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FICHE PAYS VIETNAM
Le Vietnam en quelques mots

Capitale
HANOI
Gouvernement
Trần Đại Quang
(Président)

Nguyễn Xuân Phúc
(Premier Ministre)

HANOI

Nguyên Phu Trong
(Secrétaire général du Parti)

Population

90,7 Millions
Da Nang

Population active
53,3 Millions

Taux d’alphabétisation
94%

Religions

74% Bouddhistes
7% Chrétiens
2% Cao Dai
2% Autres
Ho Chi Minh Ville
Can Tho

PIB/ Tête
$2 030

Salaire moyen
Moyen $197
Minimum $122

1€= 24 845 VND
1$= 22 291 VND
GMT + 5 – Hiver
GMT + 6 – Eté
+ 84
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Présentation économique du Vietnam
Les réformes structurelles du gouvernement lancées à partir de 1986 ont amené l’économie à se libéraliser et
moderniser. La transformation du Vietnam s’est accompagnée de son intégration au monde, avec, en 1995, son
adhésion à l’Association des Nations d’Asie du Sud-est (ASEAN) puis, en 2007, à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
Suite à la crise financière de 2011, le Vietnam a depuis réussi à maintenir une période de stabilité macroéconomique.
Le taux de croissance du PIB a été soutenu entre 6 et 7%, le déficit budgétaire restreint aux alentours de 4 à 6% du
PIB; le taux de change gardé stable vis-à-vis du dollar américain; et les réserves de devises maintenues à un taux de
couverture des importations entre 2 et 3 mois.
Cette croissance est fortement portée par Saigon et ses provinces environnantes (Binh Duong, Dong Nai et Long
An) qui représentent 38% du PIB national et 54% de la production industrielle. Le Vietnam accroit également sa
compétitivité mondiale gagnant ainsi 14 places au classement 2014-2015 (56ème place, 70ème sur 2013-2014).
L’importance des transfets d’argent des Viet Kieu (Vietnamiens d’outre-mer) nécessite d’être souligné. Ils s’élevaient
à 11 milliards de dollars en 2015.
L’une des forces du Vietnam est sa main d’œuvre abondante, de qualité et compétitive. Le Vietnam a également
réussi une réduction rapide et durable du taux de pauvreté, selon toutes les mesures adoptées, tout en évitant un
élargissement de l’inégalité des revenus. De plus, le pays peut compter sur ses ressources naturelles (pétrole brut) et
son solide potentiel agricole (3ème exportateur mondial de riz, 2ème de café) pour alimenter son développement
économique. Situé au cœur de l’Asie et de l’ASEAN, et bénéficiant d’une infrastructure de transport et de logistique
en pleine essor, le Vietnam est de plus en plus intégré au commerce régional et international, et le commerce
international équivaut maintenant à plus de 170% du PIB, contre 160% il y a cinq ans.
La situation macro économique en 2015 :
La dette publique a augmenté assez rapidement ces dernières années, passant de 50,1% en 2011 à 62,1% estimé
pour 2015. Ceci, principalement à cause du besoin de financer le déficit budgétaire en vue de la baisse de l’effort
fiscal; les recettes fiscales ayant diminué de 26,1% du PIB en 2011 à 22,1% du PIB en 2015. Nous pouvons rappeler
que la limite imposée sur le total de la dette publique, fixée par l’Assemblée Nationale, est à 65% du PIB. Précisons
aussi que pendant cette même période, la dette extérieure est restée stable aux environs de 26 à 29% du PIB, et que
les soucis de dette proviennent de l’augmentation de la dette publique intérieure, qui est passée de 21,9% en 2011
à 33,2% en 2015.

La présence française
2.390 exportateurs en 2014
Grands
Groupes
12%
(396M€)

ETI
30%
(242M€)

TPE
12%
(8,9M€)

PME
46%
(119M€)

- +/- 300 implantations françaises
- 70% à HCMV
- Environ 40 000 emplois
- 16ème investisseur en stock (3ème européen):
- Avec 448 projets pour un montant de 3,4 Mds USD en 2015
- 22ème en flux (4ème européen)
- 4ème bailleur de fonds bilatéral du Vietnam après le Japon, la Corée et
l’Allemagne

«Ce pays a multiplié son PIB par 10 en 20 ans. Il dispose d’une population, jeune, dynamique et confiante en son
avenir. La France y jouit d’une image très positive. Si nous savons nous adapter et présenter une offre compétitive,
nous pouvons être présents dans presque tous les domaines.»
M. Jean-Noël Poirier, Ambassadeur de France au Vietnam
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Les secteurs porteurs
- Energie
- Santé
- Traitement des déchets
- Traitement de l’eau

- Transports
- Luxe
- Agro-alimentaire
- Technologies de l’information

Les échanges commerciaux Franco-Vietnamiens
Les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam s’élèvent à 5,4 milliards d’euros en 2015. Nos relations
économiques apparaissent toutefois déséquilibrées et loin d’être à leur potentiel. Même si nos exportations vers le
Vietnam ont quasiment doublé entre 2014 et 2015 (+85%) et dépassent – pour la première fois – le milliard d’euros
(1, 4 Mds € en 2015 contre 764 M€ en 2014), notre déficit commercial continue malgré tout de se creuser (2,6 Mds
€ en 2015 contre 2,3 Mds en 2014) compte tenu de l’ampleur de nos importations (4 Mds € en 2015) en provenance
du Vietnam (produits textiles et chaussures, articles de sport, téléphones portables, notamment). Nos exportations
vers le Vietnam sont principalement composées de ventes aéronautiques et de produits pharmaceutiques et
agroalimentaires. La part de marché française se situe aux alentours de 0.8%.
Les perspectives pour l’avenir des échanges commerciaux franco-vietnamiens sont positives. En effet, l’émergence
d’une couche de la population vietnamienne à hauts revenus et d’une société de consommation en pleine croissance
(+9,5% en 2015 contre +8,4% en 2014) mais aussi l’ambition du Vietnam de devenir une nation industrielle à l’horizon
2020 laissent entrevoir de nombreux échanges entre nos deux pays à court comme à moyen et long terme.
De plus, les relations économiques et commerciales entre la France et le Vietnam trouvent leur traduction dans les
investissements directs étrangers (IDE) d’origine française. En 2015 la France totalise 3,3 milliards d’euros en stock au
Vietnam, ce qui fait d’elle le seizième investisseur mondial en termes d’IDE. Près des deux tiers des investissements
français sont réalisés dans le secteur des services, un cinquième dans l’industrie, 7% dans l’agriculture et 5% dans la
distribution.
La France est historiquement le 2e donateur bilatéral du Vietnam après le Japon, avec 1,5 Mds € d’engagements
cumulés depuis 1993. La coopération financière est dense: le Vietnam est le 3e récipiendaire de nos financements,
avec plus de 350 M€ de projets financés par la RPE depuis 2006.

L’accord de libre-échange Europe-Vietnam
L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union Européenne (EVFTA, de l’anglais
EU-Vietnam Free Trade Agreement), signé en début d’année 2015, sera effectif début
2018.
L’EVFTA a été négocié dans le but d’améliorer l’ensemble des relations entre l’Europe et
le Vietnam et de fournir des conditions d’accès au marché sans précèdent pour les entreprises des deux parties. Néanmoins, Il faut s’attendre à ce que l’impact de cet accord soit plus fortement ressenti
dans certains secteurs et industries.
Dès l’entrée en vigueur du traité, 65% des exportations européennes vers le Vietnam seront exemptées de droit de
douane. Le reste des exportations européennes (à quelques exceptions près) sera libéralisée au bout de 10 ans.
Dans le sens inverse, l’UE libéralisera 71% des importations venant du Vietnam immédiatement et 99% au bout de
7 ans.
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Changement de l’EVFTA dans les relations commerciales UE-Vietnam
FACILITATION DES
ECHANGES ET
DOUANES
Le Vietnam s’engage à accélérer
la soumission électronique des
documents douaniers, à les simplifier
(avec le support de l’UE), et à renforcer
la protection des droits de propriété
intellectuelle.
INDICATIONS
GEOGRAPHIQUES
Les produits européens listés bénéficieront d’une meilleure protection :
l’accord prévoit une protection directe
et un cadre légal pour toute usurpation d’indication géographique (avec
quelques exceptions).
GESTION DES LITIGES

REGLES D’ORIGINE
Le traité précise les règles d’origine
qui s’appliquent pour bénéficier des
exemptions tarifaires.
BARRIERES
TECHNIQUES
Le Vietnam s’engage à revoir son paysage règlementaire en tenant compte
des évaluations faites par l’OMC, en
vue notamment de plus de transparence et de se rapprocher des standards internationaux.
MARCHES PUBLICS
Les
entreprises
européennes
bénéficieront des mêmes conditions
d’accès aux marchés publics que les
entreprises vietnamiennes.

MESURES SANITAIRES ET
PHYTOSANITAIRES

DROITS SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Vietnam s’engage à appliquer les
mêmes règles à l’importation pour
une certaine catégorie de produits
quel que soit le pays de production
en Europe.

Le Vietnam accèdera à l’Organisation
Mondiale de la propriété intellectuelle
et sera régi par ses standards.

Mise en place de « pré-liste », soit
l’agrément d’établissements européens sans inspection individuelle
préalable pour les catégories de produits déjà approuvées par le Vietnam.
INVESTISSEMENTS
Suppression des limitations pour
toutes les entreprises dans les secteurs suivant: restauration, fertilisants,
plastiques, céramiques, et machineries notamment.
Adoption du principe de non-discrimination et de protection des investissements.

Un système plus rapide et plus efficace, que celui en vigueur actuellement dans le cadre de l’OMC, va être
mis en place pour le traitement des
litiges.

Le Vietnam s’est également engagé
a largement reformer ses lois concernant la propriété intellectuelle d’ici
l’entrée en vigueur de l’EVFTA.
SERVICES ET
E-COMMERCE
De nombreuses activités dans les services seront désormais ouvertes aux
entreprises européennes.
Après 5 ans, les détaillants n’auront
plus besoin de passer par les « Economic Need Test ».
Une large gamme d’engagements
destinés à faciliter l’accès aux marchés
transfrontaliers.
Les transactions électroniques seront
exemptées de droits de douanes.

Principales industries impactées par l’EVFTA

VOITURES ET MOTOS

TEXTILE ET CHAUSSURES

PRODUITS CHIMIQUES

L’importation des voitures, des motos,
ainsi que des pièces automobiles sera
exemptée de droit de douane après
10 ans.

Exemption de droit de douane pour le
Vietnam à l’entrée en vigueur, et progressivement dans les 7 ans pour les produits
plus sensibles.

Exemption de droit de douane pour
70% des produits chimiques à l’entrée
en vigueur de l’accord, après 5 ans pour
le reste.

PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

PRODUITS AGRICOLES

PRODUITS DE LA MER

BOISSONS ALCOOLISEES

Produits européens : exemption de droit
de douane après:

Quotas pour le thon en conserve mais
libéralisation du thon frais.

Tous les échanges libéralisés après
10 ans.

- 7 ans pour la viande de porc congelée
- 10 ans pour le poulet
- 5 ans pour les produits laitiers
- 7 ans pour les préparations culinaires

Poisson: saumons et autres poissons libéralisés après l’entrée en vigueur, le reste,
poissons chats vietnamiens inclus, progressivement dans les 3 années à venir.

Le Vietnam s’engage à faciliter la distribution et les licences existantes seront
renouvelées selon les mêmes termes.

Produits vietnamiens : exemption de
droits de douane pour le riz, le maïs,
l’ail, le sucre et les champignons dans la
limite des quotas fixés.

Crevettes vietnamiennes: libéralisées à
l’entrée en vigueur.

Exemption de droit de douane pour
50% des produits pharmaceutiques européens à l’entrée en vigueur de l’accord,
et après 7 ans pour le reste.
Accès gratuit au marché pour les entreprises pharmaceutiques, meilleure
protection des droits de propriété
intellectuelle.
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MACHINERIE ET
APPAREILS
Tous les échanges libéralisés après
l’entrée en vigueur.

Les indications géographiques européennes seront protégées dès l’entrée
en vigueur de l’accord.
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Conseils pour une entreprise souhaitant approcher le Vietnam
Conseil 1 : La mentalité vietnamienne
Des attitudes courantes dans certaines cultures mettent les Vietnamiens mal à l’aise. Aussi, distance et discrétion sont
deux qualités indispensables.
- Ne pas faire des gestes trop exubérants avec ses mains, parler trop vite ou fort ni s’emporter et
hausser le ton. Il est important pour un Vietnamien de pouvoir «garder la face» en toute occasion.
- Il est assez fréquent pour des partenaires d’échanger des propos sur leurs vies personnelles.
Conseil 2 : La loi des 3 P : Présence, Prudence, Persévérance
Les premiers pas au Vietnam doivent servir à faire des rencontres et s’imprégner de la culture du pays. Les événements
historiques et les dominations étrangères ont laissé des traces significatives. S’informer sur les coutumes et traditions
locales peut s’avérer utile pour les affaires.
Conseil 3 : La langue des entretiens
Un interprète, dont la loyauté est prouvée, est vivement conseillé. Il est important de noter que par incapacité ou par
peur de déplaire à son employeur, l’interprète de votre interlocuteur pourrait ne pas traduire exactement vos propos
s’ils lui paraissent polémiques.
Conseil 4 : La prise de décision à la «vietnamienne»
En règle générale, les Occidentaux aiment définir des plannings et s’y tenir. Les Vietnamiens ont tendance à s’adapter
aux événements tels qu’ils se présentent. Les affaires se traitent lentement dans le respect absolu de la hiérarchie. En
effet, la séniorité et la hiérarchie sont les fondements de cette société confucéenne. Il faut prévoir de nombreuses
négociations sans se décourager.

La CCIFV en bref

280 membres
63 000 emplois
cumulés

15 collaborateurs
à temps plein

1500 abonnés
à la newsletter

80 évènements
6300 participants

40 espaces de travail
disponibles dans nos
business centers

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: ccifv.hcm@ccifv.org
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