie ISI.  Tout d’abord, 

l’exploitation de l’avantage comparatif permet aux pays une meilleure allocation des 

ressources et efficacité économique. Les secteurs industriels développés en premier sont ceux 

qui incorporent le moins de capital et le plus de main-d’œuvre peu qualifiée. Cette production 

à relativement faible valeur ajoutée mais mettant à profit l’avantage comparatif que constitue 

une main-d’œuvre bon marché est destinée à l’exportation et, lorsqu’il émerge, au marché 

intérieur. Ensuite, s’effectue la remontée des filières, c’est-à-dire le passage de biens de 

consommations (textile par exemple), à des biens intermédiaires puis aux biens 

d’équipement…Le développement des industries intensives en travail contribue à la création 

d’emplois, diminue la pression du chômage.  
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Un autre avantage important de la stratégie IOE consiste à la mise en concurrence 

internationale. Ce qui oblige des entreprises à rester compétitives, grâce à l’incitation à 

réduire les coûts, accroître la qualité, diversifier des produits…L’activité de R&D se 

développe ainsi pour trouver des nouveaux modes de production plus efficaces.  

Un autre l’avantage de la stratégie IOE consiste à l’élargissement des marchés de débouchés, 

ce qui permet aux pays de réaliser des économies d’échelle. La production sert non seulement 

le marché intérieur mais encore le marché étranger. La productivité augmente également 

grâce  aux économies d’échelle et à l’élévation du taux d’utilisation des capacités productives 

(avec la pleine utilisation des ressources).  

La stratégie IOE favorise également le progrès technique. La productivité industrielle s'élève 

avec la pratique, l'accélération de la croissance de la production due aux exportations permet 

d'activer l'apprentissage par l’expérience. De plus, un plus grand accès aux marchés mondiaux 

donne des occasions accrues d'observer et d'adopter de nouvelles techniques.   

 

2.4. Inconvénients de la stratégie IOE 

 Bien que l’IOE ait plusieurs d’avantages, cette stratégie a également des limites. 

 Le premier inconvénient consiste en une forte vulnérabilité et dépendance vis–à- vis de la 

conjoncture mondiale. Parce que la production est destinée essentiellement à l’exportation, 

une fois que le pays perd sa part de marché à l’étranger (en raison de perte de compétitivité 

par rapport aux concurrents) ce ci entraînera des impacts négatifs sur le pays.  On peut 

référencier le cas de la Thaïlande, la crise 1997-1998 dans ce pays a une raison qui consiste à 

la perte de leur part de marché américain à cause de l’appréciation du dollar par rapport au 

Yen, tandis que le pays réalisait un ancrage par rapport au dollar. C’est une cause importante 

sachant que  les Etats-Unis prennent une place centrale parmi les marchés extérieurs des pays 

asiatiques. De plus, l’émergence de la Chine, très compétitive par rapport aux autres 

concurrents  asiatiques réduit davantage la part de marché de ces pays.  La source de devise 

en provenant des exportations diminue, ce qui rend la monnaie thaïlandaise plus faible. C’est 

une des raisons de la crise. 
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Deuxième inconvénient de l’IOE tient au risque d’augmentation de dette extérieure. La 

balance commerciale de ces pays est structurellement déficitaire, ils exportent souvent des 

exportations primaires ou des produits manufacturés, tandis qu’ils importent des machines et 

équipements, et des biens intermédiaires. Lorsque la source de devises n’est pas suffisante 

aux besoins des importations à cause de perte de part de marché à l’exportation, la solution est 

de recourir à la  dette extérieure pour maintenir la production.  

L’IOE pourrait également créer de fortes pressions fortes sur les salaires et le marché du 

travail. La concurrence internationale exacerbée oblige les entreprises à faire tous leurs efforts 

pour réduire les coûts et augmenter la productivité afin de rester compétitives. Ce- ci pourrait 

entraîner des pressions de diminution de salaires, augmentation des heures de travail 

supplémentaires. Blanc(1989) a pris l’exemple du cas de la Corée du Sud. Depuis la fin des 

années 70, la tendance à l'augmentation des salaires s'était ralentie et même inversée. La crise 

économique de 1980-81 avait permis de justifier ces blocages et l'intensification des cadences 

(la Corée du Sud est sans doute le seul pays où les horaires hebdomadaires de travail aient 

raugmenté depuis 1980). Mais ces mesures étaient de plus en plus mal acceptées par les 

ouvriers, d'autant plus que le redressement économique avait été rapide. Fin 1986, les 233 

sociétés de la Corée du Sud enregistrées à la Bourse annonçaient que leurs profits nets avaient 

augmenté en moyenne de 41,7 % par rapport à 1985. Pour certains grands groupes, cette 

progression était de l'ordre de 60% ou plus (la société Gold Star en 1986 a réalisé 20,8 

milliards de wons de profits nets, soit environ 24 millions de dollars US, en augmentation de 

85,7% par rapport à 1985). Ce- ci a entrainé de nombreuses manifestations et grèves dans les 

grands groups comme Daewoo, Hyundai en 1987.  

 

Conclusion du premier chapitre 

 

Tout les pays développés aujourd’hui ont passé le processus d’industrialisation. La plupart 

des pays en développement (PVD) aujourd’hui ont choisi l’industrialisation comme le chemin 

le plus certain pour leur développement économique. L’industrialisation par substitution à 

l’importation (ISI) et l’industrialisation orientée vers l’exportation (IOE) sont les deux 
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stratégies essentiellement appliquées dans les pays en développement à partir de la deuxième 

Guerre Mondiale.  

La stratégie d’industrialisation de substitution des importations a l’objectif de protéger 

temporairement les industries domestiques face à la concurrence étrangère. Cette stratégie 

s’est basée sur l’argument de l’industrie naissante, qui stipule que les nouvelles industries ont 

besoin d'une protection temporaire jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment productives pour 

affronter la concurrence internationale. La stratégie ISI s’est déroulée dans le contexte où les 

pays, sortis de la Deuxième Guerre Mondiale voulaient renforcer l’indépendance économique 

et politique. De plus, la baisse de prix des biens primaires entraînent une détérioration des 

termes de l’échange, parce que les PVD exportent des biens primaires contre des importations 

des machines et équipements. C’est pour ces raisons que les PVD ont suivis la stratégie ISI, 

en utilisant des moyens comme les droits de douane, les contingents d’importation, le règles 

de contenu local, la politique de change sur évaluée… pour substituer aux importations la 

production locale. La stratégie ISI, bien qu’elle apporte aux pays appliquant des avantages 

comme l’augmentation de recette budgétaire, une autonomie économique, elle conserve 

beaucoup de limites d’une mécanisme protectionniste : faible efficacité économique, manque 

d’effort technologique à cause d’absence de concurrence internationale, coûts de production 

trop élevés par rapport au niveau mondial, manque de liaisons en amont, mauvaise allocation 

des ressources, faible création d’emploi, augmentation d’écart de revenus, déficit en devises 

étrangères, faible croissance économique. 

A partir des années 1980, beaucoup de pays en développement, déçus des résultats des 

politiques de substitution aux importations, ont abaissé leurs protections commerciales, 

entraînant une élévation rapide des biens orientés vers l’exportation. La stratégie IOE est 

fondée sur l’ouverture dont l’objectif est de développer toute exportation pour laquelle le pays 

peut posséder un avantage comparatif et de s’insérer de façon optimale dans la division de 

travail internationale. Pour réaliser cette stratégie, les gouvernements ont appliqué plusieurs 

moyens afin d’éliminer les barrières anti-exportations comme droit de douane et contingents à 

l’exportation, distribuer les subventions, fournir les informations sur le marché étranger, 

construire des zones franches d’exportation, ainsi que les moyens de change pour promouvoir 

l’exportation comme dévaluation de taux de change. Cette stratégie a apporté aux pays 

appliquant une meilleure allocation des ressources et efficacité économique, progrès 
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technique, hausse de productivité, économies d’échelle, diminution d’écart de revenus et 

diminution de contrainte en devise. Cependant, la vulnérabilité, la dépendance à l’étranger 

ainsi que le risque d’endettement sont des limites majeures de la stratégie IOE.  On ne peut 

pas dénoncer la croissance rapide des pays NIP asiatiques de deuxième vague 

d’industrialisation comme l’Indonésie, Malaisie et Thaïlande, mais la crise 1997-1998 a 

montré également les limites de la stratégie IOE.   
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Chapitre 2 

 

 

COMPARAISON DES DEUX VAGUES DE NOUVEAUX 

PAYS INDUSTRIALISES D’ASIE 

 

 

 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les aspects théoriques de deux stratégies ISI et 

IOE. Dans ce chapitre, nous allons étudier l’application réelle de deux stratégies là dans le cas 

des pays est asiatiques, concrètement dans les NIP de premier et deuxième vague 

d’industrialisation.  

De 1965 à 1990 les NPI ont atteint un record économique remarquable, avec le taux de 

croissance supérieur à toute autre région dans le monde. A ce titre, on peut faire référence à 

un ouvrage de la Banque Mondiale en 1993 : « The East Asian Miracle : Economic Growth 

and Public Policy ».  Ce progrès économique est contribué essentiellement par la croissance 

miracle des huit pays : Japon ; les quatre NPI de premier vague d’industrialisation : Corée du 

Sud, Taiwan, Singapour, Hongkong ; et les NPI de deuxième vague : Thaïlande, Malaisie et 

Indonésie.  A partir de 1960, ces huit pays ont croit deux fois plus rapidement que le reste de 

l’Asie de l’Est, presque trois fois plus rapidement que l’Amérique Latine et l’Asie du Sud, 

cinq fois plus rapidement que l’Afrique du Sud Sahara. Entre 1960 et 1985, la revenue réelle 

par tête a augmenté cinq fois dans les premier NPI et deux fois dans les deuxièmes.  
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Cependant, à partir de l’année 1995, la croissance de ces pays commence à se ralentir, avec la 

croissance lente des exportations, apparition de surproduction dans plusieurs industries et 

diminution de revenu. Un autre ouvrage de la Banque Mondiale en 2001 : « Rethingking of 

East-Asian Miracle » a abordé de ce problème. A la fin de l’année 1997, cette région a subit 

une crise violente qui a tiré son source de la Thaïlande, après se propageait en Corée du Sud, 

Malaisie, Indonésie, Philippine, Hongkong et Singapour. La puissance « des Tigres » est mise 

en question. Le modèle des pays asiatiques ont atteint des progrès, mais la crise 1997- 1998 

ont montré leurs limites. (Banque Mondiale, 2001)  

L’objectif de ce chapitre est de revoir concrètement le processus d’industrialisation de ces 

pays, afin de pouvoir tirer les leçons pour le Vietnam dans son chemin d’industrialisation. Les 

deux premières parties se concentrent sur les représentant des  pays asiatiques: la Corée du 

Sud, et le Taiwan (deux représentants de premier vague d’industrialisation ; et la Malaisie, 

l’Indonésie, la  Philippine (représentants de la deuxième vague d’industrialisation). Le 

Hongkong, le Singapour, en raison de leurs dimension de Cité-Etat, ne seraient pas le centre 

de cette étude, cependant, ils seraient souvent rappelés les comparaisons avec d’autres pays. 

Le retour sur la crise asiatique 1997-1998 va fermer ce chapitre.  

 

1. La réussite des NPI de la première vague ou une 

combinaison des deux stratégies ISI et IOE 

Au début des années 1960, les quatre pays : Corée du Sud, Hongkong, Singapour et 

Taiwan ont réalisé une révolution industrielle, amené le pays  du sous-développement à la 

puissance économique. Localisés le long de la façade Pacifique de l’Asie, ils ont été de 

longue date associés sous l’appellation, plus médiatique, de « Dragons".  

1.1. L’industrialisation des NPI 1. Une vision globale 

1.1.1 Contexte général avant l’industrialisation 

Une caractéristique commune concernant la géographie des NPI 1 est la pauvreté en 

ressources naturelles. La superficie de la Corée du Sud n’est que 99 mille km2, 

cependant, la population en 1953 atteint à 20 millions d’habitants. Le territoire de la Corée 

du Sud est très pauvre en ressources minérales, il n’y a qu’une petite réserve de houille 
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grasse et de minerai de fer. Quant au Taiwan, sur une superficie 36 mille km2, il n’y a que 

25% est la terre agricole et pauvre en ressource minérale. Hongkong et Singapour sont des 

cité- états, petite superficie et pauvre en ressource naturelle. (Le Ban Thach, 2000) 

Avant la deuxième Guerre Mondiale, ces pays ont des caractéristiques communes qu’ils 

étaient les pays coloniaux : de la Grande-Bretagne (le cas de Hongkong, Singapour) ou le 

Japon (le cas de Corée du Sud et Taiwan). A coté des souffrances humaines, on ne 

pourrait pas renoncer des influences positives de ces colonisations sur le développement 

ultérieur des NPI. En termes d’infrastructures, le cas le plus frappant est celui des deux 

cités portuaires de Hongkong et Singapour. Sous la période coloniale britannique, ces 

deux pays sont des principaux ports de transit pour les produits de l’exploitation minière 

et agricole de l’Asie du Sud Est vers l’Europe. Jusqu’à maintenant, ces ports gardent 

toujours la position importante sur la voie maritime l’Europe et l’Asie du Sud Est. Le 

deuxième impact de la colonisation britannique est qu’elle a implanté, dans ces deux cités, 

une culture des affaires qui sera enrichie par l’apport chinois, mais dont le transfert 

constitue un avantage économique de long terme incontestable. Sans le cadre légaliste 

introduit par les commerçants britanniques, Hongkong et Singapour ne seraient pas 

devenues les grandes places d’affaires internationales qu’elles seront à la fin du XXè 

siècle.  

Quant à la Corée du Sud et le Taiwan, la colonisation japonaise a amené dans ces deux 

territoires des facteurs favorables à l’industrialisation, d’une manière indirecte mais 

importante. La productivité agricole de ces dépendances que le Japon considérait comme 

des greniers à riz a considérablement augmentée, préparant la réforme agraire qui sera 

essentielle pour libérer leur potentiel d’industrialisation. D’autre part, bien que 

l’encadrement de ces colonies reste majoritairement japonais, l’occupant a initié un 

enseignement moderne destiné à lui donner des relais efficaces pour exploiter au mieux 

ses conquêtes. Enfin, « l’influence la plus paradoxale du Japon fut celle du modèle qu’il 

constitua. Coréens et Taïwanais purent constater, à leurs dépens, que la rupture avec son 

passé qu’avait opérée le Japon, son ouverture et sa conversion aux techniques de l’ère 

industrielle, lui avaient ouvert les portes d’une puissance et d’une prospérité dont ils se 

retrouvaient les instruments » (J.F. Dufour, 1998) 
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Cependant, jusqu’aux années 1950, ces pays étaient encore rangés dans la catégorie des 

pays les moins avancés. La deuxième Guerre a détruit la plupart des infrastructures du 

régime colonial dans ces pays et la rapide transition vers la guerre froide fit de ces 

territoires des terrains d'affrontement des grandes puissances ou des foyers de graves 

tensions locales, générant une instabilité durable qui semblait devoir constituer un nouvel 

obstacle au développement et ces territoires étaient toujours dans la situation de tensions 

politiques. Le premier cas est celui de Taiwan et de la Corée du Sud, dont le niveau de 

revenu est celui des pays les plus pauvres. Le PIB par habitant de Taiwan n'atteint même 

pas 50 dollars en 1952 ; celui de la Corée du Sud dépasse tout juste 70 dollars en 1949. 

Hong-Kong et Singapour connaissent des situations moins extrêmes, mais sont marquées 

par des déséquilibres de répartition caractéristiques du sous-développement. Dans les 

années 1950, le Singapour compte un quart de sa population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté absolu défini par les autorités locales (J.F. Dufour, 1998). 

Dans la même période de guerre froide, ces pays ont reçu  une énorme assistance 

financière des pays capitalistes, en raison de leurs positions sur « la ligne de front » face 

au communisme. A la fin des années 1950, les aides américaines représentent plus de 10 

% du PIB de la Corée du Sud, et près de 8 % de celui de Taiwan. Pour le Hongkong et 

Singapour, l’assistance britannique est très importante, qui représente 20% du PIB du 

Singapour. Dans le cas de Hongkong, 30 000 soldats stationnés à cette époque dans la 

colonie, pour y maintenir l'ordre, donnent un coup de pouce non négligeable à son activité 

économique. Cependant, le problème est que cette assistance directe ou indirecte tout au 

long des années 1950 semble totalement improductive. À l'exception de Hong-Kong qui 

se jette dans l'industrialisation dès les années 1950, les économies des futurs « Dragons » 

présentent encore, au début des années 1960, des caractéristiques économiques du sous-

développement. (J.F. Dufour, 1998).  

1.1.2. L’industrialisation des NPI 1. Une vision d’ensemble 

À partir des années 1960, le tableau change radicalement. Ceux qui deviennent alors les 

NPI accèdent à des taux de croissance exceptionnels, soutenus par une industrialisation de 

bas de gamme, mais efficace. Leur réussite s'impose dans les années 1970, par contraste 

avec la stagnation qui caractérise l'économie mondiale sous l’influence de la crise 

pétrolière. Les années 1980-1990 voient enfin une nouvelle avancée, les NPI accédant à 
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une maîtrise des procédés industriels comparable à celle des pays développés, et à un 

positionnement enviable dans l'économie mondiale. 

Tableau 1 : PIB par habitant des NPI ($) 

  1970 1980 1990 2000 2005 

Corée du Sud  279 1674 6153 10938 16472 

Hong Kong 967 5720 13479 25426 24521 

Singapore 914 4853 12234 23079 26997 

Indonesie 81 529 690 789 1263 

Malaysie 319 1779 2467 3927 5159 

Philippines 183 675 725 990 1176 

Thailande 197 698 1562 1998 2749 

Chine 112 310 337 862 1533 

Viet Nam 65 45 98 396 631 

France 2862 12503 21290 21776 34128 

Grande Bretagne 2255 9655 17434 24592 36851 

Etats-Unis 4878 11991 22530 34364 41768 

World 876 2671 4178 5205 6879 

Comparaison au PIB  par habitant mondial (%) 

  1970 1980 1990 2000 2005 

Corée du Sud  31,8 62,7 147,3 210,1 239,5 

Hong Kong 110,4 214,2 322,6 488,5 356,5 

Singapour 104,3 181,7 292,8 443,4 392,5 

Indonesie 9,2 19,8 16,5 15,2 18,4 

Malaysie 36,4 66,6 59,0 75,4 75,0 

Philippines 20,9 25,3 17,4 19,0 17,1 

Thailande 22,5 26,1 37,4 38,4 40,0 

Chine 12,8 11,6 8,1 16,6 22,3 

Viet Nam 7,4 1,7 2,3 7,6 9,2 

France 326,7 468,1 509,6 418,4 496,1 

Grande Bretagne 257,4 361,5 417,3 472,5 535,7 

Etats-Unis 556,8 448,9 539,3 660,2 607,2 

World 100 100 100 100 100 

Source: UNSTAT      
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Le degré exceptionnel d'enrichissement auquel sont arrivés les NPI transparaît dès la 

mesure de leur PIB par habitant. Le cas le plus net est celui la Corée du Sud. Si dans les 

années 1970, le PIB par habitant ne présentait qu’un tiers du PIB mondial par habitant, il a 

rattrapé le niveau mondial à la fin des années 1980, et jusqu’en 2005, est deux fois 

supérieure au niveau moyen mondial. Ce qui permet  la Corée du Sud d’entrer dans le 

groupe des pays à revenue élevé du monde y compris le Hongkong et le Singapour.  

L’écart du PIB par habitant entre les NPI 1 et les pays vieux industriel come la France, 

Grande Bretagne, les Etats-Unis s’est réduit également. Avec 25000 et 27000 dollars 

respectivement, Hongkong et Singapour ont tous les deux rejoint les rangs des sociétés les 

plus riches du monde. (Tableau 1) 

De plus, la croissance du PIB par habitant des NPI 1 s’est a effectivement accompagnée 

d'une redistribution plus équitable. Le rapport entre le revenu des 20% les plus riches de la 

population de Taiwan, et celui des 20 % les plus pauvres y est passé, entre les années 

1950 et 1980, de 15 pour 1 à moins de 6 pour 1. L'évolution est moins spectaculaire pour 

les autres NPI 1 mais le rapport entre les revenus du quintile le plus riche et ceux du 

quintile le plus pauvre y reste limité, de l'ordre de 9 pour 1 en Corée du Sudet à Hong-

Kong dans les années 1980. Ces écarts de revenus sont importants, mais beaucoup moins 

élevés que dans d'autres pays qui avaient amorcé, en même temps que les NPI asiatiques, 

une croissance qui se révélera malheureusement moins durable. Tels notamment les pays 

d'Amérique latine, dans lesquels le rapport entre le revenu du quintile plus riche et celui 

du quintile le plus pauvre était systématiquement supérieur à 15 pour 1 au début des 

années 1980 atteignant 25 pour 1 au Brésil. (J.F. Dufour, 1998) 

Le taux de croissance élevé des NPI1 sur une longue durée est également très élevé. Du 

début des années 1960 à la fin des années 1980, la croissance annuelle moyenne des PIB 

des quatre « Dragons » est supérieure à 8 %, soit, près de trois fois la moyenne mondiale, 

alors que les chocs pétroliers dans les années 1970 ralentissent l'activité économique 

mondiale. Au début des années 1990 avant la crise asiatique, le taux de croissance des 

NPI 1 n’est jamais inférieur à 6%. Après un temps touché par la crise, l’économie des 

Dragons récupère.  En 2005, la croissance atteint 7%, soit deux fois la moyenne mondiale.  

(Tableau 2) 
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Sur le plan structurel, il dépend de chaque période qu’on peut trouver de quel secteur cette 

croissance provient. Avant 2000, la croissance du secteur manufacturier joue le role de 

locomotive pour la croissance économique de la Corée du Sud et du Singapour, avec le 

taux toujours supérieur à celui du PIB.  Cependant, dans ces dernières années, la 

croissance de ce secteur s’est réduite au profit d’autres secteurs industriels et de service. 

(Tableau 2) 

En termes de poids dans le PIB, le changement est également net. En cas de la Corée du 

Sud , la réallocation des ressources illustre bien le passage d’une économie à 

prédominante agricole vers une économie industrialisée, avec la diminution progressive 

du secteur primaire dans le PIB, de 40% en 1960 à 3% en 2005. Ce changement est 

similaire à Taiwan, de 14 fois inférieure en 2005 par rapport en 1960. En cas de 

Hongkong et Singapour, la petitesse des cités états ne permet pas de développer le secteur 

agricole, donc dès du début, ces deux territoires s’orriente vers le service. Jusqu’en 2005, 

dans tous les quatre NPI 1, le secteur de service joue le role dominant, prend 70% de la 

valeur ajouté du PIB. En résumé, l’évolution structurelle des NPI 1 pendant 40 dernières 

années nous permet de trouver un passage : du secteur agricole au secteur industriel, du 

secteur industriel au secteur de service (Tableau 2).  
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Tableau 2.  Croissance et structure du PIB des NPI 1 

 

  
1960-

1970 

1970-

1978 

1980-

1990 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* 
  part** part** part** part** part** part** part** part** part** part** 

8,5 9,7 9,7 8,9 8 3,8 7 3,1 4,6 9,9 
COREE             PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4,5 4,0 2,8 6,6 2,4 1,1 -3,5 -5,3 7,4 5,2 
Agriculture 

40,0 24,0 8,5 5,7 4,3 4,4 4,0 3,2 3,3 3,0 

17,2 16,5 12,2 10,3 9,2 3,1 6,4 6,1 9,0 11,0 
Industrie 

19,0 36,0 43,1 37,7 36,2 41,4 40,9 34,6 36,3 35,9 

17,2 18,3 12,7 19,1 13,7 0,3 6,7 4,4 17,4 2,9 
secteur manufacturier 

12,0 24,0 28,8 24,9 26,1 30,0 29,2 23,4 25,5 25,3 

8,4 8,7 9,2 8,1 9,1 4,5 8,0 1,9 1,8 10,4 
Service 

41,0 40,0 48,4 46,7 59,5 54,1 55,1 62,2 60,4 61,1 

10,0 8,2 7,1 3,9 10,0 0,5 1,9 3,2 8,1 7,3 
HONGKONG       PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

nd -0,2 nd -9,0 -21,4 4,1 -0,7 -5,6 0,7 2,1 
Agriculture 

4,0 2,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

nd 6,2 nd 23,9 nd -3,7 -3,7 -4,8 -1,6 -0,6 
Industrie 

34,0 31,0 25,3 17,0 12,7 14,3 13,4 12,0 11,1 9,6 

nd 5,6 nd -3,0 6,8 -11,7 -14,0 -13,6 0,1 nd 
secteur manufacturier 

25,0 25,0 17,6 9,0 5,1 5,9 5,2 4,4 3,9 3,4 

nd 10,1 nd 7,4 nd 1,6 3,1 4,3 8,9 7,9 
Service 

62,0 67,0 74,5 83,0 82,7 85,6 86,5 84,6 85,4 87,4 

8,8 8,5 6,4 8,0 10,0 -2,0 3,2 1,4 8,4 6,4 
SINGAPOUR       PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5,0 1,5 -6,2 -3,1 -4,9 -5,9 -5,6 -0,7 11,4 -2,5 
Agriculture 

4,0 2,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

12,5 8,5 5,4 9,6 12,1 -9,0 3,2 0,5 9,9 7,8 
Industrie 

18,0 35,0 34,4 36,0 33,5 31,6 33,6 32,7 33,7 32,5 

13,0 9,2 6,6 12,3 29,2 -14,6 8,7 1,2 23,6 9,0 
secteur manufacturier 

12,0 26,0 27,1 27,0 26,2 23,4 26,5 26,1 27,7 27,3 

7,7 8,6 7,2 7,2 8,3 2,5 3,0 1,4 7,2 5,8 
Service 

78,0 63,0 65,3 64,0 66,4 68,3 66,6 66,4 66,2 67,4 

9,2 8,0 nd 6,4 5,8 -2,2 3,9 3,3 5,7 4,1 
TAIWAN             PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3,4 1,6 nd 2,8 1,2 -1,9 4,5 0,2 -7,1 -4,1 
Agriculture 

28,0 10,0 4,2 3,5 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 

16,4 12,9   5,1 5,8 -6,6 6,0 4,5 8,3 5,2 
Industrie 

29,0 48,0 41,2 36,4 29,1 30,9 31,0 30,4 29,5 24,6 

17,3 13,2 nd 3,9 2,9 -6,0 4,9 -1,4 1,9 -0,5 
secteur manufacturier 

22,0 38,0 33,3 27,9 23,8 25,3 25,7 25,5 25,5 21,1 

7,8 4,1 nd 7,4 5,9 -0,1 3,0 2,9 4,8 3,8 
Service 

43,0 42,0 54,6 60,1 68,9 67,2 67,1 67,8 68,7 73,6 

Source: Banque Mondiale, ADB, UNCTAD 
*: taux de croissance moyen annuel du PIB    
** : part dans le PIB, part 1960-1970; 1970-1978; 1980-1990 correspondent respectivement la part en 1960, 1978, 1990 
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L’intersection dans l’économie mondiale, la priorité accordée aux exportations 

industrielles ont constitué un élément déterminant du succès des NPI1. La croissance 

spectaculaire des exportations des Dragons ont en effet rendu hautement visible leur 

industrialisation. Si dans les années 1950, les exportations croissent très lentement, à 

partir des années 1960, l’économie des NPI est marquée par le boom d’exportations. La 

croissance des exportations dépasse toujours celle mondiale, ce qui reste jusqu’au début 

des années 1990. Particulièrement, dans les années 1960, l’économie de ces pays 

enregistre la croissance des exportations moyenne annuelle de 20%, soit 3 fois la moyenne 

des pays en développement. Pendant les années 1970, la croissance atteint le record de 

30% par an. Jusqu’aux années 1980, en dépit de ralentissement des PVD et du monde, la 

croissance des exportations des NPI reste de 14%, soit près de 5 fois la moyenne des 

PVD. Bien que la crise asiatique touche gravement les exportations des NPI, à partir de 

2002, l’économie asiatique récupère, avec la croissance des exportations moyenne de 23% 

par an. Le cas représentatif est celui de la Corée du Sud, dont la croissance des 

exportations en 2004 est de 31%, la plus élevée parmi les autres NPI 1 (Tableau 3) 

 

Tableau 3.  Taux d'évolution des exportations et des importations de marchandises   
 

  1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

EXPORT                   

Monde 6,51 9,22 20,42 6 6,71 -4,01 4,66 15,85 19,83 

PVD 3,62 6,78 25,64 3,13 8,94 -6,17 7,08 17,48 24,97 

Moyenne des NPI 1 1,81 20,19 29,13 14,16 8,88 -11,84 5,67 14,15 23,13 

Hongkong -0,32 14,54 22,36 16,79 8,26 -5,93 5,37 11,83 15,89 

Taiwan 6,83 23,05 28,76 14,86 7,22 -17,1 6,49 10,3 21,09 

Corée du Sud  0,82 39,82 37,21 15,05 10,11 -12,67 8 19,29 30,97 

Singapour -0,11 3,33 28,2 9,94 9,93 -11,65 2,81 15,18 24,58 

IMPORT          

Monde 6,41 9,06 20,27 6,08 6,64 -3,81 3,71 16,14 20,3 

PVD 4,62 5,97 23,59 4,04 8,33 -4,53 5,08 16,7 26,23 

Moyenne des NPI 1 7,01 14,11 25,99 11,82 8,08 -13,68 4,15 13,02 25,58 

Hongkong 3,41 10,69 22,06 15,02 8,82 -5,51 3,27 11,68 16,93 

Taiwan 6,63 19,06 28,12 12,37 8,54 -23,33 5,11 12,96 31,82 

Corée du Sud  17,21 21,28 29,12 11,87 7,12 -12,08 7,82 17,55 25,5 

Singapour 0,8 5,4 24,66 8,03 7,83 -13,78 0,38 9,87 28,08 

Source: UNCTAD          
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En matières des importations, l’accroissement des NPI 1 a été de pair avec celui de leurs 

exportations. Pendant 30 années de 1960-1990. Le taux de croissance des NPI1 est 

toujours supérieur à celui des PVD et du monde. Cette croissance est logiquement le 

résultat de l’industrialisation intérieure avec la demande croissante des machines et 

équipements, ainsi que les produits manufacturés intermédiaires servis à la production 

(Tableau 3).  

Pendant le processus d’industrialisation des NPI1, la mobilisation du capital, par le biais 

de l’épargne joue le rôle très important. Le développement accéléré des NPI a en effet 

reposé sur énorme effort d'investissement, notamment dans l'appareil industriel. De moins 

de 15 % en 1955, l'investissement brut total a ainsi grimpé à près de 35 % du PIB en 

Corée du Sud et Hong-Kong, et près de 40 % à Taiwan et Singapour, dans années 1970 

(Dufour, 1998). Cette tendance continue jusqu’à la fin des années 1980. De 1990 jusqu’en 

2005, le taux d’investissement national brut des NPI1 ne descend jamais sous 20% du PIB 

(Tableau 4). 

 

Tableau 4. Epargne et Investissement national brut des NPI 1(% du PIB) 

Epargne brute national  Formation brute de capital  

  1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005 

Hongkong 33,5 35,4 32,0 33,0 35,4 27,1 27,5 20,5 

Corée du Sud  23,8 37,2 33,9 33,3 31,7 37,7 31,0 30,1 

Taiwan 32,6 28,1 24,6 23,0 33,8 23,1 23,3 20,2 

Singapour 38,8 43,4 46,9 48,6 46,3 36,6 33,3 18,6 

Source: ADB         

 

Concernant le taux d'épargne, il a évolué dans même sens que le taux d'investissement. 

Tandis que Hong-Kong maintient des années 1960 aux années 1990, un taux d'épargne qui 
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descend pas sous 30 % du PIB, Singapour atteint, dans années 1980-1990, la proportion 

de 40 % de la création de  richesse nationale. Le même taux est enregistré à Taiwan, parti 

de moins de 10 % du PIB épargné dans les années 1950, tout comme la Corée du Sud, qui 

maintient, à partir des années 1980, un taux d'épargne équivalant à 35 % du PIB (Dufour, 

1998). En 2005, cette économie est le premier épargné des NPI 1 avec près de 50% du 

PIB (Tableau 4) 

Du côté des investissements directs étrangers, la période 1985-2000 est marquée par 

l’accroissement du stock entrant des IDE dans les NPI1. Particulièrement, de 1995 à 2000, 

la croissance des IDE est deux fois celle des PVD et presque trois fois celle du monde. 

C’est probablement l’effet de la crise financière, les IDE entrant se croissent afin de 

profiter de la dépréciation de la monnaie nationale des NPI (Tableau 5). 

Par rapport au stock entrant, l’accroissement du stock sortant des IDE semble plus net. De 

1985 à 2000, la croissance de stock sortant des IDE en provenance des NPI 1 dépasse 

toujours celle des PVD et du monde. Ce qui représente la délocalisation croissante de 

capital des Dragons dans les autres régions du monde, hors de leurs territoires (Tableau 5). 

 

Tableau 5.  Investissement direct étranger: stocks entrants et sortants  des NPI 1 

 

 
1980 1985 1990 1995 2000 2004 ∆ 80-

85 
∆ 85-

90 
∆ 90-

95 
∆ 95-

00 
∆ 00-

04 

STOCKS ENTRANT millions de dollars % 

Hongkong 21175,1 26639,4 45072,6 70951,9 455469,5 456832,7 25,8 69,2 57,4 541,9 0,3 

Taiwan 2405,0 2930,0 9735,0 15736,0 17581,0 39029,0 21,8 232,3 61,6 11,7 122,0 

Corée du Sud  1327,5 2159,6 5185,6 9457,0 37189,0 55327,0 62,7 140,1 82,4 293,2 48,8 

Singapour 6203,0 13016,0 30468,0 65644,2 112570,6 160422,3 109,8 134,1 115,5 71,5 42,5 

Moyenne des NPI 1  31110,6 44745,0 90461,3 161789,1 622810,1 711611,0 43,8 102,2 78,8 285,0 14,3 

PVD 132044,2 218583,4 364056,5 697534,4 1739726,1 2232867,8 65,5 66,6 91,6 149,4 28,3 

Monde 530244,4 794628,2 1768588,8 2763116,9 5786028,9 8902153,5 49,9 122,6 56,2 109,4 53,9 

STOCKS SORTANT            

Hongkong 148,0 2344,0 11920,4 78833,2 388379,8 405589,3 1483,8 408,5 561,3 392,7 4,4 

Taiwan 13009,0 13271,0 30356,0 42612,0 66655,0 91237,0 2,0 128,7 40,4 56,4 36,9 

Corée du Sud  127,0 461,0 2300,9 10230,5 26833,2 39319,3 263,0 399,1 344,6 162,3 46,5 

Singapour 3718,3 4387,1 7808,4 35049,7 56766,4 100909,5 18,0 78,0 348,9 62,0 77,8 

Moyenne des NPI 1  17002,3 20463,2 52385,6 166725,5 538634,5 637055,2 20,4 156,0 218,3 223,1 18,3 

PVD 73927,2 89528,8 147313,5 334720,2 868919,9 1035676,4 21,1 64,5 127,2 159,6 19,2 

Monde 570124,7 752840,8 1785264,0 2942248,0 6148284,2 9732232,7 32,0 137,1 64,8 109,0 58,3 

Source: UNCTAD            
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Ces analyses ci-dessus essaient de donner une vision d’ensemble de l’industrialisation des 

NPI 1. Cependant, en raison de la différence historique- géographique, l’industrialisation 

de chaque pays a des traits spécifiques. Il est donc intérêt d’analyser les NPI 1 par des cas 

spécifique. Ici, on va concentrer sur la Corée du Sud et le Taiwan, dont les territoires ont 

de dimension nationale.  

 

1.2. L’industrialisation chez « Dragons » 

1.2.1 Le cas de la Corée du Sud  

1.2.1.1.  Les étapes et moyens principaux 

Le processus d’industrialisation en Corée du Sud jusqu’aujourd’hui a passé 4 phases 

principales :  

De 1960 à 1970 : Avant d’entrer au processus d’industrialisation, la Corée du Sud est un 

pays moins avancé, et pauvre en ressources naturelles. Par contre, le pays possède une 

ressource de main d’œuvre bas qualifié abondante et bon-marché. C’est pour cette raison 

qu’au début de l’industrialisation, la Corée du Sud s’est concentré aux industries 

intensives en main-d’œuvre, comme : perruque, cil artificiel, vêtement, 

contreplaqué…Ces industries ne sont pas présélectionnées par le gouvernement, mais par 

les entrepreneurs eux-mêmes suivant les demandes du marché international (DoHoon 

Kim, 2006).  

Pendant cette période, la promotion des exportations est devenue la première priorité des 

politiques économiques. L’objectif du gouvernement est de substituer la production des 

industries légères aux biens primaires qui constituaient l'essentiel des ventes extérieures 

de la Corée du Sud pendant la décennie. En même temps, les politiques de substitutions 

des produits locaux aux biens de consommation importés ont également appliquées 

(Maurer, 1989). Durant cette période, le gouvernement a réalisé plusieurs moyens, comme 

la protection du marché domestique par un système de contrôle de quantité, ainsi que 

l’allocation à l’exportation à travers la dépréciation du Won en 1964.  De plus, les 

secteurs prioritaires peuvent bénéficier des crédits subventionnels, de l’accès préférentiel 

aux matières premières importées et de taux de change, paiement au comptant, 
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exonération d’impôt sur les inputs importés utilisés à l’exportation. Le KOTRA (Korea 

Trade Promotion Corporation) est établit au but de fournir l’assistance de marketing aux 

PME exportatrices vers le marché étranger (Weiss, 2005). 

De 1970 à 1980 : La Corée du Sud s’est lancée dans une politique d’industrialisation en 

mettant l’accent sur le développement des industries lourdes et chimiques. Ceci faisait 

partie de la stratégie de diversification et remontée des filières des exportations. Six 

industries désignées comme prioritaires à l’époque : l’acier, pétrochimie, métal non 

ferreux, construction naval, machines électriques, qui étaient les industries intensives en 

main d’œuvre et capital. L’intervention du gouvernement est devenue plus sélectif 

qu’auparavant, avec les priorités destinées aux grandes firmes. L’instrument le plus 

important du gouvernement était la politique de crédit : les banques coréennes, privées 

aussi bien que publiques, ont été soumises aux directives du ministère des Finances à 

octroyer des prêts préférentiels aux industries prioritaires. Dans la seconde moitié de la 

décennie 70, le pourcentage des prêts bancaires coréens  s’élève à 40- 50% du crédit total 

(DoHoon Kim, 2006). 

De 1980 à 1990 :  le processus de libéralisation d’importation s’est déroulé graduellement, 

plusieurs mesures appliquées à l’époque précédente on été soulagées, les licences 

d’importation et la réduction de tarifs d’importation sont éliminées. Bien que le 

Comprehensive Stabilization Program annonce une « économie orientée vers le secteur 

privé », l’intervention du gouvernement restait beaucoup plus élevée que d’autres 

économies (Weiss, 2005). Les groupes Ssangyong (ciment), Pohang (fer et acier), 

Hyundai Samsung et Daewoo (machines et équipements)  ont reçu le traitement plus 

favorable par rapport aux petites entreprises qui sont parfois plus expérimentés dans le 

même domaine,  Amsden (1989). A cette époque, le gouvernement se concentre sur les 

activités de R&D pour stimuler les industries intensives en technologies. Pendant les 

années 1980, les restrictions des IDE ont été soulagées pour favoriser l’accès à la 

technologie étrangère.  La politique de prêt bancaire s’est réduite, cependant, la 

distribution de crédit bancaire est encore influencée par le gouvernement en faveur des 

secteurs prioritaires. (Weiss, 2005). 
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Tableau 6. Politiques industrielles de la Corée du Sud  

Période Développement industriel Instruments principaux 

1960-1970 * Développer les industries de 
  substitution à l'importation 
  * Orienter vers l'exportation des 

  

industries légères, intensive en  
 

  main d'œuvre 

*protection à l'importation 
* Promotion à l'exportation y compris les  
subventions, exonérations des inputs importés,  
allocation de crédit, export ciblée, 
dépréciation du Won, établissement de Korea  
Trade Promotion Corporation 
* Epargne élevée, taux d’intérêt élevé 

  * supporter les producteurs des   
  industries de biens de consommation   

1970-1980 *Développer les industries lourdes *protection à l'importation, subvention 
  et chimiques à l'exportation y compris exonérations 
  * Passer des importations de capital des inputs importés, allocation de crédit , 
  aux importations des technologies exportation ciblée 
  * Renforcer la compétitivité des * Prêt bancaire préférentiel aux  grandes firmes  
  industries orientées vers l'exportation  et secteurs prioritaires 
    * Incitation aux investissements à  
    travers les taxe crédits 

1980- 1990 

 
* Exportations des biens manufacturés 

  * Priorité pour les activités intensives en 
  technologie 
  * Restructuration des firmes: petite et 

 
* Libéralisation graduelle à l'importation, 
réduction des prêts préférentiels 
 La distribution de crédit est encore influencée  
par le gouvernement 

  moyenne entreprise * Incitation aux investissements  
    dans R&D 
    * Soulagement des restrictions sur IDE 

Depuis1990 * Orienter vers les industries de hautes * Promotion des innovations techniques 
  technologie et haute valeur ajoutée * Restructurations des chaebols  après  
  * Développer les IT industries la crise 1997 
  * Rechercher la génération suivante   
Source: Yoo Soo Hong( 2005), J. Weiss(2005), DoHoon Kim ( 2006) 

 

Depuis 1990 : La politique industrielle met l’accent sur le développement des industries 

de haute technologie et haute valeur ajouté. Le semi-conducteur  et la technologie 

d’information sont des industries de pointe. Le gouvernement renforce davantage les 

activités de R&D et des innovations. Une génération des nouvelles industries comme  

biologie, e-commerce, technologie digitale se substituent graduellement à celles en 

maturité. Après la crise asiatique 1997, le gouvernement ont fait des restructurations dans 

les chaebols en diminuant certaines de leurs activités afin qu’ils se concentrent davantage 

dans leur activité de noyau. Le tableau 6 nous présente le résumé de la politique 

industrielle de la Corée du Sud depuis les années 1960.  
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Tableau 7. Droits de douane moyens appliqués à l'importation de la Corée du Sud 
 

 1988 1989 1990 1992 1995 1996 1999 2002 
∆ 1988 

-2002 

Total des produits non agricoles, non pétroliers                   

Tarif moyen appliqué 18,42 14,66 12,67 10,73 7,72 8,10 7,72 7,3 -60,36 

Produits manufacturés          

Tarif moyen appliqué 18,57 14,82 12,8 10,83 7,79 8,17 7,81 7,36 -60,37 

Produits chimiques                   

Tarif moyen(%) 18,69 14,51 12,58 10,78 7,93 10,04 7,7 9,67 -48,26 

Nombre total des positions tarifaires % 100 100 100 100 100 100 100 100   

dans lequel:% des positions de 0 à 5%  1,34 1,62 2,65 2,45 2,18 2,23 9,20 16,37  

 de 5 à 10% 5,73 7,59 7,69 7,87 97,32 96,88 89,97 80,27  

de 10 à 20% 87,11 84,26 89,53 89,56 0,43 0,19 0,32 0,41  

de 20 et plus 0,60 0,10 0,13 0,13 0,07 0,70 0,42 1,30   

Machines et matériel de transport                   

Tarif moyen appliqué: 18,27 14,81 12,83 10,86 7,92 7,8 7,18 5,29 -71,05 

Nombre total des positions tarifaires 100 100 100 100 100 100 100 100   

dans lequel:% des positions de 0 à 5%  2,98 3,25 3,87 3,92 4,02 5,35 13,90 36,49  

 de 5 à 10% 1,95 2,33 5,75 5,58 94,99 94,65 85,75 63,36  

de 10 à 20% 78,77 74,87 90,38 90,50 0,99 0,00 0,21 0,15  

de 20 et plus 1,26 0,37 0 0 0 0 0 0   

Autres                   

Tarif moyen appliqué: 18,68 14,97 12,87 10,83 7,66 7,63 8,19 7,79 -58,30 

Nombre total des positions tarifaires 100 100 100 100 100 100 100 100   

dans lequel:% des positions de 0 à 5%  2,37 3,56 4,75 5,08 7,84 7,96 9,56 18,86  

 de 5 à 10%: 2,25 6,10 6,30 5,97 92,10 91,40 77,89 66,84  

de 10 à 20% 84,12 79,82 88,84 88,78 0,06 0,13 11,30 13,84  

de 20 et plus 2,93 0 0 0 0 0 0 0   

Minerais et métaux                   

Tarif moyen appliqué 14,03 8,06 7,4 6,51 4,76 4,78 4,68 4,57 -67,43 

Nombre total des positions tarifaires 100 100 100 100 100 100 100 100   

dans lequel:% des positions de 0 à 5%  14,74 51,87 59,22 58,17 68,33 67,95 64,72 69,53  

 de 5 à 10%: 28,05 11,09 11,00 11,04 31,67 32,05 35,28 30,47  

de 10% et plus 48,14 27,79 29,78 30,80 0 0 0 0   

Source: UNCTAD                   

 

Dans les années 1980, avec la tendance de libéralisation commerciale mondiale, la Corée du 

Sud a également soulagé les barrières de protection. Ce ci représente dans la réduction des 

droits de douanes. Le tableau 7 nous donne une vue générale sur l’évolution du droit de 

douanes appliqué à l’importation des produits non agricole et non pétrolier mondiale. En 

2002, le tarif d’importation moyen a diminué plus de 60% par rapport à 1988. Une réduction 

similaire est enregistrée chez les produits manufacturés. Cette réduction est le plus 

remarquable chez les machines et matériels de transports, avec la baisse de 70% de tarif 
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d’importation par rapport à la fin de la décennie 80. Ce qui démontre un développement 

rapide de l’industrie automobile coréenne, capable de concurrencer avec les produits 

importés. En 2002, parmi les positions tarifaires appliquées aux importations, la plupart sont 

celles de 5 à 10%, tandis que le nombre des positions de haut tarif prend une place très petite. 

Ceci est complètement inverse par rapport aux années 1980 où la plupart sont des positions 

plus de 10%. Pour les produits minéraux et métaux, la barrière tarifaire est encore soulagée 

davantage, avec la plupart des positions de moins de 5%, (tableau 7). 

1.2.1.2. Industrialisation en Corée du Sud. Une remontée des filières 

L’essentiel de ce qui a été réalisé dans le processus d’industrialisation de la Corée est une 

remontée des filières. D'abord, ce pays a cherché à promouvoir ses exportations fondées sur 

des spécialisations, puis à substituer aux exportations de produits relativement régressifs des 

produits progressifs incorporant plus de capital et de savoir.  

Le tableau 8 nous donne une vue générale sur les catégories de produits les plus 

exportées/importées du pays, classifiées par code SITC. Si dans les années 1960, les 

exportations de la Corée montre la prédominance des produits agricoles et d’industrie légère, 

jusqu’aux années 70, l’exportation des articles manufacturés joue le rôle essentiel. En 1971, 

les industries lourdes représentent déjà 42% de la valeur ajoutée industrielle, (Maurer, 1989). 

Quant aux importations, les matières premières servies à la production des biens 

intermédiaires pendant la décennie 60 sont substituées par les machines et équipements servis 

à l’industrie lourde et chimique pendant la décennie 70. A la même époque, l’économie 

coréenne ayant subit les contrecoups de la crise pétrolière 1972, de la récession du marché 

mondial et de la montée des protectionnismes, la décision a été prise d’intensifier la 

recherche ; de promouvoir l’innovation, de développer les industries intensives en technologie 

et d’encourager des gains de productivité. A partir de 1980, la volonté de s’imposer dans les 

« high-tech » du pays se traduit par la fabrication et l’exportation des biens intensifs en 

technologie.  
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Tableau 8 
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Figure 6 

 

La progression qualitative de l’industrie coréenne représente plus clairement dans les secteurs 

dominants, que les autorités ont tour à tour désignés comme « stratégiques » (Figure 6). A 

l’industrie légère (agroalimentaire, textile) dans les années 60-70, ont succédé la construction 

navale, l'automobile dans les années 1980, puis l'électronique (et notamment les semi-

conducteurs) à fin du siècle. Pendant ces dernières années, avec le renforcement des activités 

de R&D, une génération de nouvelles industries comme  biologie, e-commerce, technologie 

digitale est née et de plus en plus affirme sa place dominante dans l’industrie coréenne.  

 

1.2.1.3. Le rôle des Chaebols dans l’industrialisation en Corée du Sud 

L'industrialisation de la Corée du Sud s'est appuyée sur un noyau de très grandes entreprises, 

bénéficiant des économies d'échelle permises par leur taille, et des facilités conférées leur 

proximité avec le pouvoir politique. Dans les années 60, pour donner aux entrepreneurs les 

moyens de réaliser l’expansion de ces groupes,  l'État sud-coréen a mis en place une politique 

favorisant systématiquement les chaebol représentée sous la forme des financements 
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avantageux. L'allocation discriminatoire des financements, qui était censée se limiter au 

décollage, est devenue ainsi un trait permanent de l’économie sud-coréenne. En 1990, les dix 

premiers groupes coréens absorberont ainsi encore près de 70 % du crédit bancaire dispensé à 

l'ensemble des entreprises du pays.  

Cette politique de concentration du développement industriel a donné aux chaebol une place 

incontournable dans l'économie. Au début des années 1980, les trente premiers groupes sud-

coréens comptaient à eux seuls pour 65 % de la valeur ajoutée industrielle créée dans le pays. 

Dix ans plus tard, leur part, loin d'avoir baissé, était au contraire estimée à près de 75 %. Et 

cette concentration de la puissance économique est encore plus impressionnante aux tout 

premiers rangs de l'économie coréenne. En 1996, les quatre premiers chaebol, qui symbolisent 

la puissance de l'industrie sud-coréenne (Samsung, Hyundai, LG Group et Daewoo), ont ainsi 

enregistré des chiffres d'affaires cumulés équivalant à 65 % du PNB, c'est-à-dire, des deux 

tiers de la richesse nationale. Cette stratégie, adoptée par la Corée du Sud pour « forcer le 

développement », aboutit à la création d'entreprises de dimension mondiale qui, avec leur 

engagement dans la globalisation des productions. En 1993, on recensait 12 entreprises sud-

coréennes parmi les 500 plus grands groupes industriels du monde. Le pays arrivait, selon le 

critère de nombre des groupes d’échelle mondiale, en sixième position après les États Unis, le 

Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le plus puissant des chaebol, Samsung, se 

classait quatorzième rang des plus grandes entreprises du monde.  

En 1996, Samsung, Hyundai, LG Group et Daewoo, les « poids lourds » de l'économie 

coréenne, employaient, à eux quatre, plus de 500 000 personnes. Les chiffres d'affaires de 

Samsung et Hyundai (supérieurs à 80 milliards de dollars) étaient comparables, chacun, aux 

PNB de Singapour ou de la Malaisie — ceux de LG Group (60 milliards de dollars) et 

Daewoo (50 milliards) étant, quant à eux, comparables aux PNB irlandais ou néo-zélandais, 

(Dufour, 1998). 

Ce gigantisme des entreprises sud-coréennes va de pair avec une diversification extrême. La 

stratégie de croissance des chaebol a consisté à prendre des positions fortes, non dans un, 

mais dans plusieurs secteurs. Lorsque, en 1998, Samsung dresse un état de ses activités, le 

premier des chaebol se définit ainsi dix secteurs comme métiers de base, qui vont de la chimie 

à l'électronique, en passant par la mécanique, l'automobile et la construction navale. À la 

même époque, Hyundai, pour recentrer ses activités, envisage de se concentrer sur le 
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Batiment et Travaux Public, l'automobile, la construction navale la pétrochimie et la finance. 

Les chaebol dont les multiples branches permettent d’aborder ces domaines variés, mais aussi 

de récolter des financements. La multiplication des filiales sert en effet à présenter autant 

d’interlocuteurs différents aux banques ; et les transferts de capitaux propres, d’une branche 

d’un groupe à l’autre, leur permettent de gonfler artificiellement les garanties apportées aux 

prêteurs. Cette organisation des grands groupes sud-coréens leur permet de satisfaire une 

ambition de production globale, que résumait au début des années 1990 une publicité de 

Hyundai, qui se présentait comme le groupe présent « from chips to ships » («  des puces 

électroniques aux navires »). Parallèlement, elle a permis à l’économie coréenne d’appliquer 

la politique de conquête de secteurs entiers qui a porté son développement, (Dufour, 1998). 

 Les chaebol ont permis à la Corée du Sud de conquérir, en trente ans seulement, des 

positions industrielles comparables à celles des pays les plus riches ; mais elle a aussi causé 

l'ignorance règles de l'économie de marché et l'hyper endettement qui constituent les graves 

faiblesses de l'économie nationale, ceux qui seront analysés à la partie suivante de la thèse.  

 1.2.1.4. Le rôle de dirigisme de l’Etat  dans l’industrialisation sud-

coréenne 

Tout au long des périodes de décollage, l’État a joué un rôle déterminant dans le 

développement des NPI asiatiques. En Corée et à Singapour, l’intervention étatique s'est 

traduite par un véritable dirigisme, officieux mais efficace. En Corée du Sud, le secteur 

public industriel en effet y est faible, aucun des grandes groupes qui « font » l'économie 

nationale n'appartenant à l'État. Mais pour être indirect, le contrôle de l’Etat n'en a pas moins 

été étroit. Il a en effet reposé sur la manipulation par les autorités d'une donnée essentielle 

pour le développement du secteur privé : le crédit. Des années 1960 aux années 1980, 

l'ensemble des banques coréennes – privées aussi bien que publiques – ont été soumises aux 

directives du ministère des Finances. La simple possibilité d'exercer leur activité impliquait 

d'adapter leur politique de prêt aux instructions des autorités. 

Dans ce pays où l'épargne intérieure est toujours restée insuffisante, obligeant à un fort 

endettement extérieur, et où le crédit est cher, le marché financier a été profondément 

distordu par cette intervention de l'État. Tandis que le crédit était prohibitif pour la majorité 

des entreprises, les secteurs désignés comme prioritaires par le gouvernement ont reçu des 
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financements à des conditions extrêmement avantageuses. Et de manière plus précise encore, 

ce sont des entre prises définies, et chargées par les autorités de jouer un rôle moteur dans le 

développement des secteurs industriels prioritaires, qui ont reçu ces financements 

préférentiels. cette manipulation par l'État des conditions de financement a influé de manière 

décisive sur le développement industriel. Ce sont de véritables et massives subventions 

déguisées qu'ont reçues les secteurs et les entreprises désignés par les autorités, bénéficiant 

de taux d'intérêt réels négatifs dans un système où les taux courants étaient prohibitifs. 

En publiant des plans de développement qui n'étaient officiellement qu'indicatifs – désignant 

les secteurs à développer en priorité – mais qui, dans les faits, ont été servis par cette 

politique de crédit différencie,, l'Etat a donc joué un rôle essentiel sur le déploiement de 

l'industrie sud-coréenne. C'est lui qui l'a menée, de plan en plan, du textile dans les années 

1960 aux semi-conducteurs dans les années 1990.  

 

1.2. 2. Le cas de Taiwan 

1.2.2.1. Les phases principales: stratégie et instruments 

L’industrialisation au Taiwan commence au début des années 50, relativement plus tôt par 

rapport aux autres pays asiatiques 

De 1953 à 1957 : Pour protéger le marché intérieur, le gouvernement a mise en place une 

politique de substitution des importations par les tarifs et quotas.  En même temps, un régime 

de taux de change multiple est également appliqué, dans lequel le taux de change à 

l’importation est relativement sur évalué au but de limiter les importations, tandis que le taux 

de change à l’exportation est relativement sous-évalués pour encourager les exportations.  

De 1958 à 1972 : Le processus d’industrialisation transite vers une nouvelle étape de  

promotion à l’exportation. Les politiques d’encouragement comprennent : l’exemption 

d’impôt aux inputs importés, et prêts préférentiels destinés aux exportateurs, taux de change 

unifié et sous-évalué, exportation ciblé (bien que ce dernier soit moins marquée qu’en Corée 

du Sud). En outre, le gouvernement encouragement IDE orientés vers exportations par les 

mesures comme l’exemption d’impôt aux bénéfices à rapatrier des étrangers, ainsi que 
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l’adoption de statut des Zones de Promotion à l’Exportation en 1965. En 1970, ces zones 

prennent déjà de 10% d’exportations totales à Taiwan. 

De 1973 à 1980 : Comme en Corée du Sud pendant les années 70, les autorités ont perçu le 

rôle important de l’évolution industrielle, ceci a mené à une nouvelle phase « de la 

consolidation industrielle » de 1973 à 1980. Ce qui a été vu comme phase « de substitution 

d'importation secondaire » par la production locale des biens intermédiaires et de biens de 

capital : le fer et acier, produits pétrochimiques, machines-outils et machines électriques- qui 

servent à la production des industries d’exportation. Ce sont des domaines intensifs en capital, 

donc, les entreprises étatiques jouent le rôle primordial. En outre, l’investissement public 

prend une place important dans les projets de construction d’infrastructure (route, chemin de 

fer, port et aéroport). Pendant les années 1970, la subvention très élevée dans les prêts aux 

exportateurs, de 20% de la valeur ajoutée des exportations du milieu des années 70 chute à 

5% en 1980. Les mesures de promotion d’exportation dans les années 60 sont encore 

maintenues, en outre, la protection d’importation et les crédits directs sont  également utilisés 

pour encourager les activités concurrentielles aux importations. En ce temps, les supports 

gouvernementaux dans le high tech commencent, par exemple, par la création des instituts de 

recherche publics (comme l’Institut de l’Industrie Informatique.) 

De 1981 à 1990 : La libéralisation commerciale progressive pendant les années 80 et la baisse 

de compétitivité salariale au Taiwan, comme en République de la Corée, ont poussé le pays à 

développer des industries intensives en technologie. Les secteurs stratégiques recevant le 

soutien du gouvernement étaient technologie de l'information, machines, instruments de 

précision, biotechnologie, système électro optique et industries technologiques 

environnementales.  

Cette restructuration a été encouragée par l'utilisation des prêts préférentiels et taux d'intérêt 

subventionnés, disponibles pour une large catégorie d’industries plutôt que la taille de firme. 

De plus, l’appui de R&D domestique représente sous forme de taxe crédit pour R&D et 

d’investissements du gouvernement dans les laboratoires publics et construction des parcs 

scientifiques près des universités et des centres techniques. Pendant les années 80,  les 

exportateurs ont continué à recevoir l'accès préférentiel au crédit, mais cette subvention a 

diminué progressivement pendant la décennie. Les ventes sur le marché intérieur ne 

bénéficient pas des taxes crédits. 
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Tableau 8. Politiques industrielles du Taiwan 

 

 Développement industriel Instruments principaux 

1953-1957 * Substitution des importations * Protection à l'importation par  

  * Promotion des industries intensive en  tarifs et quotas d'importations 

  main-d’œuvre simple  * Taux de change multiple 

      

1958-1972 * Substitution des importations des  * Taux de change compétitif,  

  produits intermédiaires- métal de base, * Réduction des tarifs d'importations 

  chimique * Taxe crédit, prêts préférentiels 

  * Promotion des exportations des  * Export Processing Zones 

  industries manufacturières intensives * Encouragement aux IDE, cible à  

  en main d'œuvre l'exportation 

      

1973- 1980 * Substitution des importations des biens * Investissement public dans les 

  de capital et intermédiaires entreprises étatiques, taxe crédits,  

  * Développement des industries lourdes prêt préférentiel, réduction des tarifs 

  et chimique, électronique à l'importation 

    * Protection à l'importation sélectionnée 

      

1981- 1990 * Exportation des industries intensives *Libéralisation commerciale, prêt  

  en technologie préférentiels aux industries stratégiques, 

    taxe crédits, investissement public  

    dans R&D 

   * Encouragement aux IDE 

     

Depuis 1990 Développement amené par secteur * Fin de politique de prêt préférentiel 

  privé * Secteur public sur science et 

    technologie 

    * Encouragement aux IDE 

Source: J. Weiss(2005) 



Chapitre 2. COMPARAISON DE DEUX VAGUES DE NOUVEAUX PAYS D’INDUSTRIALISAION … 

 70 

Depuis 1990 La politique industrielle met l’accent sur le développement des industries de 

haute technologie, amenée par le secteur privé. Le  gouvernement soutient des industries de 

pointe sous forme de dépense publique pour de nouvelles technologies et la création de 

nouveaux parcs scientifiques. Les échanges extérieurs ainsi que le secteur financier sont 

largement libéralisés : les incitations fiscales deviennent neutres entre les secteurs plutôt 

qu’investir dans un certain secteur particulier, le régime de contrôle de taux d’intérêt a été 

effacé, ce qui s’accompagne  de la fin des prêts préférentiels.  

 

1.2.2.2. Les industries principales 

Comme en Corée du Sud, le Taiwan d’abord a cherché à promouvoir ses exportations fondées 

sur des produits intensifs en main d’œuvre simple comme textile habillement, produits de bois 

et papier.  De 1957 à 1972, le Taiwan s’est encore spécialisé dans les produits intensifs en 

main d’œuvre, cependant, quelques industries électroniques grand public simples ont 

commencé à se développer comme des radios et des réfrigérateurs, ainsi que des produits 

comme des montres, des horloges et des jouets ( Figure I.2).  A partir des années 1973, 

l’industrie taïwanaise s’avance vers la phase de développement des biens intensifs en capital : 

pétrochimie, le fer et acier, machines-équipement, électronique. Dans la structure 

d’exportation non pétrolière, le poids de l’équipement de communication a été multiplié par 7 

entre 1965 et 1975 (J. Weiss, 2005). Des années 1980 commence la phase d’industrialisation 

orientée vers la des branches de haute technologie comme technologie de l'information, 

machines-instruments de précision, biotechnologie, système électro optique et industries 

technologiques environnementales. Certaines industries ont la croissance rapide comme 

l’ordinateur et équipement bureautique, machine électrique (J. Weiss, 2005) 
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1.2.2.3. Le rôle des PME dans l’industrialisation au Taiwan 

Le développement industriel de Taiwan a reposé sur l'exploitation de caractéristiques 

structurelles très différentes celles de la Corée du Sud. L'île s'est imposée comme modèle de 

développement par les petites et moyennes en prises (PME), dont le dynamisme, la flexibilité 

et les effets réseau ont porté la croissance. Ayant tiré l’expérience de l’échec de 

l’industrialisation sur la Chine continentale des années 1930, dans lequel l'État avait pris un 

contrôle très direct des entreprises industrielles, le nouveau régime taïwanais, qui se réfugie 

sur l'île en 1949, a encouragé le développement d'un tissu de petites et moyennes entreprises 

(PME) indépendantes de l'État. Le Taiwan est devenu un terrain favorable au développement 

des PME, qui y ont proliféré à partir des années 1950, et surtout du tournant vers l'exportation 

des années 1960. On recensait en 1992 plus de 850 000 PME à Taiwan — soit plus d'une pour 

25 habitants. La plupart se sont développées dans le secteur des services, plus propice aux 

microstructures ; mais l'île compterait quelque 100 000 entreprises industrielles, plus de deux 

fois le nombre en Corée du Sud, pour une population inférieure de moitié (Dufour, 1998).  

Cette caractéristique donne à Taiwan des entreprises beaucoup plus spécialisées que leurs 

concurrents coréens. La spécialisation est poussée dans les nombreuses micro-entreprises 

industrielles qui se consacrent à une production précise, généralement en sous-traitance. Au 

contraire aux entreprises coréennes qui insistent sur la stratégie de diversification, les 

entreprises taïwanaises se concentrent à leur métier de base plutôt qu’investir en force de 
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secteurs inconnus1.  La sous-traitance est ainsi à la base de la plupart des succès insulaires. 

Les IDE sont dirigés dans les secteurs où les entreprises locales manquent de compétitivité.  

La sous-traitance permet en effet de pénétrer un secteur en fabriquant des composants du 

départ primaires, puis, au fur et à mesure d'une meilleure. Deux premiers groupes taïwanais 

du secteur de l’électronique en 1994, Tatung et Acer, constituent ici un bon exemple. Ayant 

commencé par assembler du matériel électrique léger pour des commanditaires japonais, 

Tatung est passé ainsi progressivement à l'électroménager, à l'assemblage d'ordinateurs, puis 

enfin à la fabrication de composants électroniques. Apparu en 1976 comme sous-traitant des 

grands groupes électroniques américains et japonais, Acer est passé progressivement de 

l'assemblage à la conception d'ordinateurs personnels, pour devenir l'un des dix premiers 

fabricants mondiaux de ce produit (et l'une des rares entreprises taïwanaises vendant 

l'essentiel de sa production sous sa propre marque). 

En termes du financement, nombre des PME qui constituent le tissu industriel de l'île ont 

d'ailleurs recours à des circuits de financement informels. Au sein de ceux-ci, basés sur des 

liens de solidarité familiale ou géographique, la mise en commun de fonds destinés à tourner 

entre les associés, pour financer leurs projets respectifs, assure un coût réduit du crédit. Ce 

système augmente par contre les pressions pour une réussite immédiate; il faut pouvoir 

rembourser dans les délais les fonds d'associés qui attendent leur tour d'en bénéficier. Cette 

recherche de la rentabilité immédiate, que l'on retrouve dans la plupart des entreprises 

taïwanaises, renforce une autre de leurs caractéristiques majeures, c’est une extraordinaire 

capacité d'adaptation aux évolutions de la demande 

En outre, l'orientation vers les exportations a été plus systématique à Taiwan qu'en Corée du 

Sud parce que l'île a décidé d'exploiter pleinement les réseaux de la diaspora chinoise sur 

lesquels elle savait pouvoir compter. À l'inverse, consciente de son relatif handicap dans ce 

domaine, la Corée est, de tous les « Dragons », celui qui s'est le plus attaché à protéger son 

                                                 
1 Par exemple, le groupe Formosa (50 000 employés plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 1994), créée 
dans les années 1950 pour fabriquer du plastique, la société se dota rapidement d'une filiale consacrée aux produits 
semi-finis de la même matière, pour écouler une plus grande partie de sa production. Après s'être imposé dans le 
plastique, Formosa se lança dans une nouvelle expansion dans les années 1980, avec une filiale destinée à la production 
de fibres synthétiques, et une autre aux semi-produits entrant dans la fabrication des composants électroniques. Des 
tuyaux en plastique aux composants chimiques de semi-conducteurs, Formosa a donc considérablement élargi sa 
gamme en quarante ans. Mais sa progression a été logique, sans rupture de savoir-faire ; elle s'apparente à la conquête 
ordonnée des différentes ramifications d'un secteur. 
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marché intérieur, afin de pouvoir appuyer le développement sur celui-ci parallèlement aux 

exportations. 

Ce dynamisme de l'industrie taïwanaise, lui a permis de maintenir une croissance élevée sur 

l'île, mais il a également un certain nombre de revers, qui fragilisent l'économie insulaire que 

l’on va analyse dans les parties suivantes de la thèse. 

1.2.2.4. Le rôle d’accompagnement de l’Etat  dans l’industrialisation 

taïwanaise 

À Taiwan, dans son processus d’industrialisation, l'État a joué un rôle d'accompagnement, 

plus que de dirigisme comme en Corée du Sud. Dès le début des années 1950, les autorités 

taïwanaises a encouragé d'un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes 

de l'État. Mais il ne s'abstint pas pour autant de leur apporter un appui non négligeable. L'État 

investit ainsi systématiquement dans les secteurs trop capitalistiques pour être accessibles à 

des PME, mais susceptibles de jouer un rôle d'entraînement sur ces dernières. Le pétrole, la 

chimie, sidérurgie ou les constructions navales, démarrèrent tous Taiwan avec des entreprises 

publiques. Mais dès que des entreprises privées purent prendre leur relais – souvent grâce 

dernières ne se développèrent pas plus. 

L'objectif de l'État – dont la part dans la valeur ajoutée industrielle produite sur l'île est 

passée de 50 % dans les années 1950 à 10 % dans les années 1990 – n'a pas été de prendre le 

contrôle de l'industrie taïwanaise ; il s'est agi de dynamiser celle-ci en jouant un rôle moteur. 

En fin, chez tous les « Dragons », l’intersection de l’Etat se retrouve dans les politiques 

d’incitation aux exportations, par le biais de la mise en place de zones franches. Réservées 

prioritaires aux investissements étrangers ; ces zones ont concerné tout ou majorité du 

territoire de Hongkong et Singapour ; et se sont réparties sur ceux de Taiwan et de la Corée. 

Elles ont offert aux entreprises exonérations douanières et fiscales, dès lors que les 

marchandises qui y étaient produites étaient vendues sur des marchés extérieurs. Par ce mode 

d’intervention, l’Etat s’est contenté d’encourager l’un des grands choix stratégiques à la base 

du succès de leur industrialisation : l’intersection dans l’économie mondiale. 

 

2. Les expériences des NPI de deuxième vague 
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Autour des années 1980, le modèle d’industrialisation constitué par les NPI de la première 

vague avait une forte attraction pour les PVD. La théorie du « vol d'oie sauvages », élaborée 

au Japon, considère en effet que les « Dragons » ont hérité de ce pays une dynamique 

industrialisatrice et exportatrice qu'ils transmettent maintenant, par leur modèle et leurs 

investissements, vers les « bébés-Dragons », ou « Tigres », d'Asie du Sud-Est (Thaïlande, 

Malaisie, Indonésie...). Dans leur environnement régional, les NPI son intégrés dans une 

théorie qui en fait les relais du développement vers l'ensemble de l'Asie.  

 

2.1. L’industrialisation des NPI 2. Une vision globale 

2.1.1 Contexte général avant l’industrialisation 

Comme les NPI 1, les NPI 2 sont également des pays coloniaux. L'Indonésie est 

protectorat des Pays Bas jusqu’en 1945, la Malaisie est indépendante de la Grande-

Bretagne en 1957, sauf la Thaïlande -un « Etat –tampon » entre deux puissances : français 

en Indochine et anglais en Malaisie préserve son indépendance. La mise en valeur des 

colonies (développement des infrastructures, production de matières premières, minières 

et agricoles) est surtout profitable aux métropoles. Ensuite, la deuxième Guerre a détruit la 

plupart des infrastructures du régime colonial dans ces pays. Jusqu’aux années 1960, ces 

pays étaient encore rangés dans la catégorie des pays les moins avancés.  

Différente aux NPI1, les NPI 2 sont dotés d’importantes richesses naturelles ( pétrole, 

gaz, étain, caoutchouc…).  L’industrialisation des NPI2 a commencé à partir des années 

80, dans le contexte de libéralisation économique mondiale.  

2.1.2. L’industrialisation des NPI2. Une vision d’ensemble 

Dans un premier temps d’industrialisation, le revenus par habitant a nettement augmenté 

dans tous les pays des NPI2, notamment en Malaisie et Indonésie. En 1995 juste avant la 

crise asiatique, le taux de croissance du PIB moyen des NPI2 est de 8%. Le plan structurel 

montre le rôle incontournable du secteur de service pour les économies des NPI2, le poids 

du secteur agricole s’est réduit au profit du secteur industriels et de service. Dans les 

années 60, le poids de l’industrie dans le PIB prend seulement près d’un cinquième, tandis 

qu’en 2005, il prend près de la moitié (Tableau 1 et Tableau 9)  
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Tableau 9 : Croissance et structure du PIB des NPI 2 

  
1960-

1970 

1970-

1978 

1980-

1990 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* 
  part** part** part** part** part** part** part** part** part** part** 

3,5 7,8 5,5 8,2 4,9 3,8 4,4 4,9 5,1 5,6 
INDONESIE       PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2,5 4,0 3,2 4,4 1,9 4,1 3,2 4,3 4,1 2,5 
Agriculture  

54,0 31,0 19,4 17,0 15,6 16,4 17,5 16,6 15,4 13,4 

5,0 11,2 5,6 10,4 5,9 2,7 4,3 4,0 3,9 4,4 
Industrie  

14,0 33,0 39,1 42,0 45,9 46,5 44,5 43,6 43,7 45,8 

3,3 12,4 12,5 22,9 34,9 31,3 9,4 6,6 8,4 19,7 
secteur manufacturier 

8,0 9,0 20,7 24,0 27,7 26,1 25,0 24,7 28,3 28,1 

8,0 8,7 6,7 7,6 5,2 5,0 5,0 6,2 7,0 8,1 
Service 

32,0 36,0 41,5 41,0 38,5 37,1 38,1 39,9 40,9 40,8 

6,5 7,8 5,2 9,8 8,9 0,3 4,1 5,3 7,1 5,3 
MALAISIE         PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n.d 5,0 3,8 -2,5 6,1 -0,6 2,6 5,7 5,0 2,1 
Agriculture  

37,0 25,0 15,2 13,0 8,4 8,4 9,1 9,5 9,1 8,4 

n.d 9,6 7,1 14,9 13,6 -3,8 4,1 7,2 7,9 3,9 
Industrie  

18,0 32,0 42,2 43,0 48,4 49,6 48,3 48,6 48,5 49,8 

secteur manufacturier n.d 12,3 8,8 12,7 20,3 -9,1 8,7 11,0 15,0 6,7 
  9,0 17,0 24,2 33,0 31,1 32,1 30,7 31,2 30,2 29,4 

n.d 8,4 4,2 8,4 6,0 6,2 6,4 4,3 6,6 6,6 
Service 

45,0 43,0 42,6 44,0 43,1 41,9 46,4 45,5 42,4 41,8 

5,1 6,3 0,9 4,7 4,4 1,8 4,3 4,7 6,1 5,1 
PHILIPPINES     PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4,3 4,9 1,0 0,9 3,4 3,7 3,8 3,8 4,9 2,0 
Agriculture  

26,0 27,0 21,9 22,0 15,8 15,1 14,7 14,5 15,3 14,4 

6,0 8,6 -0,8 6,7 4,9 -2,5 3,6 3,8 5,3 5,3 
Industrie  

28,0 35,0 34,5 32,0 32,3 31,6 32,5 32,6 31,8 32,6 

6,7 6,8 0,1 11,3 15,8 11,5 10,1 9,7 11,1 12,9 
secteur manufacturier 

20,0 25,0 24,8 23,0 22,2 22,8 22,8 23,1 23,0 23,4 

5,2 5,4 2,6 5,0 4,4 4,3 5,1 5,8 7,3 6,3 
Service 

46,0 38,0 43,6 46,0 52,0 53,3 52,8 53,5 52,8 53,0 

8,2 7,6 7,6 8,9 4,8 2,2 5,3 6,9 6,1 4,5 
THAILANDE      PIB  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5,5 5,6 4,1 2,9 7,2 3,2 1,0 8,7 -4,4 -2,4 
Agriculture  

40,0 27,0 12,5 11,0 9,0 8,6 9,0 9,8 9,9 9,9 

11,6 10,2 9,0 10,5 5,3 1,7 6,9 9,4 8,2 5,7 
Industrie  

19,0 27,0 37,2 40,0 42,0 42,1 42,5 44,0 44,1 44,1 

11,0 11,5 8,9 16,7 9,2 3,8 7,0 12,4 8,8 9,9 
secteur manufacturier 

13,0 18,0 27,2 29,0 33,6 33,5 33,8 35,2 35,2 34,7 

9,0 7,4 7,8 8,9 3,7 2,4 4,8 4,0 6,2 4,6 
Service 

41,0 46,0 50,3 49,0 49,0 49,3 48,5 46,3 46,0 46,0 

Source: Banque Mondiale, ADB, UNCTAD. Note *: taux de croissance moyen annuel du PIB ; 
** : part dans le PIB, part 1960-1970; 1970-1978; 1980-1990 ne représente respectivement que la part en 1960, 1978, 1990 
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2.2. L’industrialisation chez « Tigres » 

2.2.1. Le cas de l’Indonésie 

Masami Ishida(2003) ont étudié l’industrialisation en Indonésie avec les caractéristiques 

suivantes : 

De 1971 à 1985, le ratio des produits manufacturés dans les importations totales reste 

encore très élevé: entre environ 80% dans l'ensemble toute la période, mais avec la 

tendance en baisse grâce à des progrès de la substitution des importations. Cependant, 

en termes des exportations, les produits manufacturés ne représent qu'environ 10% de la 

valeur ajoutée totale en 1971, tandis que leur poids est en hausse autour de 1985. 

Pendant cette période, de nombreuses branches manufacturières ont enregistré une baisse 

d’importation, ce qui montre la relation étroite entre les  progrès considérables dans la 

substitution des importations et l'évolution de la  structure industrielle indonésienne. En 

particulier, les progrès remarquables en matière de substitution des importations a été 

observée dans les secteurs monopoles des entreprises d'État, avec des nouvelles 

installations de production dans les engrais / pesticides, le ciment, le fer de base / acier, 

métal non ferreux de base et du pétrole raffiné, machines électriques et appareils, et des 

secteurs comme blanchi riz. Pendant la même période de 1971 à 1985, plusieurs branches 

qui substituent des importations ont  augmenté le ratio d'exportation le pétrole raffiné, le 

textile / habillement / cuir et bambou / bois / produits en rotin.  

De 1985 à 1990, la plupart des secteurs ont réussi à accroître les exportations  

une part sous l'influence de la roupie dévaluée. Textile / habillement / cuir,  

aliment transformé / conserves, bambou, bois, produits en rotin et d'autres secteurs qui ont 

considérablement augmenté leurs exportations et leur  ratio de valeur ajoutée dans la 

valeur ajoutée totale de l’industrie.  

Bien que pour la plupart des branches, la substitution des importations ralentissent, elle 

s’élève dans certaines industries comme : produits métalliques, papier, fer / acier, où les 

taux d'importation et taxes ont été soulevées. De 1990 à 1995, les taux d'imposition pour 

ces trois secteurs diminuent, ce qui montre que la politique de protection en faveur des 

trois secteurs n’est que temporaire.  
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De 1990 à 1995, l’orientation vers l’exportation ne fait pas beaucoup de progrès en raison 

de l’appréciation du taux de change réel et de l’augmentation de la demande domestique. 

Le ratio du tarif d’importation et des taxes s’élève dans les secteurs alimentaires et 

certains secteurs du matériel comme produits chimiques, métal de base non ferré. La 

substitution des importations a été accélérée dans ces secteurs.  

Dans la même période de 1990 à 1995, peu de secteurs ont fait  

les progrès dans l'orientation des exportations. Mais les secteurs comme fils, papier, 

produits chimiques, de machines, machines électriques et appareils, matériel de transport, 

textile / habillement, cuir et caoutchouc,  plastique ont augmenté les exportations en dépit 

des conditions défavorables par la hausse des taux de change réel de la roupie et 

l'expansion de la demande intérieure, ce qui prouve que l’industrialisation orientée vers 

l’exportation fait véritablement des progrès dans ces secteurs.  

De 1995 à 1999, période de crise en Indonésie,  en observant le taux de croissant réel de 

valeur ajouté, et la composition des branches dans la valeur ajouté totale de l’industrie, on 

trouve que les secteurs qui dépendent de l’importation des produits intermédiaires 

échouent à augmenter la production dans la période de crise, sauf le secteur chimique. En 

outre, les secteurs qui peu dépendent de l’importation des produits intermédiaires et des 

matières premières peuvent augmenter la production, comme produits alimentaires, 

papier, carton et les secteurs intensifs en main-d’œuvre comme textile,  habillement, cuir. 

L’analyse ci-dessus de l’industrialisation indonésienne 1971-1999 montre que l’ISI et 

l’IOE sont appliqués parallèlement dans la période 1971-1985, l’IOE en 1985-1990 et 

l’ISI en 1990-1995. Lorsque la substitution des importations pour les matières premières 

et des produits intermédiaires est appliquée au détriment de la compétitivité des 

exportations des produits en aval, ce n’est pas difficile à comprendre que l’orientation vers 

exportation est reculée tandis que la substitution des importations se progresse en 1990-

1995. En revanche, ce n’est pas difficile à comprendre que la substitution des importations 

est reculée tandis que l’orientation vers exportation se progresse en 1985-1990 parce que 

l’environnement encourage des ajustements des politiques économiques en réduisant les 

mesures de protection comme barrière tarifaires et non-tarifaires.   
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2.2.2. Le cas de Malaisie 

La Malaisie commence l’industrialisation par la substitution des avec les mesures 

tarifaires et fiscales.  Après la décennie 60- période de la substitution des importations,  la 

promotion des exportations est devenue l’objectif principal de la politique industrielle. 

Une série de mesures d’incitation, notamment la création des zones franches industrielles, 

est utilisée pour attirer les capitaux étrangers, si bien que depuis les années 1970, les 

entreprises étrangères ont dominé dans les exportations de produits manufacturés, en 

particulier dans l'électronique (John Weiss, 2003). Cependant, la promotion des ZFI a créé 

une structure industrielle duelle : un coté est les multinationales dans les secteurs comme 

textile, électronique, qui produisent en premier pour les exportations en utilisant les main 

d’œuvre moins chère et les inputs exempté d’impôt, autre côté est des PMI moins de 100 

employés qui comprennent 78% du nombre des entreprises manufacturiers, mais ne 

prennent que 30% d’emploi du secteur manufacturier, 20% de la valeur ajoutée et 19% du 

capital fixe.  Ces entreprises se concentrent dans les secteurs comme produits 

alimentaires, bois… qui utilisent moins de capital et qui produisent essentiellement pour 

le marché domestique.  

Au début des années 80, pour renforcer le contrôle de l’Etat pour le développement 

industriel, the Heavy Industrial Corporation of Malaysia est fondé, les mesures  tarifaires 

et fiscales sont réappliqué pour la substitution des importations dans le secteur du ciment, 

acier, motocyclette. Cependant, the Heavy Industrial Corporation ont eu beaucoup des 

difficultés à cause de la récession mondiale en 1985 et la diminution du prix des produits 

au début des années 80.  

Depuis 1985,  pour renforcer le développement de l’industrie, les mesures comme 

promotion des exportations, incitations fiscales et des IDE sont appliquées pour 

augmenter la croissance dans le secteur manufacturier. On appelle cette période comme 

celle de FDI -led Industrialization (Tham, 2000). 

2. 2.3. Le cas de Thaïlande 

La Thaïlande commence l’industrialisation dans l'environnement international assez 

favorable. Le pays bénéfice indirectement de la guerre  Indochine à travers le fait que les 

Etats-Unis utilisent la Thaïlande comme base militaire, avec les aides non- remboursable. 

4
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Au début des années 1960, la Thaïlande a commencé l'industrialisation par la substitution 

des importations qui se basent essentiellement sur les investissements étrangers. La 

structure économique est changée : la production agricole en 1960, qui prend 60% du PIB 

est diminuée à 30% du PIB, alors que certaines nouvelles industries deviennent 

compétitive sur les marchés internationaux telles que le textile, habillement, maroquinerie 

et  machines d'assemblage, ce qui a fait sortir l'économie Thaïlandaise de la stagnation au 

début des années 80 (TCKTPT, 2006) 

Gouvernement thaïlandais a pris l'exportation et les services comme la clé de la croissance 

économique en exploitant des avantages comparatifs de l’agriculture, ce qui a permis à la 

Thaïlande de devenir le premier exportateur mondial de produits agricoles, et apporter au 

pays une source de devises. Croissance de l'économie thaïlandaise atteint le rythme des 

pays industriels, avec le taux de croissance moyen de 10,4% par an pendant la période 

1986 -1990. En 1990, l'investissement étranger représente 8% du PIB, et en 1996 prend 

14% du PIB thaïlandais. En fin de la décennie 90, le taux de croissance moyen de la 

Thaïlande atteint de 7% - 9%/ an, les investissements étrangers en 1996 est passé à 94,3 

milliards de dollar, soit 55% du PIB, et deux fois des réserves de change (TCKTPT, 2006) 

Cependant, l’augmentation des dettes extérieures ainsi que la structure d’investissent 

déséquilibrée (trop concentrée dans les industries manufacturées, électroniques, semi-

conducteur tandis que ces branches sont subis la concurrence internationale très forte en 

1993-1996) pour maintenir la croissance économique élevée 8,4% depuis 1990 ont rendu 

la balance de payement déficitaire de 7,4% par an. En outre, la Thaïlande a appliqué le 

taux de change fixe de 25 bath pour 1 dollar pendant 13 ans. Toutes ces raisons ont 

entrainé la crise financière en 1997(TCKTPT, 2006) 

La reprise économique Thaïlandaise a commencé depuis 1999 avec le taux de 4,2% grâce 

à la forte croissance des exportations et à la politique de relance du gouvernement. La 

Thaïlande est en train de développer une agriculture complète avec une diversification et 

spécialisation de la culture orientée vers l’exportation dans chaque région du pays. Table 

10 représente quelques indices économiques de la Thaïlande pendant les années récentes.  
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Table 10 : Quelques indices économiques de la Thaïlande des années récentes % 

 1998 1999 2000 2001 

1. Croissance du PIB -10,2 4,2 4,5 4,6 

2. Inflation 8,1 0,3 2,5 3,5 

3. Croissance des exportations - 6,8 7,4 6,0 8,0 

4. Croissance des importations -33,8 18,0 14,3 17,0 

Source : ADB 

  

Le succès de la Thaïlande en termes de croissance économique a apporté aux autres PVD 

des expériences importantes : 

- Le passage de la politique de substitution des importations à celle orientée vers 

l'exportation en basant sur le capital et la technologie de l’étrangère, ainsi que les mains-

d’œuvre bon marché du pays.  

- L’exportation et les services sont considérés comme la clé de la croissance économique, 

sachant que depuis 1990, le secteur de services contribue toujours de la moitié du PIB, 

avec le taux de croissance de 7% - 8% par an,  et attire 40% de la population active du 

pays.  

- l’Application des recommandations de la Banque mondiale : priorité en termes de crédit 

et d’impôt aux entreprises produisent pour l'exportation, réduction des procédures 

administratives, la réduction des tarifs, concurrence libre et l’égalité entre des composants 

économiques. 

3. La crise asiatique en 1997-1998 : les faiblesses de NPI ? 
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3.1. L’émergence de la Chine- concurrent principal des NPI sur le 

marché international 

La Chine s’est ouverte sur le monde il y a 25 ans, et aujourd’hui la Chine change le 

monde qui s’ouvre à elle par ses forts taux de croissance (près de 10% par an en moyenne 

depuis l’ouverture), par la montée en puissances de son industrialisation et de son 

économie. Entre 1978 à 2002, la croissance de l’économie mondiale a été de 2,8% par an 

en moyenne, celle de la Chine a été de 9,4% (Table I.15).  En 2004, le PIB de la Chine a 

officiellement tenu le 7è rang mondial, derrière ceux des Etats-Unis, du Japon, de 

l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l’Italie. 

Avec ses 1,3 milliards d’habitants, la Chine est d’abord une puissance démographique. En 

plus, cet atout est démultiplié par le fait que le pays est doté d’une diaspora active et 

compétente qui se montre prompte à faire des affaires dans son pays d’origine en y 

valorisant ses réseaux relationnels.  

Au fil des années, la Chine est devenue incontournable dans la définition des stratégies 

d’investissements directs des firmes multinationales tant pour en faire une base de 

production industrielle en exploitants ses avantages comparatifs de main-d’œuvre, que 

pour se positionner sur son marché. Les coûts horaires du travail dans les entreprises des 

villes et de la façade côtière chinoises sont en moyenne 15 à 30 fois moins élevés qu’en 

Europe ou aux Etats-Unis. La Chine est depuis 1993, l’un des premiers pays d’accueil de 

l’investissement mondial. Ce phénomène a largement participé à son développement 

(apports de capitaux, de technologie, de savoir-faire…) tout comme à l’essor de son 

commerce international. Aujourd’hui, la moitié des importations et des exportations 

chinoises est réalisée par des firmes à capitaux étrangers.  

En matière commerciale, la Chine est également une puissance incontournable. C’est le 3è 

pays commercial du monde, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne mais devant le japon et 

la France en 2004. En même année, le commerce extérieur de la Chine a franchi le cap de 

1000 milliards de dollars, atteignant 1155 milliards (593 milliards pour les exportations et 

561 milliards pour les importations), soit, 56 fois plus qu’en 1978, ce qui représente une 

croissance de 17% par an en moyenne sur un quart du siècle (F.Hay et Y. Shi, 2006) 
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Tableau 11: Croissance et structure du PIB de la Chine et du Vietnam 

      
1980-1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

      crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* crs* 

      part** part** part** part** part** part** part** part** 

9,5 10,5 8,0 7,5 8,3 9,5 9,5 9,9 CHINE                                                    

PIB  100 100 100 100 100 100 100 100 

6,1 5,0 2,4 2,8 2,9 2,5 nd 5,2 
Agriculture  

27,0 21,0 16,4 15,2 14,5 14,6 15,2 12,5 

12,5 13,9 9,2 8,4 9,8 12,7 nd 11,0 
Industrie  

41,6 48,0 50,2 51,1 51,7 52,3 53,0 47,3 

14,4 27,7 11,3 8,5 8,5 15,5 18,3 21,3 secteur manufacturier 
37,0 38,0 43,6 44,4 44,9 45,3 46,0 41,8 

9,1 8,4 9,1 8,4 8,7 7,3 … 10,4 
Service 

31,3 31,0 33,4 33,6 33,7 33,1 31,8 40,3 

A COMPARER 

nd 9,5 6,8 6,9 7,1 7,3 7,7 8,4 VIETNAM                                               

PIB  100 100 100 100 100 100 100 100 

nd 4,8 4,6 3,0 4,2 3,6 3,5 4,0 
Agriculture  

38,7 28,0 24,5 24,3 23,0 21,8 21,8 20,9 

nd 13,6 10,1 10,4 9,5 10,5 10,2 10,6 
Industrie  

22,7 30,0 36,7 36,6 38,5 40,0 40,1 41,0 

nd 28,9 15,8 16,1 15,8 13,8 15,9 19,2 secteur manufacturier 

12,3 22,0 18,6 18,7 20,6 20,8 20,3 20,7 

nd 9,8 5,3 6,1 6,5 6,5 7,5 8,5 
Service 

38,6 42,0 38,7 39,1 38,5 38,2 38,2 38,1 

Source: Banque Mondiale, ADB, UNCTAD 
*: taux de croissance moyen annuel du PIB    
** : part dans le PIB, part 1980-1990 ne représente que la part en 1990 

 

Les productions industrielles chinoises inondent tous les marchés mondiaux depuis 

plusieurs années. On observe que, depuis l’année 2000, il ne s’agit plus seulement de 

textile ou de jouets, mais également de produits qui sont de plus en plus « haut de 

gamme » (appareils photos, photocopieurs, téléviseurs, téléphones, lecteurs DVD, 

ordinateurs…). En 2004, les données de l’OCDE révèlent que la Chine a ravi aux Etats-

Unis le premier rang mondial pour les exportations de biens des technologies de 

l’information et des communications : elle a ainsi exporté 180 milliards de dollars de ces 

biens (soit un bond de 46% par rapport au chiffre de l’année précédent ; contre 149 

milliards de dollars pour les Etats-Unis. 

On remarque également que la Chine se position comme une puissance financière avec 

des réserves en devises conséquentes-800 milliards de dollars à la fin de 2005- la 
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possession de nombreux bons du Trésor américain ; et des fluctuations de sa monnaie qui 

interpellent tous les acteurs mondiaux ((F.Hay et Y. Shi, 2006) 

La montée en puissance des firmes chinoises est également étonnante. De plus en plus 

d’entreprises arborent la stature de formes multinationales, notamment grâce au rachat 

d’entreprises occidentales, et les marques chinoises s’affirment au niveau mondial : Haier, 

TCL (réfrigérateurs) ; Lenovo (ordinateurs) ; ZTE, Huawei (téléphones).  

 3.2. Retour à la crise en 1997-1998  

La crise débute le 2 juillet 1997 par la chute du bath thaïlandais alors que les autorités du 

pays ont décidé d’adopter un système de changes flottants. En l’espace de quelques 

semaines, la perte de confiance s’étend à toute la zone. La roupie indonésienne, le peso 

philippin et le ringgit malais chutent à leur tour. Un dollar vaut 3000 roupies 

indonésiennes au printemps 1997 et 12000 un an plus tard. Il passe dans le même temps 

de 25 à 55 bahts thaïlandais, alors que le ringgit malaisien 30%. A l’automne, ce sont la 

Corée, Singapour, Hong-Kong et Taïwan qui sont frappés. En moins de trois semaines, la 

devise taïwanaise abandonne ainsi 45% par rapport au dollar, le won coréen perd 35% (A. 

Parienty, 1998) 

Or, les banques et les entreprises de ces pays qui se sont massivement endettées en dollar 

ne parviennent plus à honorer leurs échéances. C’est tout le système bancaire qui est 

touché au cœur. La fuite des capitaux étrangers achève de provoquer une chute brutale des 

indices boursiers à l'automne 1997. La chute atteint 84% en Thaïlande, 70% en Corée, 

63% en Malaisie, 58% en Indonésie. Les prix immobiliers s'effondrent aussi et les firmes 

immobilières cotées à Bangkok perdent 92% de leur valeur en un an. Du 20 au 23 octobre 

1997, la Bourse de Hong-Kong perd ainsi le quart de sa valeur. Avec la restriction au 

crédit et l’effondrement monétaire, les habitants d’Asie du Sud-est voient leur pouvoir 

d’achat reculer fortement. Etant donné la forte implication des pays de cette zone dans 

l’économie mondiale, les Bourses du monde entier subissent à leur tour quelques 

mouvements de panique et des ajustements à la baisse des indices. Les prix immobiliers 

s'effondrent aussi et les firmes immobilières cotées à Bangkok perdent 92% de leur valeur 

en un an. Cette crise financière a touché la croissance des pays asiatiques (B.Aghevli, 

1999).  
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La croissance de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande était de 8 à 9% en 1995, 6 à 

8% en 1996. Elle est de 7% en Malaisie, 5% en Indonésie et nulle en Thaïlande pour 

1997. En 1998, le ralentissement devrait être sensible dans ces trois pays, mais aussi aux 

Philippines et en Corée : Thaïlande et Indonésie connaîtront une récession marquée, pour 

la première fois depuis bien longtemps (B.Aghevli, 1999). 

 

Conclusion du deuxième chapitre 

Ce chapitre vise à donner une vue d’ensemble sur les deux vagues d’industrialisation en 

Asie en comparant leur contexte avant l’industrialisation, l’évolution structurelle du PIB. 

Ce chapitre étudie également les aspects du commerce extérieur des NPI, des 

investissements directs étrangers pendant le processus d’industrialisation. Ensuite, une 

étude de cas  décrive en détaille les caractéristiques  de l’industrialisation de chaque pays : 

la Corée du Sud, le Taiwan, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et la Chine en analysant 

les politiques industrielles et les instruments utilisés, la stratégie de « remontée des 

filières », les produits les plus dynamiques de chaque pays pendant chaque période. Les 

analyses montrent également le rôle important de l’Etat dans l’industrialisation de la 

Corée, le dynamisme des PMEs du Taiwan, le rôle important des investissements directs 

étrangers pour l’industrialisation de la Thaïlande, de la Malaisie, de  l’Indonésie et de la 

Chine ; les succès ainsi que les faiblesses du modèle asiatique dont la crise 1997 est une 

preuve.    

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

L’industrialisation est un processus important pour les pays en développement aux 

revenus peu élevés. De 1965 à 1990 les NPI d’Asie ont atteint un record économique 

remarquable, avec le taux de croissance supérieur à toute autre région dans le monde, ce 

qui a aidé ces pays à sortir de la pauvreté.  
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Avec l’avantage d’un « latecomer », le Vietnam peut tirer des leçons des expériences 

d’’industrialisation des pays est-asiatiques. 

Premièrement, ce sont des leçons de succès. Tout d’abord, on doit compter une stratégie 

très efficace qui combine la stratégie de substitution des importations (SI) et la stratégie 

orientée vers 
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l’exportation(OE), c’est celle de « remontée des fillières ». Le modèle de cette stratégie 

est : (1) IOE des matières premières brutes, des ressources naturelles du pays, en même 

temps, SI des industries manufacturée intensives en main-d’oevre, peu de capital ; (2) OE 

des industries manufacturée, peu de capital, en même temps, SI des industries intensives 

en capital ; (3) OE des industries intensives en capital et en technologie. Cette stratégie 

permet aux pays asiatiques, dans un premier temps de protéger la production domestique, 

d’exploiter efficacement des avantages comparatifs du pays, d’améliorer la balance 

commerciale, d’adjuster graduellement la structure vers la direction de l’industrialisation 

et de la modernisation. 

En outre, le rôle de l’Etat est très important, comme en Corée du Sud, le rôle de 

« dirigisme » de l’Etat a contribué au succès de son industrialisation. Le secteur privé est 

également très important. Comme le cas du Taiwan, les entreprises privées ont montré 

leur dynamisme dans le contexte de pénurie de capital et l’environnement économique 

instable.  Le Vietnam est également recommandé à pousser la privatisation pour limiter 

les faiblesses du secteur étatique.  

Deuxièmement, ce sont des leçons tirées des limites du modèle asiatique. A côté des 

points forts indiscutables, les Dragons et les Tigres ont également montré ses faiblesses. 

La crise en 1997 est un exemple. B.Aghevli, 1999 a identifié quatre causes fondamentales 

de la crise asiatique.  

La première cause concerne des montants substantiels de fonds étrangers qui se sont 

trouvés disponibles à des taux d’intérêt relativement faibles lorsque les investisseurs à la 

recherche de nouveaux débouchés ont réorienté massivement leurs capitaux vers l’Asie (le 

cas des Tigres). Comme dans toute phase d’expansion, les prix des actions et de 

l’immobilier en Asie sont montés en flèche, attirant encore plus de fonds. Mais 

l’allocation intérieure de ces ressources étrangères empruntées a été inefficiente, en raison 

de la fragilité des systèmes bancaires, de la médiocrité du gouvernement d’entreprise et du 

manque de transparence du secteur financier (la Corée du Sud et les Tigres). La capacité 

d’absorption limitée de ces pays a aussi contribué à l’allocation inefficace des capitaux 

étrangers. 
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La deuxième cause, les pays appliquaient des taux de change fixes qui ont donné un faux 

sentiment de sécurité aux emprunteurs, les encourageant à contracter des dettes en dollars 

comme la Thaïlande 

 La troisième cause, dans les pays touchés par la crise, les exportations étaient faibles au 

milieu des années 90 pour un certain nombre de raisons, dont l’appréciation du dollar E.U. 

contre le yen (le Japon est devenu un concurrent des pays asiatiques sur le marché 

américain),  la dévaluation du yuan par la Chine en 1994 et la perte de certains marchés 

avec l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain.  

Ainsi, la perte de compétitivité de ces pays, la détérioration de leurs débouchés extérieurs, 

le surinvestissement dans des secteurs peu rentables (l'immobilier) et l'endettement de 

leurs agents intérieurs auprès des banques étrangères sans couverture du risque de change 

(pour contourner des taux d'intérêt locaux trop élevés) expliquent, au moins autant que 

l'appréciation du dollar, la crise qui, avec une ampleur variable, se manifeste dans presque 

toute la région. 

Les entrées massives de capitaux et l’affaiblissement des exportations se sont traduits par 

un alourdissement des déficits des transactions courantes. Pour aggraver encore la 

situation, une part substantielle des entrées de capitaux était sous forme de dette à court 

terme, exposant les pays aux chocs extérieurs. 

En étudiant les causes de la crise asiatique, le Vietnam pourrait tirer des leçons pour 

limiter la vulnérabilité aux crises  

Premièrement leçon, il faut améliorer le système d’information pour que les investisseurs 

soient possibles de suivre l’évolution de la situation et d’agir en temps opportun.  

Deuxième leçon, en attirant des investissements étrangers, il faut que le Vietnam améliore 

le système bancaire plus sain et ait une position de réserves solide, capable de supporter 

une hausse défensive des taux d’intérêt pour éloigner les spéculateurs. 

Troisième leçon, les entreprises étatiques du Vietnam (comme des Cheabols en Corée du 

Sud) bénéficent des conditions favorables en termes de crédit et d’impôt. Cependant, 

certaines parmi elles fonctionnent inefficacement. En ce cas, la privatisation est une 

solution. Cependant, comme dans le cas du Taiwan, le secteur privé est dynamique mais 



 

 88 

très dépendant de l’extérieur en matière de technologie en raison de sa surface financière 

limitée. Ainsi, le secteur public, au lieu du secteur privé, devrait investir dans l’activité de 

recherche-développement afin que les PME puissent bénéficier de l’évolution 

technologique.  

Quatrième leçon, la production orientée vers l’exportation demande d’améliorer la 

compétitivité des biens et services. Alors, la diversification des produits, études sur la 

demande  du marché mondial sont des travaux nécessaires pour renforcer la compétitivité 

des produits sur les marchés internationaux. En outre, dans la vague d’intégration 

régionale et d’intersection internationale, l’adhésion de la Chine dans l’OMC qui 

s’accompagne à la suppression des quotas de textile menace directement l’exportation du 

Vietnam et des autres PVD. Dans ce contexte, l’adhésion du Vietnam dans les 

organisations commerciales comme l’OMC en 2007 est une solution raisonnable.  
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INTRODUCTION OF SECOND PART 

 

In 1986, the Communist Party of Vietnam announced its “Doi moi” policy with one 

primary objective: a gradual economic transition from a highly planned and centralized 

model to a “market-oriented”, fast growth economy. Among the policy reforms since Doi 

moi, trade and investment policy are two of the most important ones and have contributed 

to steady growth in trade over the last two decades. Trade and investment policy reforms 

have two main objectives. The first objective is to feed the capital-starved economy by 

creating a secure and healthy investment environment to attract investment from foreign 

investors and the private sector. The second objective is to liberalize trade within the 

country and promote exports.  

The Vietnamese government encourages investment from all sectors, including – but not 

limited to – foreign investors (through direct and indirect investment), remittance, and the 

private sector. From 1986 to immediately before the East Asian financial crises in 1997-

98, the government’s investment policy was mainly focused on attracting foreign direct 

investment (FDI). However, as FDI to South East Asia declined following the crisis, more 

attention has been given to attract investment from Vietnamese enterprises, remittance, 

and indirect foreign investment. 

FDI inflow was low during prior to 1991. However, it gradually increased after two 

amendments were made to the foreign investment law in 1990 and 1992. Domestic 

investment reform started much later than that of foreign investment. The most 

fundamental reform took place in 1999 with the issuance of the Domestic Investment 

Encouragement Law in 1998 and the Enterprises Law in 1999. The Enterprises Law also 

applied a “one door” approach to business registration policy. Thanks to the new policy 

and the abolishment of hundreds of special licenses required by state agencies and other 

cumbersome regulations. The number of new enterprises significantly increased. The 
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decentralization of investment license granting power resulted in competition between 

provinces and cities to attract investment from foreign and domestic investors. Recently, 

Ho Chi Minh City has become the first to implement an online registration system for 

both foreign and domestic investors. The time taken for issuing investment approval 

decreased significantly to 10-20 days for investments subject to evaluation and 2-5 days 

for investment registration.  

Besides investment encouragements, the acceleration of the process of international 

economic integration has played a key role in enhancing efficiency and promoting 

Vietnam’s economic growth. In 1992, the country signed a trade agreement with the 

European Union (EU). In 1995, it joined ASEAN and committed to fulfill the agreements 

under AFTA by 2006. Vietnam applied for WTO membership in 1995 and became in 

2007. In 1998, it became a member of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 

and in the year 2000, signed the Bilateral Trade Agreement with the United States (VN-

U.S. BTA). This agreement came into force in December 2001. Recently, Vietnam has 

also joined regional integration clubs such as ASEAN-China Free Trade Area (2002) and 

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (2003). In the wake of those 

agreements the project of a pact "ASEAN +3" between the ten ASEAN countries to 

China, Japan and South Korea, and “ASEAN +5” between ASEAN+ Hongkong+ Taiwan 

ware born. However, in fact, ASEAN is the only official organization in Asia up to now.  

Therefore, the objective of this part is to analyze the impact of FDI and regional 

integration on Vietnamese trade, and the relationship between export, import and 

investment. In the chapter 5, we analyze the FDI flows into Vietnam from eleven main 

trading partner countries from 1991-2006 and the integration context in Asia. The gravity 

model is utilized to study impact of FDI and ASEAN+5 cooperation on the Vietnamese 

trade. In the chapter 6, we study the Vietnam’s investment from 1991-2007, the export, 

import and the causality relationships between those three variables by employing time 

series analysis. 
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Chapter 3 

 

 

 IMPACT OF FDI AND ASEAN+5 COOPERATION ON 

TRADE. THE CASE OF VIETNAM 

 

Transforming Vietnam from a closed and centrally planned economy to an open and 

market oriented one is the ultimate objective of the "Doi-Moi" agenda. Strategies and 

polices for promoting exports and FDI inflows are institutionalized in the platform of the 

reform.  Consequently, the state monopoly on international trade has been abolished. At 

present, by law, all Vietnamese businesses including private enterprises have the right to 

engage on export and import businesses. Foreign trading companies are also allowed to 

set branch offices to conduct trade. As a result, both exports and imports expanded at a 

faster pace than its GDP.  

Additionally, the Vietnam’s economic renovation characterized by open, diversified and 

multilateral foreign policy in the spirit that “Vietnam is ready to be a reliable friend and 

partner of all nations in the international community, striving for peace, cooperation and 
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development”. The acceleration of the process of international economic integration has 

played a key role in enhancing efficiency and promoting economic growth 

 

Even though FDI and integration have substantially contributed to the rapid growth of 

Vietnam's 

trade, there exists no systematic study on the issue in the literature. This paper attempts to 

fill the gap by econometrically investigating the impact of FDI and “ASEAN+5” 

cooperation on trade in the context of Vietnam. Specifically, we will use the gravity 

model to analyze to what extent FDI and “ASEAN +5” cooperation contributed to the 

exports, imports and trade of Vietnam. The remainder of the paper proceeds as follows. 

Section 1 gives a brief review on trade, FDI and integration of Vietnam. Section 2 reviews 

the major literature of gravity models. Section 3 specifies the gravity model employed in 

the paper and analyzes the results of the estimations under different specifications. Finally 

section 4 summarizes major findings of the paper and policy implications. 

 

1. Economic development achievements in recent year 

 

1.1. Export and import 

According to Ministry of Planning and investment, in 2007, commodity exports hit 56 

billion USD, by 21.9% higher than 2006. All key commodities enjoyed increases in their 

exports. There were 10 items with export earnings of over 1 billion USD, including crude 

oil, textiles, footwear, seafood, furniture, electronic products and computer, coffee, rice 

and coal. Export markets were further expanded. In 2007, there were 10 top markets with 

export earnings of over 1 billion USD, especially exports to US hit nearly 7.83 billion 

USD, and the other important markets were EU, ASEAN, Japan and China. 

Commodity imports were 60.8 billion USD, by 35.5% higher against 2006, of which the 

FDI sector gained 21.7 billion USD, increased by 31, 6%. Commodities with high import 

values were machinery and equipments, petroleum, steel, textile fabrics... 
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Trade deficit hit 14.2 billion USD, equivalent to 27% of exports and 2.5 times higher than 

that of last year. This was attributed to increased imports of machinery, equipment and 

materials for development investment; increases in international prices and the impacts 

from market opening and import taxes reduction in accordance with integration 

commitments. 

Service exports and imports values were 12.4 billion USD, by 21.6% higher than 2006, of 

which service exports hit 6 billion USD service import hit 6.4 billion USD. 

1.2. Foreign investment in Vietnam’s industry during past 20 years 

During past 20 years, investment activities played an important role in economic 

development in general and in industrial development in particular. Numerous big projects 

were put into operation; key projects that created foundations for economic growth in the 

next periods have been launched and accelerated, especially projects in the field of 

electricity, oil and gas, heavy industry, export-oriented industry... 

In terms of investment structure, investments into industry has been increasing and 

accounting for greater ratio. According to Ministry of Planning and investment, in 1995, 

investments into industrial sector was about 21,918 billions VND (at current price), 

accounted for 33.7% of total social investment capital. Then by 2005, this figure was 

132,902 billions VND, accounted for 38.7% of total social investment capital and by the 

year 2007 it was 171,400 billions VND, accounted for 36.7%. Foreign direct investment 

has gradually become an important source of investment for the country, contributing to 

the industrial development and job creation. 

The Government has created favorable conditions for foreign investors such as: sim-

plification of administrative procedures, building centralized industrial zones, export 

processing zones that have favorable infrastructures with preferential conditions. Forms 

and sectors that allow foreign investors to participate are gradually expanding... Such 

policies aim to attract foreign investment, all in view of bringing into full play all 

domestic resources combining with external ones for national economic development in 

the new period. 
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From 1988 to the end of 2006, there were 5,464 licensed foreign invested projects in the 

industrial sector (equivalent to 66,1% total foreign invested projects) with the total 

registered capital of 46.87 billions USD (equivalent to 59,9% of the total registered capital 

in the country), of which legal capital accounted for 20.43 billions USD (equivalent to 

58,5% of the total legal capital), including: 

Mining industry: 103 projects with registered capital of 3.48 billions USD and legal 

capital of 2.65 billions USD.  Processing industry: 5,338 projects with registered 

capital of 41.46 billions USD and legal capital of 17.17 billions USD. Power, gas and 

water industry: 23 projects with registered capital of 1.93 billions USD and legal capital of 

0.6 billions USD. 

 For the year 2007 alone (from the beginning of the year to 22 December), there were 

1,145 licsenced projects with the total registered capital of 17.86 billions USD, average 

registered capital per project was 12.4 millions USD. If taking into account 2.47 billions 

USE) of additional registered capital from 379 projects that were licensed in the previous 

years, the total foreign direct investment capital hit 20.3 billions USD, by 69,3% higher 

than the same period of last year, increased by 56,3% compared to the annual plan and 

was the highest level. 

Table 12: FDI structure in Vietnam industry in 2007 

 Branch Sum of 

project  

Registered 

investment 

Realized 

investment 
1 Petroleum industry 38 3.861.511.815 5.148.473.303 

2 Light industry 2.542 13.268.720.908 3.639.419.314 

3 Heavy Industry 2.404 23.976.819.332 7.049.365.865 

4 Manufacturing 310 3.621.835.550 2.058.406.260 

5 Construction 451 5.301.060.927 2.146.923.027 

Total 5.745 50.029.948.532 20.042.587.769 

Source: Ministry of Planning and investment 

So far, foreign invested enterprises have participated in almost industries and posed 

postive impacts on the development of such industries. Although some products such as 

power, coal, mining, fertilizer, engine manufacturing, machine tool, railroad car... were 
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not drawn considerable foreign investments, all others have received substantial contribu-

tions from foreign invested enterprises. These enterprises have been playing a leading role 

both in terms of product quality and quantity and exports. Most high-tech industries such 

as oil and gas exploitation, car and motorbike manufacturing, electronics, office 

equipment, computer... also have an important participation of foreign invested enter-

prises. 

1.2.1. Foreign investment accelerating industrial development, export 

growth and international economic integration 

In the economic renovation process, foreign invested economic sector are playing more 

and more important role in the national economic development in general and industrial 

development in particular. 

1.2.1.1. Accelerating industrial development  

• Industrial production 

Since the implementation of Law on Foreign Investment, foreign invested economic 

sector has gained rapid and stable development. 

- The proportion of foreign invested sector in total industrial production increased 

considerably: from 25,1% in 1995 to 41,3% in 2000, 43,7% in 2005 and was about 43,8% 

in 2007 - the highest proportion in the whole industrial sector. 

- In terms of industrial growth, foreign invested sector always witnessed faster growth rate 

than overall industrial one: for the period 1996-2000, it was 22.4% per year in comparison 

with 13.9% of overall industrial growth rate; for the period 2001-2007, it was 17.4% per 

year (while the overall industrial growth rate was 16.3% per year).  

• Economic restructuring 

Carrying out economic restructuring in the whole economy in general and in industry 

sector in particular is one of the strategic goals set by Party and Government. After 20 

years of implementation of "open door" policy and the Law on Foreign Investment, the 

major achievements are as follows: 
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- The structure of economic sectors in GDP is changing in a positive direction: 

Agriculture-Forestry-Fishery decreased from 38.7% in 1990 to 24.5% in 2000 and 21% in 

2005 and in 2007 it was only 20.2%. The proportion of industry and construction kept on 

increasing, from 22.7% in 1990 to 36.7% in 2000 and 41.0% in 2005; and in 2007 it was 

up to 41.6°/x. notably, the proportion of service sector was not stable. In 1990, it was 

38.6%; in 1995 it increased to 41.7% but then decreased to 38.7% in 2000 and 38.0% in 

2005; in 2007, it was about 38.1%. 

- In terms of structure of industrial production value by economic sectors: the pro portion 

of state-owned enterprises gradually decreased from 56.5% in 1985 to 54.1% in 1990, 

50.4% in 1995, 34.2% in 2000, 25.1% in 2005 and 21.1% in 2007. None-state sector in 

the period from 1985 to 1990, mainly including collectives, had relatively high proportion 

(in 1985 was 43.1% and in 1990 was 41.4%). However, it decreased to 24.6% in 1990 and 

24.5% in 2000 since the participation of foreign invested. Foreign invested sector was new 

comer but it saw very high growth rates with 23.3% per annum in the period of 1991-

1995, 22.4% per annum in the period of 1996-2000; 16.8% in the period of 2001-2005. As 

a result, the proportion of this economic sector increased from 4.5% in 1990 to 25.09% in 

1995, 41.3% in 2000, 43.7% in 2005 and about 43.8% in 2007. 

• Industrial human resources  

According to statistic data, total workforce of the country increased by 1 to 1.3 millions 

people per year, especially industrial workforce increased faster than the general growth 

rates (in 2000 industrial workforce was 3.3 millions people, accounted for 124% of the 

total workforce; in 2006: 6 millions people, accounted for 13.9%) with the average growth 

rates during past 20 years of 4% per year. For foreign invested sector, the average growth 

rate of workforce in the period of 1991-2006 was approximately 36% per year. Increased 

proportion of industrial workforce partly has reflected our industrialization process. Labor 

quantity rapidly has increased but its quality has been still inadequate. The majority of 

industrial workforce is manual workers in textile and garment, shoes and leather, material 

construction exploitation and agriculture-forestry-fishery sector, so the added value 

created is not high. In some cases, university graduated students could not find appropriate 

works in line with their education background, so they can not promote their abilities. 

Besides, due to the fact that all training programs, from vocational training to university 
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level are designed in theoretical way with attention not being paid to practice; education 

renovation is inadequate and does not meet regional standards, qualifications of graduates 

students are not so high, posing negative impacts on the promotion of intelligence and 

creativity of the young generation. 

• Technological renovation:  

Technological renovation is one of the strategic goals in the development of the sector. In 

general, the scientific and technological level of the industry sector has been gradually 

improved with focus being given to application research. A lot of research outcomes of 

mechanical engineering, material engineering, automation, informatics technology... have 

been applied into production, contributing to the diversity and quality of products for 

domestic consumption, exports and import substitution. Technological transfer in 

enterprises, especially in foreign invested enterprises, has been accelerated, contributing to 

the improvement of product and service effectiveness and competitiveness. 

Industrial sector has set plan to speed up technological renovation, application of new 

technology in accordance with Scientific and Technological Development Strategy by 

2010, associated with international integration, accelerating the application and devel-

opment of high-techs, especially in the production of exportable products and products 

with advantages in terms of material; continuing to apply research outcome of techno-

logical-economic programs on automation engineering, material engineering, informatics 

technology and bio technology, speeding up the cooperation between research institutes 

and industrial units. 

1.2.1.2. Export growth and international economic integration 

• Export growth : 

The development of multi-sectoral economy with the important participation of foreign 

invested enterprises has created favorable conditions and legal framework for the export 

activities of all country in general and industrial sector in particular. In 1990, total export 

earnings was 2.4 billions USD, by 2007 this figure was 48.4 billions USD, increased by 

20.3 times; of which foreign invested enterprises accounted for 27.3 billions USD. 
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With regards to high-value exportable products, by 1989, there were 2 products with 

export value of more than 200 millions USD. Then by 2007, there were 11 items with 

export turnover of more than 1 billion USD, namely: sea products, rice, coffee, rubber, 

coal, garment and textile, shoes, electronics and computer accessories, furniture and 

mechanical products, especially crude oil, garment and textile, shoes and sea products had 

turnover of more than 2 billion USD. Some new products, though still had modest 

turnover, gained relatively high growth rates such as wire and cable (increased by 25.6%); 

bag, suitcase, hat and umbrella (26.2%); plastic products (52.0%), handicraft and fine arts 

products (18.9 %)... 

The proportion of industrial products in export has rapidly increased. In 1985, it was only 

18.7%, but in 2005, it was 77% and in 2007 was 74.4%. Structure of exported com-

modities changed towards increasing the proportion of high tech intensive and value 

added products and reducing the proportion of agro, forestry and sea products. In 1986, 

exports of heavy industrial and mineral products accounted for 7.7%, light industrial 

products and handicrafts accounted for 29.9%, agro, forestry, sea products account ed for 

62.3% of total exports; in 2005, these ratios were: 36.1%, 41% and 23% and estimate in 

2007: 40%, 33.4% and 23%. 

The number of enterprises engaged in export and import activities increased rapidly. In 

1985 there were only 40 units under direct management of the State, in 1990 (here were 

270 units, and so far there are about 40,000 enterprise directly engaged in import and 

export activities, increased by 1,000 times in comparison with 1986. 

Export markets have been expanded towards diversification and multilateralization of 

economic relations. Commercial relations have been extended to all continents and 

economic regions. So far, according to preliminary statistic, Vietnamese products have 

been exported to more than 100 countries and territories all over the world. Along with 

impressive development of export in the context of integration and economic opening, 

import activities also actively contributed to satisfy investment and production demands. 

• Economic integration in Orient Asia 

The acceleration of the process of international economic integration has played a key role 

in enhancing efficiency and promoting economic growth. In 1992, Vietnam signed a trade 
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agreement with the European Union (EU). In 1995, it joined ASEAN and committed to 

fulfill the agreements under AFTA by 2006. Vietnam applied for WTO membership in 

1995 and became in 2007. In 1998, it became a member of the Asia-Pacific Economic Co-

operation (APEC), and in the year 2000, signed the Bilateral Trade Agreement with the 

United States (VN-U.S. BTA). This agreement came into force in December 2001. 

Recently, Vietnam has also joined regional integration clubs such as ASEAN-China Free 

Trade Area (2002) and ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (2003). 

However, in fact, ASEAN is the only official organization in Asia up to now. Founded in 

1967 by five countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) 

ASEAN gradually expanded to ten countries: Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos 

(1997), Myanmar (1997) and Cambodia (1999). 

Table 13: Weight of intra-bloc in the different possible cooperation in East Asia 1970-

2001 

  

  

Weights of intra-bloc import (% 

in total east Asia import) 

Weights of intra-bloc export (% 

in total east Asia export) 

ASEAN                          
1970 12,9 15,9 

1986 17,6 16,1 
1996 19,6 21,4 
2001 22,4 18,7 

ASEAN +3                    
1970  24,5 24,8 

1986 33,3 23,2 
1996 41,6 37,5 
2001 43,6 34,1 

ASEAN +5                    
1970 29,2 29,9 

1986 41 28,6 
1996 48,5 45,5 
2001 50 41,1 

Source: Catherine Figuière and Laëtitia Guilhot, 2005 
 

 
 

Catherine Figuière and Laëtitia Guilhot, 2005, show that cooperation between the ASEAN 

member countries can be regarded as “shallow integration” in opposition to integration in 

“deep integration”.  In fact, between the nations, there is not a harmonization in terms of 

institution and rules. The slow implementation of AFTA is illustration of that cooperation 

nature 
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Thus from Table 13, a polarization of the trade is recorded in  

three East Asian blocs: ASEAN, ASEAN +3 (ASEAN plus China, Japan and Korea  

South) and ASEAN +5 (ASEAN +3 plus Hong Kong and Taiwan). It is interesting to note  

that this concentration is higher for imports. The intra-regional exports have focused on 

the area from 90 years. They have generated a decrease in their growth in 2001, partly 

because of the crisis..The tale 13 shows that ASEAN +5 is the more integrated bloc.  Half 

of East Asia imports and more than 40% of exports are generated in this bloc.  

2. Methodology and data 

2.1. The Gravity Model 

The Newtonian law of gravitation states that two celestial bodies are subjected to a force 

of attraction that is directly proportional to their mass and indirectly proportional to their 

distance. In the 1860s, H. Carey was the first to apply the Newton's law of universal 

gravitation to the study of human behaviour and subsequently the so-called "gravity 

equation or model" has been widely used in the social science. Later, social scholars have 

transferred the gravity equation to the empirical analysis of international trade flows. In 

particular, Tinbergen (1962) uses a simple form of gravity model of bilateral trade in 

analyzing bilateral trade flows. Since then, the gravity equation has also been applied to 

flows of people and capital. 

According to the gravity model for international trade, the amount of trade between two 

countries is explained by their economic size (GDP), population (openness), geographical 

distance and a set of variables that capture common institutional characteristics such as 

languages, culture, trade agreements, and law system. More specifically, the amount of 

trade between two countries is assumed to increase in their sizes, as measured by their 

national incomes, and decrease in the cost of transport, as measured by the distance 

between their capitals or economic centers. After the second half of the 1970s, several 

economists have tried to tie the gravity equation to a formal economic theory, in 

recognition of the lacked of strong theoretical background for the gravity model, 

According to Deadorff (1984), most early papers were ad hoc rather than begin based on 

theoretical foundation (where for example empirical results depend on some not specified 

variables). Since then, a large literature has been produced showing that the gravity 
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equation can be derived from both the traditional (Ricardian and Hecksher-Ohlin models) 

and the "new theory" of international trade. Actually, according to Frankel (1998), "the 

gravity equation has gone from an embarrassment of poverty of theoretical foundations to 

an embarrassment of riches". 

2.2. Model Specification 

The simplest form of the gravity model of bilateral trade is: 

Tij = A.Yi.Yj/ Dij 

where: 

Fij represents the flows (i.e. migration, tourism, trade, foreign direct investment) between 

the home country i and the host country j; 

A is a constant of proportionality 

Yi and Yj: are the relevant economic sizes (GDP, GDP per capita) of countries (iij) 

  Dij: is the distance between countries' capitals or economic/financial centre. 

The equation above states that bilateral flows between country i and country j are directly 

related to the product of the countries’ GDP (Yi and Yj) and inversely related to their 

distance (Dij). 

Tinbergen (1962) was the first to apply this formula to analyse international trade flows.  

Empirically, several modifications have contributed to the improvement of the gravity 

equation and contributed to the refinement of the definition of variables already 

considered in the analysis and adding new variables previously not considered. 

Linneman (1966) included population as an additional measure of country size, defining 

the augmented gravity model.This model is generally estimated in a log linear form which 

provides elasticity of bilateral trade to income (GDP: Yi, Yj), country size (Population: 

POPi, POPj) and distance (Dij). 



MPACT OF FDI AND ASEAN+5 COOPERATION ON TRADE. THE CASE OF VIETNAM 

 103 

Talamo (2007)2 added other variables in the basic gravity model like linguistic, 

institution. 

Chaisrisawatsuk, S. and W. Chaisrisawatsuk, (2007) analyses the determinants of trade by 

adding to their model others variables such as FDI, percentage of the rural population, 

regional trade agreement. 

There are a huge number of empirical applications of gravity model: it is not strange to 

have many variations of gravity equations. However, within that intensive literature 

gravity model also shares some common features. First, gravity model is applied to 

explain bilateral trade flow (or FDI); the dependent variable of the gravity equation is the 

trade or FDI variable. Second, economics mass of exporting and importing country are 

measured by GDP, GNP or GNP per capita. The idea behind this is countries with higher 

income trade more and those with lower income trade less. Third, the distance is another 

commonly used variable in gravity model. Distance is geographical distance between 

countries, it is also a proxy for transport cost, which is usually as the straight line distance 

between the countries’ economic center. 

Although the gravity model is often used in international commerce, in the case of 

Vietnam, the empirical studies based on gravity model are still rather limited. Particularly, 

any studies applying the gravity model to explain simultaneously export, import and total 

trade. In a recent study by Nguyen T. X and Yuqing Xing (2008), the author applied the 

gravity model to analyze the export of Vietnam; however, imports and total trade are not 

mentioned.  

Also, Chaisrisawatsuk, S. and W. Chaisrisawatsuk, (2007) applied the gravity model to 

explain simultaneously the import, export and total trade of the 29 OECD and 6 ASEAN 

countries, however, Vietnam is not mentioned in this study and the exchange rate variable 

is not used in this model, while this factor has a significant impact on the Vietnamese 

trade flows.  

                                                 
2

0 1 2 3 4 5 6 7ln ln ln ln ln ln lnij i i j j ij ijlnX Y POP Y POP D Language Institutionalα β β β β β β β ε= + + + + + + + +
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To complement all these deficiencies, in this article, we analyze the Vietnamese trade 

flows by determinants as FDI, exchange rate and intra-regional factor. Three equations are 

estimated simultaneously as follows:  

Model 1: 

0 2 3 4 5 6ln ln ln ln ln 5vj v j vj vj ij vjEX GDP GDP FDI RE DIST ASEANplusα β β β β β β ε= + + + + + + +

 

Model 2:  

0 2 3 4 5 6ln ln ln ln ln 5vj v j vj vj ij vjIM GDP GDP FDI RE DIST ASEANplusα β β β β β β ε= + + + + + + +

 

Model 3:  

0 2 3 4 5 6ln ln ln ln ln 5vj v j vj vj ij vjTRADE GDP GDP FDI RE DIST ASEANplusα β β β β β β ε= + + + + + + +

 

Where  

EXvj = exports of Vietnam to the country j  

IMvj = imports of Vietnam from the country j  

TRADEvj = total trade between Vietnam and country j (=EXvj + IM vj) 

FDIvj = bilateral FDI from country j to Vietnam 

GDPv and GDPj = gross domestic product for Vietnam and country j respectively  

RE= real bilateral exchange rate of Vietnam and country j (express by VND) 

DISTij = distance between the two economies: Vietnam and j  

INTRAREGIONAL = dummy variable of trading partners that belong to the same region  

vjε
 is error term 
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2.3. Data 

The real bilateral exchange rates are calculated from the real annual country exchanges 

rates collected from the United State Department of Agriculture’s data set, which are 

based on the monthly real exchange rates, on a 2005 base. 

As for other statistics, after 1995, the FDI data is based on annual registered stock FDI 

published by the General Statistical Office of 113 major trading partners of Vietnam from 

1996-2006. In 2006, those 11 trading partners accounted for 71.8% import, 61% export, 

67% of total Vietnamese trade. Before, the FDI is referred to the collection data of 

Nguyen T. X and Yuqing Xing (2008) from 1991-1995 

The nominal GDP of both those partners and Vietnam’s are collected from UNCTAD 

database source and converted into real GDP by the authors using the real exchange rates.  

Either the exports or imports are obtained from UNSTAT and converted into real ones. 

The total trade is calculated by the sum of imports and exports and converted into real one 

also.  

The distances are measured by kilometers and obtained from the website: 

http://www.notre-planete.info/geographie/outils/distances.php. 

ASEANplus5 is the dummy variable, which is equal to 1 if the trading partner belongs to 

the ASEAN+5 zone, and which is equal to 0 otherwise. 

 

3. Empiric result 

An overall positive relationship between Vietnam’s foreign trade and FDI has been 

expected. The higher level of FDI, the greater bilateral trade between Vietnam and the 

country partner generates. The seminal result has been found if the trading partner is the 

member of ASEAN+5. 

As table 14, 15 and 16 have been shown; the adjusted R2 indicates that approximate 55 

percent of the variability in the exports, 71 percent in the imports and 69 percent in total 

                                                 
3 South Korea, Taiwan, Hongkong, Singapore, Thailand, Malaysia, China, Japan, USA, France, Netherland 
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trade between Vietnam and other countries respectively can be explained by the model. 

The result of F- test clearly rejects the null hypothesis, which indicates that those partner 

countries have different propensities to trade with Vietnam. 

In general, the coefficients of FDI and ASEAN+5 high level of significance t-statistics at 

1 percent. Nevertheless, in the export model the coefficient of ASEAN+5 is less 

significant at 10 percent. This result is consistent with the facts that Vietnamese exports 

increase have been generated essentially from the USA and European Union, which are 

the major exporting markets for Vietnam. However, the coefficient of ASEAN+5 is 

significant and equal to 0. 40, 0.58 and 0.49 in exports, import and total trade model 

respectively suggesting that ASEAN+5 contributed significantly to the increase in the 

country’s exports, imports and trade.  But the coefficient in the export model is lower than 

in import model showing that ASEAN+5 play an important role as suppliers rather than as 

clients of Vietnam. 

As far as FDI impact is concerned, logically, an increase in FDI will raise imports. As for 

FDI impact on export, according to the gravity model, the export capacity of a country is 

primarily determined by its GDP, and the export demand is determined by the GDP of 

importing countries in general. However, if a country has a large stock of export-oriented 

FDI, its export capacity would be higher than the country which has the same level of 

GDP but less stock of export-oriented FDI. Further, if the objective of FDI is mainly to 

serve the market of the FDI source country, FDI will raise exports from host country to 

FDI source country. The products of FDI firms simply substitute the domestically made 

ones at the FDI source country. According to the estimates of the three models, the 

coefficient of FDI is significant at one percent and equal to 0.16, 0.23 and 0.21 

respectively in the export, import and total trade models suggesting that FDI in Vietnam 

contributed significantly to the increase in the country’s trade. In other words, Vietnam 

trades relatively more with the countries investing more in Vietnam. The coefficient of 

FDI measures the elasticity of the bilateral export, import and total trade to FDI. 

Specifically, one percent increase in FDI inflows will boost 0.16 percent in exports, 0.23 

percent in imports and 0.21 percent in trade to the FDI’s home country. 
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Table 14: Impact of FDI and Intraregional factor on export                                                                                                            
(Model 1’s parameters estimated) 

Independent variable Dependent variable ln(EXvj) 

-32,498 
Constant 

(-8,931)*** 
0,492 

ln(GDPv) 
(9,439)*** 

0,61 
ln(GDPj) 

(6,548)*** 
0,167 

ln(FDIvj) 
(3,121)*** 

0,687 
REvj 

(5,044)*** 
-0,741 

DISTvj 
(-3,299)*** 

0,401 
ASEAN+5 

(1,825)* 
Adjusted R2 0,548 

Number of observations 176 

Notes: *, **and *** are represent that the parameters estimated are significant at the 10, 5 and 1 
percent level respectively. The numbers in parentheses are t-statistics 

 

The coefficient of Vietnamese GDP is significant at one percent and equal to 0.49, 0.55 

and 0.56 respectively in the export, import and total trade model, indicating that an 

increase in national income leads to an increase in the trade of Vietnam with other 

countries. But the coefficient in the export model is lower than in import indicates that the 

structure of economy tends to be more import oriented, although Vietnam chooses the 

export oriented strategy. In reality, the Vietnam’s commercial balance is often deficit 

despite the export promoting policies. The income of Vietnam’s trading partners affects its 

exports, imports and total trade too. The coefficient of the trading partners’ GDP is 

statistically significant and equal to 0.61, 0.40 and 0.54 respectively in the export, import 

and total trade. That means one percent increase in the trading partners’ income will boost 

0.61 percent in exports, 0.40 percent in imports and 0.54 percent in total bilateral trade of 

Vietnam.  

Table 15: Impact of FDI and Intraregional factor on import                                                                                                           
(Model 2’s parameters estimated) 

Independent variable Dependent variable ln(IMvj) 

-30,098 
Constant 

(-10,645)*** 
ln(GDPv) 0,55 
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 (13,195)*** 
0,402 

ln(GDPj) 
(5,408)*** 

0,239 
ln(FDIvj) 

(5,592)*** 
0,43 

REvj 
(3,951)*** 
-0,432 

DISTvj 
(-2,403)** 

0,58 
ASEAN+5 

(3,305)*** 
Adjusted R2 0,711 

Number of observations 176 

Notes: *, **and *** are represent that the parameters estimated are significant at the 10, 5 and 1 
percent level respectively. The numbers in parentheses are t-statistics 

Table 16: Impact of FDI and Intraregional factor on trade                                                                                                           
(Model 3’s parameters estimated) 

Independent variable Dependent variable ln(TRADEvj) 

-64,167 
Constant 

(-11,444)*** 

0,567 
ln(GDPv) 

(13,177)*** 

0,545 
ln(GDPj) 

(7,095)*** 

0,21 
ln(FDIvj) 

(4,771)*** 

0,633 
REvj 

(5,634)*** 

-0,663 
DISTvj 

(-3,574)*** 

0,495 
ASEAN+5 

(2,729)*** 

Adjusted R2 0,692 

Number of observations 176 

Notes: *, **and *** are represent that the parameters estimated are significant at the 10, 5 and 1 
percent level respectively. The numbers in parentheses are t-statistics 

 

As for bilateral real exchange rate impact, the coefficient of the bilateral real exchange 

rate is significant at one per cent and equal to 0.68, 0.43 and 0.63 respectively in the 

export, import and total trade model, indicating that the depreciation of the Dong 

promoted exports. However, the depreciation of the Dong does not decrease imports 

although the import becomes more expensive. This result is consistent with the facts that 
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Vietnam is now in the industrialization process and Vietnam’s imports are mainly 

machinery and equipment. Because the domestic industry cannot yet meet the needs of 

production, the country has to import to assure the production, despite rising imports 

price.  

The coefficient of distance is significant and equal to -0.74, -0.43 and -0.66 respectively in 

the export, import and total trade model,  indicating that an increase in distance leads to an 

decrease in the bilateral trade of Vietnam with other countries. Specifically, one percent 

increase in distance will decrease 0.16 percent in exports, 0.23 percent in imports and 0.21 

percent in total bilateral trade with the partners. 

Conclusion of chapter 3 

The main purpose of this paper is to find out the factors influencing the level of trade 

between Vietnam and eleven main partners. In this respect, the gravity model has been 

estimated covering the sixteen years from 1991-2006. The main result indicate the 

bilateral export, import and total trade flow between Vietnam and partners are driven by 

economic size, foreign direct investment, exchange rate volatility, distance and 

intraregional factor.  

 
Table 17- Summary: Impact of FDI and ASEAN+5 cooperation on trade                                                                                                           

  Effect of FDI inflow Effect of ASEAN+5 
+ ++ On Vietnam’s total bilateral 

trade with the partners      
+ ++ On Vietnam’s export to trading 

partner     
+ + On Vietnam’s import from 

trading partner     

Note: + represent the positive direction of the relationships. 
           +  indicates the absolute value of the coefficient between 0 – 0.5 
           ++  indicates the absolute value of the coefficient between 0.51 – 1.0 

 

Bilateral trade between Vietnam and partner increase with economic size implies that the 

economic growth of individual economies will strongly affect trade relationship. The FDI 

have also positive impacts, Vietnam will trade more with countries which invest more in 

Vietnam. ASEAN+5 corporations affect strongly the bilateral trade, however, ASEAN+5 

members play an important role as suppliers rather than as clients of Vietnam. 
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CAUSALITY LINKAGE BETWEEN INVESTMENT, 

EXPORT AND IMPORT. THE CASE OF VIETNAM 

 

 

 

Transforming Vietnam from a closed and centrally planned economy to an open and 

market oriented one is the ultimate objective of the "Doi-Moi" agenda. Strategies and 

polices for promoting foreign trade are institutionalized in the platform of the reform.  

Consequently, the state monopoly on international trade has been abolished. At present, 

by law, all Vietnamese businesses including private enterprises have the right to engage 

on export and import businesses. Foreign trading companies are also allowed to set branch 

offices to conduct trade. The transition process registered also an important role of 

investment activities in Vietnam’s economic development in general and in trade 

development in particular 

In the economic study, several economists demonstrated the strict relationships between 

investment, export and import. According to Keynes, the goods and services market 
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equilibrates when the commercial balance is equal to save subtract investment 

(O.Blanchard and D.Cohen, 2008). Rodrik (1995) demonstrated the investment-led trade 

growth hypothesis for the two East Asian countries of South Korea and Taiwan. With the 

Granger causality test, he proved that in South Korea and Taiwan domestic investment has 

caused trade, not the other way round. If the domestic capital goods industry is poorly 

developed and capital goods are mostly imported then increase in investment is possible 

only through increase in imports. If the country cannot borrow freely from the world 

market, then investment boom will be followed by export boom to pay for the imports.   

Even though the domestic investment has substantially contributed to the rapid growth of 

Vietnam's trade, there exists no systematic study on the issue in the literature. This paper 

attempts to fill the gap by econometrically investigating the causality relationships 

between gross capital formation, exports, and import in the context of Vietnam. We will 

use different time series methods: unit root test, cointegration test and Granger test to 

analyze the causality linkage between those three variables. The remainder of the paper 

proceeds as follows. Section 2 gives a brief review on export, import and investment of 

Vietnam. Section 3 reviews the major literature of time series employed in the paper and 

analyzes the empirical results.  The conclusion section summarizes major findings of the 

paper and policy implications. 

 

1. Vietnam’s international trade and investment overviews 

1.1. International trade 

From the late 1970s to the early 1990s, Vietnam’s trade largely depended on Soviet Union 

and East European counterparts in the Council for Mutual Economic Assistance (SEV). 

When SEV separated, Vietnam started to carry out the trade liberalization process. 

International economic activities have gained some achievements especially opening 

export market to many regions around the world, participating in ASEAN, AFTA and 

APEC, normalizing the relations with the USA, signing the bilateral trade agreement with 

the USA and joining WTO.  
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Vietnam’s “open door” policy, which has been translated into cooperative relations in 

development investment and export oriented economic policies. The total export turnover 

has risen rapidly. The average annual growth rate was 17.8% in the 1991-1995 period, 

22.1% in the 1996-2000 period, 17.9% in the 2001-2005 period and 22.3% in two years 

2006 and 2007. The total export turnover was 88.4 billion USD in 2006 and 2007. 

Vietnam’s main export goods are crude oil, rice, processed seafoods, rubber, coffee, 

ready-made garments, footwear, and so on. Some of Vietnam’s agricultural products have 

taken leading positions in the world. In recent years, many industrial and handicraft 

products have been mentioned in the list of products with high export turnover such as 

wooden products, electronics, electric wires and cables, bicycles and spare parts, arts and 

handicraft product (Figure 8) 

Figure 8: Export and import growth rate % (previous year =100) 

s 

           Source: General Statistics Office  

Together with the export growth rate, the import value is also at a high growth rate. 

However, Vietnam has achieved certain success in controlling the import growth. The 

average annual growth rate of the total import turnover has dropped from 24.3% in the 

period of 1991-1995 to 15% in the period of 1996-2000, 19% in the period of 2001-2005 

and risen to 30.8% in 2006 and 2007. The total import turnover was 107.6 billion USD in 

the 2006-2007 period. Vietnam’s main import goods are machines and equipment, petrol 

and oil, iron and steel, fertilizers, cars, motorbikes, plastic, fabrics, garment and textile 

accessories, leather, chemicals and medicine (Figure 1). 

1.2. Investment 
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  Since the "Doi-Moi” in 1986, Vietnam has implemented a set of reforms to open itself 

to the world and the region, and transfer its planned economy to a market-driven 

economy. Investment activities played an important role in Vietnam’s economic 

development in general and in trade development in particular. KPMG (2008) analyzed 

the investment environment and opportunities like this:  

1.2.1. Investment environment  

1.2.1.1. Investment opportunities 

Vietnamese workers are young, easy to train and keen to consume. The preponderance of 

young people in the workforce means Vietnam is on the cusp of a “youth boost”, with a 

falling dependency ratio and less pressure on the state to provide social services for the 

elderly. That said, state education is basic, and foreign investors are increasingly turning 

to supplemental training to help ensure workers have the necessary skills. However, 

studies by investors have shown Vietnamese workers are amongst the easiest to train in 

the world.  

Vietnam’s economy is already oriented towards private enterprise, and its population is 

more entrepreneurial and wealthy. Private enterprise plays a comparatively stronger role 

in the economy. And because much private enterprise is unrecorded, the population is 

likely to be wealthier than is commonly thought, by as much as 30 percent in total and by 

a considerably larger margin in the urban centers of Hanoi and Ho Chi Minh City. These 

factors have enabled Vietnam to accelerate the import of capital equipment in recent years 

to develop its export industries faster than its “Asian tiger” predecessors (KPMG report, 

2008). 

Incomes and consumption are rising and retail markets are opening. With an attractive 

demographic profile, rising disposable income (set to reach US$30 billion (bn) in 2007), 

foreign investors are jostling to increase their exposure in Vietnam. Major multinational 

retailers including Parkson, Metro Cash & Carry, Lotte Mart, Tesco, Wal-Mart and 

Carrefour are either expanding their operations or poised to enter the market.  

Domestic businesses are capital-hungry and keen to expand. The number of private 

enterprises has rocketed since the Enterprise Law was passed in 2000. Many Vietnamese 
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firms are small but efficient. The sale of the largest state firms offers attractive assets to 

foreign investors. Vietnam is only now starting to open up the largest state firms for 

foreign investment. This is creating a sizeable opportunity for investors looking to gain 

exposure in the Vietnamese market, both through direct and portfolio investment. The 

state will likely continue to control many strategic industries.  

The government is keen to attract high-tech investment. High-profile investments like 

those of Intel and Foxconn in recent months demonstrate both the government's desire to 

attract high-tech investment and that- within industrial zones at least-there are no 

infrastructural impediments to the establishment of such operations in Vietnam. However, 

major investments of this type still need shepherding through by the prime minister and 

may not be indicative of the typical experience of smaller firms. 

1.2.1.2. Investment challenge 

The regulatory process is improving, but unequal implementation and corruption remain 

problems. The government is becoming increasingly consultative with the public, the 

donor community and investors about drafting laws, but the system remains complex and 

opaque. Although investment approval processes have been simplified, implementation 

varies from province to province, as does the authorities’ flexibility in attracting 

investment. Corruption remains a pervasive problem, although its severity and the extent 

to which it impedes business also vary by province.  

Land and tax issues can be problematic for foreign investors. Although the land-

registration process has proceeded well, the state’s control over most land means markets 

are inefficient. Foreigners may not directly obtain land in the market, meaning they must 

rely on local joint-venture partners, industrial zones, or provincial authorities to provide it. 

Tax laws are improving but again their implementation is patchy. Large firms (including 

foreign-invested enterprises) are targets for tax authorities, and the appeals process is 

flawed. 

Local-sourcing requirements might present problems to manufacturers: Investors in the 

manufacturing sector have found it difficult to meet the state's local sourcing 

requirements, as local parts suppliers are not yet capable of meeting foreign firms' quality 

levels and reliable supply chains take time to establish. Local sourcing requirements might 
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be raised to 50 percent of input value for certain key sectors, such as motorbike 

manufacturing. 

 

1.2.2. Investment achievements 

Total investment in 2007 reached 366 trillion VND, equaling to 32% of GDP. Total 

investment increased sharply compared to the plan because of the strong increase in FDI 

capital (foreign-owned capital). A noticeable point was that the state investment capital 

reached 172, 9 trillion VND which still made up 47.2% of total investment capital, 

increased by 0.8 percentage points compared to 2006 (Table 18) 

Table 18: Structure of investment by ownership, 2003-2007 (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.11 

State investment 52.9 48.1 47.1 46.4 47.2 

State budget 23.8 23.8 25.6 25.1 22.2 

State credit 16.3 12.2 10.5 10.3 7.9 

Owned equity of SOEs and      

other mobilized funds 12.8 12.0 11.0 11.0 17.1 

Non-state investment 31.1 37.7 38.0 37.7 31.6 

FDI 16.0 14.2 14.9 15.9 21.2 

Source: Ministry of Planning and Investment 

In term of state investment, the state budget was roughly 81,3 trillion VND, making up 

22.2% of total investment. There emerged a positive signal that the allocation and 

implementation of state budget capital witnessed some improvements compared to the 

previous years. The year 2007 was also the first year that the allocation of state budget 

was based on criteria and norm, initially showing better scientific and real basis as well as 

better guarantee of openness and transparency, thereby significantly contributing to anti-

corruption efforts in -basic construction investment. The state budget capital in 2007 still 

focused on infrastructure development as well as aimed to increase investments in 
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agriculture-Forestry-agriculture and in other activities related to human resources 

development such as education and training, healthcare, society (Table 19) 

State's credit for development investment in 2007 reached roughly 28, 9 trillion VND, 

accounting for 7.9% of total investment, reaching the plan's target. 

 

Table 19: Structure of investment by economic activity in 2007 

 

 

Source: Ministry of Planning and Investment 

Sector/Industry 
Proportion 

(%) 

Economic sectors 51.7 

Industry 11.5 

Agriculture, forestry and fisheries 18.0 

Transport and communications 21.0 

Post 0.3 

Commerce and warehouse 0.9 

Social, science and technology, natural resources and environment 43.4 

Public works (including the Parliament House, Vietnamese 7.7 

History Museum)  

Water Supply 3.8 

Science and Technology 2.9 

Resources and environment 1.9 

Education and training 12.2 

Healthcare, society 8.0 

Culture and Information 3.4 

Sports 0.9 

Judiciary System 1.0 

State management 1.6 

National defense and security 3.7 

Other sectors 1.1 

Total investment capital for basic construction 100.0 
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The total ODA capital signed in 2007 was around 2,4 billion USD, 29,6% increase 

compared to 2006, in which the borrowed capital reached 95%, non-refundable aid capital 

was 5%. This was also the third consecutive year where ODA disbursement reached and 

exceeded the proposed plan. Part of ODA was used to balance the state budget, other parts 

was used for relending purposes in accordance with the credit investment programs and 

projects. 

Also in term of state investment, owned equity of SOEs and other mobilized funds have 

continuously increased, especially in 2007. Investment of this category reached 62,6 

trillion VND, nearly doubled 2006 figures, in which owned equity of SOEs alone was 

46.000 billion VND. This strong increase of SOEs' investment capital was attributed by 

the formation and expansion tendency of multidisciplinary business of state-run business 

groups and many other SOEs. A question raised here was that whether the supervision 

especially in finance as well as the risk management capability of SOEs could catch up 

with this reality? Capital from government bonds was slowly disbursed, particularly with 

regard to investment in the transport and communications sector. In late 2007, the 

Government had to carry out many measures to speed up investment and disbursement 

progress to complete the plan. 

Major reasons for slowed implementation and disbursement of the state budget capital and 

government bond capital are stated as follows: 

(i) Initial surveys were lack of accuracy and failed to identify sufficient relevant issues; 

processes of development, appraisal and approval of projects and their estimated costs and 

technical designs remained slow and/or unqualified; direction/guidance, management and 

implementation activities of projects failed to be paid with adequate attention. Moreover, 

responses of competent authorities in dealing with regulations guiding calculations and 

adjustments of investment costs and norms were frequently either slow and/or not 

corresponding to market fluctuations. 

(ii) Capability of consulting companies, particularly those engaging in project formation 

and design. despite recent improvements, still failed to meet requirements. 

(iii) Some documents guiding the implementation of Laws and Government's Decrees 

relating to investment, construction, tender and capital payment were lack of consistence 
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and specification, thereby creating difficulties for implementers at grassroots levels. There 

remained a lot of confusions in the process of organizational restructuring of project 

management boards into professional management consulting organizations due to 

inadequate preparations in terms of organization and professional staff. 

(iv) Land clearance was still slow, especially in the context of high land price and high 

compensation charge. 

The investment capital of the non-state sector in 2007 reached 115 trillion VND, made up 

31.6% of total investment, which was much lower than the previous years (Table 1). The 

reason was that the level of increased capital of the non-state sector was partially seemed 

to be "overwhelmed" by FDI and the investment of SOEs. 

The implemented FDI in 2007 was more than 5,2 billion USD, accounting for 21.2% of 

total investment capital and increasing by 5.3 percentage point compared to 2006 

(Table 1). The boom of FDI flow in recent years reflected the foreign investors' trust on 

Vietnam's renovation process as well as its economic development potentials and 

prospects especially after the Vietnam's entry to WTO. Another noticeable point was that 

since 2001, FDl has been more focused on export-oriented industries and the service 

sector. This movement was compatible with the integration and open-door commitments, 

especially with regard to the service sector. 

By localities, the first recipient FDI cities and provinces were Ho Chi Minh City, Hanoi, 

Dong Nai, Binh Duong, Da Nang, Long An, Vinh Phuc, Hau Giang and Thua Thien.Hue. 

A positive signal was that some provinces which had not attracted much FDI in previous 

years suddenly increased FDI capital in 2007. Some typical examples were Hau Giang,  

Ninh Binh, Thai Nguyen, Ben Tre  and Ha Nam.  

 

2. Data, methodology and results 

The tests are carried out on annual data from 1991 to 2007. The investment data collected 

from the Gross capital formation data published by Ministry of Trade. Both of the exports 

and imports are obtained from UNSTAT data set. All variables are in real terms and are 

expressed in US dollars by the real annual country exchanges rates collected from the 
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United State Department of Agriculture’s data set, which are based on the monthly real 

exchange rates, on a 2005 base.  

We use the Granger causality methodology to test for the relationship between investment, 

exports, and imports. The paper establishes three hypotheses (i) whether investment, 

exports and imports are stationary, (ii) whether investment, exports and imports are 

cointegrated, (iii) whether there is causality Granger linkage between investment, exports 

and import. 

In order to obtain consistent results derived from the Granger causality procedure three 

steps are followed. The first step is to test the order of integration of the variables. The 

second step is to test for cointegration using the Johansen test. Finally, the third step is to 

carry out the Granger causality tests. 

 

2.1. Unit Roots test 

Before we apply the Granger causality tests outlined in the previous section, it is 

necessary to test the stationarity of the three time series GCF, EX, IM (Sumei Tang, E. A. 

Selvanathan, and S. Selvanathan, 2008). We investigate the stationarity of the first 

difference of the three series by testing for unit roots. The ADF tests are performed on 

both the level and first differenced observations by estimating the following three models: 

No constant and no trend model: 

1
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k
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Where 1t t ty y y −∆ = −   is the first difference of the series ty , 1 1 2t t ty y y− − −∆ = − is the first 

difference of 1ty −  etc.; α , γ , iβ  are parameters to be estimated, and tε is a stochastic 

disturbance term. The number of lagged terms is chosen to ensure that the errors are 

uncorrelated. The difference among the three regressions (1)-(3) lies at the inclusion or 

exclusion of the deterministic elements 0α and 2tα . Equation (1) does not include the drift 

0α and time trend 2tα , equation (2) includes 0α but no time trend and equation (3) includes 

both 0α  and 2tα .  

 

The results of the ADF test are reported in Table 3. They show that the null hypothesis of 

a unit root is accepted for the level series of EX, IM and GCF in all three models, but 

rejected for the first differenced data of all variables in the constant and trend model. The 

results based on the first differenced data indicate that all three series are stationary. The 

ADF test results for unit roots confirm that all variables are integrated of order one in 

levels but integrated of order zero in first differences at the five per cent level of 

significance. 

 

2.2. Testing for cointegration of variables 

Cointegration theory is a breakthrough in theoretical econometrics, which has created a lot 

of interests and uses by economists. The simple definition of cointegration is if we have 

Table 20: ADF for a unit root 

Variable Model (1) Model (2) Model (3) 
  Constant& No trend  Constant &Trend  No constant & No trend  

1. ADF test for unit root on the level series    
EX 4,08 2,28 6,29 
IM 4,09 2,06 7,51 
GCF 3,74 1,52 4,85 
      
2. ADF test for unit root on the first 
differenced series    
EX 0,41 -3,82** 1,47 
IM -1,85 -3,76** 0,96 
GCF -0,24 -3,92** 0,94 
Note: **denotes significance at the 5% respectively 
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two time series tX  and tY  that both are cointegrated in order I(1) and means that the 

process contains a unit root as the following which is a stationary process 

t t tU Y Xα= −  

The stationary process is a common assumption on the time series, thus the first thing we 

need to do is to figure out if the time series behave like I(1) i.e. they seem to” drift all over 

the place” or they seem to drift in such a way that they do not drift from each other. 

Formulation of this statistically means that we come up the cointegration model. Thus, the 

general definition of cointegration for the case I (1) is: A vector of (1) variable is said 

to be cointegrated if there exist at vector iβ  such that is trend stationary. If there exist such 

linearly independent vectors, iβ  , i =,1,...., r then tY is aid to be cointegrated with 

cointegrating rank r. The matrix 1( ;;;;;; )rβ β β= is called the cointegrating matrix. 

The Johansen cointegration analysis between exports, imports and investment for the 

1991-2007 period is displayed in tables 4. Tables 4 support the previous findings of 

rejecting the null hypothesis of no cointegration between investment, exports, and imports 

at a 5% significant level. In other words, the results confirm the previous findings of a 

long run relationship between investment, exports, and imports. The results also suggest 

the important role of investment for the Vietnamese trade. 

Table 21: Johansen cointegration tests 

 

Hypothesized Trace 0.05   
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.843213  47.46981  42.91525  0.0164 
At most 1  0.545627  19.67681  25.87211  0.2427 
At most 2  0.407231  7.844265  12.51798  0.2647 
          
Hypothesized   Max-Eigen 0.05   
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
None *  0.843213  27.79300  25.82321  0.0272 
At most 1  0.545627  11.83255  19.38704  0.4309 
At most 2  0.407231  7.844265  12.51798  0.2647 
 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
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2.3. Granger causality 

We use the Granger causality methodology to test for the relationship between investment, 

exports, and imports. The paper establishes three hypotheses (i) whether investment, 

exports and imports are stationary, (ii) whether investment, exports and imports are 

cointegrated, (iii) whether there is causality Granger linkage between investment, exports 

and import. 

In a bivariate framework, the variable x is said to cause the variable y in the Granger sense 

if the forecast for y improves when lagged variables for x are taken into account in the 

equation, (Penélope Pacheco-López, 2005). In other words, the standard Granger causality 

procedure is based on past changes in one variable explaining actual changes in another 

variable.  

Testing causality, in the Granger sense, involves using an F-test (or Wald test). The 

appropriate formulation of a Granger-type test of causality (which must be applied to 

stationary series) is: 

    0 1 1 1 1... ....t t j t j t j t j tGCF GCF GCF EX EX vα α α γ γ− − − −= + + + + + + +
                     (1) 

0 1 1 1 1... ....t t j t j t j t j tEX EX EX GCF GCFδ δ δ φ φ µ− − − −= + + + + + + +
                     (2) 

  0 1 1 1 1... ....t t j t j t j t j tEX EX EX IM IMθ θ θ τ τ ϕ− − − −= + + + + + + +
                       (3) 

0 1 1 1 1.... ...t t j t j t j t j tIM IM IM EX EXη η η ρ ρ ϑ− − − −= + + + + + + +
                         (4) 

0 1 1 1 1... ....t t j t j t j t j tGCF GCF GCF IM IMξ ξ ξ ψ ψ κ− − − −= + + + + + + +
                 (5) 

0 1 1 1 1.... ...t t j t j t j t j tIM IM IM GCF GCFλ λ λ β β σ− − − −= + + + + + + +
                    (6) 

1,2,........, ,j N=  

where EX is exports, GCF is investment, M is imports; , , , , ,t t t t t tν µ ϕ ϑ κ σ  are error terms 

with zero mean. 

 In equation (1), the null hypothesis “EX does not Granger-cause GCF” ( 1 .... 0jγ γ= = =
) 

is tested using a standard F-test (Wald test). It is rejected if theγ ’s are jointly significantly 

different from zero. Similarly, in equation (2) the null hypothesis “GCF does not Granger-
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cause EX” 1( .... 0)jφ φ= = =
is rejected if theφ ’s are jointly significantly different from 

zero. The same procedure applies for equations (3), (4), (5) and (6).  

Considering the ARDL model, an error-correction model for each of the six equations is 

derived: 

0 1
1 0

r s

t yi t i xi t i t t
i i

y y xλ β β πρ ε− − −
= =

∆ = + ∆ + ∆ + +∑ ∑
                                    (7) 

Where 1tρ −  is the lagged error-correction term obtained from the residuals in each 

equation (equations (1) to (6) ) and tε  is the random disturbance term. From equation (7) 

the null hypothesis that “x does not Granger-cause y” would be rejected if the lagged 

coefficients of the xiβ ’s are jointly significantly different from zero, using a standard F-

test (Wald test). In case of cointegration between x and y, changes in one variable towards 

its long-run equilibrium value may be a result of variations in the other variable. As well, 

the causality between x and y could be identified if the error term 1( )tρ −  is statistically 

significant. Notice that the Granger test results only indicate that the changes in x must 

come before the changes in y. A statistically significant coefficient on 1( )tρ π−  shows how 

the short run coefficients of the endogenous variable adjust towards the long-run 

equilibrium in reaction to changes in the exogenous variables. 

 

Table 22: Granger causality between Investment and  Export 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
        
  GCF does not Granger Cause EX 14  3.13142  0.09664 
  EX does not Granger Cause GDCF    8.78657  0.00901 
    

Table 23: Granger causality between Investment and Import 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
        
  IM does not Granger Cause GCF 14  2.15871  0.18104 
  GCF does not Granger Cause IM    1.46817  0.30337 
    

Table 24: Granger causality between Export and Import 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
        
  IM does not Granger Cause EX 14  3.11558  0.09755 
  EX does not Granger Cause IM    0.40799  0.75228 
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Tables 22, 23 and 24 test for the Granger causality between investment, exports, and 

import for the 1991-2007 period. Table 5 support a bidirectional causality relationship 

between Export and Investment all at the 5% level of significance:  Investment Granger 

causes exports and exports Granger cause Investment. This result once again confirm the 

Keynes’s theory that increase in exports will lead to an increase in GDP, and this increase 

in national income in its turn lead to an increase in investment. For the hypothesis that 

investment Granger causes exports, this may be explained by the strategy oriented towards 

exports of the developing countries, increase in investment will lead to an increase in 

production towards exports, which ultimately lead to an increase in export.  

  With regards to the relationship between investment and import (table 6), the analysis 

shows that we accept the null hypothesis that investment do not Granger cause import and 

import do not Granger cause investment. This means that there is no evidence between 

import and investment in the case of Vietnam.  

The results in table 7 suggest that import Granger cause export. This may be explained by 

the strategy oriented towards exports of the developing countries.  We know that imports 

are demanded mainly to provide inputs for domestic and export products. In the case of 

Vietnam, simultaneously as import has increased, the export has intensified. In the 

contrary case that exports do not Granger cause import, we fail to reject the null 

hypothesis. Therefore, it appears that Granger causality runs one way, from IM to EX, but 

not the other way. 

 

Conclusion of chapter 4 

 

Since the "Doi-Moi” in 1986, Vietnam has implemented a set of reforms to open itself to 

the world and the region, and transfer its planned economy to a market-driven economy. 

Investment activities played an important role in Vietnam’s economic development in 

general and in trade development in particular. The purpose of this study was to test the 

Granger causality relationships between gross capital formation, exports, and import of 

Vietnam during 1991 to 2007. The paper establishes three hypotheses (i) whether 
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investment, exports and imports are stationary, (ii) whether investment, exports and 

imports are cointegrated, (iii) whether there is causality Granger linkage between 

investment, exports and import. Three steps executed: the first step is to test the order of 

integration of the variables using ADF test. The second step is to test for cointegration 

using the Johansen test. Finally, the third step is to carry out the Granger causality tests.  

The empirical results demonstrate that there is the bidirectional causality relationship 

between Export and Investment. Between Export and Import, it appears that Granger 

relationship runs one way, from Import to Export, but not the other way. The Vietnam’s 

strategy oriented towards exports is an important factor that explains those causality 

linkages. With regards to the relationship between Import and Investment, there is no 

causality evidence in the case of Vietnam.  

 

CONCLUSION OF SECOND PART 

 

During past 20 years, investment activities played an important role in Vietnam’s 

economic development in general and in trade development in particular. Additionally, the 

Vietnam’s economic renovation characterized by open, diversified and multilateral 

foreign policy in the spirit that “Vietnam is ready to be a reliable friend and partner of all 

nations in the international community”. In this part, we analyze the FDI flows into 

Vietnam from eleven main trading partner countries from 1991-2006 and the integration 

context in Asia to study impact of FDI and ASEAN+5 cooperation on the Vietnamese 

trade by gravity model. The empirical results demonstrate that FDI is one of major factors 

driving the trade growth of Vietnam. The ASEAN+5 cooperation increase also the 

Vietnamese trade, however, ASEAN+5 members play the important role as suppliers 

rather than clients of Vietnam. Beside FDI, other sector investment played an important 

role in Vietnam’s economic. In the chapter 6, we study the Vietnam’s investment from 

1991-2007, the export, import and the causality relationships between those three 

variables. Employing time series analysis, the empirical results demonstrate that there is 

the bidirectional causality relationship between Export and Investment. Between Export 

and Import, it appears that Granger relationship runs one way, from Import to Export, but 
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not the other way. The Vietnam’s strategy oriented towards exports is an important factor 

that explains those causality linkages. With regards to the relationship between Import and 

Investment, there is no causality evidence in the case of Vietnam. 
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INTRODUCTION DE LA TROISIEME PARTIE 

 

Les pays est-asiatiques ont mis en œuvre une stratégie économique d’industrialisation 

rapide fondée sur l’exportation et sur la sophistication progressive des activités (la 

remontée des filières) qui a permis une croissance très rapide de l’économie. La stratégie 

de promotion des exportations donc joue le rôle très important pour l’industrialisation des 

NPI, elle n’a pas pour objectif de développer une économie nationale autosuffisante, mais, 

au contraire, vise à s’insérer de façon optimale dans la division internationale du travail. 

Cependant, trois évolutions majeures ont fait de cette stratégie orientée vers l’exportation 

plus difficile:  

Premièrement, le développement d'Asie est entrecoupé en 1997 en raison de la crise 

asiatique, avec un impact à long terme dans certains pays. Tandis que la Corée a été sortie 

de la crise  très rapidement, l'Indonésie a été la principale victime et la Thaïlande a encore 

des difficultés dans le processus de passage d’un pays à revenu intermédiaire à un pays à 

revenu élevé 

Deuxièmement, l'émergence économique est devenue plus difficile  lorsque la Chine a 

pleinement rejoint le «vol d’oies sauvages» et elle a de plus en plus amélioré la chaîne de 

valeur. En effet, le rythme de  croissance de la Chine s'est accéléré depuis la crise 

asiatique, tandis que celle des autres pays asiatiques. Les pays émergents ont connu un 

ralentissement par rapport à leurs performances avant la crise.  

Troisièmement, certaines règles  commerciales imposées par l'OMC ont été considérées 

comme un obstacle  à l'intégration des nouveaux pays émergents dans l'économie 

mondiale, par exemple, la fin de contingents de vêtements est avantageux principalement 

pour la Chine et a eu un impact négatif sur les autres  pays en développement. 

Plusieurs études (T.B. Luong et alii, 2006, J.R. Chaponnière et alii, 2008 ; L. Guilhot, C. 

Figuière, 2006) ont essayé d'évaluer l’impact de la croissance économique de la Chine sur 

les autres pays asiatiques. Dans cette partie, afin d'étudier les potentiels du Vietnam pour 

une croissance durable et l'intégration internationale, nous mettons l'accent sur le 

commerce international et les relations commerciales entre le Vietnam et la Chine, ainsi 
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que la politique de change de deux pays. Cette partie s'appuie sur les bases de données du 

commerce international, du taux de change et utilise des indicateurs traditionnels de la 

spécialisation du commerce et la concurrence. 

 Le premier chapitre décrit la réforme économique du Vietnam, en particulier la politique 

de change. La compétitivité-prix sera analysé à travers l’indice de taux de change bilatéral 

réel et de celui effectif réel du Vietnam et de la Chine.  Les problèmes de l’hétérogénéité 

des échanges, la sous-évaluation ainsi que le coût unitaire du travail qui affectent la 

compétitivité-prix seront analysés dans  ce chapitre 

Le deuxième chapitre discute des politiques commerciales du Vietnam, ses résultats en 

termes de croissance économique et l'intégration mondiale. Elle est suivie par une 

évaluation de la concurrence entre le Vietnam et la Chine sur  le mondial, la spécialisation 

commerciale, les relations bilatérales avec la Chine, et la concurrence entre les deux pays 

sur le marché domestique du Vietnam. L’étude sur l’impact de la Chine est très 

importante, car elle peut donner des réponses concernant les opportunités des autres pays 

émergents dans le nouveau contexte économique international. 
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Chapitre 5 

 

 

 

COMPETITIVITE, LA POLITIQUE DE CHANGE ET 

LE COUT UNITAIRE DU TRAVAIL 

  

 

Pendant les deux dernières décennies à partir de l’adoption de «Doi Moi » en 1986, le 

Vietnam a suivi le chemin de la Chine et le pays a récolté de plusieurs succès. Au cours de 

ces deux dernières décennies, les taux de croissance économique des deux pays ont été les 

plus élevés du monde (le PIB a augmenté de 8 pour cent et 10 pour cent par an, 

respectivement). Depuis le milieu des années 1990, l’augmentation de la part 

vietnamienne dans le commerce mondial est le plus élevé de tous les premiers 

exportateurs asiatiques, y compris  la Chine (J.R. Chaponnière, J.P. Cling, B. Zhou, 2008). 

Dans le contexte international actuel, certains économistes ont des doutes sur la possibilité 

des nouveaux pays d'Asie à décoller et à rejoindre le groupe des pays émergents, y 

compris le Vietnam. Plusieurs obstacles pourraient bloquer cette émergence, notamment 

la montée de la Chine sur le marché international.  

Dans ce contexte d’insertion internationale, le problème de compétitivité est  une question 

importante pour le Vietnam, surtout dans un contexte où la quasi-totalité des pays en voie 

de développement (PVD) poursuivent aujourd’hui une même stratégie d’exportation basée 

sur les produits manufacturés intensifs en main-d’œuvre. 
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Etant le pays voisin de la Chine, le Vietnam subit de plein fouet sa concurrence sur le 

marché international ainsi que sur le marché domestique et le fait que celle-ci bénéficie 

d’économies d’échelle lui permettant de produire à très bas coûts. Cependant, ces deux 

pays ont beaucoup de points communs. Ce sont des économies en transition. En outre, ces 

deux pays suivent la stratégie de « remontée des filières », ce qui déjà prouvait les succès 

des Dragons et des Tigres. 

Le but de ce chapitre est d'évaluer  la compétitivité-prix du Vietnam et de la comparer à la 

Chine, sachant que la politiques change est un des éléments essentiels pour le succès des 

exportations et  la croissance économique. La politique de change de la Chine est devenue 

de plus en plus importante au niveau régional ainsi qu’au niveau international. En 

particulier, la politique économique vietnamienne est beaucoup touchée par celle chinoise 

parce que la Chine est le principal partenaire commercial du Vietnam. Ensuite, une 

comparaison du coût unitaire du travail des pays asiatique nous donnera une vision plus 

complète sur la position de compétitivité du Vietnam et de la Chine.  

 

1. Compétitivité internationale et la politique de change 

1.1.  Taux de change effectif réel : un indicateur de compétitivité 

internationale 

La compétitivité-prix est une des formes de compétitivité qu'un pays peut choisir d'utiliser 

pour exporter plus. Elle repose sur la diminution du prix des biens ou services que le pays 

produit, pour lui permettre d'écouler plus vite et plus facilement ses stocks. Le taux de 

change peut avoir un impact important sur la compétitivité-prix : une dépréciation de la 

monnaie nationale, en augmentant le prix des produits importés, entraîne à une 

amélioration de la compétitivité-prix. Par exemple une parité euro/dollar élevée défavorise 

la compétitivité-prix à l'exportation des entreprises de l'Union européenne.  

Le taux de change nominal bilatéral (TCN) ne permet pas d'estimer le pouvoir d'achat 

d'une monnaie ; son évolution sur le long terme n'est pas un indicateur de l'évolution de la 

compétitivité d'une économie en raison de l'évolution des prix locaux et étrangers. 
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Taux de change bilatéral réel (TCR) est une mesure de la compétitivité, qui est construit 

en basant sur le taux de change nominal bilatéral (TCN) tenu compte de l’évolution des 

taux d’inflation de chaque pays.  

( / ). i
j j i

j

P
TCR e e

P
=

      où 

je
: Taux de change bilatéral nominal de la monnaie du pays j vis a vis de l’USD 

ie
: Taux de change bilatéral nominal de la monnaie du pays i vis a vis de l’USD 

iP
: Prix de consommation du pays i 

jP
 : Prix de consommation du pays j 

Au niveau international, une économie réalise des transactions commerciales avec de 

nombreux pays. Pour analyser la compétitivité-prix d’un pays, le taux de change effectif 

réel (TCER) constitue un indicateur privilégié. Ce dernier est construit en basant sur le 

taux de change effectif nominal (TCEN). Défini comme la moyenne pondérée des taux de 

changes bilatéraux d'une monnaie vis-à-vis de celles des principaux partenaires 

commerciaux et concurrents, le TCEN permet d’indiquer dans quelle mesure le taux de 

change nominal de la monnaie nationale évolue par rapport à ces pays. 

Le taux de change effectif nominal (TCEN) du pays j est construit par la formule 

suivante :  

1

( / ) i

n
w

j j i
i

TCEN e e
=

= ∏
 où: 

iw
 : Le poids du pays i dans le commerce extérieur du pays j 

je
: Taux de change bilatéral nominal de la monnaie du pays j vis a vis de l’USD 

ie
: Taux de change bilatéral nominal de la monnaie du pays i vis a vis de l’USD 

Le poids du pays i dans le commerce extérieur du pays j est construit par la formule 

suivante : 
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wi= 

j i i j

j monde monde j

X M

X M
→ →

→ →

+
+

 où : 

  j iX → :   Exportation du pays j vers pays i 

i jM → : Importation du pays j en provenance du pays i 

j mondeX → : Exportation du pays j vers le Monde 

monde jM → : Importation du pays j en provenance du Monde 

Ensuite, on réajuste les wi pour que 
1iw =∑  

 

Cependant, le TCEN ne permet pas, isolément, de refléter l'évolution de la compétitivité 

d'une économie dans la mesure où une augmentation des prix intérieurs, plus importante 

par rapport aux pays partenaires et concurrents, n'est pas prise en compte par cet indice. 

Les changements des prix intérieurs par rapport à ceux des partenaires commerciaux ou 

concurrents ont les mêmes effets qu'une modification du taux de change nominal. Ainsi, 

par exemple, si les prix augmentent plus vite dans un pays par rapport à l'étranger, la 

compétitivité de ses exportations est affaiblie si cette hausse n'est pas compensée par une 

dépréciation de son taux de change nominal. D'où l'intérêt de concevoir l'indice du Taux 

de change effectif réel (TCER), défini comme l'indice du TCEN d’une monnaie ajusté par 

un indice des prix (ou de coûts) relatifs des principaux pays partenaires et concurrents. 

(Kenichi Ohno, 2003) 

 Le taux de change effectif réel (TCER) du pays j est construit par la formule suivante :  

1 1

( ) ( / ).
i

i

n n ww
i j i i

i i
j j

j j

P e e P
TCER TCEN

P P
= =

  
= × =

∏ ∏
Où: 

iP
: Prix de consommation du pays i 
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jP
 : Prix de consommation du pays j 

iw
 : Le poids du pays i dans le commerce extérieur du pays j 

 

1.2. Régime de change de la Chine et du Vietnam 

1.2.1. Evolution du régime de change 

Pendant la période de transition, les politiques de change de la Chine et du Vietnam 

étaient prudents et pragmatiques, mais assez différents dans leur mise en œuvre. La Chine 

a adopté un système de double taux de change qui n’a été supprimé qu’en 1994, avec une 

dépréciation rapide du Yuan. 

Pour le Vietnam, avant le « Doi Moi » en 1989, le Vietnam a appliqué le régime de 

plusieurs taux de change. Depuis 1991, un système de taux de change unique flottant a été 

appliqué avec un effort à stabiliser le taux de change du dong vis-à-vis du dollar. À cet 

égard, la libéralisation des opérations de taux de change a été plus radicale au Vietnam 

qu'en Chine où l'écart entre le taux officiel et celui des centres de swap ou le taux de 

conversion est restée important jusqu'au début des années 1990.   

Avant 1979, le système de taux de change chinois est caractérisé par le monopole d'État 

dans opérations de transactions et un système de taux de change fixe. En 1981, les 

autorités ont adopté le taux de conversion pour les opérations commerciales afin de 

promouvoir les exportations et de limiter les importations. En janvier 1985, les taux de 

change officiel et taux de conversion ont été unifiées. En même temps, les autorités ont 

permis la création de centres de swap de devises étrangères où les entreprises ayant certain 

quota de change peuvent les vendre à des prix négociés. Les opérations organisées dans 

ces centres ont augmenté et est égal la moitié du revenu des exportations de la Chine au 

début des années 1990. Le taux de change de ces opérations est devenu le taux de 

référence de plus en plus utilisé, même pour les cessions obligatoires des entreprises à la 

Banque centrale de Chine.  

De cette façon, en 1993, 80% des transactions de change ont été réalisés à ce taux de 

changes des centres de swap. En janvier 1994, les autorités ont fait une évolution: ils ont 
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supprimé le système double de taux de change et établi un régime de taux de change 

unique aligné sur celui des centres de swap. Depuis lors jusqu'à la mi-2005, le régime de 

taux de change la Chine peut être considéré comme de facto fixe au dollar. En juillet 

2005, la banque centrale chinoise a annoncé une réforme du régime de taux de change. 

Selon cette réforme, la Banque centrale intègre un panier de « devises de référence en 

choisissant le cible pour le Yuan. Dans la pratique, le yuan n’est réévalué que légèrement 

par rapport au dollar.  

La figure 9 illustre l'évolution des taux de change officiels du yuan  vis-à-vis du dollar 

américain. En termes officiels, il a subi deux fois dévaluations substantielles en 1990 et en 

1994. En particulier, la dévaluation de 1994 a été de 50%. Néanmoins, l'évolution du taux 

de change de facto semble moins radicale que l'officielle.  
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Figure 9: Taux de change nominal vis- à-vis du USD
Source: IMF 

Vietnam Chine

 

Avant 1989, le Vietnam a adopté un système de taux de change multiple avec deux taux 

de change officiel : celui pour les transactions commerciales et non commerciales avec 

l’étranger et celui applicable aux relations commerciales domestiques. Un marché 

parallèle des changes est toléré, avec les taux de change équivalent à cinq fois plus que le 

taux officiel au début de 1989, malgré de nombreuses dévaluations officielles. Donc, à 

l'époque, la principale demande était de rétablir la confiance à la monnaie nationale.  

La dollarisation de l'économie a été reconnue en octobre 1988 avec l’acceptation d'ouvrir 

et d'utiliser des comptes bancaires en dollars. En mars 1989, les deux taux de change 
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officiels ont été unifiés et dévaluées pour s’approcher au taux de change parallèle. Les 

autorités vietnamiennes ont adopté une politique plus orientée vers le marché en réduisant 

l'écart entre les taux de change officiel et parallèle au dessous de 20%. De 1989 à 1991, la 

dépréciation du dông a été énorme avec un taux d'inflation très élevé. L’économie 

vietnamienne doit faire face à un cercle vicieux de l'inflation et la dévaluation cumulative.  

 En 1991, le gouvernement vietnamien a confirmé sa politique de change orienté vers le 

marché, mais avec la volonté de stabiliser le taux de change. Dans cette perspective, un 

contrôle plus strict sur l'utilisation de devises étrangères a été maintenu. Deux bureaux de 

transaction de changes officiels ont été ouverts à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoi en août et 

en novembre 1991, dont les participants sont la Banque d'État, les banques commerciales 

ainsi que les entreprises export-importatrices principales. Le taux de change officiel a été  

construit en basant sur le taux aux enchères de ces bureaux de change où la Banque d'État 

joue un rôle dominant. Le taux de change déterminé sur ces marchés a été utilisé comme 

référence avec la marge de fluctuation (+ / - 0,5%), et dans ces seuils les banques 

commerciales ont été autorisées d’échanger les devises (T.B.Luong et alii, 2006). En 

décembre 1991 autorités vietnamiennes ont réussi à faire face à une forte baisse du dollar 

(environ 10%) par deux moyens: une vente massive de dollars par la Banque d'État, 

l'annonce que la Banque d'Etat à satisfaire toutes les demandes d'or des entreprises ou 

ménages. Ces actions ont contribué à assurer la crédibilité de la politique de stabilisation.   

La parité du dong- dollar a été effectivement stabilisée à partir de 1992 à 1996 et la prime 

du marché parallèle est restée inférieur à 1%. En 1994, les deux bureaux de transaction de 

changes ont été remplacés par le marché de change interbancaire sur lequel la Banque 

d'État garde encore son influence. Dans plusieurs cas, la Banque d'État a été obligé 

d'acheter des dollars pour éviter une appréciation du dong, bien que cela soit  reflété dans 

l'augmentation des réserves de change. Dans la pratique, de 1992 à 1996, le dong est 

l’ancrage au dollar, malgré la politique flottant du taux de change.  

Par rapport à la Chine, la politique de change vietnamien a une différence  qui apparaît le 

plus clairement en 1994. Tandis que les autorités chinoises ont appliqué une politique de 

change flexible qui s’accompagne à une dépréciation importante du yuan, ce n’est pas la 

même dans le cas du Vietnam. Cela peut être expliqué par deux facteurs: la dollarisation 

de l'économie vietnamienne, et la politique de crédit plus restrictive, notamment pour les 
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entreprises étatiques qui ont été restructurées et ont réduit l'emploi (T.B.Luong et alii, 

2006). En revanche, la réforme des entreprises publiques en Chine est plus lente jusqu'au 

milieu des années 1990 dont le financement, d'abord, par des subventions publiques et, 

ensuite, par des crédits bancaires importants.  

La fin de l'année 1996 a marqué un tournant dans la politique de change du Vietnam. Sous 

la pression de la baisse des réserves de change, de l'augmentation du déficit de compte 

courant et de la baisse des entrées de capitaux au cours de la crise asiatique, le dong a été 

progressivement déprécié. Depuis la fin de 1996, la marge de fluctuation du taux de 

change a été élargie de 0,5% à 10% en Octobre 1997. En février 1999, une nouvelle 

régulation a été introduite qui oriente vers un régime de taux de change plus flexible, avec 

le taux de change égale la moyenne de ceux déterminés sur le marché interbancaire. Pour 

faire face aux pressions sur les taux de change, des contrôles stricts sur le change ont 

continué à être exercés. Dans l'ensemble, la période de 1997 à 2004 a connu une 

dépréciation progressive de la parité dollar-dong tandis que le taux d'inflation restait 

faible.  

1.2.2. Compétitivité prix chinois-vietnamien. Une comparaison du taux de 

change réel  

Dans cette partie, nous allons évaluer la concurrence entre la Chine et le Vietnam sur le 

marché international en analysant les taux de change effectif réel de deux pays. Une 

dépréciation du taux de change effectif réel désigne le gain de compétitivité- prix, au 

contraire, une appréciation désigne une perte de compétitivité-prix. 

Pour faciliter la comparaison, nous avons établi un panier monétaire commun qui 

comprend les 344 partenaires commerciaux les plus grands des deux pays,  et qui couvre 

                                                 
4 Ce panier est construit en 2004, comprend les pays suivants : Australie, Autrice, Belgique, 

Canada, Chine( Vietnam), Cyprus, Danemark, Finlande, France, Allemande, Grèce, 

Hongkong, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Pays Bas, Nouvelle 

Zélande, Norvège, Philippine, Corée du Sud, Singapour, Afrique du Sud, Suède, Suisse, 

Taiwan, Thaïlande, Angleterre, USA, Espagne, Irlande, Portugal. 
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91% et 83% de la valeur totale du commerce extérieur du Vietnam et de la Chine 

respectivement.  

En matière de données, les taux de changes nominaux viennent de la base de données de 

l’IMF, le poids commercial de chaque pays est calculé sur la base de données de 

l’UNSTAT, le prix de consommation est pris de la source de l’ILO. 

Si l'on observe le taux de change effectif réel du yuan, on trouve que la tendance de yuan 

est dépréciée au cours de la période 1986-1994 (d'environ 200%), et appréciée entre 1994 

et 1997, puis stabilisée. Surtout elle restait plutôt stable pendant la crise asiatique de 1997-

1998 (Figure 10) 

Figure 10 : Taux de change effectif de la Chine et du Vietnam 
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Source : UNCTAD, ILO 

Pour le Vietnam, la forte dépréciation en 1989 et 1990 du TCER est relative car elle ne 

concerne que le taux de change officiel. Au contraire, le TCER calculé avec le taux de 

change du marché parallèle s'est apprécié de 1989 à 1990 en raison du taux d'inflation en 

vigueur très élevé (T.B. Luong et alii, 2006). Depuis 1991, les évolutions du taux officiel 

et parallèle ont été proches. Avec la stabilisation de la parité dollar-dong, TCER s'est 

apprécié d'environ 40% entre 1991 et 1997. Enfin, grâce à la politique plus flexible, il s'est 

stabilisé depuis 1998 jusqu'en 2004. Depuis 2004, le TCER s’est légèrement s’apprécié. 

Dans l'ensemble, l'évolution du TCER illustre un nouveau contraste entre le Vietnam et la 

Chine. La Chine est le yuan s'est déprécié en termes réels jusqu'en 1994 avant de l'ancrer 

   Dépréciation 
   Appréciation 

  Gain 
  Perte 
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sur le dollar. A l'inverse, le dong a été apprécié en termes réels de 1989 à 1997 avant d'être 

stabilisé (Figure 10) 

Si le taux de change effectif réel est un indice de compétitivité d’un pays par rapport à 

tous ses partenaires commerciaux, le taux de change bilatéral réel est un indice de 

compétitivité d’un pays par rapport à un seul partenaire commercial. Le taux de change 

réel du dong vis-à-vis du yuan est donc important dans le commerce bilatéral entre  les 

deux pays. Cet indice nous montre le rapport de pouvoir d’achat entre le yuan et le dong. 

NER est le taux de change bilatéral nominal, et RER est le taux de change bilatéral réel.  

 

Figure 11 : Taux de change bilatéral du Dong vis-à-vis du Yuan 
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Source : UNCTAD   

Comme le taux de change effectif réel, la forte dépréciation en 1987 et 1989 du TCR est 

relative car elle ne concerne que le taux de change officiel. Depuis 1991, un système de 

taux de change unique flottant a été appliqué,  les évolutions du taux officiel et parallèle 

ont été proches, on observe la tendance de forte appréciation du Dong vis-àvis du Yuan de 

1991 à 1994. De 1994 à 2001, le Dong s’est légèrement déprécié par rapport au Yuan, et 

au contraire, légèrement apprécié depuis 2001. Cependant, dans l’ensemble, le taux de 

change bilatéral réel reste stable depuis 1994 (Figure II.3).  



Chapter 5: POLITIQUE DE CHANGE, LA COMPETITIVITE ET LE COUT UNITAIRE DU TRAVAIL 

 141 

1.2.3. Compétitivité-prix et la sous-évaluation  

Depuis 1998, la Chine applique un régime de taux de change fixe au dollar américain. 

Cependant, plusieurs experts et gouvernements sont d’avis que le taux de change sous-

évalue le yuan, conférant par le fait même un avantage concurrentiel aux entreprises 

exportatrices chinoises.   

S. Jeong et alii (2006) ont affirmé une sous-évaluation persiste du Yuan vis-à-vis du 

dollar, en 2004 atteint 40% en termes nominales et 17 % en termes réelles. Dans ce 

contexte, le Dong, au contraire, reste près au niveau d’équilibre. Ce qui entraîne une sous-

évaluation du Yuan contre le Dong, dans le contexte où le taux de change bilatéral du 

Dong contre le Yuan se construit par le taux de change bilatéral du Dong, ainsi que du 

Yuan contre le dollar.   

Il est évident que la faiblesse du Yuan aide à la compétitivité des exportations chinoises 

sur le marché international. Grâce à la sous-évaluation du Yuan, les produits chinois 

deviennent artificiellement moins chers que ses partenaires, ce qui influence sur la 

compétitivité des pays concurrents de la Chine y compris le Vietnam.  

Certains gouvernements, dont celui des États-Unis, demandent à la Chine d’aller jusqu’à 

abandonner son régime de taux de change fixe et de laisser le yuan flotter au gré du 

marché afin qu’il puisse s’apprécier à sa juste valeur. En réalité, parmi les accords que la 

Chine a signés lors de son entrée dans l’Organisation Mondiale du Commerce, il y a des 

articles sur les droits antidumping et sur l’effacement des subventions à l’exportation. 

Selon l’Europe et les Etats-Unis, la sous-évaluation du Yuan  peut être considérée comme 

une subvention indirecte aux exportations chinoises vers les pays partenaires. En effet, 

elle a directement pour effet d’augmenter les exportations de la Chine vers ses pays 

partenaires et a donc les mêmes effets qu’une subvention directe aux exportations.  

En effet, la sous-évaluation de la monnaie chinoise donne aux exportations chinoises un 

avantage conséquent. Pourtant en contrepartie, le peg entre le Yuan et le Dollar rend le 

coût des importations très élevé pour la Chine. Or, une grande partie des importations 

chinoise est constituée de matières premières; et avec une croissance de 9.5 % de son PIB 

et de 16.2 % de sa production industrielle au premier trimestre 2005, les besoins en 

matières premières de la Chine ne cessent d’augmenter.   
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Du fait de sa croissance très rapide, la Chine doit faire face à une demande en énergies et 

matières premières de plus en plus rapide.  La Chine est aujourd’hui le deuxième 

consommateur mondial de pétrole. En 2003, elle avait absorbé 7 % du pétrole brut 

consommé mondialement, bien qu’elle produise 3.4 millions de barils de pétrole, qui 

restent très insuffisants à sa consommation. Elle doit donc pour répondre à ses besoins, 

acheter 5 millions de barils par jour et sa dépendance vis-à-vis des importations de pétrole 

continue à croître. Le poids de la consommation de la Chine devient dès lors de plus en 

plus important dans la fixation du prix du baril. Il est donc très probable que le prix du 

baril, qui a dépassé les 60 dollars en juin 2005, continue d’augmenter au rythme de la 

croissance de la Chine. La forte demande et l’opacité des statistiques chinoises ont donc 

soutenu les cours du pétrole depuis plus d’un an. Ainsi,  la Chine compterait pour plus de 

50 % dans l’augmentation de la demande mondiale de pétrole.  Les importations de 

pétrole coûtent d’autant plus cher à la Chine que le Yuan est sous-évalué.  

Cela est d’autant plus important que cela ne concerne pas que le pétrole mais aussi les 

autres matières premières. On peut noter que la Chine a absorbé en 2003, 25 % de 

l’aluminium, 27 % de l’acier, 30 % des minerais de fer, 31 % du charbon et 40 % du 

ciment consommés mondialement. Elle est aussi devenue le premier consommateur de 

coton dans le monde et même si elle en reste le premier producteur, elle devrait augmenter 

cette année de 500.000 tonnes ses importations, actuellement de 894.000 tonnes pour 

répondre à la demande de ses capacités textiles Yuan (F.Hay et Y. Shi, 2006).  

Dans ce contexte, les autorités chinoises ont, depuis quelques années, commencé une série 

de réformes, récemment la réforme du régime de change du 21 juillet 2005. La Banque 

Centrale de Chine a annoncé une réévaluation de 2,1% du taux de change du yuan par 

rapport au dollar (de 8,28 CNY/USD à 8.11 CNY/USD) et dans le même temps une 

réforme du régime de change. 

Le nouveau régime prévoit toujours une bande de fluctuation de ± 0,3% autour d'un cours 

pivot mais la nature de ce dernier a changé. D’une part il est maintenant défini en 

référence à un panier de monnaies dont la composition demeure cependant inconnue. 

D’autre part, et c’est la principale différence, le cours pivot n'est plus fixe mais varie 

chaque jour. Le cours pivot du jour est défini par la valeur du taux de change de la veille à 

la clôture des marchés. Cela permettrait donc, en théorie, au taux de change de glisser de 
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0,3% par jour et aux autorités d'adopter un régime de «crawling peg». La libéralisation du 

marché des changes est progressive : le 3 janvier 2006, la Banque centrale a franchi une 

étape supplémentaire en autorisant le fonctionnement d’un marché interbancaire de gré à 

gré en plus du marché officiel. Les transactions de change n’ont donc plus 

systématiquement la banque centrale pour contrepartie (Marc Y.Robert, 2006). Les 

autorités chinoises ont partiellement répondu aux demandes des partenaires commerciaux, 

et le perspectif d’appréciation du Yuan donc est clair.   

Une réévaluation (ou appréciation) du yuan serait doublement bénéfique pour l’économie 

du Vietnam. D’une part, la position concurrentielle des produits vietnamiens sur un 

marché tiers s’améliorerait puisque les produits chinois deviendraient relativement plus 

chers alors que les prix des produits vietnamiens n’auraient pas changé. D’autre part, le 

prix des importations vietnamiens en Chine diminuerait. Ceci bénéfice aux exportations 

vietnamiennes.  

 

1.2.4. Compétitivité-prix et hétérogénéité des échanges extérieurs 

Le taux de change réel est un critère de la compétitivité-prix. Cependant, Stéphane Dées 

(2002) a montrée que la sensibilité des échanges extérieurs aux variations de 

compétitivité-prix peut se révéler biaisée si l’on considère les biens échangés de manière 

agrégée, c'est-à-dire, une analyse basée sur les exportations totales confondues.  

Selon S.Dées, l’hétérogénéité des biens échangés peut cacher une hétérogénéité de 

comportements de la part des différents acteurs intervenant dans les échanges. La 

désagrégation proposée par Dées se réfère à la nature des intrants utilisés pour fabriquer 

les biens échangés. Par exemple, les entreprises exportant des produits à fort contenu en  

importation devraient être moins sensibles aux variations de prix relatifs que les 

entreprises exportant des biens produits avec des intrants locaux. L’idée simple est que si, 

dans un cas extrême, le bien exporté n’est fabriqué qu’avec un intrant importé et que les 

prix du bien et de son intrant sont tous les deux déterminés mondialement, alors toute 

variation de prix relatif entre les prix mondiaux et les prix nationaux n’affectera pas la 

stratégie de l’exportateur. En revanche, une entreprise produisant un bien avec des intrants 

locaux bénéficiera ou pâtira de telles variations quand elle voudra vendre son bien à 
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l’étranger. Par exemple, une dépréciation de la monnaie nationale réduira ses coûts de 

production en monnaie étrangère. Reportant cette réduction sur ses prix, l’entreprise 

pourra vendre son bien sur le marché mondial à un prix qui sera plus faible que ses 

concurrents. La dépréciation de la monnaie nationale améliore automatiquement sa 

compétitivité-prix sur le marché mondial. 

Dans le cas chinois, le commerce extérieur de la Chine peut être classé en deux catégories 

principales : commerce ordinaire – relatif aux exportations de biens produits 

principalement à partir d’intrants locaux et aux importations destinées au marché chinois – 

et le commerce lié à l’assemblage et à la sous-traitance – correspondant aux importations 

de biens destinés à être ré-exportés après assemblage et transformation en Chine –. Le 

contenu en importation de la première catégorie est donc bien plus faible que les biens de 

la seconde catégorie. Et la conclusion est que : les exportations  ordinaires sont plus 

sensibles que les exportations de l’assemblage aux variations de prix relatifs. Par exemple, 

dans la période de crise asiatique, les échanges extérieurs de la Chine ont relativement peu 

réagi à la baisse des prix des principaux concurrents. Et les excédents enregistrés dans le 

secteur lié aux opérations d’assemblage ont pu croître grâce à la bonne adaptation de ce 

secteur à la demande mondiale et à sa moindre sensibilité à la compétitivité-prix. 

(Stéphane Dées, 2002). Cette étude se concentre sur le cas de la Chine, cependant, sachant 

que la structure de l’exportation de la Chine est très similaire au Vietnam, cette étude est 

également utile dans le cas vietnamien. 

2. Unit labor cost and competitiveness  

2.1. Measures of labor productivity and unit labor cost 

Beside exchange rate, unit labor cost is an important competitiveness indicator and 

represents a direct link between productivity and the cost of labour used in generating 

output. Countries with rapid productivity growth rates are better positioned to sell their 

products and services at lower prices. However, competitiveness is not only determined 

by productivity, but also by the cost of inputs in the production process. A well-known 

measure of international competitiveness combines labor cost and productivity into a 

single measure of labor cost per unit output which have been widely used for international 

comparisons of cost competitiveness.  
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Measures of productivity and unit labor cost are included with the Key Indicators of the 

Labor Market (KILM) database of the International Labor Office (ILO).  

Labor productivity is defined as output - measured by gross domestic product (GDP) - per 

unit of labor input.  

i
i

i

G D P
P

L
=  

P: Productivity of aggregate economy 

L: Quantity of labor employed 

GDP: Gross domestic product 

i: country (or industry ) 

Economic growth in an economy or economic sector can be ascribed either to increased 

employment or to more effective work by those who are employed. The latter effect can 

be described through statistics on labor productivity. Labor productivity is therefore a key 

measure of economic performance. An understanding of the driving forces behind it, in 

particular the accumulation of machinery and equipment, and improvements in 

organization, as well as physical and institutional infrastructures, improved health and 

skills of workers and the generation of new technology, is important for formulating 

policies to support economic growth. Such policies may focus on regulations on industries 

and trade, institutional innovations and government investment programs in 

infrastructures, as well as human capital, technology or any combination of these. Labor 

productivity estimates can be used to develop labor market policies and to monitor their 

effects. For example, high labor productivity is often associated with high levels or 

particular types of human capital, indicating priorities for specific education and training 

policies.  

Unit labor cost (ULC) is defined as the cost of labor required to produce one unit of output 

in a particular industry, sector or the aggregate economy. The meaning of the ULC 

concept might be even better understood when expressed in terms of the ratio of labor 

compensation per unit of labor (for example, the wage or the total labor cost per employed 
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person or per hour worked) and the productivity of labor (measured as output per 

employed person or per hour). So, the unit labor cost measure is a ratio that is constructed 

from a numerator reflecting the major cost category in the production process (which is 

wage if labor is considered like the only one factor of production) and a denominator 

reflecting the output from the production process (GDP).  

 

i i i
i

i i

w L w
ULC

GDP P
= =  

Countries with a low level of ULC relative to other countries may be regarded as 

competitive. It shows that a country can improve its competitiveness either by decreasing 

its labor cost per person employed or raising the productivity performance. A rise in an 

economy’s unit labor cost represents an increased reward for labor’s contribution to 

output. However, a rise in labor cost higher than the rise in labor productivity may be a 

threat to an economy’s competitiveness. The precise interpretation of a change in ULC or 

a difference in ULC levels across countries always depends on the source from which the 

change originates. For example, an increase in labor costs can result from upward wage 

pressure or from a slowdown in productivity growth. The upward wage pressure may be 

largely an external phenomenon triggered by an appreciation of a country’s currency, or it 

may have a domestic cause due to, for example, a shortage on the labor market. A 

productivity slowdown may be caused, for example, by lack of technological progress or 

slow reforms in product and labor markets.  

2.2. Productivity, wage and unit labor cost in selected Asian countries 

In this part we provide estimates of labor productivity and unit labor cost, as well as of 

levels expressed in US dollars of selected Asian countries. Because there are significant 

limitations in the availability of data for labor quantity and wage in individual sectors, 

particularly when international comparability is the main criterion, so all estimates of 

productivity and ULC are made for total economy.  

Figure 2.1.1. Labor productivity of Asian countries compares with Vietnam, total 

economy, 2008 
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Source: Calculation from ADB database  

Figure 2.1.1 demonstrates labor productivity of Asian countries compared with Vietnam, 

total economy in 2008. Vietnamese level is equal to 1. Labor productivity is calculated 

from GDP and labor quantity data collected from Asian Development Bank database 

2009. The “Dragons” like Japan, Singapore, Hong Kong, South Korea and Taiwan 

continues to show the highest labour productivity levels measured as GDP per person 

employed, with 38; 31; 30; 19 and 17 times higher than Vietnam respectively. The second 

is “Tiger” like Malaysia, Thailand and China. Finally, Vietnam and Cambodia are still the 

lowest labor productivity countries in the region. The low productivity of Vietnam can 

perhaps be explained by the fact that Vietnamese production is labor intensive with low 

value-added and lack of technological progress.  

The time series of labor productivity measured as GDP per person employed in 

manufacturing (figure 2.1.2) shows some interesting results. Wile Japan is the highest 

labor productivity country in terms of total economy, Singapore shows the highest level 

measured as GDP per person employed in manufacturing. Since 2001, South Korea has a 

jump in labor productivity in manufacturing, increasing the gap with others Asian 

countries. Hong Kong, Taiwan, China, Malaysia and Thailand show very little change in 

labor productivity over the period; Comparing with others countries, Vietnam and 

Cambodia are still the lowest labor productivity in manufacturing of region.  
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Figure 2.1.2.  Labor productivity in manufacturing, selected Asian countries, 1991-

2008 

 

Source: Calculation from ADB database 

In terms of labor cost, table 2.1.1 demonstrates comparative wages in selected Asian 

countries in 2008. According to the 19th survey of JETRO (2009), local currencies 

fluctuated against the dollar substantially, particularly the Korean won, which fell by 

nearly 50%, the Philippine peso also registered declines, of around 20%. These falls in 

local currencies (against the dollar) make it difficult to detect cost hikes/falls when the 

costs are measured in dollar terms. 
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Table 2.1.1 : Comparative wages in selected Asian countries, 2008 

 

Source: Asian wages statistics, January 2009 

According to the 19th JETRO’s survey, in 2008, wages followed an upward trend, along 

with the accelerating inflation, across the Asian region as a whole. Several countries 

recorded double-digit (year-on-year) inflation, beginning in May and June of 2008, with 

rates exceeding 20% in Vietnam, Sri Lanka, Myanmar and Pakistan. In response, legal 

minimum wages were raised in Bangkok, Manila, as well as cities in China, and Vietnam.  

In mainland China, the legal minimum wage (monthly basis) rose by double digits (to 

between US$117 and US$146) in Shanghai and Guangzhou and in Beijing and Shenzhen, 

making the levels in these four cities equal to or above those in Bangkok and Manila, 

which have rather high wages in the ASEAN region.  

On June 1st, 2008, the Thai government raised the country’s daily minimum wage in all 

provinces by between two and eleven baht (1 baht = approx. US$0.028); the rise for the 

 Dailly wage Monthly wage 

Countries/city In national currency In US$ In national currency In US$ 

Cambodia(Cambodian Riel) 6.300        -   7.000 1,51 - 1,67 189.000    -   210.000 45,17 -  50,19 

Vietnam( Dong) 23.666,67  -   29.000 1,32 -1,62 710.000   -  870.000 39,60 -  48,52 

Indonesia/Jakarta(Rupiah) 18.233,33   -  34000 1,65 -3,07 547.000  -  1.020.000 49,39   -  92,10 

China/Shenzhen(Yuan 
Renminbi) 25,00      -      28,33 3,65 -4,14 750   -   850 109,57   -  124,18 

Thailand/Bangkok(Baht) 143.00   -     191 4,04 - 5,39 4.290   -  5.730 121,05   -  161,69 

Philippines/Metro 
Manila(Peso) 130.00   -     382 2,74 -8,04 3.900   -  11.460 82,10 -  241,26 

Malaysia(Ringgit) 24,43     -     52,33 6,84 -14,64 733  -  1.570 205,08 -  439,25 

Taiwan(Taiwan Dollar) ---     -   576  ---   -  17,38             ---   -   17280 ---    521,37 

South Korea(Won) ---       - 30160 ---   -  22,23       ---   -  904800 ---    667,01 

Japan(Japan Yen) 5.456    -     5752 59,93 -63,18 163.680   -   172.560 1.797,77   -  1.895,3 

Singapore (Singapore 
Dollar) 29.33   -      121.67 19,85 -82,33 880   -    3.650 595,45   -    2469,78 
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capital Bangkok was 4.6%. A revised worker protection law that took effect in May 2008 

requiring equal welfare benefits for both temporary and regular employees may have 

exerted upward pressure on personnel costs.  

Vietnam issued a decree to raise the country’s minimum wage in October 2008, with plans 

for it to take effect on 1st January 2009. This amounted to a wage hike of around 20.0% 

for employees of foreign firms in Hanoi and Ho Chi Minh City. However, Vietnam is still 

the lowest wage country comparing with others countries in the table. The top highest 

wage countries of the region is Singapore, Japan,  

Figure 2.1.3 presents the comparative measures of unit labor cost of selected Asian 

countries in 2008, calculated from labor productivity of total economy and annual wage 

estimated from monthly wage of Asian countries 2008. This figure shows some interesting 

results, for example, in despite of Cambodian low wage level, unit labor cost of this 

country is very high , equal to 0,45 USD for 1 USD of GDP. It may be caused by very low 

labor productivity of Cambodia comparing others Asian countries. Taiwan, South Korea 

and Malaysia are the “cheapest” countries in terms of labor cost to produce one unit of 

GDP, while Singapore, Cambodia and Japan are the “most expensive” labor country of the 

region. Thailand, China and Vietnam have unit labor cost quite equivalent each other, 

these countries need 0,25;  0,26 and 0,27 USD respectively to produce 1 USD of GDP. 

Figure 2.1.3: Unit labor cost of selected Asian countries 
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While ULC is an indicator used quite popularly, a comparison by ULC shed light on 

several key debates in the area of international competitiveness. Firstly, unit labor cost 

should not be interpreted as a comprehensive measure of competitiveness, but as a 

reflection of cost competitiveness. For example, in the case of durable consumer and 

investment goods, competitiveness between advanced economies is also determined by 

other factors, such as improvement of product quality, customization or improved after-

sales service. Furthermore, unit labor cost measures deal exclusively with the cost of 

labor. Even though labor costs are an important determinant of competitiveness between 

advanced and developing economies, the cost of capital can also be a crucial factor in 

comparisons of cost competitiveness between economies. 

Secondly, high wage countries are often concerned about their relatively high level of 

labor cost in producing particular goods and services compared to low wage countries, in 

particular to the extent that such lower labor costs are the result of lower taxation, smaller 

social security payments, lower expenses on high-skilled labor for R&D and innovation 

and – in some cases – lower labor standards. On the other hand, low wage countries often 

complain about protectionist tariff and nontariff measures of high wage countries that 

hinder exports of goods and services in which low income countries have a comparative 

advantage. Such protectionist measures not only directly impact exports but also limit 

technology transfer to developing countries through restricting imports. 

Despite these debates, the monitoring of unit labor cost is a useful tool to track a country’s 

competitive performance in the short and medium run – i.e. to take the external sector’s 

temperature and look at the possible cures if unit labor costs go up. The ULC measure is 

particularly useful when decomposed into the effects of productivity and labor cost. 

Clearly a decline in unit labor cost achieved through productivity gains has very different 

implications for the quality and remuneration of jobs than a similar decline which is due to 

a cut in wages. A too strong emphasis on either the wage or the productivity variable can 

impact the other variable in such a way that an intended change in unit labor cost may not 

occur. For example, on the one hand an excessive and long run emphasis on wage 

moderation may threaten a country’s productivity growth rate as it might discourage 

innovation and investment in human capital. On the other hand, in particular in developing 

countries, a very strong emphasis on efficiency improvement might cut into the 
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employment base of mainly low-skilled people creating a large pool of low-productivity 

jobs in the informal sector of the economy, which in turn can threaten the productivity 

performance of the economy in the long run. Clearly a balanced strategy that leads to the 

creation of more productive and better paid jobs is the vehicle towards improved 

competitiveness that can also be sustained in the long run. 

 

 Conclusion du cinquième chapitre  

 

Le contexte économique mondial actuel est caractérisé par la mondialisation et la 

libéralisation des échanges. Ceci entraîne à une concurrence exacerbée, entre les Etats qui 

cherchent à s’intégrer dans l’économie mondiale, ainsi qu'entre les acteurs économiques 

de ces pays avec ceux des autres pays. Dans un tel contexte, la compétitivité internationale 

est une préoccupation centrale des PVD en participant pleinement à cette compétition 

mondiale où les plus forts appliqueront leur loi et excluront les plus faibles du marché.  

Dans ce contexte, ce chapitre tente d’évaluer les indicateurs de compétitivité 

internationale. Dans un premier temps, on analyse le taux de change réel de la Chine et du 

Vietnam : le taux de change effectif réel démontre la position de compétitivité du pays sur 

le marché international. En matière du commerce bilatéral entre la Chine et du Vietnam, le 

taux de change bilatéral réel est un indicateur important. Sur le marché domestique ainsi 

que sur le marché international, une dépréciation du taux de change réel rend à 

l’exportation du pays plus compétitive en termes de prix. En outre, l’hétérogénéité des 

marchandises, la sous-évaluation sont également des facteurs importants pour la 

compétitivité-prix d’un pays.  Dans un deuxième temps, on analyse la compétitivité 

internationale à travers l’indicateur du coût unitaire du travail. Le coût unitaire du travail 

est un indicateur qui combine la productivité du travail et le coût du travail. Le résultat 

empirique montre que le Vietnam est un des pays dont la productivité du travail est la plus 

basse dans la région, cela rend au coût unitaire du travail Vietnamien plus élevé que les 

autres pays comme Taiwan, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande et la Chine. Cela affecte 

négativement la compétitivité internationale du Vietnam 
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Chapitre 6 

 

 

INSERTION INTERNATIONALE ET INTEGRATION 

REGIONALE : LE VIETNAM DOIT-IL CRAINDRE 

LA CONCURRENCE CHINOISE ? 

 

 

Depuis l’annonce du Doi moi (« renouveau ») lors du 6ème Congrès du Parti Communiste 

Vietnamien en décembre 1986, le Vietnam s'est engagé dans un double processus de 

transition et de développement. Après une tentative de réforme de la monnaie, des prix et 

des salaires en 1985 qui s'est soldée par une instabilité macro-économique et un chaos 

social, la transition vietnamienne a été d'autant plus remarquée qu'elle s'est opérée d'une 

part, dans un contexte de croissance accé1érée et de renforcement de la position extérieure 

du pays et, d'autre part, dans une relative stabilité macroéconomique. Cette dernière, 

acquise à partir de 1989 avec l’unification des prix et des taux de change, met fin a une 

économie hybride plan/marché institutionnalisée par les premières réformes de 1979 (Le 

Van et a1ii, 1998 ; Tran, 1998). 

Les avancées importantes que le Vietnam a enregistrées dans son double processus de 

transition et de développement se sont accompagnées d'une politique d'intégration 
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croissante dans le commerce mondial et régional. Bien qu'annoncée avec le Doi moi, ce 

n’est qu'à partir de 1995 que la politique d'ouverture du pays s'est accé1érée, avec le dépôt 

officiel le 4 janvier de sa candidature d'adhésion à l’OMC, dans la même année où il entre 

dans l’ASEAN. Ont suivi sa participation à l’APEC en 1998, la signature d'un accord 

commercial bilatéral avec les Etats-Unis en 2001 et à Vientiane en novembre 2004 d'un 

accord de libre-échange entre les pays de l’ASEAN et la Chine. Cet accord « ACFTA » 

(ASEAN-China Free Trade Area) créera à l’horizon 2010-2015 la plus grande zone de 

libre-échange au monde, avec un marché de près de 1,7 milliards d'habitants et un Produit 

Intérieur Brut (PIB) équivalent à 2000 milliards US$. Dans le sillage de cet accord est né 

le projet d'un pacte « ASEAN+3 » unissant les dix pays de l’ASEAN à la Chine, le Japon 

et la Corée du Sud. Et l’évènement le plus récent est que le Vietnam est officiellement 

devenu le 150e membre de l’OMC en janvier 2007. 

La concomitance des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux consolide le processus 

de libéralisation de l’économie vietnamienne; cependant, elle signifie la soumission à une 

concurrence internationale exacerbée. Ainsi, en s'insérant dans le commerce mondial 

suivant les mêmes avantages comparatifs que son grand voisin, le Vietnam subit de plein 

fouet sa concurrence et le fait que celui-ci bénéficie d’économies d’échelle lui permettant 

de produire à très bas couts. Les effets bénéfiques de l’ouverture en matière de 

développement restent pourtant incertains dans un contexte où la quasi-totalité des Pays 

en Voie de Développement (PVD) poursuivent aujourd'hui une même stratégie 

d'exportation basée sur les produits manufacturés intensifs en main-d’œuvre (Tran, 2001). 

D'un autre côté, l’entrée en vigueur des 2010 (2015 pour les pays moins avancés dont le 

Vietnam fait partie) de l’accord de libre-échange ASEAN-Chine aura un impact direct en 

termes de développement des marchés domestiques. Par le contexte concurrentiel exerce 

par la Chine, elle influencera le commerce bilatéral sino-vietnamien et les réformes de 

transition internes au Vietnam ; néanmoins, FACFTA implique en contrepartie l’accès 

privi1égié des pays de l’ASEAN à un marché chinois, outre avantageux par sa taille, 

parmi les plus dynamiques au monde. 

Dans ce contexte, ce chapitre tente d'évaluer les craintes que peut susciter l’insertion 

rapide de la Chine dans l’économie internationale pour les autres PVD tels que le 

Vietnam, tout aussi performants en termes d'émergence économique et commerciale. Il 
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sera consacré dans un second temps à évaluer la concurrence entre les deux pays sur le 

marché domestique vietnamien. 

1. La concurrence entre la Chine et le Vietnam sur les marchés 

internationaux 

1.1. Transition et développement orienté vers l'extérieur : approche 

globale 

Alors que l’on tendait initialement à le comparer aux anciens pays socialistes d'Europe de 

l’Est, la plupart des travaux récents sur le Vietnam le plongent davantage dans son 

contexte régional, tant le pays semble aujourd'hui intégrer  le « vol d'oies sauvages », 

schéma de diffusion géographique du phénomène d'émergence économique en Asie de 

l’Est. Avec un taux de croissance annuelle moyen du PIB de 7,4 % (5,8 % pour le PIB par 

habitant) entre 1992 et 2002, la bonne performance de transition vietnamienne explique 

son intégration dans le club des pays potentiellement émergents d'Asie de L’Est. Les taux 

de 7,3% et 7,7% enregistres en 2003 et 2004 confirment que le Vietnam reste la seconde 

croissance économique mondiale après celle enregistrée par la Chine, au-dessus de la 

moyenne de l’ensemble des PVD (Graphiques 13 et 14). Au cours de la décennie 90, le 

niveau du PIB par habitant a ainsi quadruple malgré une croissance dermographique 

soutenue, atteignant 550 US$ en 20045 contre 1270 US$ en Chine. 

La croissance du PIB vietnamien depuis le Doi Moi est tirée en grande partie par 

l’industrie, en dépit d'une parenthèse dans les premières années de la transition imputable 

à la libéralisation de secteurs auparavant réprimes (agriculture, petites activités de 

commerce et de service). Sur la période 1992- 2002, le secteur industriel a enregistré un 

taux de croissance annuelle moyen de 11,4%, avec une contribution majeure du secteur 

manufacturier (20,3% du PIB en 2004) puisque celui-ci a cru à un rythme de 11,3% par 

an6. Le processus d'industrialisation du pays amène en conséquence une régression lente 

du secteur primaire, tant dans le PIB que dans l’emploi total (respectivement 21,8% et 

57,9% en 2004, contre 38,7% et 72,1% en 1990). 

 

                                                 
5 Cf. Key indicators of Developing Asia and Pacific countries sur le site www.adb.org 
6 Cf. World Bank Development Indicators sur le site http://devdata.worldbank.org 
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  Figure 13: Taux de croissance du PIB et des exportations au Vietnam (%) 
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Figure 14 : Taux de croissance du PIB et des exportations en Chine  (%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Taux de croissance 
du PIB 

Taux de croissance 
du PIB des PVD

Taux de croissance 
des exportations

Taux de croissance 
du commerce 
mondial

 

 

Sources: GSO, ADB 

A l’instar de ses voisins asiatiques, la croissance vietnamienne s'appuie par ailleurs sur 

une insertion du pays dans le commerce mondial, notamment par l’adoption d'une 

stratégie de développement tourné vers l’exportation. Outre la décentralisation 

économique, la libéralisation des prix domestiques et l’introduction des mécanismes de 

marché, le processus d'ouverture est devenu un pilier des réformes de transition engagées 

par le Vietnam. Ce dernier, emboitant le pas à la Chine, se distingue pourtant des autres 

PVD par une ouverture graduelle au commerce international, sectoriellement ciblée et 

résolument contrôlée par l’Etat. L'intervention directe de l’Etat sur le volume et la 

composition des exportations et importations répond à une volonté de protéger des 
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industries domestiques naissantes et de maintenir la disponibilité intérieure de certains 

biens exportables. De fait, tous les principaux produits importés et exportés font l’objet 

soit d'une réglementation particulière (mise sous tutelle d'agences spéciales, voire 

directement du Premier ministre), soit de mesures tarifaires, souvent les deux à la fois 

(Tran et Cao, 2005). Par suite d'importants déficits de la balance commerciale lors de la 

crise asiatique, des protections temporaires ont été également imposées en vue de limiter 

la probabilité d'une crise de balance des paiements : restrictions des importations, 

resserrement du contrôle des changes face aux ressources en devises limitées (Démurger 

et Goujon, 2001)  

La réforme du commerce extérieur s'est malgré tout traduite par une démonopolisation du 

commerce extérieur (libéralisation des procédures, élargissement de l’accès au commerce 

international auparavant sous l’emprise des compagnies étatiques7), la suppression des 

quotas à l’exportation et à l’importation (sauf sur le sucre et les produits pétroliers), une 

simplification du système de droits de douane (introduit en 1989), ainsi que l’unification 

du taux de change et l’élimination des obligations de remise de devises8. 

Bien que graduelle, cette politique active d'ouverture au commerce international a amené 

une forte croissance des échanges extérieurs du pays, avec une progression annuelle des 

exportations de 21,2% en moyenne entre 1995 et 2004, et de 19,5% pour les importations9 

(Graphiques 13 et 15). Alors que les recettes pétrolières ont été et continuent d'être une 

source majeure de devises pour le pays, le niveau des exportations hors pétrole a 

néanmoins été multiplié par six sur la décennie 1994-2004; une performance comparable à 

celle de la Chine puisqu'elle celle-ci a multiplié par cinq la valeur de ses exportations sur 

la même période. On s'aperçoit d'autre part que le Vietnam affiche une plus grande 

ouverture de son économie : les retombées de la crise régionale survenue en 1997 ne 

provoquent, en effet, qu'une pause momentanée dans la progression régulière des taux 

d'exportation et d'importation du Vietnam, alors que les taux chinois n’ont dépassé les 

                                                 
7 Les entreprises autorisées à commercer avec l’étranger sont ainsi passées de 30 en 1988 à 1200 en 
1994 puis 16 200 en 2001 (Marches émergents, Revue économique de la DREE, n°38, 25 juin 2003). 
8 Cf. Nguyen (2002) pour une analyse plus détaillée de la réforme du commerce extérieur au Vietnam. 
9 2001 est une année atypique puisqu'elle correspond d'une part, aux attentats du 11 septembre qui ont 
durement affecté le commerce mondial et d'autre part, à l’éclatement de la bulle spéculative des 
technologies de L’information porteuses du dynamisme à l’échange de la zone est-asiatique 
(UNCTAD, 2003). 
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30% qu'après 2003. Cet écart traduit d'une part la différence de taille et de richesse des 

deux pays et d'autre part, un décalage temporel dans la mise en application de leurs 

réformes économiques, la Chine ayant entamé son processus de transition depuis 1978 

Figure 15 : Taux de croissance des importations au Vietnam  (%) 
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Figure 16 : Taux de croissance des importations en C  (%) 
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Sources: GSO, UNSTATS 

Malgré un dynamisme plus important sur les marchés internationaux, la comparaison des 

deux pays asiatiques en transition montre le poids encore marginal du Vietnam dans le 

commerce mondial et régional. La Chine est devenue le troisième exportateur mondial de 

marchandises avec une part de 6,6% des exportations mondiales (hors commerce intra-

européen) contre à peine 0,3% pour le Vietnam. Le déséquilibre se retrouve au niveau 

régional puisque les poids de chacun ont été respectivement de 20,1% et 1% en 2002 

(OMC, 2003). La croissance de l’économie vietnamienne s'accompagne par ailleurs d'un 
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déficit commercial structurel qui n'a cessé de gonfler depuis 2000 ; à l’inverse, le niveau 

de son taux de couverture et l’accumulation de ses réserves internationales témoignent 

d'une position extérieure plus favorable de la Chine10 (Graphiques 14 et 16). Cependant, 

l’évolution du solde commercial vietnamien diffère suivant la structure géographique de 

son commerce extérieur : une comparaison des échanges commerciaux du Vietnam et de 

la Chine révèle des différences importantes survenues après la crise régionale de 1997, 

tant du côté des pays clients que fournisseurs. 

 

1.2. La concurrence entre la Chine et le Vietnam : analyse géographique 

Par suite de l’effondrement du COMECON au début des années 90, le Vietnam a accéléré 

la réorientation de ses échanges vers les économies de marché. Les principaux 

bénéficiaires de cette réorientation ont été les pays asiatiques (Japon et Singapour 

principalement), avec un pic en 1995 dans le niveau des exportations du Vietnam à 

destination de ses nouveaux partenaires de l’ASEAN. Toutefois, la part relative de cette 

zone a commencé à diminuer à partir de 1998 avec une diversification des marchés à 

l’exportation du pays, notamment vers l’Union Européenne, la Chine et plus récemment 

les Etats-Unis. Alors que le Japon était le premier client du Vietnam tout au long des 

années 90, la signature de l’accord bilatéral avec les Etats-Unis amorce une régression de 

l’hégémonie japonaise au profit du marché américain. Entre 2001 et 2004, les exportations 

vietnamiennes y ont été multipliées par cinq, faisant des Etats-Unis le premier client du 

Vietnam (20% de ses exportations totales en 2004), a égalité avec l’Union Européenne, 

devant le Japon (14%) et la Chine (11%)11. 

Premières puissances au niveau du PIB régional, ces deux derniers se disputent également 

la place de premier marché à l’exportation du Vietnam en Asie de l’Est : après avoir plus 

que double entre 1999 et 2000, ses exportations vietnamiennes vers la Chine devraient 

                                                 
10 En 2004, les réserves de change chinoises ont représenté l’équivalent de 14 mois 
d'importation, contre à peu près 9 semaines pour le Vietnam («  La conjoncture économique 
vietnamienne en 2004 et perspectives 2005 », Missions économiques, Fiche de synthèse, 
Ambassade de France au Vietnam, 16 mai 2005). 
11 La conjoncture économique vietnamienne en 159 et perspectives 2005 », Op. Cit 
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encore augmenter, cette dernière ayant accorde à son voisin le statut de la nation la plus 

favorisée12 (cf. infra). 

L'intégration croissante des deux pays dans le commerce mondial, ainsi qu'une similarité 

de leur politique d'ouverture, implique leur forte mise en concurrence sur ses marchés 

internationaux. Le graphique 17 retrace (en retenant 1995 comme l’année de base) 

l’évolution des parts de marché à l’exportation du Vietnam contre la Chine aux Etats-

Unis, Japon, l'Union Européenne et le groupe des premiers Nouveaux Pays Industrialises 

(NPI) d'Asie de l’Est13. Il suggère qu'avec sa stratégie de diversification géographique, le 

Vietnam enregistre des gains substantiels à l’encontre de la Chine sur ses marchés 

occidentaux, ce phénomène s'étant accéléré notamment avec la signature de l’accord 

commercial bilatéral avec ses Etats-Unis en 2001. Sa percée sur le marché américain est 

d'autant plus remarquable que son voisin chinois y a plus que double sa part de marché 

entre 1995 (6,2% des importations US) et 2004 (14%), alors même que l’Asie de l’Est y 

enregistre un recul de 42% a 37% (OMC, 2005). Par contre, la concurrence de la Chine 

s'exerce de manière plus vive en Asie de l’Est et traduit son ré1e de plus en plus important 

dans le commerce infra-régional : en raison de ses politiques contra-cycliques et de la 

stabilité de son taux de change, de son orientation commerciale tendant a encourager la 

participation du pays a une segmentation internationale des processus de production14 et 

de sa taille, faisant de lui un important marché régional (Ng et Yeats, 2003). A titre 

d'illustration, son poids dans ses importations totales du Japon a quasiment quadruplé 

durant la décennie 1993-2003, ce qui révèle une pénétration extrêmement rapide de ce 

pays sur le marché japonais15. Enfin, ses exportations du Vietnam sont moins concentrées 

                                                 
12 Ce bond des échanges bilatéraux fait suite à un accord sur le commerce frontalier en 1998, 
puis un autre portant sur ses frontières terrestres en décembre 1999 signés par ses deux pays 
(Pham, 2005). 
13 Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour et Taiwan 
14 Exemptions de droits de douane sur ses importations de produits intermédiaires qui sont 
transformés pour titre ensuite réexportés, politique d'attraction des firmes des pays 
industrialisés dans des activités d'assemblage de pièces et composants importés. 
15 En 2002, la Chine est devenue le principal fournisseur de marchandises du Japon à la place 
des Etats-Unis, et dans la même année le principal fournisseur des Etats-Unis à la place du 
Japon (OMC, 2003). 
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géographiquement : ses trois premiers clients (Etats-Unis, Japon, Chine) pèsent pour 

41,8% du total en 2004, contre 51,4% en Chine16. 

Figure 17 : Evolution des parts de marché mondiaux du Vietnam par rapport à la Chine ( 

1995= année de base) 
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Du côté des importations, ses deux pays asiatiques en transition se ressemblent davantage 

par leur forte spécialisation de provenance, avec un poids prépondérant de l’Asie de l’Est : 

en 2004, 78,5% des achats vietnamiens à l’étranger proviennent de la région et celle-ci 

compte en son sein huit des dix principaux pays fournisseurs du Vietnam, les premiers 

pays occidentaux arrivant à la septième (Etats-Unis) et neuvième place (Allemagne). Ces 

derniers sont également en troisième et cinquième position sur le marché chinois, le Japon 

et la Corée du Sud préservant leur première et seconde place. L'ancrage régional du 

Vietnam (aux dépens principalement de ses partenaires de L’ASEAN) s'est renforcé avec 

le développement de ses échanges avec la Chine: moins erratiques que ses ventes, les 

importations du Vietnam en provenance de son grand voisin a connu une progression 

régulière et ont été multipliées par 6 entre 1999 et 2004, faisant de la Chine le premier 

pays fournisseur du Vietnam à partir de 2003 au détriment de Singapour. Enfin, le pacte 

                                                 
16 Cf. Key indicators of Developing Asia and Pacific countries sur le site 
www.adb.org 
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ASEAN+3 prend de plus en plus de sens au Vietnam dans un contexte ou ses trois 

premiers fournisseurs asiatiques non membres de l’ASEAN sont la Chine, le Japon et la 

Corée du Sud (plus de 50% des importations totales en 200417). 

Tout comme elle traduit l’insertion de la Chine dans les systèmes productifs asiatiques, 

cette forte concentration géographique des importations vietnamiennes trouve son 

explication dans la structure par pays de son Investissement Direct Etranger (IDE). Selon 

le Ministère du Plan et de l’Investissement, les engagements en matière d'IDE au Vietnam 

depuis l’approbation du Code sur l’Investissement Etranger en 1988 (amendé en 2000) 

auraient atteint un montant total de 40,8 milliards US$ fin 2003, montant dont la 

réalisation s'élève à 24,6 milliards (Leproux et Brooks, 2004). Bien que le pays soit 

devenu aujourd'hui un lieu de production attractif pour les investisseurs étrangers, il n'a 

véritablement acquis cette position qu'après 1994: partant de 4% en 1990, le stock d'IDE a 

très rapidement franchi 50% du PIB en 2003, contre 35,6% en Chine et 31,4% pour 

l’ensemble des PVD (UNCTAD, 2004). Les flux entrants ont atteint en 2004 leur plus 

haut niveau depuis la crise asiatique et cette tendance se poursuit puisque sur les quatre 

premiers mois de 2005, le Vietnam a enregistré une augmentation de 241% des entrées 

d'IDE par rapport à l’année 200418. De ce fait, il est devenu la quatrième terre d'accueil 

d’IDE au sein de l’ASEAN, loin derrière Singapour et la Thaïlande, mais à un niveau 

comparable à celui de la Malaisie19. En retenant l’ensemble des flux cumulés entre 1988 

et fin 2003 (période 1983-2002 pour la Chine), on constate que les deux tiers des 

engagements proviennent du Japon et des NPI d'Asie de l’Est20 : Singapour se plaçant au 

premier rang suivant le montant de capital engagé et Taiwan suivant le nombre de projets 

(Graphique 18). 

 

                                                 
17 « Le Vietnam et son environnement r6gional», Missions économiques, Fiche de synthèse, 
Ambassade de France au Vietnam, 16 mai 2005. 
 
18 « La conjoncture économique vietnamienne en 2005 », Missions économiques, Fiche de 
synthèse, Ambassade de France au Vietnam, 16 mai 2005. 
19 Marchés émergents, Revue économique de la DREE, n°60, 18 novembre 2004 

20 Le Japon, Taiwan et la Corée du Sud représentent 46% des engagements d’IDE au Vietnam 
en 2004 (« La conjoncture économique vietnamienne en 2005 », Op. Cit.). 
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Figure 18 : Structure des IDE par pays d’origine(%) 
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Les incertitudes législatives et institutionnelles qui accompagnent le processus de 

transition expliquent la prédominance des entrées de capitaux étrangers sous la forme de 

joint-venture (53,3% des ME engages sur le période 1988-2001) en quasi-totalité avec les 

entreprises d'Etat (98% des projets de joint-ventures) pour bénéficier de leur traitement 

préférentiel. Toutefois, la perspective d'une mise en place de L’ASEAN Free Trade Area 

(AFTA) a amené une hausse tendancielle des projets d'investissement à capital 100% 

étranger, entrant au Vietnam dans le but d'exploiter ses avantages comparatifs. De fait, ces 

IDE, de montant relativement faible, représentent seulement 33% du montant de capital 

engage mais 61% du nombre de projets et s'orientent vers des industries 1égères et des 

activités d'assemblage final a faible valeur ajoutée (Leproux et Brooks, 2004). Mais 

compte tenu du manque de disponibilité des intrants dans le pays et du fait que les 

entreprises étrangères sont celles qui utilisent la proportion la plus élevée d'intrants 

importés (80%), toute nouvelle entrées d'IDE au Vietnam se traduit nécessairement par 

une hausse des importations. Ce qui explique la différenciation géographique du solde 

commercial vietnamien : un déficit commercial structurel avec les pays asiatiques 

(principaux investisseurs étrangers dans le pays), partiellement compensé par son 

excédent avec les pays occidentaux. 
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1.3. La concurrence entre la Chine et le Vietnam : analyse par type de 

produits 

Une comparaison de la structure des échanges par catégorie de produits nous permet de 

détailler les produits pour lesquels le Vietnam serait soumis à  la concurrence chinoise sur 

les marchés internationaux. La structure d'exportation du Vietnam reflète une économie 

encore à un stade primaire de développement : la richesse en ressources naturelles du pays 

explique la prépondérance des produits primaires (pétrole brut, produits de la mer, riz, 

café, caoutchouc, noix de cajou, fruits et légumes, poivre21), bien qu'une restructuration 

en faveur des industries manufacturières produise ses effets à partir du milieu des années 

90 (Tableau 1.4.1). Ce phénomène se traduit notamment par le poids des produits 

artisanaux dans les articles manufactures divers, la montée des articles de confection et 

l’arrivée d'un nouveau secteur « phare », celui des chaussures : inexistant au début de la 

transition, ce dernier se classe parmi les premiers postes d'exportation sous la pulsion du 

secteur non étatique local et celui des ME (Tran et Cao, 2005). L'émergence des produits 

électroniques traduit de son côté l’insertion récente du Vietnam dans les réseaux de 

production asiatiques, phénomène permis par la fragmentation du processus de production 

dans la filière électronique. 

En parallèle au processus d'industrialisation, les importations sont constitués à 79% de 

biens manufacturés, essentiellement des moyens de production, le poids des biens de 

consommation dans les importations totales chutant de 15,2% en 1995 à 7,9% en 2002 

(GSO, 200422). Tout comme en Chine, les deux premiers postes d'importation sont 

occupés par les machines et matériel de transport ; l’importance croissante des biens 

intermédiaires et pièces détachées traduit tant l’émergence des activités d'assemblage 

(automobile, motocycles et produits électroniques) que la percée continue du secteur 

textile-habillement dans lequel le Vietnam demeure un importateur net. Cette intégration 

du Vietnam dans les réseaux de production régionaux et internationaux au travers de 

l’entrée des ME s'accompagne, en conséquence, d'un fort contenu en importations des 
                                                 
21 Le Vietnam est le premier exportateur mondial de poivre et le deuxième sur les marchés du 
riz, café et noix de cajou (cf. « Le commerce extérieur du Vietnam en 2004 », Missions 
économiques, Fiche de synthèse, Ambassade de France au Vietnam, 16 mai 2005). 
22 Ces chiffres officiels ne prennent pas en compte le commerce clandestin à la frontière sino-
vietnamienne, qui a induit une concurrence extrêmement vive sur le marché intérieur 
vietnamien (cf. infra). 
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exportations : en 1999, les importations des firmes étrangères auraient compté pour 74% 

de leurs chiffres d'affaires (Leproux et Brooks, 2004). 

Avec un secteur industriel qui contribue à plus de 50% du PIB, la part des produits 

manufacturés atteint en Chine près de 92% de la valeur des exportations totales en 2003. 

La progression des exportations chinoises est portée par les produits électroniques et 

électriques au détriment des produits primaires ; ils dépassent désormais les articles de 

confection dont le poids a reculé. Point de passage oblige de tout développement 

économique, L’industrie du textile-habillement a porté l’insertion internationale de la 

Chine dans les années 80 et l’a fait accéder au rang de premier exportateur mondial de 

vêtements avec plus de 60% des exportations des PVD (Fouquin et alii, 2002). La part du 

textile a connu son apogée en 1994, année a partir de laquelle les exportations de produits 

électroniques l’emportent en dynamisme. La percée chinoise dans l’industrie textile s'est 

appuyée sur les opérations de délocalisation en Chine des usines de production des 

économies asiatiques avancées, d'abord en aval puis en amont ; ce qui a permis une 

remontée de filière dans ce secteur. Le même phénomène semble se reproduire dans le 

secteur du matériel électrique et électronique depuis la décennie 90, la délocalisation 

concernant pour l’heure les stades de production aval (Gaulier et ald, 2005). L'essentiel 

des échanges chinois de produits de haute technologie provient par conséquent de ces 

opérations d'assemblage de pièces et composants importés (assurées à 80% par les 

entreprises à capitaux étrangers) et correspond à du commerce intra-firme. De par cet 

approvisionnement en intrants des filiales installées en Chine par leurs maisons-mères, les 

importations chinoises sont dominées par les produits intermédiaires : ce qui contribue à 

accroitre l’interdépendance du pays avec les autres partenaires de la région. 
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Tableau 25: Structure des échanges (%) 

VIETNAM CHINE 

EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT 

 1992 2006 1992 2006 1992 2006 1992 2006 

Produit primaire 77,22 48,23 16,44 23,64 19,99 5,46 34,16 25,52 

Aliment et animaux vivant  37,23 18,82 3,90 1,26 9,76 2,65 4,44 5,10 

Boisson et tabac  0,02 0,36 0,30 0,13 0,85 0,12 2,60 0,32 

Matière première hors pétrole  7,94 4,62 7,16 10,51 3,69 0,81 1,86 4,62 

Pétrole brut, charbon, etc  31,90 24,38 4,43 11,25 5,53 1,83 25,13 14,92 

Huiles animales et végétales  0,13 0,05 0,65 0,50 0,16 0,04 0,13 0,56 

Produit manufacture 22,57 51,38 82,82 76,10 79,49 94,30 65,38 69,89 

Produit chimique  0,42 1,98 13,88 11,00 5,10 4,60 24,57 14,00 

Produit manufactures intermédiaires  9,31 7,33 23,92 10,98 19,36 18,04 14,96 26,96 

Machine et matériel de transport  3,28 10,51 38,17 45,11 15,51 47,10 22,92 23,95 

Autre article manufacture  9,56 31,55 6,86 9,01 39,52 24,56 2,93 4,97 

Produit non classes  0,21 0,40 0,73 0,26 0,52 0,24 0,46 4,59 

Source: UNSTAT 

Tableau 26: Poids de quelques produits clés (%) 

VIETNAM CHINE 

EXPORTATION IMPORTATION EXPORTATION IMPORTATION 

 

Part 

95 

Part 

06 

Part 06 

dans 

ASEAN 

+3 

Part 

95 

Part 

06 

Part 06 

dans 

ASEAN 

+3 

Part 

95 

Part 

06 

Part 06 

dans 

ASEAN 

+3 

Part 

95 

Part 

06 

Part 06 

dans 

ASEAN 

+3 

Produits 

aquatiques 11,69 8,41 14,49 0,05 0,46 0,91 1,93 0,92 38,69 0,46 0,40 14,03 

Fruits et 

légumes 1,02 2,31 6,39 0,26 0,48 1,69 2,29 0,92 61,68 0,14 0,22 13,37 

Produits 

intermédiaires 

du textile 4,10 2,66 1,39 7,55 9,92 13,57 9,46 5,02 64,18 8,49 2,07 49,86 

Produits 

électroniques 0,41 7,47 0,33 5,10 10,16 0,74 8,89 37,14 40,06 7,96 31,71 40,61 

Articles de 

voyages 1,31 0,83 3,35 0,03 0,02 0,13 1,93 0,91 89,24 0,03 0,03 4,33 

Habillement 14,40 14,01 4,60 0,45 0,60 0,82 16,28 9,84 78,69 0,76 0,22 5,23 

Chaussures 5,57 9,18 12,64 0,04 0,51 3,73 4,22 2,25 75,45 0,02 0,08 9,82 
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Compte tenu de sa structure économique encore à dominante agricole et d'une production 

industrielle essentiellement de sous-traitance à l’exportation, nous avons voulu resserrer 

notre analyse de la compétitivité internationale du Vietnam sur quelques produits clés 

(Tableau 26). Outre le fait de porter le dynamisme à l’échange du pays, la majorité d'entre 

eux sont sur la liste des produits d'exportation prioritaires retenus par le gouvernement 

vietnamien dans ses objectifs d'exportation. Par exemple, bien que modeste (0,22% en 

2003), la part des exportations de produits électroniques du Vietnam dans l’ensemble 

ASEAN+323a été multipliée par 22 entre 1995 et 2003, contre 4,6 pour la Chine. Dans le 

même ordre d'idée, la Chine représente en 2003 plus de la moitié des exportations de 

L’ASEAN+3 dans les sept produits retenus (à l’exception des produits aquatiques et 

électroniques), mais c'est le Vietnam qui l’emporte en termes dynamiques : ce qui induit 

un gain relatif des parts de marché du Vietnam vis-à-vis de la Chine. 

Figure 19 : Position à l’exportation du Vietnam par rapport à la Chine (1995 = année de 

base) 
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Source: UNCTAD 

Le graphique 19 retrace (en retenant 1995 comme l’année de base) l’évolution sur la 

période 1995-2003 des parts de marché mondial à l’exportation du Vietnam contre la 

Chine dans notre échantillon de produits. Les gains de marché les plus spectaculaires 
                                                 
23 Selon le rapport de 1'OMC (2005), la catégorie de produits la plus dynamique en Asie de 
1'Est est également celle qui a été la plus dynamique au niveau international : durant la 
décennie 90, le matériel de bureau et de télécommunication a augmenté de 10% par an, soit 
deux fois plus vite que le commerce total de produits manufacturés. 
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concernent les produits électroniques car, partant d'un point initial très bas, L’entrée du 

Vietnam dans les réseaux de production des pays plus avancés lui permet de quadrupler 

ses exportations entre 1997 et 1998. Toutefois, la Chine consolide simultanément sa 

position sur les marchés internationaux en enregistrant une progression régulière de ses 

exportations de produits électroniques : c'est en particulier durant la période 2000-2002 ou 

le Vietnam connait un tassement de ses ventes à l’étranger que son grand voisin enregistré 

ses plus fortes hausses. La position confortable du Vietnam dans les fruits et légumes, 

ainsi que sa percée régulière dans les produits aquatiques tiennent à sa structure 

économique encore relativement agricole. Par contre, la concurrence entre les deux pays 

est plus vive sur les produits manufacturés divers (articles de voyage, produits textile-

habillement), même si le Vietnam est plus performant que la Chine dans le secteur des 

chaussures. Les exportations d'articles de confection vietnamiennes sont très concentrées 

géographiquement : sur la période 1997-2000, le Japon, Taiwan et l’Allemagne (les trois 

premiers pays clients) sont destinataires de près de la moitié de ces produits (Demurger et 

Goujon, 2001). 

Afin de corriger d'une part, le contenu en importations des produits exportés et, d'autre 

part, la différence de taille entre le Vietnam et la Chine, nous avons également analysé 

l’évolution du solde commercial corrigé par le poids de chaque pays dans le commerce 

mondial du produit considéré sur la même période d'analyse. On s'aperçoit que la Chine se 

trouve dans une position nettement favorable dans les produits manufacturés « plus 

avancés » comme les produits intermédiaires du textile et les produits électroniques ; ceci 

contraste avec un creusement de son déficit dans les produits primaires (fruits et légumes, 

produits aquatiques). Le Vietnam se trouve dans une position plus favorable qu'en 1995 

dans les fruits et légumes et dans les produits intermédiaires du textile, tandis que sa 

position s'améliore dans les chaussures. A l’inverse, sa position sur les produits 

électroniques s'est nettement détériorée en raison de leur fort contenu en importations. 
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Tableau 27: ACR de Balassa 

 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN 

  CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN 

9,05 7,06 7,47 7,59 7,79 9,91 10,70 11,36 10,65 9,73 9,59 9,82 

Produits aquatiques 1,50 1,51 1,33 1,21 1,32 1,34 1,25 1,18 1,17 1,20 1,12 1,08 

1,49 2,15 4,62 3,59 3,73 5,87 6,25 4,95 4,26 4,84 4,67 4,33 

Fruits et légumes 3,33 3,01 2,79 2,86 2,69 2,61 2,25 2,09 2,05 1,90 1,78 1,72 

1,03 0,61 0,44 0,51 0,98 0,66 0,81 0,81 0,71 0,79 0,75 0,95 

Produits intermédiaires du textile 2,37 2,10 2,02 1,98 1,94 1,96 1,84 1,85 1,87 1,84 1,81 1,79 

0,03 0,03 0,08 0,33 0,27 0,23 0,22 0,17 0,17 0,20 0,20 0,22 

Produits électroniques 0,55 0,63 0,65 0,76 0,79 0,85 0,98 1,12 1,30 1,04 1,08 1,12 

3,07 6,44 4,44 3,40 2,20 3,01 2,96 2,85 3,15 2,80 2,66 2,27 

Articles de voyages 4,53 4,34 4,19 3,98 4,04 3,82 3,32 3,19 3,04 2,88 2,64 2,49 

3,38 3,76 1,84 1,51 1,79 1,48 1,26 1,64 3,56 3,63 3,37 3,12 

Habillement 3,82 3,78 3,73 3,42 3,35 3,22 2,82 2,64 2,46 2,36 2,28 2,19 

4,67 10,89 9,66 9,70 11,11 10,15 9,80 10,84 9,79 9,62 8,55 8,57 

Chaussures 3,53 3,66 3,80 3,80 3,70 3,54 3,05 2,83 2,45 2,39 2,25 2,10 

 

Source: UNCTAD 

Enfin, le tableau 27 reprend l’indicateur d'Avantages Comparatifs Révélés (ACR) de 

Balassa calculé pour le Vietnam et la Chine en référence à la zone ASEAN+3 : une valeur 

supérieure (inférieure) à 1 dans un produit considéré signifiera que le pays y présents un 

avantage (désavantage) comparatif révélé par le commerce. Incontestablement, le Vietnam 

dispose d'une forte spécialisation à l’exportation dans les produits primaires (produits 

aquatiques, fruits et légumes) par rapport à la Chine et à l’ensemble ASEAN+3 en vertu 

de ses dotations en ressources naturelles. Dans les produits manufacturés, il présente un 

avantage comparatif dans les chaussures suivant sa spécialisation dans les biens intensifs 

en travail. Malgré des ACR>1 dans les articles de voyage et l’habillement, les indicateurs 

pour le Vietnam ne sont supérieurs à ceux de la Chine en fin de période que parce que 

celui voit ses indicateurs se détériorer (notamment dans l’habillement) ; ce qui parait 

préluder, conformément au paradigme du « vol d'oies sauvages », à un déplacement de 

certaines industries de la Chine vers des pays latecomers voisins comme le Vietnam. Un 

même schéma de déplacement semble par ailleurs se dessiner dans l’industrie de 
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l’électronique, cette fois-ci au bénéfice de la Chine puisqu'elle y enregistre une 

amélioration régulière de son indicateur dans la zone de référence ASEAN+3. A l’inverse, 

le Vietnam étant encore à un stade précoce de son industrialisation, il présente un 

désavantage comparatif dans ce secteur, ainsi que dans les produits intermédiaires du 

textile (pour lesquels il s'approvisionne encore à l’étranger). 

2. La concurrence chinoise sur le marché domestique 

vietnamien 

2.1. Le commerce bilatéral Chine Vietnam 

Au-delà d'une concurrence sur les marchés internationaux, l’émergence rapide de la Chine 

a un impact direct sur le marché domestique vietnamien : du fait de sa proximité 

géographique, de sa taille et du décalage temporel dans la mise en œuvre de ses réformes 

économiques, ces deux derniers éléments justifiant une pénétration asymétrique des 

marchés intérieurs respectifs. 

Disposant d'une longue frontière commune, la Chine et le Vietnam entretiennent des 

relations commerciales de longue date. Apres une période de tensions politiques, les 

autorités vietnamiennes ont autorité des 1989 la circulation et l’échange de marchandises 

dans les régions frontalières dans le but de favoriser le développement de la production et 

d'améliorer la vie de la population; mais les relations officielles entre les deux pays n’ont 

été véritablement rétablies qu'en 1991 (Pham, 2005). Dans ce commerce bilatéral, les 

échanges au niveau de la frontière représentent aujourd'hui plus de 50% du total et 

concernent sept provinces du Vietnam (Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang, Lao 

Cai, Lai Chau et Dien Bien) en contact avec deux provinces chinoises (Guangxi et 

Yunnan). De manière générale, le développement de ces échanges ont contribue à 

améliorer la situation des provinces frontalières : par la création d'emplois, une diminution 

de la proportion des foyers pauvres, l’augmentation des recettes budgétaires locales et le 

développement d'infrastructures. Selon les statistiques officielles, les provinces de Lang 

Son, Lao Cai et Cao Bang (principaux points de passage des flux d'échanges bilatéraux) 

ont enregistre respectivement des taux de croissance moyens sur la période 2001-2003 de 

9,9%,13,4% et 9,7% (Pham, 2005). 
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Les échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam ont connu récemment des 

impulsions majeures : d'une part, ils ne se limitent plus aux seules provinces frontalières 

avec l’extension des échanges vers les provinces intérieures chinoises (principalement 

pour la fourniture de machines et équipements à la croissance de l’économie 

vietnamienne) et vers les provinces sud-vietnamiennes (le delta du Mékong regorgeant 

d'innombrables ressources primaires pour le marché chinois). Ce potentiel commercial est 

limite toutefois par une faiblesse des capacités de transport (différence de normes de 

voierie dans les lignes ferroviaires, sous-développement du réseau routier liant les deux 

pays), l’absence d'entrepôts et de réseaux de distribution. D'autre part, la coopération 

économique et commerciale entre la Chine et le Vietnam s'est renforcée en octobre 2004 

(lors du premier sommet des chefs d'Etat du GMS24) avec l’établissement de deux 

nouveaux couloirs économiques (Kunming-Lao Cai-Hanoi-Haiphong et Nanning-Lang 

Son-Hanoi-Haiphong) dans la ceinture côtière du golfe du Tonkin. Cette idée « deux 

couloirs, une ceinture » entend faciliter l’accès des produits vietnamiens aux marchés des 

provinces chinoises du sud-ouest avec plus de 350 millions d'habitants (Pham, 2005). 

Enfin, compte tenu des taux de croissance soutenus des deux pays, ce commerce bilatéral 

est extrêmement dynamique et dépassé les objectifs fixés par les autorités. 

Le commerce bilatéral sino-vietnamien répond à deux modalités : est défini comme 

commerce officiel toute exportation ou importation (passant soit par les ports, soit par les 

sept points de passage frontaliers au niveau national) ayant l’autorisation du Ministère du 

commerce vietnamien et faisant l’objet des formalités de douane conformes à la pratique 

internationale. Le commerce non officiel, sous autorisation des Comités populaires, passe 

aux points de passage provinciaux (avec des droits de douane relativement plus faibles 

qu'au niveau national) et a une valeur maximale limitée à 500 000 dongs par transaction 

(soit environ 32 US$ au taux de change courant). Le commerce non officiel compose la 

majeure partie du commerce frontalier et, faute d'un nombre suffisant de stations de 

contrôle et d'institutions de gestion et de promotion de ce commerce frontalier (à la 

différence de son voisin chinois), la contrebande reste très développé dans les provinces 
                                                 
24 Le Great Mékong Subregion (GMS), crée en 1992 à l’initiative de la Banque Asiatique du 
Développement, comprend le Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie et la province 
chinoise du Yunnan. Cette sous région s'inscrit dans le projet plus large d'intégration de l'Asie 
du Sud-Est et a permis jusqu'à maintenant de financer des projets d'infrastructure (transports, 
énergie). 
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nord-vietnamiennes, même si les activités commerciales y sont soumises à de meilleures 

règles juridiques. Au passage frontalier de Lao Cai par exemple, les autorités 

vietnamiennes ne sont en mesure de contrôler et de collecter des droits de douane que sur 

15 à 20% de la valeur des marchandises réellement importées (Pham, 2005). Par ailleurs, 

on comprend mieux leurs préoccupations quand on s'aperçoit que les marchandises 

chinoises arrivant par contrebande au Vietnam sont principalement des produits 

électroniques et des produits de consommation à bas prix, mettant en danger les 

producteurs locaux. 

En raison d'un commerce clandestin très développé, les statistiques officielles ne 

permettent d'avoir qu'une vue partielle des échanges bilatéraux. Néanmoins, la 

comparaison des données des deux pays donne une approximation du commerce informel 

frontalier, en supposant que les statistiques d'exportations d'un pays sont plus fiables que 

ses statistiques d'importations en raison des droits de douane à l’importation qui sort une 

incitation à la fraude. De ce fait, on peut considérer que l’écart entre les exportations 

officielles d'un pays et les importations officielles de son partenaire est un proxy du 

commerce clandestin (Demurger et Goujon, 2001). 

Le tableau 28 donne le poids respectif de chaque pays dans les échanges totaux de son 

partenaire par catégorie de produits. La disproportion des poids confirme l’asymétrie de 

pénétration des marchés domestiques : en 2003, la Chine représentait globalement 9,3% 

des exportations et 12,4% des importations totales du Vietnam, contre des poids respectifs 

de seulement 0,7% et 0,3% dans le cas inverse. Depuis 2004, la Chine est devenue par 

ailleurs le plus grand partenaire commercial du Vietnam, alors que celui-ci West qu'au 27è 

rang des partenaires chinois. Bien que ces poids aient tous augmenté quel que soit le sens 

des échanges, c'est la part de la Chine dans les importations totales du Vietnam qui a 

connu la plus forte hausse (+116,8% entre 1999 et 2003) : ce qui rend davantage sensible 

la menace d'une concurrence chinoise sur le marché intérieur vietnamien, accentuée par 

l’existence d'un commerce clandestin. L'opacité des données est en outre illustrée par 

notre difficulté à interpréter la derrière ligne du tableau portant sur les produits non classés 

suivant la nomenclature SITC : elle démontre qu'une partie seulement des biens échangés 

est couverte par les statistiques. 
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Tableau 28: Le poids du Vietnam et de la Chine dans les échanges totaux de son partenaire 

(%). 

Produits 
Exportation Vietnam 

vers Chine 

Importations Vietnam de 

Chine 

Exportations Chine vers 

Vietnam 

Importations Chine du 

Vietnam 

 1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006 

TOTAL 6,47 8,14 5,73 16,46 0,49 0,77 0,21 0,31 

Produit primaire 11,65 13,61 5,60 9,27 0,99 2,25 1,16 0,96 

Aliment et animaux vivant  5,80 5,91 8,96 9,88 0,61 1,09 0,58 2,68 

Boisson et tabac  2,91 20,67 5,11 13,17 0,86 0,60 0,00 0,001 

Matière première hors pétrole  31,42 59,47 5,54 6,92 0,42 1,38 0,36 0,57 

Pétrole brut, charbon, etc  16,97 10,74 4,63 10,05 2,37 4,45 2,51 1,19 

Huiles animales et végétales  58,00 18,59 0,04 0,28 0,01 0,05 1,55 0,02 

Produit manufacture 1,10 2,43 5,74 20,17 0,44 0,69 0,03 0,04 

Produit chimique  15,91 18,02 6,61 15,72 1,72 2,08 0,06 0,06 

Produit manufactures intermédiaires 2,37 4,20 6,51 25,75 0,78 1,76 0,05 0,11 

Machine et matériel de transport  1,07 3,34 5,48 17,47 0,35 0,41 0,01 0,02 

Autre article manufacture  0,20 0,73 3,31 15,47 0,17 0,15 0,06 0,05 

Produit non classes  0,62 83,49 8,55 0,03 0,001 0,36 0,00 20,67 

Source: UNSTATS 

Le tableau 29 donnant la structure du commerce bilatéral pour l’année 2003 nous permet 

de dessiner un profil d'échange entre les deux pays : en l’occurrence, le Vietnam fournit 

des biens primaires et achète en contrepartie des biens transformés. Plus de cent produits 

sont exportés vers la Chine, que l’on peut regrouper dans quatre catégories principales : 

combustibles et matières premières, produits agricoles (riz, fruits et légumes tropicaux, 

café, noix de cajou), produits de la pêche et biens de consommation (produits du bois, 

chaussures, articles textile). En soutien à la croissance industrielle de la Chine, le pétrole 

brut, caoutchouc, houille (première catégorie) sont de loin les premières ventes du 

Vietnam et constituent 71,7% de la valeur totale des exportations en 2004. Suivant une 

évaluation du Ministère du plan et de l’investissement, les produits pour lesquels le 

Vietnam serait compétitif sur le marché chinois sont : le café, noix de cajou, riz, produits 

aquatiques, poivre, the, caoutchouc, chaussures, fruits et légumes. Compte tenu de leur 

importance et de leur part relativement stable sur le marché chinois, six produits font 

partie d'un plan établi par le Ministère du commerce de promotion des exportations vers le 

marché chinois dans les prochaines années : pétrole brut, caoutchouc, houille, produits 

aquatiques, noix de cajou, fruits et légumes (Pham, 2005). 
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Bien que ses importations en provenance de Chine soient beaucoup plus diversifiées (plus 

de deux cents articles), les besoins du Vietnam se concentrent essentiellement sur les 

machines et équipements, matières premières et matériaux (essence et pétrole raffiné, 

engrais, fer et acier), matériels et biens intermédiaires pour la production d'articles textile 

et de chaussures. Toutefois, en raison du prix plus bas auquel ils sont vendus, les produits 

de consommation chinois se déversent (de manière officielle ou non) sur le marché 

vietnamien et exercent une pression concurrentielle extrêmement forte dans certains 

secteurs : motos (y compris accessoires et pièces détachées), produits électroniques, 

montres, appareils électroménagers, vêtements, jouets d'enfant. 

Tableau 29: structure du commerce bilatéral pour l’année 2006 

Produits 

Export VN 

vers Chine 

(%) 

Import Chine 

en 

provenance 

du Vietnam 

(%) 

Export 

Chine 

vers 

Vietna

m(%) 

Import 

Vietnam en 

provenance 

de Chine 

(%) 

Déficit 

commercial 

en m USD 

Produit primaire 80,61 72,51 15,93 14,38 1425,54 

Aliment et animaux vivant  13,65 10,79 3,77 3,06 161,22 

Boisson et tabac  0,91 0,0006 0,10 0,26 22,46 

Matière première hors pétrole  33,77 19,00 1,46 1,94 986,50 

Pétrole brut, charbon, etc  32,17 42,69 10,60 9,11 251,95 

Huiles animales et végétales  0,11 0,03 0,003 0,01 3,40 

Produit manufacture 15,33 10,61 83,96 85,62 -5769,29 

Produit chimique  4,39 2,04 12,39 13,37 -782,43 

Produit manufactures intermédiaires  3,78 3,98 41,33 42,16 -2961,56 

Machine et matériel de transport  4,31 3,02 25,31 25,41 -1749,04 

Autre article manufacture  2,85 1,57 4,94 4,67 -276,26 

Produit non classes  4,06 16,88 0,11 0,01 123,24 

Source: UNSTATS 

Source: UNSTATS 

1l existe un important décalage dans les statistiques de la Chine et du Vietnam en matière 

de commerce bilatéral, même si l’érosion des écarts suggère une convergence relative des 

sources au cours du temps. A la différence de la Chine qui dispose d'une politique de 
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promotion et de diverses directions gérant le commerce frontalier, il semble que ce soit à 

l’entrée du Vietnam que la fraude est la plus importante : ce qui nous conduit à estimer le 

solde commercial du Vietnam par un écart d'exportations entre les deux pays par catégorie 

de produits (Tableau 29). La balance commercial du Vietnam est structurellement 

déficitaire compte tenu de l’échange inégal (biens primaires contre produits transformes) 

et d'une dynamique plus forte à l’importation qu'à l’exportation. Apres un relâchement en 

1999 et 2000 qui s’explique par un bond des exportations, le déficit commercial du 

Vietnam vis-à-vis de la Chine se creuse depuis 2001, le mettant dans une posture 

semblable à celle dans laquelle il se trouve avec pratiquement tous ses partenaires d'Asie 

de l’Est. 

2.2. La menace chinoise : analyse par type de produits 

Un premier examen comparé de la composition des exportations chinoises vers le 

Vietnam et des importations vietnamiennes en provenance de la Chine nous a permis de 

dégager les catégories de produits pour lesquels il peut y avoir une concurrence sur le 

marché vietnamien. Nos résultats doivent cependant être pris avec précaution dans la 

mesure où les données officielles ne couvrent qu'une partie des biens réellement échangés. 

Par exemple, le fait qu'en 2003 un tiers des exportations chinoises vers le Vietnam soit 

constitué de produits primaires tient d'une part, a un accroissement de ses ventes d'essence 

et de pétrole raffiné (contre du pétrole brut) surévalué par l’évolution des prix des produits 

pétroliers sur les marchés internationaux ; en outre, ce genre de produits fait davantage 

l’objet d'un enregistrement officiel. D'autre part, ses exportations de produits de 

consommation finale sont sous-estimées en raison d'un commerce informel à la frontière. 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, plus de 90% de la valeur des ventes 

chinoises à l’étranger est constituée de produits manufacturés : le marché vietnamien n’est 

pas une exception à la règle. 

Une façon d'évaluer la menace potentielle d'une concurrence à l’importation des produits 

chinois est de calculer leur taux de pénétration sur le marché vietnamien. Toutefois, la 

comparaison est encore une fois délicate dans la mesure où la production industrielle est 

décomposée suivant une nomenclature VSIC (Vietnamese Standard Industrial 

Classification) proche de l’ISIC Rev.3 (Industrial System International Classification) 

tandis que les flux commerciaux sont décomposés suivant la nomenclature SITC Rev.3 
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(Standard International Trade Classification) des Nations Unies. Pour pouvoir comparer 

empiriquement les flux de marchandises et les données de production, nous avons établi 

un tableau de concordance entre les deux nomenclatures. 

Le tableau 30: Importation en provenance de la Chine 

Part dans les exportations 

totales vers VN 

Part dans les exportations totales 

de la Chine par produit Rang 2006 Code ISIC Produits 

1997 2006 1997 2006 

1 27 Produits métallurgiques de base 11,08 20,44 1,70 3,01 

2 17 Textile 13,29 14,30 0,98 2,13 

3 29 Machines et matériel 10,74 12,25 1,68 1,55 

4 24 Produits chimiques 12,44 11,01 1,31 2,14 

5 11+23 Combustible 11,17 10,60 1,73 4,45 

6 32 

Equipement de radio, télévision et 

communication 0,69 4,32 0,07 0,26 

7 31 Machines et appareil électriques 2,39 3,83 0,21 0,28 

8 34 Véhicule de transport 1,00 3,22 0,38 0,88 

9 28 Ouvrages en métaux 2,00 2,35 0,35 0,49 

10 36 Meubles, fourniture 1,61 2,25 0,08 0,20 

Source: UNSTATS 

Le tableau 30 répertorie les dix premiers produits qu'à exportés la Chine vers le Vietnam 

en 2003 ; à titre de comparaison, nous avons également reporté dans ce tableau l’évolution 

entre 1997 et 2003 de leur part dans les exportations totales de la Chine vers le Vietnam, 

ainsi que celle du marché vietnamien dans les exportations totales par la Chine du produit 

concerné. Comme nous l’avons vu, les cinq premiers produits d'exportation de Chine vers 

le Vietnam sont des moyens de production essence et pétrole raffiné, engrais, matériels et 

biens intermédiaires pour la fabrication d'articles de confection (métiers à tisser, tissus), 

machines et produits métallurgiques de base. La position de la Chine comme fournisseur 

de biens de production se confirme avec le quadruplement et le doublement entre 1997 et 

2003 de la part du Vietnam dans les exportations chinoises de combustibles et de produits 

chimiques, tous marchés confondus. Deux produits exportés par la Chine ont enregistré 

une régression substantielle dans le classement : d'une part, en portant le développement 

industriel et l’insertion internationale du Vietnam, les articles d'habillement ont vu leur 

poids diviser par quatre entre 1997 et 2003 (alors qu'ils occupaient initialement le premier 
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poste d'exportation de la Chine avec 13,3%). D'autre part, suite à un pic des ventes 

chinoises de véhicules automobiles et accessoires (motocyclettes incluses) en 200025 et 

2001, les autorités vietnamiennes ont immédiatement réagi en limitant leurs entrées sur le 

marché domestique : soit par des décrets contrôlant la qualité des véhicules ou protégeant 

les droits de propriété industrielle (Hongda, copie chinoise de la marque japonaise Honda, 

en est un exemple), soit dans l’objectif de restreindre le parc des deux roues dans les 

grandes villes pour diminuer la pollution et les embouteillages. D'une part de 28,9% des 

exportations chinoises vers le Vietnam en 2000 (alors qu'elle n'était que de 1% en 1997), 

les véhicules de transport ont chuté à 3,2% en 2003. 

Tableau 31: Taux de pénétration des exportations chinoises, 1997-2006 (%). 

CODE 

ISIC PRODUITS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

17 Textile 19,0 14,7 12,9 10,4 8,0 17,1 23,4 27,6 31,4 29,5 

18 Habillement 19,0 21,6 12,9 1,2 1,4 5,2 7,5 4,6 3,6 3,0 

19 Cuir 2,5 1,6 1,9 1,6 2,5 3,4 3,8 4,4 4,0 3,7 

20 Bois et article en bois 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 2,4 3,5 4,6 

21 Papier 4,5 3,8 1,7 2,6 1,5 2,2 2,1 2,0 3,0 3,0 

11+23 Combustible 8,3 6,9 4,9 6,3 8,0 12,1 16,1 11,7 16,6 13,1 

24 Produits chimiques 18,1 22,6 18,0 19,4 18,0 16,9 24,6 25,9 19,6 18,4 

25 Caoutchouc et plastique 4,5 5,4 4,6 3,5 3,2 3,8 3,9 4,1 4,8 5,4 

26 Produits minéraux non métalliques 5,2 1,4 1,3 2,1 1,7 2,3 2,2 2,5 3,0 3,3 

27 Produits métallurgiques de base 26,9 24,8 19,2 22,0 21,0 12,9 11,3 29,4 38,1 53,8 

28 Ouvrages en métaux 4,6 5,1 5,4 3,7 3,4 4,0 3,9 3,7 4,4 4,7 

29 Machines et matériel 64,5 53,0 41,6 42,3 66,5 82,7 65,4 61,0 76,3 91,6 

30 Machines de bureau et comptable 64,2 5,0 2,7 6,6 6,9 7,4 6,0 7,3 5,5 7,9 

31 Machines et appareil électriques 15,0 10,1 7,0 4,2 5,4 6,7 8,5 8,9 8,0 10,3 

32 

Equipement de radio, télévision et 

communication 2,0 2,2 4,4 2,6 2,5 5,3 5,7 8,2 14,3 22,1 

33 

Instrument médicaux, précision, 

optique, horlogerie 25,8 12,3 14,7 10,4 13,2 19,4 17,1 19,5 25,3 34,9 

34 Véhicule de transport 4,5 5,7 21,9 107,1 72,9 13,1 7,0 9,8 11,1 12,7 

35 Autre matériel de transport 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 1,8 0,4 1,5 0,5 1,2 

36 Meubles, fourniture 5,7 7,5 3,9 2,6 2,6 4,9 5,6 4,1 5,0 4,8 

                                                 
25 En septembre 2000, 170 000 motos ont été importées au Vietnam, dont 60% de Chine 
(Demurger et Goujon, 2001). Dans la même année, cette dernière est devenue le principal 
fournisseur de motocyclettes du pays. 
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Source: GSO, UNSTATS 

La question de la concurrence chinoise sur le marché intérieur doit cependant titre 

confrontée à celle des capacités industrielles du Vietnam: un bien importé de Chine peut 

titre un danger lorsqu'il se substitue à une production locale existante, alors qu'elle peut à 

l’inverse contribuer à son essor lorsqu'il West pas fourni dans le pays. Tran et Cao (2005) 

relèvent le résultat suivant lequel les stratégies industrielle et commerciale poursuivie par 

le Vietnam depuis le milieu des années 90 s'accompagnent d'une diversification de 

l’appareil industriel national : soit par type de propriété (érosion du secteur d'Etat au 

bénéfice du secteur non-étatique local et celui des ME), soit par type de branche 

industrielle. Ce dernier élément est important et illustre les leçons tirées par les autorités 

vietnamiennes de la crise régionale survenue en 1997. Sans le remettre en cause, les 

autorités vietnamiennes veulent néanmoins préserver la pérennité d'un mode de 

développement oriente vers l’exportation en désengageant les entreprises d'Etat des 

secteurs d'exportation intensifs en main-d’œuvre pour renforcer leur position soit dans les 

industries se trouvant en amont des produits exportables, soit dans les industries de 

substitution à l’importation. Ce phénomène se traduit par une réorganisation sectorielle de 

la production entre les divers acteurs économiques : les acteurs privés tirent la dynamique 

à l’exportation, tandis que le secteur d'Etat consolide son rôle central dans les secteurs en 

amont 

Une dernière étape de l’analyse consiste à calculer les taux de pénétration des produits 

chinois sur le marché vietnamien : en raison du manque de fiabilité des données, ceci a été 

fait soit par le rapport des exportations chinoises sur la production industrielle 

vietnamienne, soit en retenant les importations vietnamiennes en provenance de Chine. En 

confrontant les tableaux 30 et 31, on s'aperçoit que les quatre produits pour lesquels le 

taux de pénétration chinois est le plus élevé et en augmentation entre 1997 et 2006 

constituent également les premiers produits d'exportation de la Chine : produits 

métallurgiques de base, instrument médicaux ; précision, optique, horlogerie ; produits en 

amont de l’industrie textile ; essence et pétrole raffiné sont des produits dont ne dispose 

pas le Vietnam et leur importation de Chine, une aubaine plutôt qu'une menace, contribue 

au développement de la production intérieure. On retrouve les cas singuliers de l’industrie 

de l’habillement et des véhicules de transport: le premier est un exemple réussi de 

substitution à l’importation, tandis que le second illustre la réaction rapide des autorités 



Chapter 6. INSERTION INTERNATIONALE ET INTEGRATION REGIONALE : LE VIETNAM DOIT… 

 179 

vietnamiennes à l’invasion des produits chinois. Plutôt qu'une concurrence entre les deux 

pays, L’analyse du marché des motocyclettes par Demurger et Goujon (2001) révèle une 

compétition entre les joint-ventures japonaises qui se sont installées au Vietnam et les 

produits chinois qui, bien que de moindre qualité, ont gagné une part croissante du marché 

dans le Nord-Vietnam grâce à des prix très bas et à la proximité de la frontière. 

Tableau 32: Taux de pénétration des importations en provenance de Chine, 1997-2006 (%). 

Taux de 

pénétration 

globale 

Poids de la Chine 

dans les imports du 

Vietnam par produit 

Taux de pénétration 

des imports en 

provenance de Chine  
CODE ISIC Produits 

1997 2006 1997 2006 1997 2006 

 TOTAL 0,75 0,60 0,03 0,16 2,62 9,81 

17 Textile 1,17 1,23 0,04 0,24 4,49 30,05 

18 Habillement 0,81 0,09 0,02 0,18 1,77 1,54 

19 Cuir 0,36 0,34 0,01 0,16 0,54 5,46 

20 Bois et article en bois 0,11 0,58 0,002 0,10 0,02 5,54 

21 Papier 0,59 0,54 0,04 0,06 2,16 3,48 

11+23 Combustible 0,82 1,11 0,01 0,10 0,48 11,12 

24 Produits chimiques 2,08 0,95 0,04 0,21 7,39 20,21 

25 Caoutchouc et plastique 1,55 0,95 0,01 0,06 2,31 6,10 

26 Produits minéraux non métalliques 0,21 0,11 0,15 0,30 3,18 3,36 

27 Produits métallurgiques de base 1,43 1,75 0,08 0,31 11,68 53,62 

28 Ouvrages en métaux 1,01 0,23 0,10 0,19 10,01 4,46 

29 Machines et matériel 8,20 5,03 0,05 0,20 44,46 101,51 

30 Machines de bureau et comptable 47,36 0,90 0,01 0,11 47,51 9,59 

31 Machines et appareil électriques 3,69 0,79 0,02 0,12 7,23 9,68 

32 

Equipement de radio, télévision et 

communication 1,12 0,93 0,01 0,22 1,51 20,40 

33 

Instrument médicaux, précision, 

optique, horlogerie 7,25 3,66 0,03 0,10 24,95 36,94 

34 Véhicule de transport 2,09 0,54 0,01 0,17 2,00 9,18 

35 Autre matériel de transport 0,42 0,05 0,01 0,12 0,53 0,58 

36 Meubles, fourniture 0,79 0,30 0,02 0,16 1,42 4,64 

 

Source: GSO, UNSTATS 
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Il ressort du tableau 32 quatre catégories de produits pour lesquelles les taux de 

pénétration globale et spécifiquement chinoise ont augmenté sur la période 1997-2006 : 

textile, produits du bois, combustible, produits métallurgiques de base. Toutefois, dans 

quatre autres catégories, le taux de pénétration chinoise a augmenté alors qu'il a diminué 

de manière globale, révélant une pression concurrentielle croissante des importations 

chinoises : produits chimiques (principalement les engrais), machines et matériel, 

machines et appareil électriques, équipement de radio, télévision et communication. Les 

importations en provenance de Chine sont ici une réelle menace pour le Vietnam dans la 

mesure où il existe une production locale ; leur confrontation sur le marché intérieur 

vietnamien est à l’image de celle à laquelle les producteurs vietnamiens font face sur les 

marchés internationaux. 

2.2. La menace chinoise : un problème de compétitivité du Vietnam ? 

Le déferlement massif de produits de consommation chinois sur le marché vietnamien est 

un phénomène qui préoccupe les autorités et pose la question de la compétitivité du 

Vietnam sur son propre marché intérieur. Demurger et Goujon (2001) ont examiné les 

politiques commerciale et de change des deux pays afin d'analyser le problème de 

compétitivité-prix du Vietnam vis-à-vis de la Chine : il en ressort d'une part que, malgré 

un décalage temporel, les politiques commerciales ont été similaires dans leur mise en 

œuvre. D'autre part, en raison de conditions macro-économiques divergentes (inflation 

récurrente, pénuries de réserves en devises, forte dollarisation de l’économie), le Vietnam 

s'est davantage concentre sur une stabilisation de sa monnaie nationale ; ce qui explique 

que les deux pays ont pratiqué des politiques de change différentes au cours de la dernière 

décennie. Toutefois, malgré une appréciation réelle forte du dong vis-à-vis du yuan avant 

1993 et une forte dépréciation réelle en 1997-1998, les différents indicateurs de taux de 

change réel calculés par les auteurs n'indiquent pas d'évolution défavorable de la 

compétitivité-prix du Vietnam sur son propre marché intérieur après 1993. 

Une autre façon d'appréhender le problème de compétitivité est de raisonner en termes de 

couts des facteurs de production et de productivité : à partir des exemples du secteur 

textile et des motocyclettes, Demurger et Goujon (2001) relèvent des salaires vietnamiens 

et chinois extrêmement proches dans l’industrie textile et une convergence de la 

productivité apparente du travail entre les deux pays sur la période 1994-1998. En 
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conséquence, les éventuels avantages de la Chine par rapport au Vietnam doivent être 

cherchés ailleurs que dans le coût ou la productivité du travail. 

Le différentiel de compétitivité entre le Vietnam et la Chine est lié au fait que, à coûts 

salariaux sensiblement équivalents, les filières de production en Chine sont plus 

complètes, notamment pour le secteur textile. En effet, du fait qu'une grande partie des 

consommations intermédiaires soit produite localement, les branches industrielles 

chinoises sont plus intégrées que celles du Vietnam ; ce dernier, à l’inverse, subit des 

coûts plus élevés en raison des coûts associés aux importations de matières premières et 

de biens intermédiaires destinés à la confection, aux coûts de transaction liés aux 

contraintes administratives du commerce extérieur. 

Par ailleurs, l’environnement dans lequel évoluent les firmes chinoises leur est plus 

favorable, avec un secteur productif compose de petites entreprises très dynamiques, telles 

les entreprises industrielles rurales (Township and Village Enterprises, TVE). Parce 

qu'elle a bénéficié de la délocalisation d'un certain nombre de firmes des premiers NPI 

(notamment Hong-Kong et Taiwan) et a ainsi pu acquérir leur savoir-faire, la filière textile 

chinoise repose sur l’existence d'un tissu de fournisseurs rompus aux méthodes de sous-

traitance modernes. Au Vietnam, le mode de production du secteur prive est domine par 

les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui porte le dynamisme à l’exportation du pays 

; néanmoins, il est très disperse et s'appuie essentiellement sur un mode de fonctionnement 

individuel. En effet, il n'existe pas dans le pays, du moins pour le moment, une mise en 

connexion de ces milliers de petites unités de production pour les structurer en un réseau 

dynamique et fonctionnel. En outre, à défaut d'une véritable politique de soutien par l’Etat 

(problème d'accès au terrain foncier, régime d'investissement peu incitatif), ces PME 

restent pénalisées par un manque d'assistance juridique, technique et financière (Tran et 

Cao, 2005). 

Le processus concomitant de globalisation et d'intégration régionale a forgé une 

spécialisation étroite des PVD dans quelques produits voire segments de production 

(activités d'assemblage de produits semi-finis notamment). Néanmoins, la crise survenue 

en Asie de l’Est a mis en exergue les carences structurelles d'un tel mode d'insertion 

internationale : faible diversification de la base manufacturière, dualisme et absence 

d'effets d'entrainement entre les secteurs d'exportation et le reste de l’appareil industriel, 
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forte dépendance à l’importation (Tran, 2001). Sans avoir échappé au dualisme industriel, 

la Chine tente néanmoins de suppléer aux méfaits de ce processus d'intégration verticale 

en poursuivant une stratégie de remontée des filières à l’image des premiers NPI d'Asie de 

l’Est : une remontée en amont dans la filière textile, sa percée rapide dans les exportations 

mondiales de haute technologie, ainsi que des productions industrielles qui montent en 

gamme, en sont une illustration. De fait, les exportations manufacturières chinoises 

intègrent de plus en plus un contenu local, renforçant sa compétitivité internationale par 

rapport aux autres PVD. La faible disponibilité des intrants produits localement explique 

les coûts plus élevés de production au Vietnam, les consommations intermédiaires étant 

plus chères en raison des coûts de transport et des taxes associées à l’importation de ces 

inputs. A l’inverse, la présence d'économies d'échelle, la constitution d'une filière de 

production plus complète et un environnement entrepreneurial plus favorable rendent les 

produits de consommations chinoises bien moins chères, à l’image de ce qui est survenu 

sur le marché des motocyclettes.  

 

Conclusion du sixième chapitre 

 

La montée en puissance de la Chine dans le commerce mondial inquiète dans la mesure 

où, en vingt ans, elle a considérablement accru et diversifié ses exportations 

manufacturières. Cette inquiétude a lieu non seulement dans les PVD avec lesquels elle se 

trouve en concurrence directe sur les marchés de produits intensifs en main-d’œuvre, mais 

aussi les pays développés puisque la diversification s'est accompagnée d'une rapide 

é1évation du contenu technologique des exportations manufacturières (Gaulier et alii, 

2005). Notre comparaison par catégorie de produits suggère que la concurrence entre le 

Vietnam et la Chine sur les marchés internationaux porte essentiellement sur quelques 

articles manufacturés divers et reflète leurs avantages communs dans les produits à forte 

intensifié de main-d’œuvre. En effet, en raison des changements dans la perception du rôle 

de l’ouverture sur le développement, les pays latecomers tels que la Chine ou le Vietnam 

effectuent leur insertion internationale a une étape de leur développement économique 
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beaucoup plus précoce que leurs prédécesseurs : ce qui les met à pied d'égalité en termes 

d'avantages comparatifs. 

D'un autre côté, l’analyse de la structure par pays de l’IDE fait de plus en plus apparaitre 

le Vietnam comme une base de délocalisation des principaux pays asiatiques : ce qui peut 

le mettre en position de concurrent naturel de la Chine comme atelier de production, au vu 

de leur position géographique et la similarité de leur structure économique. Cependant, la 

répartition par type d'entreprises du commerce extérieur révèle que le poids des 

entreprises à capitaux étrangers dans le commerce total du Vietnam est deux fois moins 

important que pour la Chine, alors que le ratio IDE/PIB y est bien supérieur. Par 

conséquent, il semble que les ME soient pour l’heure davantage destinés à alimenter le 

marché local vietnamien et si contribution aux exportations il y a, elle est concentrée sur 

quelques secteurs clés en 2002, les ME ont réalisé 82% des exportations de produits 

électroniques, 42% des exportations de chaussures et 25% des exportations de textile-

habillement (Leproux et Brooks, 2004). Ce qui a fait apparaitre pour certains le Vietnam 

comme une zone d'implantation de substitution à la Chine. 

Compte tenu des taux de croissance soutenus des deux pays, le dynamisme à l’échange de 

la Chine et du Vietnam se retrouve également au niveau bilatéral ; cependant, l’entrée en 

vigueur des 2015 pour le Vietnam de l’accord de libre-échange ASEAN-Chine renforcera 

la concurrence déjà vive qu'exercent les produits chinois sur le marché intérieur 

vietnamien. Une analyse des échanges bilatéraux révèle un déséquilibre marqué de la 

balance commerciale du Vietnam vis-à-vis de la Chine dû à un schéma d’échanges 

désavantageux (exportations de produits primaires contre importations de moyens de 

production).  

Désavantagé par une ouverture économique tardive, le Vietnam doit aujourd'hui trouver sa 

place dans un paysage industriel asiatique qui tend à se figer autour de la puissance 

chinoise. Parce qu'elle a entamé son ouverture économique et son processus de transition 

une décennie plus tôt, la Chine est aujourd'hui mieux ancrée dans certains pays et a 

solidement tissé ses liens dans les réseaux de production internationaux. Toutefois, dans la 

perspective d'une zone de libre-échange ASEAN-Chine, le Vietnam est la « vraie » porte 

d'entrée en Chine ; de ce fait, il devrait être l’un des gagnants de l’intégration économique 

asiatique et de la mise en chantier des infrastructures transrégionales (cf. ligne transversale 
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reliant la Chine aux autres pays de L’ASEAN, projet d'établissement d'un couloir est-

ouest reliant les membres du GMS). 

 

Les formules utilisées dans le sixième chapitre : 

• Figure 15: Taux de croissance des importations 
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• Figure 17: Evolution des parts de marché mondiaux du Vietnam par rapport à la 

Chine (1995= année de base) 
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• Figure 19: Position à l’exportation du Vietnam par rapport à la Chine (1995 = 

année de base) 

Par exemple : en 2006,   
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Tableau 27 : ACR de Balassa, zone ASEAN+3 
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k= produit 

 

• Tableau 31 : Taux de pénétration des exportations chinoises, 1997-2006 (%). 
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• Tableau 32 : Taux de pénétration des importations en provenance de Chine, 1997-

2006 (%). 
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CONCLUSION DE LA TROISIEM PARTIE 

 

Depuis le début des années 1990, le Vietnam connaît des changements remarquables, dont 

témoigne un essor économique rapide et étendu. Le Vietnam est également en train de 

passer progressivement d’une économie centralisée à une économie de marché, ouverte à 

l’intégration internationale. L’intégration croissante de la Chine et du Vietnam dans le 

commerce mondial, ainsi qu'une similarité de leur politique d'ouverture, implique leur 

forte mise en concurrence sur ses marchés internationaux ainsi que sur les marchés 

domestiques. La compétitivité externe et l'accès aux  marchés internationaux sont donc 

des problèmes primordiaux for poor countries to realize the devel- pour le Vietnam.  

La Chine est aujourd’hui - aux taux de change actuels et compte tenu de sa formidable 

croissance -, un acteur ultra-compétitif sur les marchés mondiaux. Il est indéniable que la 

monnaie chinoise, le Yuan, est sous-évalué. Cette sous-évaluation n’est pas le fait du 

hasard ni d’errements des marchés ; elle est due à une politique tout à fait volontaire du 

Gouvernement de Pékin. Il faut savoir que le Yuan n’a pas le même régime de totale 

convertibilité et de libre flottement sur les marchés des changes que celui de l’ensemble 

des pays industriels depuis 1973. La devise chinoise reste une monnaie administrée, dont 

le cours par rapport aux autres devises est piloté par la Banque Centrale. Depuis des 

années, les pays industrialisés demandent à la Chine de réévaluer la parité du Yuan, qui 

est restée accrochée à un peu plus de huit Yuans par dollar pendant longtemps. En juillet 

2005, la Chine a consenti une concession en admettant de décrocher de cette parité fixe et 

de laisser sa monnaie s’apprécier progressivement par rapport au dollar. Le moins qu’on 

puisse dire est que ce mouvement a été lent, puisque, au cours des trois années suivantes, 

le Yuan ne s’est réévalué que de 20 % contre dollar : celui-ci ne valait plus, fin 2008, 

qu’un peu moins de 7 Yuans. Même cette correction très partielle entreprise depuis 2005 

semble aujourd’hui remise en cause car la Chine craint les conséquences sociales d’un 

ralentissement de sa croissance (ramenée de plus de 13 % en 2007 à moins de 7 % en 

2008), elle semble donc actuellement décidée à maintenir le cours le plus bas possible du 

Yuan. Ce taux de change sous-évalué a pour conséquence de doper artificiellement la 

compétitivité, déjà forte, des produits chinois. D’où des excédents de balance des 

paiements courants de plus en plus importants qui se traduisent par l’accumulation de 
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réserves de change : les réserves chinoises atteignent actuellement 1 800 milliards de 

dollars, soit environ le tiers de l’ensemble des réserves mondiales. 

Grâce, ou à cause de, cette situation qui se conjugue à un taux de change sous-évalué, la 

Chine voit ses excédents commerciaux s’accroître d’année en année. Ses exportations, 

après s’être accrues de 25 % par an en moyenne depuis l’an 2000, représentent un dixième 

du total mondial (contre à peine plus de 1 % il y a 25 ans), et sa balance commerciale à 

l’égard de l’ensemble du monde est largement excédentaire : 260 milliards de dollars en 

2007, plus de 300 en 2008. Son commerce bilatéral avec les Etats-Unis fait apparaître à lui 

seul un excédent de 246 milliards de dollars en 2008, c’est-à-dire plus du tiers du déficit 

américain. 

Tandis que la monnaie chinoise est sous-évaluée, le Vietnam garde son taux de change 

proche du niveau d’équilibre. Le Vietnam ne pouvait pas suivre la stratégie de « monnaie 

faible » comme la Chine parce que la réserve de change du Vietnam est modeste, et que le 

gouvernement vietnamien doit suivre  le but de contrôle d’inflation en même temps au but 

de tourner vers l’exportation.   

La menace d'une concurrence chinoise sur les marchés internationaux est semblable à 

celle à laquelle est confronté le Vietnam sur le marché intérieur, à savoir sur des biens 

manufacturés de consommation divers. Même à niveau de revenu par tête inférieur de 

moitié, le Vietnam est cependant confronté à un pays dont la taille et l’immense réservoir 

de main-d’œuvre lui permettent de produire à très bas coûts. Malgré un renchérissement 

du coût salarial dans les zones côtières, l’avantage comparatif de la Chine en termes de 

coût du travail ne s'épuisera pas avant que ce phénomène ne se généralise à l’ensemble 

des provinces intérieures : ce qui équivaut à exploiter cet avantage comparatif sur 

plusieurs générations de pays émergents. Quant au Vietnam, bien que le salaire soit faible, 

le coût unitaire du travail est très élevé en raison de la productivité faible. Ceci rend 

défavorable à la compétitivité vietnamienne.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

En s’appuyant sur une promotion des exportations et une attraction des IDE, l’insertion 

rapide des pays asiatiques dans l’économie mondiale a été un important levier de leur 

processus de développement. Leur performance de croissance, maintenue de manière 

durable, démontra alors la supériorité d’une stratégie de développement tourné vers 

l’extérieur, confortant les organisations internationales dans la promotion d’une plus 

grande ouverture des PVD aux marchés internationaux des biens et des facteurs. 

Néanmoins, la crise en 1997 survenue dans une région jusque-là portée en modèle a révélé 

les limites d’une telle stratégie de croissance déséquilibrée, notamment dans les derniers 

pays prétendants au titre de NPI: industrialisation fortement dépendante des importations, 

faible diversification de la base manufacturière, dualisme entre secteurs d’exportation et 

secteurs tournés vers le marché domestique. Ce qui  a alors suscité un certain nombre 

d’interrogations sur les politiques d’ouverture commerciale et d’intégration. 

Le Vietnam est au cœur des échanges en Asie : proche de la Chine, de Singapour, à mi 

chemin entre le Japon et la Corée d’un côté et l’Inde de l’autre. Depuis la réforme 

économique de 1986, le Vietnam a connu une évolution économique majeure et se 

retrouve maintenant sous les projecteurs de la communauté d’affaires internationales.  

Le Vietnam a l’avantage d’une démographie nombreuse, jeune, bon marché qui dépassera 

les 100 millions d’habitants d’ici 2015. Il existe de nombreuses opportunités à prendre 

dans différents secteurs porteurs : textile et confection, aquaculture, construction, 

meubles, informatique, tourisme .Troisième exportateur de pétrole brut en Asie du Sud-

est, le Vietnam a une économie très diversifiée, qui repose sur l’exportation de multiples 

ressources naturelles et de biens manufacturés comme les produits textiles et biens 

électroniques(Villard, 2009). 

Entre 1993 et 2008, la part du commerce dans le PIB vietnamien a presque doublé, tandis 

que les exportations ont plus que quadruplé. Le Vietnam possède la 2ème croissance 

économique d’Asie après la Chine avec +6.3% en 2008, et plus de 7% en moyenne depuis 

2001 (GSO). 
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Le pays a glissé graduellement d’une économie agricole à une économie industrielle et de 

services. Cette transition est le moteur de sa croissance. En effet, elle a permis de créer de 

grandes opportunités de développement pour le pays, d’attirer les investisseurs 

internationaux ainsi que des emplois massifs pour la population, et bien sur elle s’est 

traduite par une croissance économique annuelle proche de 8% depuis plusieurs années. 

Le Vietnam en outre jouit d’une stabilité politique et d’un faible risque terroriste et 

criminel propices au développement des affaires 

Le Vietnam s’est installé dans les affaires et les institutions internationales et se positionne 

comme un élément de plus en plus important pour les investisseurs du monde entier et 

même comme un concurrent direct de la Chine pour les années à venir. Le 11 janvier 

2007, le Vietnam est devenu le 150ème membre de l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC). Cette adhésion sonne comme une consécration pour l’élite dirigeante 

du pays malgré la rupture qu’elle peut représenter avec l’héritage idéologique, politique et 

économique du pays.  

Les résultats empiriques de cette thèse montrent également que l’IDE est l'un des 

principaux facteurs qui entraîne la croissance du commerce Vietnamien. La coopération 

ASEAN+5 contribue également à la croissance du le commerce vietnamien, cependant, 

les membres de l’ASEAN+5 jouent le rôle des fournisseurs plutôt que des clients du 

Vietnam. En termes de la formation brute du capital fixe, les résultats empiriques 

montrent qu'il existe une relation de causalité bidirectionnelle entre l'exportation et 

d'investissement. Entre l'exportation et l'importation, il apparaît que Granger relation 

fonctionne dans un sens, de l'importation à l'exportation, mais pas l'inverse.  

Dans le processus d’industrialisation, il existe des faiblesses auxquelles le Vietnam doit 

faire face. Prend l’exportation comme le moteurs de la croissance, le Vietnam bénéficie 

pleinement de sa position d’exportateur de pétrole, de textile, des chaussures (touchées 

cependant par les taxes anti-dumping de l’UE), les produits de la mer, les biens et 

équipements électroniques, le riz, le café, etc. L’importance des matières premières rend 

cependant l’économie vulnérable à toute baisse de leur prix ou à de mauvaises conditions 

climatiques. 
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Dans un environnement de forte concurrence régionale, l’économie vietnamienne est 

choisie comme terre d’investissements majeurs des multinationales, au détriment 

notamment de la Chine. Son avantage compétitif réside dans le faible salaire (le minimum 

est de 45-55 USD par mois selon la zone géographique), des droits de douane réduits et un 

grand volume de main d’œuvre disponible et motivée, la faiblesse non-négligeable étant 

son manque d’expérience et de qualification. Un autre problème important, vu son poids 

grandissant, concerne le textile, avec la fin des quotas européens en 2008 (et peut-être 

américains en 2009) sur le textile chinois, qui devrait amorcer le détournement d’usines  

étrangères sur le territoire de la Chine. 

Les premiers destinataires des produits vietnamiens sont les Etats-Unis, le Japon, 

l’Australie, la Chine et Singapour.. Au niveau des importations, le Vietnam se fournit 

d’abord auprès de la Chine, de Singapour, de Taiwan, du Japon et de la Corée du sud. 

Tandis que la Corée est devenue son premier investisseur étranger, la Chine et les Etats-

Unis sont les deux premiers partenaires commerciaux du Vietnam. Ils contribuent 

beaucoup au rythme soutenu de l’activité économique, soulignant dès lors aussi la 

dépendance vietnamienne à leur bonne santé économique.  

En dépit des importants flux commerciaux et revenus élevés de vietnamiens expatriés 

(plus de 8% des recettes courantes), la balance courante du Vietnam est déficitaire, en 

raison d’une plus lourde facture de pétrole raffiné et des fortes importations en biens de 

capitaux qui accompagnent le développement rapide du pays.  

Les autorités vietnamiennes stimulent leur économie par une politique macroéconomique 

assez expansionniste et devraient plutôt profiter de la conjoncture favorable pour être plus 

prudents. Le déficit budgétaire est supérieur à 6% du PIB à cause des nombreux grands 

programmes d’investissements publics et des réformes des entreprises d’Etat. Les recettes 

pétrolières n’est pas suffisante pour empêcher la dette publique de gonfler au-delà de 43% 

du PIB (Villard,  2009). De son côté, la politique monétaire est en difficulté entre la 

garderie de la stabilité du Dong et le contrôle de l’inflation nées de la croissance soutenue 

des crédits domestiques, de la hausse des prix des produits alimentaires et de façon plus 

générale de l’afflux de liquidités dans l’économie, qui porte l’inflation des prix à la 

consommation à un des niveaux les plus élevés en Asie du Sud-est, atteignant près de 12% 

en décembre dernier.  
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Dans un contexte économique porteur moins menacé par la bulle financière, les défis 

restent nombreux, comme l’insuffisance des infrastructures de transport, les problèmes 

récurrents de fourniture électrique et la lenteur de la mise en place des stratégies 

nationales. Il semble que les autorités soient décidées à les aborder de façon responsable, 

comme le prouve le plan quinquennal 2006-2010 prévoyant la construction de dizaines de 

centrales électriques, le développement de métros, aéroports et réseaux routiers et de 

télécommunication à grande échelle. Cependant, ces objectifs ambitieux se heurtent à des 

problèmes de lenteur bureaucratique et de financement. La récente adhésion à l’OMC, en 

plus de réduire les barrières tarifaires et faciliter l’accès au marché local pour les 

investisseurs étrangers, devrait donner un coup d’accélérateur aux réformes en cours, 

comme celles des entreprises étatiques et du secteur bancaire. Même si les grands groupes 

d’Etat restent leaders dans les secteurs stratégiques, reflétant la volonté du PCV de 

préserver son contrôle sur les rouages de l’économie, le secteur privé est aujourd’hui 

responsable de la majorité des exportations et des emplois créés. Le processus de 

privatisation va se poursuivre, soutenu par l’introduction prochaine en Bourse de 

nombreux groupes étatiques. C’est une étape nécessaire pour les renforcer financièrement 

face à une plus grande concurrence étrangère.   

En matière de l’environnement d’investissement, les entreprises désireuses de faire du 

business avec un partenaire vietnamien devront s’armer de patience car nouer des contacts 

prend du temps, sans compter que la bureaucratie freine considérablement l’avancement 

des affaires. La relative difficulté à y faire des affaires est mise en lumière par l’indicateur 

annuel « Doing business » de la Banque mondiale 2007, qui classe le Vietnam à la 91ème 

place sur 178 pays analysés. La législation n’est pas facile à apprivoiser, vu le peu de 

transparence et sa complexité, nécessitant ainsi le besoin d’avoir un représentant sur place 

avant de débuter toute opération commerciale. Le nombre de procédures et le temps 

nécessaire pour mettre sur pied une entreprise sont plus élevés que dans d’autres pays de 

la région. Les autorités vietnamiennes sont en train de moderniser leur cadre juridique afin 

de rendre notamment le climat d’investissement plus favorable. Ainsi, la nouvelle loi 

d’investissements est entrée en vigueur en juillet 2006: elle allège les procédures 

administratives et supprime toute discrimination entre investisseurs locaux et étrangers, 

ainsi qu’entre entreprises privées et publiques. L’amélioration de l’arsenal législatif 
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n’empêche pas la faible application des lois existantes, ce qui est le cas par exemple de la 

protection de la propriété intellectuelle, peu respectée en pratique.  

Si les démarches sont lentes et nombreuses, la corruption, fléau persistant à tous les 

échelons de la société, est à cet égard emblématique. Classé 123 ème sur 179 pays par 

l’indice de référence de « Transparency international » évaluant son niveau de corruption, 

le Vietnam essaie d’y remédier, réalisant qu’il peut être un obstacle aux futurs 

investissements. Bien qu’une nouvelle loi anti-corruption ait vu le jour en juin 2006, la 

corruption est tellement ancrée dans la pratique des affaires qu’elle n’est pas prête de 

s’estomper rapidement.  

Dans un climat politique stable, la croissance devrait rester très soutenue au Vietnam, tirée 

par les exportations et investissements dans les secteurs manufacturiers et des services, et 

être de plus en plus une destination privilégiée des investisseurs étrangers attirés par des 

coûts de production bas et une main d’œuvre abondante. Les préoccupations viennent 

plutôt d’une politique macroéconomique trop expansionniste, caractérisée par une 

inflation encore élevée dans un contexte d’un afflux de liquidité dans l’économie. Les 

autres défis futurs sont de type structurel, comme la nécessité d’accélérer les réformes du 

système bancaire et des sociétés étatiques. La récente adhésion à l’OMC pourrait jouer un 

rôle positif dans cette optique. 
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