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Vietnam,
un modèle paradoxal
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Vietnam,  
un modèle paradoxal

tique. Il a retenu des leçons de l’ex-
périence russe lors de la perestroïka 
(renouveau économique). Celle-ci a 
conduit la Russie à un bouleverse-
ment géopolitique qui s’est traduit 
par un changement de paradigme. 
Le Vietnam veut éviter ce type de 
changement brutal.3

De plus il y a, au sein de la struc-
ture politique, des factions contradic-
toires. Les uns militent pour plus de 
transparence et de participation de 
la société vietnamienne dans la ges-
tion collective. Les autres, au contraire, 
s’attachent à leurs intérêts et tentent 
de freiner les réformes même au prix 
d'une stagnation relative. Si le Vietnam 
parvient à trouver un compromis po-
litique entre les différentes coalitions, 
alors on peut parier qu’il sera une éco-
nomie-phare de l’Asie du Sud-Est car il 
aura réussi à relever tous les défis pour 
devenir maître de son destin. ⦿ 

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

1.  Bilan économique du monde 2014, éditions 
du Monde.

2. Bilan économique, ibid.
3. L’Amérique face au monde, Zbigniew Brzezinski.

Le Vietnam est actuellement à la croi-
sée des chemins, car en l'espace d’une 
décennie, il a réussi sa transition éco-
nomique en devenant un acteur ma-
jeur en Asie du Sud-Est. Il a su franchir 
des étapes en faisant table rase d’une 
économie planifiée de type soviétique 
pour se diriger vers une économie so-
cialiste à orientation de marché. 

De nos jours, il fait partie de nou-
veaux pays émergents que l’on re-
groupe généralement sous l’acro-
nyme CIVET (Colombie, Indonésie, 
Vietnam, Égypte et Turquie) et am-
bitionne de devenir une économie 
industrialisée à l’horizon 2020. Ces 
quinze dernières années, le pays a su 
rattraper son retard par rapport à ses 
voisins en pariant sur le développe-
ment économique. Cette politique a 
eu des résultats car le pays a bénéfi-
cié d’une forte croissance (environ 11 % 
par an) pendant plus d’une décennie. 
Le taux de pauvreté a reculé passant 
de 58 % à 14 % en 2013 et le niveau de 
vie par habitant a progressé, se si-
tuant aux alentours de 1 600 $. 1

Toutefois, de nos jours ce modèle 
semble avoir atteint ses limites car la 
croissance peine à franchir le seuil de 
6 %. De nouvelles réformes sont indis-

pensables pour impulser une nouvelle 
dynamique, enrayer les inégalités et 
combattre la corruption. Le Vietnam 
mise aujourd’hui sur l’ouverture éco-
nomique pour attirer les investisseurs, 
trouver de nouveaux financements 
pour compenser son déficit commer-
cial et diversifier son économie. Mais 
les avantages de l’ouverture ont aus-
si leurs inconvénients car elle signifie 
plus de pressions extérieures, libérali-
sation économique et retrait du sec-
teur public. Tout se passe comme si le 
Vietnam était tiraillé entre deux objec-
tifs contradictoires, une plus grande 
ouverture au reste du monde ou bien 
le maintien du statu quo. 

D’une part, l’ouverture économique 
apporte une solution aux défis ren-
contrés, en lui permettant de diver-
sifier ses partenaires. Le Vietnam 
souhaite, en effet, réduire sa vulné-
rabilité vis-à-vis de la Chine en re-
nouant ses liens avec l’Occident. De-
puis 2013, l’“empire du Milieu” est un 
partenaire commercial clé des dix 
pays de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN).2

D’autre part, le pays redoute le saut 
dans l’inconnu que représenterait un 
changement dans la structure poli-

N°22 | Novembre 2014

Association de loi 1901 | W931002897
4, rue des Arènes | 75005 PARIS (France)

Tel. : (00 33) 616 634 519
Email : contact@nations-emergentes.org

web : www.nations-emergentes.org

• Directrice de publication •
Douraya ASGARALY

Tel. : (33) 6 16 63 45 19
Email : nat.emergentes@yahoo.fr

• Consultant éditorial • 
Hervé THÉRY - http://confins.revues.org 

http://braises.hypotheses.org/ 
Relecture : Philippe Lambert - www.vinalor.fr

• Avec • 
Elsa da SILvEIRA, directrice de communication

elsa.dasilveira@nations-emergentes.org
 Gwendal LE SCOUL, conception graphique 

Stéphanie HAmELIN, maquette

• Photo de couverture •
Hô-Chi-minh-ville © Jethuynh

p.3

p.4

p.8

p.12

p.15

p.20

p.22

p.23

éDITORIAL

fIChE PAYS

LE VIETNAM... VU PAR UN SPéCIALISTE

fOCUS : CONqUéRIR LE MARChé 
DU VIETNAM

LES SECTEURS PORTEURS

ExPORTER AU VIETNAM : MODE D’EMPLOI

ENTREPRISES fRANçAISES

fOIRES ET SALONS



4 NATIONS éMERGENTES • REVUE DE COMMERCE INTERNATIONAL

Vietnam

Golfe  
du Tonkin

Mer  
de Chine 

méridionale

Golfe de 
Thaïlande

 hANOï  est la capitale du 
Vietnam située au bord 
du fleuve Rouge dans l’une 
des régions les plus fertiles 
du pays. Elle est desservie 
par un aéroport internatio-
nal de Nôi Bâi. 
 hô-ChI-MINh-VILLE  (ex Sai-
gon) est le cœur écono-
mique du Vietnam. Elle 
possède 15 parcs industriels 
et des zones franches d’ex-
portation, et un parc tech-
nologique. Elle contribue à 
hauteur de 20,5 % au PIB du 
Vietnam. Elle est desservie 
par un aéroport internatio-
nal de Tân Son Nhât. 
 hAIPhONG  est située à 
100 km de Hanoï. C’est le 
second port du pays après 

Saigon. Elle possède beau-
coup de ressources natu-
relles. Son positionnement 
géographique est très favo-
rable pour les exportations. 
  hUÊ   est l’ancienne capitale 
impériale du Vietnam située 
au centre du pays. Elle vit de 
la pêche et du tourisme. Elle 
possède un aéroport inter-
national de Phu Bâi. 
 DA NANG , ville portuaire 
facile d’accès, occupe une 
place importante dans les 
routes commerciales du 
Pacifique. Elle exporte une 
grande partie de la pro-
duction agroalimentaire du 
pays. Elle est desservie 
par un aéroport interna-
tional de Da Nang.

 CÂN ThO  est la grande ville 
du delta du Mékong. Beau-
coup d’universités y sont 
installées car elle dispose 
d’un nœud de communica-
tion important. Elle possède 
également l'aéroport inter-
national de Cân Tho.

 Cà MAU  est la capitale de 
la province de Cà Mau. 
Elle est située à 360 km au 
sud-ouest de Hô-Chi-Minh-
Ville. Elle est reliée par un 
système de transport par 
canaux et la plupart des 
marchandises est trans-
portée par bateau. Elle est 
le grand exportateur de 
crevettes du Vietnam. 

• NATURE DE L’éTAT :  
République refondée le 
2/07/1976 après la réunification.

• NATURE DU RéGIME 
Communiste, parti unique 
(Parti communiste vietnamien). 

• ChEf DE L’éTAT :  
Truong Tan Sang depuis le 
25/06/2011

PREMIER MINISTRE : 
Nguyen Tan Dung depuis le 
26/07/2011 réelu par l’Assem-
blée nationale pour un 
second mandat.
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Vous retrouverez la suite de ce magazine en l'achetant 

sur notre site http://www.nations-emergentes.org. 
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