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Le retour des dragons

Le rythme effréné de la croissance, dans la plupart
des pays du continent, suscite hausses des prix
et bulles spéculatives. Les partenaires de la
superpuissance chinoise commencent à rééquilibrer
leurs relations, en faveur de l’Inde en particulier

Asie
Dix ans après la crise de

1997, les économies
asiatiques ont renoué
avec des performances
robustes. Même les dif-

ficultés liées à la crise des crédits
hypothécaires à risques (subpri-
mes) aux Etats-Unis n’ont pas enta-
mé le rythme de croissance du PIB,
qui s’est établi pour beaucoup de
pays à un niveau record, ou en tout
cas très élevé, en 2007. La Chine
annonce 11,6 % de croissance, l’In-
de 9,4 % (pour l’année fiscale
2006-2007), la Banque mondiale
prévoit 5,7 % de croissance pour
l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philip-
pines, Malaisie et Indonésie) et
8,3 % pour le seul Vietnam. Seul le
Japon sort du lot, avec une croissan-
ce revue à la baisse, à 1,3 %, par la
Banque du Japon pour l’exercice fis-
cal 2007 clos fin mars 2008. L’in-
quiétude face à l’avenir et la

conscience d’un creusement des iné-
galités y sapent la confiance des
ménages.

Partout ailleurs en Asie, l’effet de
richesse est visible : pour la premiè-
re fois, le nombre de gens vivant
avec moins de 2 euros par jour en

Asie de l’Est (qui inclut la Chine,
mais pas le Japon, ni l’Inde) est pas-
sé en dessous des 500 millions,
selon la Banque mondiale. Il était
d’un milliard en 1990.

En Chine, la surchauffe de l’éco-
nomie a cependant généré des bul-
les spéculatives : après l’immobi-
lier, c’est l’envolée des places finan-

cières de Shanghaï et Shenzhen qui
inquiète, d’autant qu’elle a contami-
né Hongkong, dont la Bourse
dépend en grande partie des socié-
tés chinoises qui y sont cotées. A
Singapour et en Corée du Sud, l’im-
mobilier s’est emballé. En Inde, les

goulots d’étranglement à la produc-
tion liés au manque d’infrastructu-
res, couplés à une forte demande,
ont accentué la hausse des prix.
Poussée par la flambée des coûts de
l’énergie, l’inflation a fait en Chine
une apparition remarquée, provo-
quant la grogne des classes populai-
res, touchées par la hausse des prix

des denrées alimentaires. Elle a
pointé son nez à Taïwan, en
Thaïlande et en Mongolie.

Deux Etats restent toutefois en
décalage économique et surtout
politique avec le reste de la région :
la Corée du Nord et la Birmanie,
qui a connu en août et septem-
bre 2007 une révolte populaire
contre les hausses de prix.

Toute la région nage dans les
liquidités : les réserves en devises
des neuf plus grosses économies
d’Asie de l’Est (hors Japon et Inde)
ont ainsi augmenté de 313,2 mil-
liards d’euros sur les neufs pre-
miers mois de l’année, pour attein-
dre, selon la Banque mondiale,
1 736 milliards d’euros, dix fois plus
qu’en 1997. Les quatre cinquièmes
de cet accroissement sont dus à la
Chine, qui a accumulé plus de
1 042 milliards d’euros.

Les investissements directs étran-
gers (IDE) et les bénéfices du com-
merce extérieur sont les principaux
moteurs de cette envolée. La volon-
té de rééquilibrage des investis-
seurs, confrontés au renchérisse-
ment des coûts de la main-d’œuvre
et des transactions en Chine, a béné-
ficié aux autres pays : le Sud-Est
asiatique a enregistré des IDE
robustes ; en Inde, ils ont triplé,
pour atteindre 11 milliards d’euros
l’année dernière – même s’ils sont
encore limités réglementairement
dans certains secteurs sensibles,
comme celui de la grande distribu-
tion, où les investissements étran-
gers ne peuvent dépasser 49 %, ce
qui a freiné l’arrivée de grands grou-
pes comme Carrefour.

L’Asie exporte aussi son capital.
Jamais les acquisitions à l’étranger
par des sociétés indiennes n’ont été
aussi nombreuses : elles ont atteint
les 11 milliards d’euros au premier
semestre 2007. La Chine a créé un
fonds souverain doté de 139 mil-
liards d’euros pour accompagner
ses acquisitions stratégiques à
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l’étranger, notamment dans les
pays producteurs de matières pre-
mières. Taïwan et la Corée du Sud
ont vu augmenter les sorties de capi-
taux. Les excédents chinois ont
atteint en 2007 des niveaux record.
Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan
et, dans une moindre mesure, les
pays d’Asie du Sud-Est bénéficient
aussi d’exportations croissantes
vers la Chine, où leurs produits sont
transformés puis réexportés. Par-
tout dans la région, l’intégration
avec la Chine s’accélère : 43 000
sociétés coréennes sont présentes
en Chine, qui est le principal parte-
naire économique de Séoul. Les
sociétés taïwanaises implantées en
Chine réaliseraient près de 30 %
des exportations de « l’atelier du
monde ».

L’Inde continue d’évoluer sur un
modèle différent : la croissance y
est alimentée par la demande inté-
rieure. Le nombre de crédits à la
consommation a augmenté d’envi-
ron 20 % durant l’année 2007. Le
marché automobile devrait repré-
senter, selon les estimations du gou-
vernement, plus de 3 millions d’uni-
tés vendues en 2015, contre un peu
plus d’un million en 2007. La haus-
se de la consommation intérieure a
participé au creusement du déficit
commercial de l’Inde, de 40 % sur
l’année fiscale 2006-2007.

Face à la montée en puissance
du géant chinois, l’Inde et le
Japon cherchent à renforcer

leurs échanges commerciaux. En
2007, ces derniers ont péniblement
atteint 5,2 milliards d’euros, soit
moins de 4 % des échanges entre
Tokyo et Pékin. 2007 a été décrétée
année du Japon en Inde et, fait
exceptionnel pour un dirigeant
étranger, Shinzo Abe, partisan d’un
« dialogue stratégique avec les
nations partageant les mêmes
valeurs », sous-entendues démocra-

tiques, a été invité lors de sa visite
fin août à s’exprimer à la tribune du
Parlement indien.

Ce déplacement avait comme
objectif d’accélérer les échanges éco-
nomiques, alors que le Japon reste
en neuvième position des pays inves-
tissant en Inde. Nissan a ainsi déci-
dé de construire à Chennai, dans le
sud du pays, l’usine d’assemblage
de sa voiture à 2 084 euros, destinée
aux marchés émergents. En outre,
le Japon prévoit de financer à hau-
teur de 30 %, via des fonds publics
et privés, la construction d’un corri-
dor industriel entre New Delhi et
Bombay. D’un montant de 62,5 mil-
liards d’euros, il comprendrait une
ligne de fret ferroviaire de 1 500 kilo-
mètres, trois ports, six aéroports et
neuf zones économiques spéciales
de 200 kilomètres carrés chacune,
pour accueillir des industries chimi-
ques. L’Inde a conscience qu’elle
doit, pour développer ses exporta-

tions, renforcer ses capacités de pro-
duction : le manque d’infrastructu-
res coûte au pays entre un et deux
points de croissance par an, d’après
la Banque asiatique de développe-
ment. Le pays s’est fixé comme
objectif d’investir 312,5 milliards
d’euros dans le secteur d’ici 2012.
Les gouvernements japonais et
indien sont également engagés
depuis janvier 2007 dans des négo-
ciations pour un accord de partena-
riat économique. Par ailleurs, une
soixantaine de groupes indiens ont
commencé à investir au Japon,
essentiellement dans la pharmacie
et les services informatiques.

Ce rééquilibrage entre la Chine et
le couple Inde-Japon intéresse aussi
les Occidentaux, comme l’Allema-
gne d’Angela Merkel, qui a adopté
une attitude bien moins conciliante
que Nicolas Sarkozy envers Pékin
sur les droits de l’homme et l’envi-
ronnement lors de sa visite officielle

en 2007. Or l’Allemagne réalisait à
elle seule, en 2006, 43 % des expor-
tations de l’Union européenne vers
la Chine et 22 % de ses importations
depuis la Chine.

Pékin aura traversé une année
2007 particulièrement houleuse en
matière de relations avec l’Occident.
La Chine est montrée du doigt pour
maintenir le yuan à un niveau trop
bas, tandis que la qualité de ses pro-
duits, comme le dentifrice à l’antigel
et les jouets couverts de peinture au
plomb, a été mise en cause. Aux
Etats-Unis, la rhétorique anti-chinoi-
se pré-électorale bat son plein.

En revanche, l’éclaircie dans
les relations sino-japonaises,
depuis la visite de Shinzo

Abe en Chine en octobre 2006, s’est
prolongée en 2007. En avril, le pre-
mier ministre chinois Wen Jiabao
effectuait le premier déplacement
au Japon d’un dirigeant chinois
depuis 2000. Le successeur de Shin-
zo Abe, Yasuo Fukuda, est connu
pour ses positions prochinoises.
Lors d’une première rencontre inter-
ministérielle bilatérale organisée le
1er décembre à Pékin, les ministres
présents ont affiché leur volonté de
résoudre le problème des gisements
gaziers de mer de Chine orientale,
qui empoisonnent les relations bila-
térales depuis deux ans. Le Japon a
aussi accordé à la Chine un nouveau
prêt de 282 milliards d’euros, pour
des projets environnementaux et de
traitements des déchets.

Ces gestes de bonne volonté ne
sauraient masquer la profondeur du
fossé politique qui sépare encore les
deux pays : si les relations économi-
ques sont au beau fixe, les contacts
politiques, emprunts de méfiance
réciproque, n’en sont encore qu’au
stade embryonnaire. a

Julien Bouissou à New Delhi,
Philippe Mesmer à Tokyo et
Brice Pedroletti à Shanghaï

RÉSERVES DE CHANGES EN SEPTEMBRE 2007

Source : FMI, International Financial Statistics, novembre 2007
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Toujours sur sa formidable
lancée, l’économie chinoise faisait
à peine mine de ralentir fin 2007
après une année où le taux de
croissance a avoisiné les 11,5 %.

La crise des crédits hypothécai-
res à risques (subprimes) aux Etats-
Unis, la hausse du prix du pétrole et
les turbulences que traversent les
marchés financiers mondiaux ne
sont certes pas sans impact sur une
machine économique dont les fragi-
lités sont nombreuses, ne serait-ce

qu’en raison de sa précipitation à
vouloir tout produire et de son inté-
gration croissante dans le Meccano
mondial : le retour de l’inflation et
la bulle boursière font partie des
voyants qu’on ne peut plus ignorer.

Mais il en faudra bien davantage
pour freiner le mastodonte, deve-
nue la deuxième économie du mon-
de, si l’on calcule le PIB en parité de
pouvoir d’achat. Les flux d’argent
entrant en Chine ne montrent pas
de signes de tarissement. Les inves-
tissements directs étrangers, de nou-
veau en phase ascendante, attei-
gnaient 62 milliards d’euros pour
les onze premiers mois de l’année
2007, hors placements financiers,
contre 70 en 2006 .

Les autorités chinoises veulent
privilégier dans ce domaine le quali-
tatif : le ministère du plan vient de
publier un nouveau guide des inves-
tissements étrangers encourageant
les firmes non chinoises à préférer
les secteurs de haute technologie et
les services délocalisés (outsourcing)
aux industries extractives ou très
consommatrices d’énergie, note la
Mission économique de Pékin.
Ceux qui s’orientent vers les indus-
tries exportatrices sont soumis à un
contrôle strict, de manière à limiter
la progression des exportations.

Car celles-ci sont toujours aussi
robustes : l’excédent commercial
chinois a atteint 239 milliards
d’euros sur les onze premiers mois
de 2007. Il avait terminé l’année
2006 à 126,3 milliards d’euros. Les
surplus commerciaux enregistrés

vis-à-vis de l’Europe et des Etats-
Unis, qui avaient littéralement
explosé en 2005, ont continué de se
stabiliser en 2007. La contraction
du déficit chinois vis-à-vis de l’Asie
– principalement Taïwan et Corée
du Sud, victimes eux aussi de délo-
calisations vers la Chine – a cette
année largement contribué au ren-
forcement de la position excédentai-
re chinoise, en dépit du renchérisse-
ment des importations d’énergie.

En conséquence, la Chine accu-
mule les réserves de change : plus
de 1 019 milliards d’euros fin octo-
bre, en comptant les 136 milliards
d’euros affectés au CIC (China
Investment Corporation), le nou-
veau fonds souverain lancé fin sep-
tembre. En mai, la Chine avait lan-
cé un ballon d’essai – 2 milliards
d’euros pour une part dans le fonds
d’investissement américain Blacks-
tone – jugé quelque peu agressif
par les Occidentaux. « Le CIC aura
un rôle « stabilisateur » dans une
économie mondiale malmenée par la
crise des subprimes », a rassuré
depuis son président, Lou Jiwei.
Est-ce ainsi qu’il faut interpréter la
prise de participation du CIC à hau-
teur de 10 % du capital de Morgan
Stanley, en décembre ?

Incitées à investir à l’étranger,
les sociétés chinoises ne sont pas
en reste : en novembre, Ping An
acquérait 4,1 % de l’assureur belge
Fortis. Huawei, l’équipementier
télécoms, est en lice pour le rachat
de 3Com, à côté du fonds améri-
cain Bain Capital, un projet qui sus-

cite des résistances aux Etats-Unis.
Investir à l’étranger permet à la

Chine de soulager les pressions aux-
quelles la surabondance de liquidi-
tés soumet son économie. Non
convertible et lié au dollar, le yuan
s’est toutefois apprécié de 5 % par
rapport à la monnaie américaine
depuis le début 2007. Sa réévalua-
tion est pourtant un abcès de fixa-
tion pour les Américains et les
Européens, qui ont pointé du doigt
la Chine à ce sujet lors du G7 d’octo-
bre. Mais Pékin craint toute évolu-
tion brusque qui déstabiliserait son
système financier.

Malgré l’augmentation à huit
reprises par la banque centrale
chinoise du ratio de réserve obliga-
toire des banques, les surliquidités
alimentent la surchauffe. Les ban-
ques ont dépassé la limite de 15 %
qui leur avait été allouée pour la
croissance des crédits, alimentant
des investissements productifs tou-
jours plus élevés dans les villes,
notamment dans l’immobilier. Les
prix au mètre carré continuent à
flamber dans nombre de villes
chinoises, même si à Shanghaï une
baisse se confirme.

L’épargne chinoise a aussi trou-
vé la voie de placements encore
plus lucratifs – et bien plus dange-
reux : la Bourse. Après 130 % de
hausse en 2006, l’index composite
de Shanghaï a connu une progres-
sion à deux chiffres en 2007. Mal-
gré de violents à-coups : en février,
un mini-krach à Shanghaï provo-
quait une dégringolade dans le res-
te du monde, signe de l’entrée en
scène d’une place boursière qui
avait jusque-là compté pour peu.

Cet été, la crise des subprimes a
aussi déprimé les actions A (celles
qui sont cotées à Shanghaï et acces-
sibles uniquement aux Chinois).
En octobre, l’index a franchi un
nouveau record à la hausse, avant
de décliner de 20 % en novembre.

Après les banques en 2006, c’est
l’introduction en Bourse des géants
de l’énergie (Petrochina) qui dope
les cours. Les économistes estiment
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que l’effet de richesse induit bénéfi-
cie à la consommation des ména-
ges, notamment pour les produits
de luxe. Mais il expose la classe
moyenne émergente à un retour de
bâton douloureux – potentiel-
lement déstabilisant pour le
pouvoir en place.

L’inflation, en 2007, s’est accélé-
rée : en novembre, elle atteignait
6,9 %, le plus haut depuis dix ans.
Les prix de l’alimentation s’envo-
lent, jusqu’à 30 % pour les légumes
et 56 % pour le porc. Alors que les
autorités avaient annoncé un maxi-
mum de 3 % d’inflation pour 2007,
on s’attend à un chiffre de plus de
4,6 %, contre 1,5 % en 2006.

Un défi pour le gouvernement,
malgré la hausse des revenus dans
les campagnes et les villes. Les ten-
sions sociales restent vives en
Chine, et préoccupent un Parti com-
muniste qui tire sa légitimité de sa
capacité à faire croître l’économie.

Alors qu’une nouvelle loi sur le
contrat de travail doit être appliquée
à partir de janvier, restreignant cer-
tains abus, les usines peinent à
recruter de la main-d’œuvre bon
marché, dans un contexte de renché-
rissement de leurs coûts. Le recrute-
ment des universités progresse bien
plus vite que la création d’emplois
qualifiés, et nombre des 5 millions
de jeunes diplômés de 2007 n’ont
pas trouvé de travail ou ont dû
accepter des emplois déclassés.

Dans les campagnes, mais aussi
dans les villes, terres et logements
sont happés par des prédateurs pri-
vés en cheville avec les pouvoirs
locaux. Mais les résistances sont de
plus en plus vives, ce qu’a illustré
en mars le combat d’un couple de
Chongqing accroché jusqu’au bout

à sa propriété – la maison « tête de
clou », comme l’ont désignée les
médias chinois, d’habitude très dis-
crets sur ce genre d’affaires.

2007 fut aussi l’année du
17e congrès du Parti communiste,
événement politique qui a lieu tous
les cinq ans et scelle l’aboutisse-
ment des luttes de factions dans le
parti. Sans surprise, Hu Jintao y a
consolidé son pouvoir en faisant
progresser ses affidés aux dépens
de la « bande de Shanghaï », loyale
à son prédécesseur. Deux dauphins
potentiels ont émergé : Xi Jinping
et Li Keqiang, qui ont tous deux
accédé au tout-puissant comité per-
manent du parti, composé de neuf
membres.

Avec les JO de Pékin de 2008 en
ligne de mire, l’équipe dirigeante,
chantre de la « société harmonieu-
se », va chercher à minimiser les
risques, tout en évitant de se mettre
à dos l’Occident. La répression a
pourtant eu tendance à s’accentuer
en 2007, notamment à l’encontre
du mouvement des droits civiques :
les plus connus des « avocats aux
pieds nus » sont soit emprisonnés
(l’avocat aveugle Cheng Guang-
cheng), soit assignés à résidence (le
militant Hu Jia).

A l’étranger, le dossier de l’envi-
ronnement irrite autant que celui
des libertés. La Chine est devenue
en 2007 le premier émetteur de gaz
à effets de serre de la planète. Les
crises écologiques se multiplient –
en mai 2007, la destruction de l’éco-
système du lac Taihu, près de
Wuxi, a privé 2 millions de person-
nes d’eau courante. En écologie
comme en économie, la Chine…
sature. a

Brice Pedroletti

Le sommet intercoréen
d’octobre s’est traduit
par un accord de coopération
économique comprenant plusieurs
grands projets.

Ajouté aux progrès vers une solu-
tion diplomatique de la crise nucléai-
re nord-coréenne, il donne à penser
que la République populaire démocra-
tique de Corée (RPDC) aborde 2008
sous de meilleurs auspices.

Outre l’approfondissement de la
coopération et des échanges avec la
Corée du Sud, la désactivation des
programmes nucléaires nord-
coréens, conformément à l’accord du
13 février 2007 dans le cadre de pour-
parlers à six (Chine, deux Corées,
Etats-Unis, Japon et Russie),

devraient se traduire par la levée par
Washington des sanctions enrayant
les échanges de la RPDC avec le reste
du monde, et permettre au régime de
Pyongyang d’accéder aux organisa-
tions financières internationales telles
que la Banque mondiale. L’économie
nord-coréenne est restée largement
stagnante en 2007. Le PIB est estimé
– la RPDC ne publie aucune statisti-
que – à 15,5 milliards d’euros et le
revenu par tête à 2 euros. Selon la
Banque de Corée (Séoul), le PIB avait
décliné de – 1,1 % en 2006. Les inon-
dations de l’été 2007 (600 morts) ont
détruit environ 10 % des récoltes,
aggravant la pénurie alimentaire
dans un pays qui, depuis le milieu des
années 1990, dépend de l’aide interna-
tionale pour nourrir sa population. Le
déficit alimentaire est en moyenne de
1 million de tonnes par an.

En dépit d’une production large-
ment en deçà des capacités, en raison
de l’obsolescence des équipements et
de la pénurie d’énergie, les échanges
extérieurs ont continué à progresser
avec les deux partenaires privilégiés
du pays : la Chine et la Corée du Sud,
qui représentent au total 65 % du
commerce extérieur de la RPDC. Ces
échanges ont été facilités par la relati-
ve libéralisation du marché et des
salaires intervenue en 2002. Ces réfor-
mes se sont traduites par un écart
grandissant entre ceux qui profitent
de cette ouverture et la masse de la
population, victime d’une inflation
galopante.

Premier partenaire économique
de la RPDC, la Chine y exporte des
produits de seconde main ou de quali-
té inférieure et en importe des matiè-
res premières, secteur dans lequel elle
investit massivement. On assiste
depuis quelques années à une pro-

a Hongkong capte les capitaux chinois

L a Bourse de Hongkong aura joué
aux « montagnes russes » tout au

long de l’année 2007, même si, au
final, cette extrême volatilité aura
abouti à une hausse de 70 % par
rapport au 1er janvier. Depuis l’entrée
dans le calcul de l’index local, le Hang
Seng, de trois entreprises chinoises
géantes (PetroChina, China Shenhua
Energy, China Overseas Land &
Investments), la Bourse de Hongkong
est de plus en plus adossée à
l’économie chinoise, ce qui explique
sans doute sa bonne résistance à la
crise des subprimes (prêts
hypothécaires à risques) aux
Etats-Unis. Le 20 août, l’annonce, par
le président chinois, Hu Jintao, du
projet de « train rapide », métaphore

désignant le droit octroyé aux Chinois
du continent de placer leur argent à la
Bourse de Hongkong, a fait flamber les
cours. Depuis, la décision a été
repoussée et amendée plusieurs fois.
Mais le 6 novembre, l’entrée en Bourse
de la société Alibaba (portail de
commerce en ligne) a été l’une des
plus grosses levées de fonds dans
l’histoire des nouvelles technologies.
Le prix des actions a triplé en quelques
heures. La veille, la Bourse avait connu
sa plus forte chute historique en une
journée, – 5 %, mais elle a, par la suite,
battu son record à sept reprises… Avec
près de 1 400 milliards d’euros en
capitalisation, Hongkong reste la
deuxième place boursière de la région
après Tokyo. Le 1er juillet, Hongkong a

célébré les dix ans de la création de la
« région administrative spéciale de
Hongkong ». A l’heure du bilan, la
situation économique a favorisé un
certain optimisme. Avec des objectifs
de croissance revus à la hausse à 6 %
(6,9 % au second trimestre), un taux
de chômage au plus bas depuis 1998
(3,9 %), Hongkong semble avoir bien
géré sa transition vers une économie
dominée, à 97 %, par les services.
Avec 90 % des investissements
hongkongais placés en Chine, la fusion
entre les deux économies se poursuit.
Hongkong a toutefois su maintenir sa
bonne réputation en matière
administrative, légale et juridique, en
se montrant hermétique à la
corruption dont on redoutait

l’infiltration par la Chine. Mais
l’économie a renoué avec l’inflation, qui
a atteint le taux de 3 %. Les échanges
de biens et de services ont atteint
400 % du PIB, illustrant surtout le rôle
de plaque tournante de la ville pour des
produits en provenance ou à
destination de Chine. Les exportations
ont augmenté de près de 10 % en
2007, les importations de 12 %. Le
budget a été à nouveau excédentaire.
La perspective d’un système de
suffrage universel pour l’élection du
chef de l’exécutif reste floue, mais la
démocratie serait passée au deuxième
rang des préoccupations des
Hongkongais derrière… la pollution
de l’air.

Florence de Changy
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gressive mainmise de la Chine sur
l’économie de son voisin appauvri et
dépendant de son aide. La part de la
Chine dans le commerce (et les trafics
divers) avec la RPDC ne cesse de s’ac-
croître. Les échanges officiels entre
les deux pays se sont élevés à 1,2 mil-
liard d’euros en 2006.

La Corée du Sud est devenue le
second partenaire commercial de la
RPDC avec 876 millions d’euros
d’échanges en 2006 et 943 millions
au cours des dix premiers mois de
2007. Le complexe industriel de
Kaesong, à une vingtaine de kilomè-
tres au nord de la zone démilitarisée
(DMZ) séparant les deux pays, comp-
te pour un quart des échanges interco-
réens. Une vingtaine de PME sud-
coréennes y emploient 20 000
ouvriers nord-coréens. Fin 2007, une
ligne de chemin de fer destinée au
fret devait relier la zone de Kaesong à
la Corée du Sud, pour la première fois
depuis soixante ans. a

Philippe Pons

2008 marquera pour la Corée
du Sud l’entrée dans une nouvelle
ère politique.

Le président Lee Myung-bak,
conservateur élu le 19 décembre
après dix ans de gouvernement de
gauche, entrera en fonction en
février, à la tête d’un pays à l’écono-
mie en reprise sensible et dans un
contexte géopolitique amélioré.

2007, dernière année de la prési-
dence de Roh Moo-hyun, restera
marquée par des progrès dans les
relations avec la Corée du Nord.
Après cinq années de tensions, ali-
mentées par l’intransigeance de l’ad-
ministration américaine du prési-
dent George Bush et l’essai nucléai-

re nord-coréen d’octobre 2006, des
améliorations ont été obtenues dans
le cadre des discussions à six – les
deux Corées, la Chine, les Etats-
Unis, le Japon et la Russie – sur les
activités atomiques de Pyongyang.

L’accord du 13 février, qui pré-
voit le démantèlement des installa-
tions nucléaires du Nord, a facilité
l’organisation du premier sommet
intercoréen depuis 2000. Début
octobre, le président Roh et le lea-
der Kim Jong-il se sont rencontrés à
Pyongyang. Ils ont évoqué l’aide du
Sud au Nord et la coopération écono-
mique. Des programmes d’investis-
sements, dans le réseau ferroviaire
et les infrastructures portuaires
notamment, intéressent déjà plu-
sieurs chaebols, les conglomérats
sud-coréens.

Ce rapprochement intervient
alors que le Grand Parti national,
formation historiquement conserva-
trice et hostile au régime de Pyong-
yang, a modifié sa position à l’égard
du Nord. Sous l’impulsion de Lee
Myung-bak, l’économie a pris le pas
sur la politique. L’alternance à Séoul
ne devrait donc pas entraver la pour-
suite du dialogue dans la péninsule.

Cela ne peut que bénéficier à
l’économie sud-coréenne, la 11e du
monde. Après le ralentissement rela-
tif de 2006 et une croissance de
4,9 %, 2007 devrait se terminer sur
une progression du PIB de 4,5 %, en
raison notamment du rebond amor-
cé entre juillet et septembre. Pour
2008, le Fonds monétaire internatio-
nal table sur une croissance à 4,7 %.

La Corée du Sud ne semble pas
avoir souffert de la crise du crédit
hypothécaire à risques aux Etats-
Unis. La force du won, la monnaie
nationale, n’a pas affecté la vigueur
des exportations, qui comptent pour
40 % de la croissance. Elles ont pro-
gressé de 11 % en 2007, et une haus-
se similaire est attendue en 2008, à
moins d’un effondrement de l’écono-
mie des Etats-Unis, deuxième parte-
naire de la Corée du Sud. La
consommation est devenue en
2007, à 45 %, la principale compo-
sante du PIB. Le moral des ména-
ges, entretenu par les perspectives
de baisse du chômage qui pourrait
passer de 3,3 % à 3 % en 2008, lais-
se penser qu’elle restera solide.

Afin de soutenir l’économie, la
nouvelle administration souhaite
continuer la politique de négocia-
tions d’accords de libre-échange
entamée par Roh Moo-hyun. Les
analystes s’accordent pour noter
que cette politique ne devra pas
négliger l’amélioration de la compé-
titivité des entreprises et la politique
de dérégulations, avec pour objectif,
non plus de chercher la stabilité,
mais de soutenir la croissance. a

Philippe Mesmer

Une certaine instabilité politique
et le ralentissement de l’économie
resteront les faits significatifs
de l’actualité japonaise en 2007.

Les élections sénatoriales du
29 juillet ont vu l’opposition s’em-
parer de la majorité des sièges de
la Chambre haute du Parlement,
créant une situation inédite dans
l’histoire politique de l’Archipel.

La défaite cuisante du PLD, le
Parti libéral démocrate au pouvoir
depuis plus de cinquante ans –
hors l’intermède de 1993-1994 – a
sanctionné les manquements du
premier ministre Shinzo Abe, suc-
cesseur de Junichiro Koizumi en
septembre 2006.

A la tête du gouvernement,
M. Abe n’a pas su faire face aux
multiples scandales qui ont impli-
qué des membres de son cabinet,
notamment le ministre de l’agricul-
ture, Toshikatsu Matsuoka, qui a
mis fin à ses jours le 28 mai.

Il n’a pas non plus su répondre
aux attentes d’une opinion sou-
cieuse de son avenir, notamment
après l’éclatement du scandale des
dossiers de retraite égarés par
l’Agence de la Sécurité sociale.

A son crédit, Shinzo Abe est par-
venu à relancer la diplomatie asia-
tique du Japon. Rompant avec la
vision restrictive de son prédéces-
seur, qui ne misait que sur l’allian-
ce nippo-américaine, il a su

renouer le dialogue avec Pékin et
Séoul, ouvrant la voie à la reprise
des sommets au plus haut niveau,
des rencontres qui n’avaient plus
lieu depuis 2002. Il a également
prôné l’accroissement des échan-
ges avec l’Inde, afin de diversifier
les débouchés de l’économie nippo-
ne. Cela n’a pas empêché la défaite
de sa formation au scrutin de
juillet, une déroute qui n’est pas
étrangère à sa démission. Le
11 septembre, Shinzo Abe quittait
son poste pour être remplacé par
Yasuo Fukuda, 71 ans.

Le fils de l’ancien chef de gou-
vernement Takeo Fukuda, appré-
cié pour son habileté à dénouer
des conflits et son image rassuran-
te, hérite d’une situation politique
complexe. Ses efforts, notamment
pour faire passer la nouvelle loi
antiterroriste qui permettrait aux
Forces d’autodéfense de reprendre
leurs opérations de ravitaillement
des navires de la coalition menée
par les Etats-Unis dans l’océan
Indien, se heurtent à la différence
de majorité entre les deux
chambres. Cette situation de quasi-
blocage institutionnel pourrait
l’obliger à organiser des législati-
ves anticipées en 2008.

Ces difficultés interviennent au
moment où la croissance enregis-
tre un certain fléchissement. Pour
l’exercice fiscal 2007 clos fin
mars 2008, la Banque du Japon a
revu à la baisse ses prévisions de
progression du PIB. Attendu initia-
lement à 2,1 %, il ne devrait pas
dépasser 1,3 %. Pour l’exercice
suivant, la croissance pourrait
atteindre 2,1 %.

Les corrections apportées par
la banque centrale témoignent des
inquiétudes qui pèsent sur l’activi-
té. La consommation des ména-
ges, qui contribue à hauteur de
55 % à la formation du PIB, reste
fragile. Il semble que la popula-
tion redoute le creusement des iné-
galités et la stagnation des reve-
nus, dans un contexte de dégrada-
tion du marché du travail. Après
avoir atteint en juillet les 3,6 %,
son plus bas niveau depuis
février 1998, le chômage est repar-
ti à la hausse.

A cela s’ajoutent la hausse des
prix du pétrole, qui a déjà provo-
qué celle du litre d’essence, et un
effondrement des investissements
immobiliers, qui ont coûté 0,3
point à la croissance du troisième
trimestre 2007.

Le gouvernement s’inquiète
par ailleurs de l’impact réel de la
crise du crédit à risques sur l’éco-
nomie du pays. L’Agence des servi-
ces financiers estimait que les ins-
titutions financières nippones tota-
lisaient le 31 octobre « seule-
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L’économie mongole a progressé
en 2007 au rythme de 8,5 %, selon
les chiffres de la Banque mondiale,
grâce notamment à ses exportations
de produits miniers, après avoir
connu 8,4 % de croissance en 2006.

La loi sur les profits exceptionnels
imposée l’an dernier sur les revenus
de l’exportation d’or et de cuivre a
constitué 18,5 % du budget du gou-
vernement en 2007, les cours de ces
deux métaux ayant augmenté.

Fortement dépendante de l’aide
internationale, la Mongolie a prati-
qué une politique fiscale expansion-
niste, gonflant ses dépenses publi-
ques de 80 % en faveur de projets
d’infrastructures et sociaux (les salai-
res des fonctionnaires ont notam-
ment été augmentés), ce qui a contri-
bué à une poussée inflationniste. La
Banque mondiale, dans son dernier
rapport sur le pays, fait part toutefois
des inconnues qui subsistent quant à
« l’efficacité, la durabilité et la qualité
de ces dépenses », dont la transparen-
ce ne semble pas avoir été totale.

Décrit comme un eldorado pour
les sociétés minières, le pays, dont le
vaste territoire regorge de ressources,
est toujours en quête d’un modèle
capable d’enrichir le pays et sa popu-
lation, sans pour autant faire fuir les
multinationales qui convoitent ses
richesses. Le projet phare d’Oyu Tol-
goi, un gisement de cuivre géant dont
la licence d’exploration est aux mains
d’Ivanhoe Mines et de son actionnai-
re Rio Tinto, n’a pas encore reçu
l’agrément final du gouvernement.

Les nouvelles lois passées l’an der-
nier permettent à l’Etat de prendre
entre 34 % et 50 % de certaines réser-
ves. Or depuis novembre, le pays est
dirigé par un nouveau premier minis-
tre, Sanj Bayar, qui a remplacé
M. Enkhbold à la tête du PRPM (Par-
ti révolutionnaire du peuple mongol,
ex-communiste). M. Bayar cherche à

nationaliser un autre gisement géant,
de charbon cette fois, appelé Tavan
Tolgoi – aux mains d’Energy Res-
sources, un consortium d’actionnai-
res privés mongols. Les conditions
d’attribution des licences des projets
miniers alimentent un fort méconten-
tement populaire, notamment à
l’égard du PRPM, souvent accusé de
corruption et de népotisme. a

B. Pe.

ment » 1,41 milliard d’euros de
pertes dans des placements liés au
crédit à risques, sur un montant
investi de 8 milliards d’euros.
Mais ces pertes pourraient
s’aggraver.

Les autorités peuvent en revan-
che compter sur la bonne tenue
des exportations. Au troisième
trimestre 2007, elles ont augmen-
té de 2,6 %, et la hausse du yen
face au dollar, qui s’échange
autour de 110 yens contre 117 yens
en 2006, ne semble pas en affecter
le dynamisme.

Cela ne devrait pas suffire pour
renflouer les caisses de l’Etat.
Pour la première fois depuis cinq
ans, les recettes fiscales devraient
diminuer, ce qui pourrait dégrader
davantage les finances publiques,
dont la dette s’établit à 4 753 mil-
liards d’euros, soit 148 % du PIB.

Dans ce contexte, les débats sur
une hausse de la taxe sur la
consommation, actuellement de
5 %, sont relancés. Mais Yasuo
Fukuda, qui doit faire face à la
défiance de l’opinion et pourrait
affronter une échéance électorale,
l’a d’ores et déjà exclue pour l’an-
née fiscale 2008. a

Ph. M.

L’économie taïwanaise devrait
avoir progressé en 2007 à un taux
proche de 5,46 %.

Une performance meilleure que
prévu grâce à la demande soutenue
en provenance de Chine, le marché
numéro un pour Taïwan. Le troisiè-
me trimestre a affiché une croissance
particulièrement robuste (6,9 %) qui
doit beaucoup à la forte hausse des
exportations du secteur électronique
par rapport à l’année précédente.

A l’approche d’importantes
échéances électorales (élections légis-
latives en janvier 2008 et présiden-
tielle en mars), les débats sont toute-
fois houleux sur la pérennité de la
croissance taïwanaise. Le président
Chen Shui-bian cherche à mettre à
l’actif de ses deux mandats la bonne
tenue de l’économie. Si le chômage
reste en dessous des 4 %, le senti-
ment d’une stagnation des salaires
alimente un certain mécontentement
social sur lequel l’opposition essaie
de capitaliser, fustigeant les effets
négatifs sur l’économie de l’attitude
de confrontation adoptée par Chen
Shui-bian vis-à-vis de la Chine. L’in-
flation a atteint en 2007 des niveaux
qui n’avaient pas été égalés depuis
des années (5,34 % en octobre par
exemple, mais moins de 2 % pour

l’ensemble de l’année). Ma Ying-
jeou, candidat du Kuomingtang et
rival de Franck Hsieh, du Parti démo-
crate-progressiste au pouvoir, annon-
ce une stratégie de relance, avec des
investissements dans des projets
prioritaires et une approche plus libé-
rale dans les relations économiques
avec la Chine.

Le président sortant, Chen Shui-
bian, a rappelé qu’il s’opposerait jus-
qu’à la fin de sa présidence à une
levée de la limite qui impose aux
entreprises taïwanaises de ne pas
investir plus de 40 % de leurs actifs
nets en Chine. Celles-ci sont très pré-
sentes de l’autre côté du détroit de
Formose : des PME du textile aux
géants des semi-conducteurs
(Taiwan Semiconductor Manufactu-
ring) et de l’informatique (Acer ou
encore Quanda Computer) ou élec-
tronique grand public (Hon Hai), les
entreprises taïwanaises y sont parmi
les plus performantes à l’exportation.
L’entrée en vigueur début jan-
vier 2008 en Chine d’une nouvelle
loi sur le contrat de travail ainsi que
le très fort taux de rotation de la
main-d’œuvre pousseraient cepen-
dant certains groupes taïwanais à
délocaliser vers d’autres pays asiati-
ques, voire à se réinstaller à Taïwan,
où existent des incitations aux
implantations. Hon Hai va ainsi
investir 3,4 milliards d’euros dans
les cinq prochaines années au Viet-
nam.

Alors que la Chine distille une rhé-
torique souvent belliqueuse vis-à-vis
de l’île, qu’elle considère comme une
province renégate, les déclarations
de Hu Jintao lors du 17e congrès du
Parti communiste ont été jugées à
l’étranger comme un rameau d’oli-
vier : le président chinois a lancé un
« appel solennel » afin de mettre un
terme aux hostilités entre les deux
parties et parvenir à un accord de
paix. Cette ouverture a cependant
rencontré un piètre écho à Taïpeh,
où Chen Shui-bian a déclaré qu’un
armistice selon des termes dictés par
la Chine reviendrait à une « reddi-
tion ». Même Ma Ying-jeou, dont le
Kuomingtang, sans être proréunifica-
tion, mène depuis 2005 une politi-
que de rapprochement avec le Parti
communiste chinois, s’est montré
peu enthousiaste, déclarant que l’ave-
nir de Taïwan devait être déterminé
par le peuple de l’île. En 2007, Chen
Shui-bian a fait monter d’un cran sa
campagne en faveur d’une adhésion
à l’ONU : la candidature de Taïwan
ayant été rejetée, le président a expri-
mé sa volonté d’organiser un référen-
dum sur la question de la souveraine-
té en mars 2008, une initiative que
les puissances occidentales ont
immédiatement condamnée. La
Chine, elle, parle de provocation. a

B. Pe.

a Une société
plus inégalitaire

P auvreté et précarité
caractérisent de plus en plus

la société japonaise. L’archipel se
vantait dans les années 1980
d’afficher une certaine
homogénéité des revenus. La crise
des années 1990 et les
dérégulations ont rompu ce bel
équilibre au point que, en 2006,
l’OCDE a classé le Japon en
deuxième position des pays
développés en termes de pauvreté
relative. Une population
vieillissante et la progression des
emplois précaires – 33 % de la
population active en
septembre 2007, contre 19 % il y a
dix ans – en sont les principales
causes. En novembre 2007, le
gouvernement a adopté une loi
prévoyant une hausse du salaire
minimum. Ce revenu, variable
selon les régions, devrait passer de
4,2 euros de l’heure en moyenne à
plus de 4,3 euros. Le texte incite
également à améliorer les
conditions des employés en
contrat précaire, dont les revenus
sont très inférieurs à ceux des
salariés à temps plein.

Ph. M.
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Début 2007, la Banque asiatique
de développement (BAD) suggérait
dans son étude annuelle des
économies de la région que,
concernant la Birmanie, « la rente
assurée par les exportations de gaz
fournit une opportunité pour
des réformes structurelles [ET]

un effort redirigé de la dépense
publique vers le développement
d’infrastructures sociales et
physiques ».

L’étude recommandait, à propos
du secteur privé, de laisser « une
plus grande place aux mécanismes de
marché ». On a vu le peu de cas que
les militaires au pouvoir en Birma-
nie ont fait de tels conseils quand
quelques milliers de bonzes boudd-
histes ont manifesté à Rangoun, la
plus grande ville du pays, et plu-
sieurs autres agglomérations, pour
soutenir la population protestant
contre des augmentations du prix
des carburants domestiques décré-
tées par la junte à la mi-août 2007.

La finalité de ces hausses de prix,
qui ont provoqué la plus grave crise
qui ait secoué le régime birman
depuis 1988, reste un mystère. S’agis-
sait-il de faire face à un brusque pro-
blème de trésorerie provoqué par la
construction de la nouvelle capitale
dans laquelle la junte s’est barrica-
dée en 2005, à un demi-millier de
kilomètres au nord de Rangoun.

La répression des manifestations,
fin septembre, a fait un nombre
inconnu de morts – des dizaines
selon des diplomates étrangers.
L’ONU a obtenu une vague promes-
se des militaires de reprendre
contact avec la chef de file de l’oppo-
sition, Aung San Suu Kyi, en résiden-
ce surveillée à Rangoun. Les parte-
naires de la Birmanie au sein de l’As-
sociation des nations du sud-est asia-
tique (Asean) ont fait la preuve de
leur incapacité collective à lui tenir

un langage ferme. Seuls les Etats-
Unis, l’Union européenne et – timi-
dement – le Japon ont durci des
sanctions à l’encontre des généraux
birmans.

L’économie, dont la BAD déplo-
rait un an plus tôt « les faiblesses fon-
damentales en matière de données »,
est repassée au dernier rang des sou-
cis des militaires. Rien ne corrobore
l’affirmation officielle selon laquelle
la croissance aurait été, en
2005-2006, de 13 %. La seule quasi
certitude est que la part de l’indus-
trie ne dépasse pas 15 % du PIB,
l’agriculture en assurant la moitié.
Dès avant la crise de 2007, le retour
d’une lourde inflation était prévu.
Elle a vraisemblablement atteint un
point non mesurable.

Personne ne se risque à prédire
combien de temps les militaires
pourront conserver le pouvoir. Aussi
longtemps, sans doute, que le
permettront les affaires des mem-
bres de la junte, avec d’une part, la
Thaïlande et Singapour, leurs prin-
cipaux partenaires en Asie du Sud-
Est, et, d’autre part, la Chine et l’In-
de, rivales dans les faveurs des géné-
raux birmans. Les opposants en exil
sont, dans l’ensemble, d’accord pour
dire que les sanctions occidentales
sont nécessaires, mais ne produiront
rien par elles-mêmes. Ce qui restait
de l’image de marque de ce qui fut
jadis un des plus riches pays d’Asie
– ses pierres précieuses – va même
en se dépréciant chez les joailliers
d’Occident. a

Francis Deron

Economie la plus prospère d’Asie
du Sud-Est avec un revenu annuel
par tête de 20 800 euros en 2006
selon le FMI, le sultanat de Brunei
a accumulé les réserves
financières en 2007 grâce à la
forte hausse du cours du pétrole.

La balance des paiements cou-
rants a affiché un surplus de 5 mil-
liards d’euros. Les revenus du pétro-
le et du gaz, qui représentent 96 %
des exportations et 50 % du PIB, se
sont accumulés dans un fonds de
consolidation censé financer la
diversification de l’économie, mais
dont les règles de fonctionnement
restent floues. La croissance du PIB
pour 2007 est estimée à 2,8 %.

Les revendications de la Malai-
sie voisine sur plusieurs gisements
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L’économie indonésienne a
connu en 2007 un taux de
croissance de 6,3 %, le plus élevé
depuis la crise financière de 1997.

Tirée par les exportations et la
reprise des investissements, la plus
importante économie d’Asie du
Sud-Est a aussi été confortée par la
consommation intérieure (57 % du
PIB), qui a rebondi pour la premiè-
re fois depuis 2004.

Le maintien de l’inflation à un

taux légèrement supérieur à 6 %
atteste que le choc de l’augmenta-
tion des prix des carburants de
126 %, intervenue en octobre 2005
en raison de la réduction des sub-
ventions, a été absorbé. Le gouver-
nement continue néanmoins à sub-
ventionner 60 % du carburant ven-
du dans le pays, ce qui lui a coûté
l’équivalent de 680 millions
d’euros en 2007.

Plus gros exportateur de gaz et
de pétrole d’Asie, le pays a aussi
bénéficié de la hausse des prix mon-
diaux. Mais les industries consom-
matrices de carburants, qui ne béné-
ficient plus de subventions, ont vu
leurs coûts augmenter fortement,
ce qui laisse craindre une poussée
inflationniste au début de 2008.

L’environnement juridique des
entreprises étrangères a été amélio-
ré par le vote de plusieurs lois long-
temps bloquées au Parlement –
notamment sur la fiscalité et les
mines. Le syndrome du « ABI »
(« Anywhere but Indonesia », par-
tout sauf en Indonésie) commence
à se dissiper.

Le commerce extérieur de l’ar-
chipel a bénéficié des cours élevés
des matières premières – cuivre,
charbon et caoutchouc – et tout par-
ticulièrement de l’augmentation de
62 %, en 2007, du prix de l’huile de
palme, dont l’Indonésie est le pre-
mier producteur mondial.

Ce fort excédent commercial a
permis d’accumuler des réserves en
devises, d’accélérer le désendette-
ment et d’engager au second semes-
tre d’importantes dépenses d’amé-
lioration des infrastructures de
transport, talon d’Achille de l’écono-
mie du pays : routes, voies ferrées
et ports délabrés, bateaux et avions
en piètre état, comme l’a rappelé en
juillet l’interdiction faite à toutes
les compagnies aériennes indoné-
siennes d’opérer en Europe.

Le budget présenté pour 2008
prévoit une hausse des dépenses
d’investissement de 50 %, ainsi
qu’une augmentation de 33 % des
dépenses de personnel afin de lut-
ter contre la corruption, endémique
au sein des services publics. a

M. C.

en eau profonde concédés à Shell et
Total laissent peser une incertitude
sur le niveau des réserves prouvées
du sultanat, qui pourraient être
épuisées dès 2017 si l’on ne tient
pas compte de ces gisements.
Kuala Lumpur demande un accord
de partage des recettes pétrolières,
et des négociations sont en cours.

La diversification de l’économie,
visant à rendre celle-ci moins
dépendante du pétrole, progresse
peu. Le secteur de la construction,
dominé par les grands projets
publics, est affecté par la surcapaci-
té due aux investissements massifs
des années 1990. Le tourisme n’a
pas décollé, en raison de l’image
austère du sultanat et de son isole-
ment géographique. En revanche,
la stratégie de création de nouvelles
industries a connu un début d’appli-
cation, avec la signature d’un projet
d’usine de production de méthanol
avec une firme japonaise. a

Max Constant

La découverte en 2005 de
gisements offshore de pétrole
et de gaz dans les eaux
cambodgiennes du golfe de
Thaïlande pourrait signifier, à terme
et dans le meilleur des cas, que
Phnom Penh disposera d’une rente
pour financer des programmes de
réduction de la pauvreté et
développer les infrastructures qui
font encore cruellement défaut, dix
ans après la fin de la guerre civile.

Toutefois, les avertissements de
la Banque mondiale contre les dan-
gers de la corruption – généralisée
– n’en prennent que plus d’acuité,
l’expérience ayant démontré le
potentiel dévastateur d’un revenu
pétrolier en la matière.

La zone recèlerait quelque
700 millions de barils de pétrole
pouvant assurer, en exploitation
complète, un revenu de 680 mil-
lions d’euros par an au gouverne-
ment, soit l’équivalent des recettes
fiscales de 2006.

En attendant une telle manne,
l’économie cambodgienne, qui
croît à un rythme annuel de 9 %,
repose sur les exportations textiles,
le tourisme et le bâtiment. Le
prêt-à-porter risque de souffrir de
l’arrivée du Vietnam dans l’Organi-
sation mondiale du commerce et de
la levée de certaines restrictions tou-
chant encore la production chinoi-
se aux Etats-Unis et dans l’Union
européenne. Le tourisme paraît
devoir croître au rythme qu’autori-
sent des infrastructures proches de
la saturation, avec plus d’un mil-
lion de visiteurs par an depuis
2006. La construction, dopée par
un boom spéculatif à Phnom Penh,
devrait aussi bénéficier de l’édifica-
tion de nouvelles agglomérations
dans des zones économiques en
création aux frontières de la
Thaïlande et du Vietnam.

Ces trois domaines d’activités
ne génèrent cependant pas un
grand nombre d’emplois pour la
population rurale, dont près de
40 % vit encore dans des condi-
tions de pauvreté que ne parvient
pas à modifier la croissance globale
de l’économie. a

F. D.

Les seules activités économiques
du Laos, qui lui assurent 6,5 %
de croissance annuelle en moyenne
depuis cinq ans, sont l’hydro-
électricité, l’industrie minière (or et
cuivre) et l’exploitation des forêts.

Mais ces secteurs ne créent pas
d’emplois en nombre substantiel.
Avec une croissance démographique
de 2 % par an, 80 % de la population
active travaille par conséquent dans
l’agriculture, où beaucoup reste à fai-
re pour hausser le niveau de vie
au-dessus du seuil de subsistance.

Le Laos, un des pays les plus pau-
vres de la région, doit compter avec
des voisins en pleine ébullition
(Chine, Vietnam) ou déjà prospères
(Thaïlande) pour s’intégrer – via l’As-
sociation des nations du sud-est asia-
tique (Asean) notamment – dans
l’économie régionale. Les investisse-
ments internationaux dans les phases
2 ou 3 des barrages de Nam Theun,
Nam Ngum et Xe Kaman ne suffi-
ront pas à générer des revenus sus-
ceptibles d’arracher des pans entiers
de la population à la pauvreté.

La Banque asiatique de développe-
ment considère que la croissance ris-
que de chuter si des améliorations ne
sont pas apportées au climat des
investissements et du commerce, et si
le gouvernement se contente de préle-
ver sa dîme sur les ressources naturel-
les sans restructurer l’économie. Les
revenus tirés de l’exportation d’or et
de cuivre risquent de décroître, et la
banque centrale doit financer par des
rentrées en devises le maintien de la
monnaie nationale, le kip, face à la for-
te appréciation de celle du principal
fournisseur du pays, la Thaïlande. a

F. D.
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La Malaisie a fêté en grande
pompe ses 50 ans d’indépendance
en août.

Elle s’est maintenue sur la voie
de la croissance en 2007, avec une
accélération au troisième trimestre
qui devait lui permettre d’atteindre
un taux de croissance de 6 % du PIB
pour l’année, contre 5,9 % en 2006.

Menée par une consommation
intérieure robuste, de bonnes perfor-
mances du secteur des services et de
la construction, un rebond minier et
une demande internationale tou-
jours forte pour les matières premiè-
res que produit le pays – pétrole, gaz
et huile de palme –, cette croissance
devrait se prolonger en 2008. La per-
formance du secteur des services,
notamment grâce à l’augmentation
du tourisme, a été nettement plus for-
te que celle du secteur manufactu-
rier. Prudente, la banque centrale a
cependant averti que les incertitudes
sur les marchés du crédit pourraient
freiner la demande des grands pays
industrialisés.

Les investissements directs étran-
gers, qui s’étaient effondrés après la
crise financière de 1997-1998, ont
amorcé un net retour, atteignant
4 milliards d’euros, un niveau qu’ils
n’avaient pas connu depuis dix ans.
La Conférence des Nations unies
pour le commerce et le développe-
ment (Cnuced) a relevé à ce propos
un phénomène nouveau : le mon-
tant des capitaux locaux quittant la
Malaisie pour s’investir à l’étranger
a été également de 4 milliards
d’euros, confirmant une tendance
perceptible depuis 2003.

Kuala Lumpur a poursuivi sa coo-
pération de plus en plus étroite avec
les économies du Golfe et du Moyen-
Orient, en particulier dans le domai-
ne de la finance islamique. a

Isabelle Marchand

La Thaïlande n’a pas connu,
fin 2007, la sortie de crise
institutionnelle qu’elle escomptait
à la faveur des élections
législatives du 23 décembre.

Les milieux économiques espé-
raient pourtant que ce scrutin ferme-
rait la parenthèse d’un intérim militai-
re de plus d’un an après le coup d’état
du 19 septembre 2006 qui renversa le
gouvernement de Thaksin Shinawa-
tra avec l’assentiment du Palais royal.

Même si les partisans de Thaksin
Shinawatra, exilé à Londres, ont rem-
porté les élections, il ne disposent pas
assez de voix pour atteindre la majori-
té absolue au parlement et se trou-
vent donc dans l’obligation de sceller
des alliances avec plusieurs petits par-
tis. Mais tout porte à craindre que les
divisions politiques ravivées condui-
sent à des troubles sociaux qui vien-
dront s’ajouter aux tergiversations de
l’interrègne militaire.

Ces hésitations ont porté en parti-
culier sur la politique monétaire et les
choix de développement, après cinq
années de croissance tournée vers l’ex-
térieur sous l’impulsion de l’adminis-
tration Thaksin, thaïlandais d’ascen-
dance chinoise qui avait tenté d’impo-
ser au pays une mentalité d’entrepri-
se peu respectueuse des intérêts des
clans traditionnels.

Les militaires et le gouvernement
intérimaire dirigé par Surayud Chu-
lanont, un général de réserve, ont

Malgré une certaine instabilité
politique (motions de censure
contre la présidente Gloria Arroyo,
révolte d’officiers en novembre),
l’économie philippine a franchi un
tournant en 2007 : son taux de
croissance de 7 % du PIB (5,3 %
en 2006) est la meilleure
performance depuis 1976.

L’économie a été dopée par les
transferts financiers des millions de
Philippins – 25 % de la population
active – travaillant hors du pays
(8,3 milliards d’euros), qui ont
entraîné une forte augmentation de
la consommation domestique
(+ 6 % sur le premier semestre).

Le gouvernement a aussi enga-
gé un programme ambitieux de
dépenses publiques d’investisse-
ment, en augmentation de 13,8 %
en 2007, pour construire des infras-
tructures afin de créer des emplois
sur place et de diminuer la dépen-
dance vis-à-vis des transferts finan-
ciers d’outre-mer. Cette relance par
les dépenses publiques a permis
d’amortir l’effet de la baisse des
exportations de matériels informati-
ques et électroniques vers les Etats-
Unis. Cette montée en puissance de
l’économie tarde toutefois à se tra-
duire au niveau social. En chiffres
absolus, le nombre de Philippins
gagnant moins de deux euros par
jour continue à augmenter. Le gou-
vernement n’a consacré que 2,4 %
de son budget à l’éducation et
0,3 % à la santé. a

M. C.

Les autorités de Singapour
anticipaient un affaiblissement des
exportations en 2007 du fait du
ralentissement de l’économie
américaine.

Il n’en a rien été. Les trois pays
vers lesquels Singapour exporte le
plus sont en effet asiatiques : la
Chine, la Malaisie et l’Indonésie. Un
quart des exportations sont destinées
à l’Union européenne et aux Etats-
Unis. La croissance du PIB devrait ain-
si atteindre un taux de 7,5 %, tirée par
la dynamique asiatique et particulière-
ment chinoise. Les exportations ont
augmenté de 8 % au premier semes-
tre 2007 comparé à la même période
en 2006 – un indicateur clé pour cette
économie très ouverte sur le monde
extérieur, où le volume des échanges
extérieurs représente en valeur quatre
fois le montant du PIB.

La cité-Etat redoute néanmoins
un affaissement de la croissance à
moyen terme, du fait de la baisse régu-
lière du taux d’investissement et de
l’importance de la part de l’épargne
nationale placée à l’étranger. Même
Temasek, la société chargée des inves-
tissements stratégiques de l’Etat sin-
gapourien, se concentre sur la créa-
tion de valeur hors du territoire natio-
nal, notamment par la prise de partici-
pations dans des firmes asiatiques.
Les déboires récents de cette firme,
lors d’investissements dans des socié-
tés de télécommunications en Thaïlan-
de et en Indonésie, pourraient toute-
fois remettre cette stratégie en cause.

Les perspectives de croissance
dépendront en partie de la sévérité de
la crise immobilière aux Etats-Unis.
Les projets de construction en cours
– deux « casinos-resorts », le centre
financier de Marina Bay et d’autres
développements immobiliers – ainsi
que les nombreuses commandes aux
chantiers navals (25 plates-formes

pétrolières) devraient toutefois limiter
l’impact des chocs extérieurs sur le
taux de croissance. a

M. C.
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ressuscité le credo de l’« autosuffisan-
ce économique » due au roi Bhumibol
Adulyadej, notion dont les contours
imprécis et la tonalité protectionniste
ont provoqué la nervosité des investis-
seurs étrangers, surtout après la réim-
position de contrôles sur les flux de
capitaux, fin 2006. La mesure visait à
freiner une appréciation préoccupan-
te de la monnaie, le baht, de nature
spéculative. Devant le tollé, la plupart
des contrôles en Bourse ont été rapi-
dement levés, et la monnaie a conti-
nué sur sa lancée, favorisée par l’effri-
tement du dollar. Dans le même
temps, la privatisation de compagnies
publiques est restée au point mort.

Ces inquiétudes n’ont pas empê-
ché le royaume de connaître un taux
de croissance de 4,5 % en 2007,
contre 4,9 % en 2006. Ceci en dépit
d’un conflit meurtrier avec la guérilla
indépendantiste de l’extrême-sud
musulman, que l’administration mili-
taire n’a pas plus réussi à réduire que
la précédente.

L’espoir d’un retour à la confiance
dans la consommation n’était, en tout
cas, pas au rendez-vous début 2008.
Le ministère des finances table néan-
moins sur une augmentation des
exportations de 5,5 %, la diversifica-
tion des marchés d’exportation en
direction de la région Asie-Pacifique
et du Moyen-Orient devant compen-
ser la contraction redoutée du mar-
ché américain, client traditionnel du
pays (produits agricoles, services).

Il craint toutefois une incidence de
la hausse des prix du pétrole sur une
inflation limitée à 2 % en 2006, mais
qui pourrait atteindre 4 % en 2008. a

F. D.

Les troubles politiques, qui ont
continué sporadiquement jusqu’aux
élections présidentielle puis
législatives de la mi-2007, ont
contribué à entraver la croissance
du PIB, qui devait rester négative en
2007 comme l’année précédente.

La production agricole – culture
de riz et de maïs dans le cadre
d’une économie de subsistance
pour 80 % des ménages ruraux – a
stagné. La seule culture d’exporta-
tion, le café, n’a pas progressé du
fait de l’absence d’investissements
pour développer les plantations,
malgré l’achat du café timorais par
la chaîne internationale Starbucks.
L’incertitude créée par le manque
de titres fonciers, dû au passé politi-
que troublé, n’incite guère les plan-

teurs à émonder leurs arbres, ce qui
améliorerait pourtant la qualité et
la quantité des récoltes après plu-
sieurs années.

Parallèlement, les revenus pétro-
lier et gazier des gisements du gol-
fe de Timor ont continué à s’accu-
muler dans le fonds pétrolier
contrôlé par le Parlement : 970 mil-
lions d’euros au 30 juin 2007. Mais
cette manne, qui a contribué à un
surplus budgétaire de 246 % du
PIB pour l’année fiscale 2006, ne se
traduit pas par une croissance plus
forte en raison de la faible capacité
de déboursement budgétaire : tou-
tes les dépenses doivent être visées
par le gouvernement de Dili, dans
ce pays très centralisé. Conséquen-
ce : les programmes de dépenses
publiques qui pourraient, d’une
part créer des emplois, et d’autre
part permettre aux agriculteurs
d’accéder aux marchés grâce à de
meilleures routes, ne se concréti-
sent pas. C’est d’autant plus pénali-
sant pour le plus jeune Etat du
monde que le secteur pétrolier – la
seule industrie du pays – est peu
créateur d’emplois, et que seule
une modernisation de l’agriculture
pourrait entraîner une améliora-
tion des revenus. 15 000 jeunes
entrent chaque année sur le mar-
ché du travail, alors que seulement
400 emplois formels sont créés. a

M. C.

Le Vietnam semble s’ancrer
dans sa position de nouvelle
vedette économique, dans la
foulée de son accession à

l’Organisation mondiale
du commerce, fin 2006.

En effet, sa croissance prévue
de 8,3 % pour 2007 et de 8,5 %
pour 2008 est nettement supérieu-
re à l’ensemble de l’Asie du Sud-
Est.

Les projets du gouvernement
en matière d’infrastructures, qui
représentent 11 % du PIB à moyen
terme, doivent continuer à animer
le secteur du BTP. Tandis que le
secteur privé contribue à hauteur
du tiers des investissements,
contre à peine plus de 20 % voilà
cinq ans, les projets d’investisse-
ments directs étrangers devaient
dépasser en 2007 le chiffre de
6,8 milliards d’euros atteint en
2006.

Les goulots d’étranglement de
cette économie encore fortement
planifiée demeurent cependant pro-
blématiques. L’agriculture piéti-
ne ; le secteur des hydrocarbures
décline en attendant l’ouverture
prochaine de nouvelles exploita-
tions ; les entreprises privées, qui
fournissent plus de la moitié du
PIB, commencent à souffrir d’une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée
alors qu’ouvrent des parcs indus-
triels tels que celui de Ho Chi
Minh-Ville, à vocation exportatri-
ce. Les ravages causés par les
typhons à répétition de 2007, les
tensions en matière de transport et
d’approvisionnement en énergie,
illustrent la fragilité d’une écono-
mie qui n’a encore qu’effleuré les
restructurations dictées par son
ouverture récente à l’économie
mondiale.

Alors que le gouvernement, qui
fonctionne toujours selon les
règles politiques socialistes classi-
ques, semble s’attaquer à la corrup-
tion, cause première des doutes de
la population à son endroit,
d’autres facteurs de mécontente-
ment l’incitent à la prudence, à
commencer par une inflation fri-
sant les 7 %, due à la hausse des
prix alimentaires et à l’élimination
progressive des subventions sur les
carburants. Les privatisations, la
protection des investisseurs étran-
gers et la transparence des mar-
chés publics sont autant de chan-
tiers qui vont permettre de mesu-
rer le volontarisme du régime dans
son ambition de rendre le pays
« semi développé » à l’horizon
2020. a

F. D.
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La détérioration de la sécurité
à travers le pays, avec
la multiplication des
attentats-suicides, a freiné les
investissements et renchéri
les coûts du développement.

La croissance de l’économie lici-
te n’a atteint en 2006-2007 que
5,3 %, loin des 12 % envisagés par
le programme de réduction de la
pauvreté négocié avec l’aide du
Fonds monétaire international.

L’explosion de la culture du
pavot, dont la récolte a atteint en
2007 le niveau record de 8 200 ton-
nes, fait toutefois que l’opium repré-

sente aujourd’hui, selon l’Office
des Nations unies contre la drogue
et le crime (ONUDC), l’équivalent
de plus de la moitié du PIB afghan.
La valeur des exportations d’opium
a atteint en 2007 un total de 2,7 mil-
liards d’euros, contre 2,1 milliards
l’an dernier, soit l’équivalent de
53 % du PIB, évalué à 5,15 mil-
liards d’euros par le gouvernement
afghan, qui n’inclut cependant pas
l’opium dans ce calcul. L’opium rap-
porte 3 560 euros à l’hectare contre
374 euros pour le blé.

Six ans après l’instauration du
nouveau régime du président
Hamid Karzaï, l’Afghanistan
demeure l’un des pays les plus pau-
vres du monde avec un revenu
annuel par tête de 215,7 euros. L’es-
pérance de vie, 42 ans, est inférieur
de vingt ans à celle que connaissent
les pays voisins, et l’analphabétis-
me reste extrêmement fort : jusqu’à
90 % des femmes dans les campa-
gnes, et 65 % des hommes au-des-
sus de 15 ans dans le pays, ne
savent ni lire ni écrire. Plus de la
moitié de la population vit sous le
seuil de pauvreté.

Le gouvernement, dont le bud-
get est approvisionné à plus de la
moitié par l’aide extérieure, a toute-
fois fait des efforts pour accroître
ses revenus, qui représentent
aujourd’hui 4,5 % du PIB contre
3,2 % l’année précédente. La disci-
pline fiscale a été maintenue et le
fonctionnement de l’Etat s’est amé-
lioré : la plupart des fonctionnaires
sont payés en temps voulu.

L’agriculture, qui représente
38 % du PIB et fait vivre 80 % de la
population, reste toujours très
dépendante des conditions climati-
ques et est encore très archaïque.

Entraînée principalement par la
reconstruction, la croissance actuel-
le n’est pas durable à moyen terme.
Le gouvernement cherche à amélio-
rer l’environnement des affaires
pour développer le secteur privé et
le commerce, mais ces objectifs
sont irréalisables dans un fort cli-
mat d’insécurité criminelle et politi-
que et alors que l’administration
reste très corrompue. 80 % à 90 %
de l’activité économique demeurent
donc dans le secteur informel. a

Françoise Chipaux

L’instauration de l’état d’urgence
et le report sine die des élections
prévues en janvier 2008 ont créé
une situation d’incertitude
qui pèse sur le développement.

Les campagnes contre la corrup-
tion ont provoqué des craintes parmi
les hommes d’affaires et les investis-
seurs potentiels. Le nombre de pro-
jets enregistrés a largement diminué,
les entrepreneurs préférant attendre
pour juger du nouvel environnement
économique.

Le Bangladesh a connu en 2007
deux catastrophes naturelles de gran-
de ampleur dont les coûts économi-
ques vont freiner la croissance de l’an-
née en cours (2007-2008). Des inon-
dations dévastatrices en août ont fait
plus de 1 000 morts et déplacé 10 mil-
lions de personnes. En novembre, le
cyclone Sidr a ravagé la côte sud-
ouest, tuant plus de 3 000 personnes
et anéantissant villages, infrastructu-
res, animaux et récoltes. Plus de
8,5 millions de personnes ont été tou-
chées selon l’ONU, et le gouverne-
ment a estimé à près de 685 millions
d’euros la somme nécessaire à la
reconstruction. Sidr a d’autre part
ravagé la plus grande mangrove du
monde, les Sunderbans, inscrite au
Patrimoine mondial de l’humanité et
réserve exceptionnelle de milliers d’es-
pèces d’animaux rares.

La croissance pour l’année
2006-2007 devrait atteindre 6,7 %
selon la Banque asiatique de dévelop-
pement, grâce notamment à une
croissance soutenue du secteur indus-
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Entraînée par le démarrage
en juillet 2006 de la production
du barrage de Tala (1 020 MGW),
la croissance 2006-2007
est estimée à 17 %.

Le potentiel de production du sec-
teur hydroélectrique (12 % du PIB et
45 % du revenu national) est estimé
à 30 000 mégawatts (Mw), et déjà le
gouvernement a identifié quatre nou-
veaux projets représentant 2 873
Mw supplémentaires dont le finance-
ment pourrait être assuré par les ven-
tes d’électricité à l’Inde, dont le défi-
cit en énergie est criant.

Le Bhoutan, qui entend se déve-
lopper tout en préservant l’environ-
nement et la culture de ses habi-
tants, a fixé comme priorité à son
plan quinquennal 2007-2012 la lutte
contre la pauvreté et le chômage des
jeunes, le développement du secteur
privé notamment dans le tourisme.
Très protégé, le tourisme est, avec
18 000 visiteurs en 2006, en hausse
de 31 % grâce à l’augmentation de
capacité du transport aérien.

L’agriculture, qui occupe tou-
jours la majorité de la population,
reste archaïque et ne couvre pas les
besoins alimentaires du pays. a

Fr. C.

La croissance indienne a
atteint 9,2 % au cours de l’année
fiscale 2006-2007, soit la
meilleure performance depuis
dix-huit ans. Depuis 1991, date à
laquelle l’Inde a engagé ses
premières réformes libérales, la
taille de l’économie a quadruplé.

La hausse de la production manu-
facturière, 12,7 % sur l’année
2006-2007, indique que l’industrie
prend progressivement le relais des
services comme moteur de la crois-

sance. Son développement est deve-
nu la priorité du gouvernement. Dix-
neuf zones franches ont déjà été
créées, et 154 autres sont en train
d’être constituées à travers le pays.
308,2 milliards d’euros devraient
être également investis dans les
infrastructures d’ici à 2012, afin de
supprimer les goulots d’étrangle-
ment qui freinent la capacité de pro-
duction. Après avoir lancé sa crois-
sance sur le développement des servi-
ces informatiques, l’Inde veut amor-
cer sa révolution industrielle.

De grands groupes industriels
ont émergé sur la scène internationa-
le. Le sidérurgiste Tata Steel a rache-
té l’anglo-néerlandais Corus pour
8,4 milliards d’euros et Suzlon Ener-
gy, une entreprise familiale indienne
de production d’énergie éolienne,
s’est imposée face à Areva en rache-
tant l’allemand Repower pour
430 millions d’euros. Les investisse-
ments indiens à l’étranger, de 21 mil-
liards de dollars sur l’année fiscale
2006-2007, ont dépassé les investis-
sements directs étrangers en Inde,
qui se sont élevés sur la même pério-
de à 16 milliards de dollars.

Le secteur des services, qui a
connu cette année une croissance de
11 %, ne se réduit plus seulement à
la sous-traitance informatique. Le
chiffre d’affaires des 800 entreprises
indiennes de biotechnologie, en
croissance annuelle de 20 %, va
atteindre les 3 milliards d’euros en
2010, et la délocalisation de la recher-
che médicale en Inde devrait rappor-
ter au pays 411 millions d’euros d’ici
trois ans. La hausse des revenus
engendrée par le développement du
secteur des services se traduit par
une hausse de la consommation qui
profite désormais à l’industrie.

La demande, qui a progressé à
un rythme plus soutenu que l’offre, a
accru les pressions inflationnistes.
La Banque centrale indienne a dû
relever ses taux directeurs à cinq
reprises en 2007, pour freiner la
hausse des prix. L’inflation est redes-
cendue au-dessous du seuil des
3,5 % à la fin de l’année 2007, contre
plus de 6 % au premier trimestre. La
hausse des taux d’intérêt a pénalisé
les exportations indiennes en renfor-
çant la roupie indienne face au dol-
lar. Sur l’année fiscale 2007-2008, la
Fédération des exportateurs indiens
a prévu que le montant des exporta-
tions devrait se situer aux alentours
de 92,5 milliards d’euros, largement
en deçà de l’objectif de 109,6 mil-
liards d’euros fixé par le gouverne-
ment. D’après les prévisions de la
Banque centrale sur l’année
2007-2008, la croissance devrait
ralentir pour avoisiner les 8,5 %.

La baisse de l’inflation a soulagé
le pouvoir d’achat de la majorité des
Indiens, qui ne bénéficient pas direc-

tement de la croissance. Les deux
tiers de la population dépendent du
secteur de l’agriculture, qui ne consti-
tue que 20 % du PNB indien et qui
n’a progressé que de 3,8 % lors de
l’année fiscale 2006-2007. Le morcel-
lement des terres cultivées et la fai-
blesse du réseau d’irrigation freinent
les gains de productivité. La produc-
tion de céréales stagne depuis cinq
ans. D’après le gouvernement, le
surendettement a poussé 8 000 pay-
sans au suicide entre 2003 et 2007.

La croissance indienne, forte
mais inégale, ne contribue pas enco-
re de manière significative au déve-
loppement du pays. L’indice de déve-
loppement humain, publié par le Pro-
gramme des Nations unies pour le
développement (PNUD) en novem-
bre 2007, place l’Inde au 128e rang
sur 177 pays étudiés, en prenant en
compte des critères comme l’espé-
rance de vie ou encore l’accès à l’édu-
cation. L’Inde se place ainsi juste
derrière la Guinée-Equatoriale. 20 %
des Indiens les plus riches totalisent
31 % des revenus du pays, tandis
que les 20 % les plus pauvres
disposent de seulement 8 % de ces
revenus. a

Julien Bouissou

triel (+ 9,5 %) et une bonne tenue du
secteur agricole (+ 4,5 %). Ce dernier
a toutefois été très affecté par les inon-
dations et le cyclone ; les cultures de
jute et de canne à sucre en particulier
ont été dévastées.

Le déficit de la balance commer-
ciale s’est aggravé, représentant 5,1 %
du PIB en 2006-2007 contre 4,6 %
l’année précédente. Les importations
ont progressé de 16,6 % (11 milliards
d’euros) alors que les exportations,
aussi en hausse de 15,8 %, n’ont
représenté que 8,5 milliards d’euros.
Les exportations textiles, en hausse
de 17 %, représentent toujours 75 %
du total des exportations. Grâce à
l’augmentation de 25 % des apports
des travailleurs émigrés, la balance
des comptes courants est cependant
restée stable.

L’inflation est restée forte, à 7,2 %
sur l’année. En hausse de 25 %, le
budget 2007-2008 a fixé comme prio-
rité la croissance du secteur agricole
et le développement de l’éducation,
alors que le taux d’alphabétisation
des 15-24 ans est inférieur à 50 % et
que le taux des personnes scolarisées
de plus de 5 ans n’est que de 65 %.

Si la déficience des infrastructu-
res, le manque de ressources énergéti-
ques et le coût des transports sont tou-
jours des freins au commerce, plu-
sieurs réformes concernant notam-
ment l’environnement de travail des
salariés ont été bien accueillis dans le
pays, mais aussi par les entreprises
étrangères donneurs d’ordre des sous-
traitants locaux. a

Fr. C.

Après la récession due aux
effets dévastateurs du tsunami
en 2005, les Maldives ont renoué
avec une forte croissance
de 18,7 % en 2006.

Celle-ci est largement lié à la
reprise vigoureuse (+ 42 %) du tou-
risme qui représente un tiers du PIB
et 90 % des revenus budgétaires. La
tendance pour 2007 reste très bonne
dans ce secteur, avec une progres-
sion de 15 % des arrivées de touris-
tes sur les cinq premiers mois de
l’année. L’accroissement du coût de
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Le piétinement du processus de
paix, les troubles permanents et
violents dans la plaine du Terail,
voisine de l’Inde, ont freiné la
croissance, qui a atteint 2,5 % en
2007, alors que les autorités
avaient affiché un objectif de 5 %.

Le secteur agricole, qui représen-
te plus du tiers du PIB, n’a augmen-
té que de 0,7 % en raison d’une
mauvaise mousson et de l’abandon
de nombreuses terres arables occu-
pées par les maoïstes dans le sud.
La croissance du secteur industriel
(2,1 % contre 4,2 % l’année précé-
dente) ralentit aussi.

La balance commerciale est res-
té très déficitaire, à près de 17,9 %
du PIB, les exportations de biens et
services n’ayant augmenté que de
10,8 % contre 13,9 % pour les
importations. A près de 1 milliard
d’euros en 2006-2007, les apports
des travailleurs émigrés sont en
hausse de 5,2 % par rapport à l’an-
née précédente. Les réserves de
change s’établissent à 1,4 milliard
d’euros, soit 6,6 mois d’importa-
tions. L’inflation s’établit à 6,4 %

pour l’année. L’instabilité politi-
que, à laquelle s’ajoute l’incertitude
sur l’avenir du processus de paix,
freine le développement économi-
que et gêne l’adoption des réformes
indispensables à la réduction de
l’extrême pauvreté d’une grande
partie de la population.

Le 28 décembre, le parlement
provisoire a approuvé une résolu-
tion prévoyant l’abolition de la
monarchie. Le texte précise ainsi
que le Népal est appelé à devenir
un « Etat républicain, fédéral et
démocratique ». Il faudra attendre
l’élection d’une assemblée consti-
tuante prévue d’ici à la mi-avril,
pour que l’abolition de la
monarchie entre en vigueur. a

Fr. C

En dépit de la reprise du conflit
entre le gouvernement et les
séparatistes tamouls du LTTE
(Tigres de libération de l’Eelam
tamoule) sur une grande échelle,
la croissance économique s’est
élevée à 7,3 % en 2006, grâce
notamment au rétablissement du
secteur de la pêche (+ 52 % en
2006), très affecté par le tsunami
de 2004, qui a tiré la croissance
agricole à plus de 4,7 %.

Cette dernière s’est toutefois net-
tement ralentie au premier semes-
tre 2007 avec seulement 1,6 % com-
paré au premier semestre 2006.
Les estimations de croissance pour
2007 varient entre 7,5 % pour les
autorités locales et 6,1 % selon la
Banque asiatique de développe-
ment. La croissance de l’économie,
en dépit des circonstances, tient à
la concentration des activités
autour de Colombo, ce qui les met à
l’abri du conflit, à une main-d’œu-
vre disciplinée et à l’environne-
ment géographique, notamment la
proximité d’une Inde en pleine
croissance.

Après avoir doublé en 2006 à
2,3 milliards d’euros, le déficit de la
balance commerciale devrait se
réduire à 1,2 milliard d’euros en
2007 grâce à une croissance des
exportations de 15,8 % et des impor-
tations de seulement 4,3 % sur les
sept premiers mois de 2007.

Le point noir reste une inflation
très élevée, qui a atteint 20 % en
février 2007 et qui restera à deux
chiffres sur l’ensemble de
l’année. a

Fr. C.

la reconstruction de 15 % à 20 %
pèse toutefois sur les finances publi-
ques.

La balance commerciale affiche
en 2006 un déficit de 404 millions
d’euros, soit 65 % du PIB, et la ten-
dance s’est poursuivie en 2007. Le
déficit pourrait atteindre 459 mil-
lions d’euros à la fin de l’année. Les
réserves officielles du pays sont
cependant en augmentation et s’éle-
vaient à fin mai 2007 à 172,6 mil-
lions d’euros soit 3,1 mois d’importa-
tions. Sans compter les dons, le défi-
cit budgétaire s’est aggravé, attei-
gnant 25 % du PIB en 2006 contre
20 % en 2005. a

Fr. C.

L’assassinat, jeudi 27 décembre,
du chef de l’opposition Benazir
Bhutto a un peu plus enfoncé
le Pakistan dans la crise politique
et le chaos.

La disparition de Mme Bhutto,
remplacée par son fils à la tête du
Parti du peuple pakistanais (PPP),
a conduit au report de plusieurs
semaines des élections législatives
prévues en janvier.

Cet assassinat – qui aurait été
commandité, selon le Pakistan, par
Baitullah Mehsud, dirigeant d’Al-
Qaida – est aussi un coup dur pour
les Etats-Unis inquiets de la stabi-
lité du pays, détenteur de l’arme
nucléaire. Washington avait négo-
cié un futur partage de pouvoir
entre M. Musharraf, ex-dictateur
militaire élu de façon controversée
à un deuxième mandat prési-
dentiel, et Benazir Bhutto.

Ce nouvel épisode de la crise
profonde que connaît le Pakistan

pourrait freiner les investisseurs
étrangers, qui étaient venus en
nombre ces dernières années pour
profiter des privatisations de plu-
sieurs monopoles d’Etat. Plus de
3,4 milliards d’euros sont ainsi
venus de l’extérieur du pays en
2006-2007.

La croissance pour 2006-2007
(l’année fiscale va de juillet à
juillet) s’est maintenue à 7 %, tirée
par une forte demande domestique.
Le secteur agricole a connu un net
rebond avec une croissance de 5 %,
due à une amélioration de l’accès à
l’irrigation. L’industrie s’est aussi
bien comportée avec une croissan-
ce de 6,8 %, alors que celle des ser-
vices, qui représentent 53 % du
PIB, a augmenté de 8 %.

Le déficit de la balance com-
merciale s’est, en revanche, aggra-
vé, à 9,1 milliards d’euros. Les
importations se sont accrues de
6,6 % à 24 milliards d’euros alors
que les exportations n’ont connu
une hausse que de 4,7 %. Les
apports des travailleurs émigrés,
qui utilisent de plus en plus le
système bancaire modernisé et
largement privatisé pour transférer
leur argent, se sont montées à
3,8 milliards d’euros. L’inflation
qui, ces deux dernières années, se
montait à 8,6 %, a décliné mar-
ginalement à 7,8 %.

Les investissements ont conti-
nué à progresser, passant de 21,8 %
à 23 % du PIB. Plusieurs secteurs
comme la construction, l’industrie
manufacturière, les transports, les
communications, notamment, ont
connu une croissance à deux chif-
fres des investissements privés. Le
secteur textile, qui représente tou-
jours les deux tiers des exporta-
tions, a pour sa part stagné.

Le gouvernement a annoncé en
juillet un budget qui promet une
augmentation des salaires et pen-
sions des fonctionnaires, des larges
subventions et 20 % de hausse des
dépenses de développement. Les
dépenses pour la réhabilitation des
zones détruites par le tremblement
de terre de 2005 vont se poursuivre
alors que les destructions dues aux
inondations dans les provinces du
Sind et du Baloutchistan vont venir
s’ajouter aux dépenses publiques.

Le déficit fiscal devrait toutefois
être contenu à 4,2 % du PIB. Selon
la Banque asiatique de dévelop-
pement, la croissance qui, depuis
quatre ans, avoisine les 7 % par an
pourra se maintenir à ce taux si les
indices macroéconomiques demeu-
rent forts. Mais ces prévisions
avaient été réalisées avant l’assas-
sinat de Mme Bhutto dont le pays va
immanquablement subir les
conséquences. a

Fr. C.
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