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Préface
« A happy society with equality, fairness and resilience ». Tel est le souhait formulé à l’égard du pays du sourire dans le 11e plan du
Bureau du Comité National de Développement Économique et Social (NESDB).
Vue de Belgique, la Thaïlande évoque des plages paradisiaques, un climat tropical, une cuisine raffinée, des hôtels de luxe ou
encore des temples majestueux. Ce pays incarne une destination de vacances idéale, loin du stress de notre société occidentale.
Le secteur du tourisme génère en effet 7 % du produit intérieur brut, mais les autres domaines d’activité ne sont pas en reste.
Cette carte postale idyllique contraste avec l’image des étendues dévastées par les inondations de l’automne 2011 ou le récit des
violences politiques qui ont fait la une des journaux ces dernières années.
Au-delà de son attractivité touristique ou de ses troubles diplomatiques et climatiques, la Thaïlande est aussi une économie émergente. Sa résilience s’est affichée comme une qualité indispensable pour pouvoir aller de l’avant et se faire une place de choix sur
l’échiquier mondial.
La Thaïlande présente des richesses naturelles en abondance et un paysage industriel bien développé. Les techniques traditionnelles sont encore au goût du jour, mais la modernisation en marche recèle de nombreuses opportunités pour les exportateurs
belges. Le taux de chômage extrêmement faible traduit également le dynamisme de l’activité économique. À l’heure de rédiger
cette étude, les experts annonçaient une croissance du PIB d’au moins 5 % pour 2012 et les années à venir.
En prônant l’augmentation des salaires, le gouvernement a d’abord mis l’accent sur la qualité de vie de la population, mais un pouvoir d’achat immédiat plus important ne suffira pas à garantir la prospérité à long terme. De nombreux progrès restent à accomplir
en matière d’éducation, de santé publique et de sécurité sociale.
Malgré le ralentissement des échanges internationaux, la création de l’AEC (Asean Economic Community) en 2015 va sans doute
permettre à la Thaïlande de dynamiser son activité commerciale.
C’est dans ce contexte que l’Agence pour le Commerce extérieur, en collaboration avec ses partenaires régionaux l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export, et Flanders Investment and Trade, organise cette
mission princière qui sera, nous en sommes convaincus, l’occasion pour nos entreprises de faire preuve de leur savoir-faire et de
se montrer à la hauteur du marché thaïlandais.
Nous vous souhaitons une excellente lecture de cette étude, qui constitue notre première escale dans la mission qui nous emmènera en Thaïlande.

Fabienne L’Hoost

Marc Bogaerts

Directeur général adjoint

Directeur général

Executive summary
Le 3 juillet 2011, Yingluck Shinawatra est nommée Premier
Ministre. Cette élection augure une stabilité politique, après
de longues années de troubles. Quelques jours plus tard, des
pluies diluviennes provoquent des inondations qui dévastent
une bonne partie du pays et affectent toute l’économie. Les
prévisions de croissance sont revues à la baisse, mais la résistance de la Thaïlande fait de 2012 l’année de la relance avec
une évolution positive du PIB de 5 %.
Stimuler la consommation des ménages thaïlandais demeure
un enjeu prioritaire. Certes, la hausse généralisée des salaires
et le subventionnement des riziculteurs dopent le pouvoir
d’achat, mais cette politique ne fait pas l’unanimité et est critiquée quant à sa durabilité. Dans une optique à plus long terme,
la Banque de Thaïlande a récemment diminué son taux d’intérêt directeur. L’inflation évolue à un niveau modéré et est sous
contrôle.
Malgré la sous-évaluation des devises asiatiques dénoncée
par le FMI, le baht s’apprécie par rapport à notre euro. Depuis
quelques mois, un euro s’échange pour moins de 40 bahts et
sa tendance baissière devrait se poursuivre.
Acteur important du commerce international, la Thaïlande est
très dépendante, voire trop, de ses exportations. Le ralentissement généralisé des échanges la contraint à exploiter d’autres
créneaux pour assurer son développement.
Les investissements privés, publics et étrangers ont le vent en
poupe. Ciblant les secteurs les plus dynamiques, ils sont peutêtre la clé de l’essor thaïlandais. Cinq branches porteuses
seront successivement abordées dans cette étude : l’agroalimentaire, la santé, les énergies renouvelables, l’infrastructure
et la logistique et enfin, l’ICT.
Le territoire regorge de ressources naturelles. Céréales, fruits,
viandes, poissons font de la Thaïlande un acteur majeur dans
la production et l’exportation de biens alimentaires, primaires
ou finis. La modernisation des techniques de travail gagne du
terrain et nécessite une adaptation du matériel, réelle opportunité pour nos investisseurs.
Nous verrons dans une seconde section que la santé est également un domaine prioritaire. L’infrastructure hospitalière
s’est considérablement développée. Le pays est à la pointe de
la technologie à ce niveau et sa réputation en matière de tourisme médical n’y est pas étrangère.

Quant à l’approvisionnement énergétique, il est synonyme
de dépendance. En effet, la Thaïlande doit importer plus de
la moitié de l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Pour
gagner en autonomie et pour réduire les émissions de CO2, les
autorités se tournent vers les différentes sources d’énergie
renouvelable et veulent leur réserver une place prépondérante.
Ce secteur présente donc un potentiel indéniable.
Logée au cœur de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande fait figure de
carrefour commercial. Des investissements dans les réseaux
de transport ferroviaires, routiers, aériens, ainsi que maritimes et fluviaux sont consentis par le gouvernement pour les
rendre plus opérationnels et minimiser les coûts logistiques
y afférant. Ils seront détaillés dans la quatrième section de
l’approche sectorielle.
Enfin, le gouvernement veut promouvoir l’économie créative.
Dans cette optique, le secteur de l’ICT est un créneau intéressant. Même si le piratage apparaît comme un fléau notoire
dans le pays, le software est un des fleurons de l’industrie
thaïlandaise. L’animation et le jeu, en particulier, sont prometteurs.
Après une première partie destinée à dresser la situation
macroéconomique de la Thaïlande, cette étude proposera
une analyse sectorielle se concentrant sur les cinq domaines
précités. Nous enchaînerons par un échantillon de réussites
récentes d’entreprises belges en Thaïlande pour conclure par
une section décrivant les us et coutumes en vigueur dans les
milieux d’affaires thaïlandais.
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Le Royaume de Thaïlande, dirigé par le roi Bhumibol
	
Adulyadej (nom dynastique : Rama IX) est une monarchie
constitutionnelle depuis 1932. Le pays est composé de 77
provinces et sa capitale est Bangkok.
La population thaïlandaise est en légère augmentation :
	
68,8 millions d’habitants en 2012.
•	Il y a 50,5 % de femmes et 49,5 % d’hommes sur le
territoire thaïlandais.
•	La moyenne d’âge est de 34 ans. L’espérance de vie
s’élève à 71,5 ans pour les hommes et à 76,3 ans pour
les femmes.
•	La population est composée de Thaïlandais à 75 %.
Les Chinois représentent 14 % des habitants. Les 11 %
restants sont constitués de groupes ethniques divers.
•	La majorité des Thaïlandais adhérant à une religion
sont bouddhistes (94,6 %). Les autres sont musulmans
(4,6 %) ou chrétiens (0,7 %).
•	34 % des habitants vivent en zone urbaine. Bangkok est
la ville la plus peuplée avec 6,9 millions d’habitants. Une
autre partie importante de la population vit sur les côtes.
•	Le taux de chômage est bas (0,7 % en juillet 2012).
La superficie de la Thaïlande est de 513.120 km², soit le 51e
	
plus grand pays du monde (17 fois la Belgique). Au total,
34,5 % des terres sont cultivées. La Thaïlande s’étend sur
805 km d’est en ouest et 1.770 km du nord au sud. Elle a
3.219 km de côtes et 4.863 km de frontières, avec le Myanmar (ex-Birmanie), le Cambodge, le Laos et la Malaisie.

Les ressources naturelles sont l’étain, le caoutchouc, le
	
gaz naturel, le tungstène, le tantale, le bois, le plomb, le
plâtre, le lignite et la fluorine.
La langue officielle est le thaï. L’anglais est bien maîtrisé
	
et sa connaissance s’améliore constamment : c’est la
seconde langue de l’élite thaïlandaise. De nombreux dialectes ethniques et régionaux sont également parlés.
Le climat thaïlandais est tropical. Trois saisons s’y suc	
cèdent. L’été correspond à la période s’étendant entre
mars et mai, avec des températures élevées, parfois écrasantes. Fin mai, des orages annoncent la mousson. La
saison des pluies, qui dure de juin à octobre, se marque
par une alternance de soleil et de pluies, brèves mais violentes. La saison douce s’étend de novembre à février,
avec des températures plus supportables. La longueur
de chacune des saisons, l’intensité des pluies et le niveau
des températures dépendent de la zone géographique.
La monnaie nationale est le baht thaïlandais (THB). En
	
date du 10 décembre 2012, 1 EUR valait 36,63 THB. Le
prix du Big Mac, utilisé par l’hebdomadaire The Economist
pour rendre compte du pouvoir d’achat des différentes
devises, est en moyenne de 2,46 USD en janvier 2012,
contre 4,43 USD dans la zone euro. Le pouvoir d’achat
d’un dollar est donc plus élevé en Thaïlande que dans la
zone euro.
La Thaïlande affiche un Indice de Développement Humain
	
(IDH) de 0,682 et occupe la 92e place sur 169 pays étudiés.
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Pertes économiques suite aux inondations de l’automne 2011
Secteurs touchés

2.1	Indicateurs clés
Un pays en ébullition

Pertes économiques
(en milliards de THB)

Industrie

1.007

Tourisme

95

Ménages

84

Agriculture

40
Source : Banque Mondiale (2012)

La Thaïlande a dû faire face à de nombreuses difficultés ces
quinze dernières années. Les indicateurs économiques récents
reflètent cette histoire mouvementée.

Mai à Bangkok et près de l’embouchure du Chao Phraya. On comptait 666 décès et cinq millions d’habitants affectés dans le nord et le
centre du pays. Le coût total des dégâts se chiffrait selon la Banque
Mondiale à 1.226 milliards de THB, soit plus de 27 milliards d’EUR.

En juillet 1997, une lourde crise a touché l’Asie du Sud-Est. La bulle
financière a éclaté en Thaïlande, occasionnant une chute significative
de la bourse. Le surinvestissement, un important déficit de la balance
des paiements et des niveaux de dette extérieure très élevés en
étaient les causes sous-jacentes. Les monnaies asiatiques ont connu
une dépréciation spectaculaire, initiée par celle du baht thaïlandais.

En 2012, le climat semble plus clément. Le gouvernement de Yingluck Shinawatra, première femme Premier Ministre depuis le 3 juillet 2011, s’appuie sur une majorité confortable et restera en fonction
jusqu’aux prochaines élections parlementaires prévues en 2015.

Personne n’a oublié la grippe aviaire, à la une de l’actualité en
2004. Au-delà des innombrables volailles abattues, la Thaïlande
faisait partie des pays présentant le bilan humain le plus lourd :
plus d’une centaine de cas fatals.
Le tsunami du 26 décembre 2004 qui a frappé l’ouest du territoire,
a engendré des dégâts matériels colossaux. La Thaïlande a été
la deuxième nation la plus touchée financièrement, avec plus de
2 milliards d’USD de perte, 400 villages rayés de la carte et des
milliers de morts, blessés et disparus.
En 2005, des tensions politiques se font sentir et aboutissent à un
coup d’État militaire le 19 septembre 2006, suite à une violente
campagne orchestrée par les généraux de l’état-major contre le
Premier Ministre, Thaksin Shinawatra. Le changement de coalition en décembre 2008 a été suivi de heurts diplomatiques encore
plus virulents. En mai 2010, on a dénombré 92 morts et 2.000
blessés suite à des affrontements.
Des inondations ont touché le pays à l’automne 2011, les plus graves
depuis plus d’un demi-siècle, causées par quatre tempêtes consécutives et le débordement de la Chao Phraya et du Mékong. Les eaux ont
endommagé les terres agricoles de 58 provinces, du nord de Chiang

Cette année-là marquera également les débuts de l’ASEAN Economic Community (AEC). L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN) est une communauté politique, économique et socioculturelle regroupant dix membres. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok
par cinq pays dans le contexte de la guerre froide pour faire barrage
aux mouvements communistes, stimuler la croissance et assurer la
stabilité dans la région. Aujourd’hui, l’organisme a pour but de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre ses adhérents,
d’offrir un espace pour régler les problèmes régionaux et de peser
en commun dans les négociations internationales. Le lancement de
l’AEC accentuera surtout le côté économique et instituera la libre circulation de cinq éléments fondamentaux : les biens, les services, les
investissements, les capitaux et le travail.
Ses objectifs politiques comportent trois grands volets : la croissance, la paix dans la société thaïlandaise et la préparation à
l’AEC de 2015. Yingluck Shinawatra veut réformer l’économie
pour renforcer le pays face à la volatilité des marchés internationaux et le parer au mieux aux débuts de l‘AEC. Les deux enjeux
qui apparaissent cruciaux aux yeux de tous les experts sont la
diminution de la dépendance aux exportations et la stimulation
de la consommation intérieure. Le gouvernement a établi un programme d’investissement comprenant entre autres de grands
travaux d’infrastructure et une redistribution des revenus.

Three policy objectives as announced in Prime Minister Yingluck Shinawatra’s Policy Statement to the
National Assembly on 23 August 2011
1.

 o bring about a strong and balanced economic structure for the country, which will be an important basis for sustainable
T
growth with quality.

2.

 o bring about a Thai society that is reconciled, based on the rule of law which meets international standards, whereby all
T
Thais are treated equally.

3.

 o prepare Thailand for the arrival of the ASEAN Community in 2015, by strengthening the country in the political-security,
T
economic and socio-cultural aspects.
Source : « Experience Thailand », Ministère thaïlandais des Affaires Étrangères (2011)
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2.1.1 	PIB

Le produit intérieur brut est l’indicateur numéro un pour diagnostiquer la santé économique d’un pays.
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En 2011, le produit intérieur brut nominal au prix du marché
s’élevait à 345,7 milliards d’USD ou 5.112 USD par tête, le pays
comptant 68,2 millions d’habitants.
Quelques semaines avant la fin de l’année, à l’heure de rédiger
ces lignes, on estimait le PIB global de 2012 à 367 milliards
d’USD ou 5.408 USD par tête.

2012
2013
2014
2015
(estimations) (prévisions) (prévisions) (prévisions)
-4

contre la pauvreté, comme en témoigne notamment l’évolution
très positive du PIB par habitant.
Les derniers chiffres font état de 3 % de croissance du PIB réel
au 3e trimestre 2012 par rapport à la période correspondante

La croissance négative ou faible du PIB réel de ces dernières
années s’explique par la crise financière mondiale de 2009 et
les inondations en 2011. Cette année-là, la croissance avait été
initialement pronostiquée à 4 %, mais n’a atteint que 0,1 %.

en 2011. Elle était de 0,4 % au premier trimestre et 4,4 % au
second. Le Bureau du Comité National de Développement Économique et Social (NESDB) prévoit une augmentation sensible
au 4e trimestre par rapport à la même période de l’année précédente (régression de 8,9 % suite aux inondations). Il maintient ses estimations de croissance pour 2012 à 5,5 %, mais
envisage un léger recul en 2013 avec 4,5 à 5,5 %.

La Banque Mondiale a modifié la catégorisation des revenus de
la Thaïlande d’économie « lower-middle income » à « uppermiddle income » en juillet 2011, soit juste avant le début des
inondations. Le pays a enregistré de réels progrès dans la lutte

La consommation des ménages génère 55 % du PIB. Sa progression est de 6 %, toujours en comparant le 3e trimestre de
2012 par rapport à celui de 2011. La politique populiste thaïlandaise a voulu gonfler le pouvoir d’achat des citoyens en ins-

Source : EIU (octobre 2012)
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taurant un salaire garanti minimum. Couplée au faible taux de
chômage (sous la barre du 1 %), la confiance des consommateurs s’accroît de manière notable. Les acquisitions de biens
durables (notamment véhicules) et non durables (alimentation,
boissons, eau potable, électricité, carburant, médicaments…)
se multiplient. Booster la demande intérieure est un des
enjeux majeurs du gouvernement en place.
L’uniformisation du salaire minimum à 300 THB par jour (7,5
EUR) était le point phare du programme du parti Pheu Thai qui a
gagné les élections en juillet 2011. Yingluck Shinawatra veut vraisemblablement suivre les traces de son frère, Thaksin Shinawatra (Premier Ministre jusqu’en 2006), qui nourrissait déjà l’ambition d’améliorer les conditions de vie des plus pauvres, dans un
pays présentant des inégalités sociales marquées.
Le 1er avril 2012, le gouvernement a tenu sa promesse en augmentant le salaire quotidien minimum jusqu’à hauteur des 300
THB prévus dans les sept provinces les plus riches. En 2013,
cette mesure devrait être étendue à l’ensemble du territoire.
Pour les travailleurs les moins bien nantis, ceux du Nord, cela
constituerait une hausse de revenus de près de 90 %.
L’idée sous-jacente est d’aider la population à faire face à
l’inflation mondiale et donc de soutenir la consommation des
ménages. La plupart des pays en développement d’Asie adoptent
cette tendance, pour changer leur modèle économique et social.
Mais cette décision pourrait condamner les entreprises implantées dans les régions les plus pauvres qui vont supporter des
charges salariales accrues et pourrait avoir un effet néfaste sur

l’attractivité de la Thaïlande auprès des investisseurs étrangers.
D’autres affirment que l’incidence de cette mesure du gouvernement ne sera que limitée en raison de la taille relativement
large du secteur informel et de l’offre de main-d’œuvre bon
marché en provenance du Myanmar, du Laos et du Cambodge.
Les dépenses publiques ont progressé de 9 %, grâce à une
hausse de 4,2 % de la rémunération des fonctionnaires et de
13 % des achats de biens et services.
Les investissements, privés comme publics, ont logiquement
augmenté, de plus de 15 %. Ils sont considérés comme un des
moteurs de l’économie en 2012. C’est ce composant du PIB qui
a enregistré la croissance la plus conséquente. D’importants
moyens sont d’ailleurs consacrés à la reconstruction et à l’équipement des infrastructures endommagées par les inondations,
à concurrence de 10 milliards d’USD.
Les stocks ont quelque peu diminué. L’inventaire de biens manufacturés s’est réduit, notamment les fournitures de bureau, les
ordinateurs et l’électronique ainsi que les produits alimentaires.
Les réserves de devises étrangères sont, quant à elle, parmi les
plus conséquentes au monde (175 milliards d’USD).
La balance commerciale, légèrement excédentaire, sera analysée dans la partie relative au commerce extérieur.
La contribution relative des différents secteurs au PIB global est
stable au cours du temps. Chaque année, entre 11 % et 14 %
du PIB sont attribués au secteur primaire, le reste est partagé
équitablement entre les secteurs secondaire et tertiaire.

Composition sectorielle du PIB 2011, en %

13,3 %
Secteur primaire
Secteur secondaire

43,7 %

Secteur tertiaire

43,0 %

Source : NESDB (2012)
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Secteur primaire
Il regroupe l’ensemble des activités ayant pour finalité l’exploitation de ressources naturelles, comme l’agriculture, l’élevage,
la pêche et la foresterie.
Le domaine agricole employait, en octobre 2012, 14,8 millions
de travailleurs (38 %). Il contribue à 12,3 % du PIB, soit la
majeure partie du secteur primaire.
D’après la FAO, la Thaïlande est le premier producteur mondial
de farine de riz, d’amidon de manioc, de viande de poulet en
boîte, de fruits tropicaux secs, de caoutchouc naturel et de jus
d’ananas (en quantités, 2010). Les Thaïlandais cultivent également le coton, le maïs, le sorgho, la canne à sucre, le tabac,
le soja, le café, la noix de coco, le manioc, le kenaf ou encore
le durian.
Le pays est avant tout connu pour son riz. La Thaïlande est un
des premiers producteurs et exportateurs de riz. Cette place
de leader est toutefois menacée, suite aux conséquences de la
politique de subvention menée par le gouvernement. Ce point
sera abordé à la section 2.2.1 Relations commerciales mondiales.
La pêche contribue à hauteur de 1 % au PIB. C’est un secteur
non négligeable de l’économie thaïlandaise, notamment l’élevage de crevettes.
À l’issue du 3e trimestre 2012, l’agriculture reprend des couleurs après les inondations, mais la pêche tend à diminuer, et
ce, en raison d’une demande extérieure plus faible.

Secteur secondaire
Par secteur secondaire, on entend toute activité dont le but
est de transformer une ressource naturelle en un produit fini.
Celui-ci comprend donc de nombreuses formes d’industries,
mais également la construction.
Le secteur industriel représente un tiers du PIB (34 %) et
par conséquent la majeure partie du secteur secondaire.
Les mines, l’énergie (eau, gaz, électricité) et la construction se
partagent le reste, avec respectivement 3,6%, 2,8 % et 2,6 %.
L’industrie thaïlandaise a connu ces dernières années des
hauts et des bas qui ont significativement impacté la croissance du PIB. En 2009, elle a diminué de 6,1 % suite à l’effondrement des exportations de marchandises, elle-même
consécutive du démarrage de la crise financière mondiale.

L’année suivante, sa progression fut fulgurante : 13,9 %, soit le
taux le plus impressionnant depuis le début des années 1990.
En 2011, les inondations firent à nouveau chuter la croissance
du secteur de 4,3 %. De nombreuses usines ont été contraintes
à l’arrêt dans les régions très industrialisées du nord et de l’est
du pays. 2012 devrait voir une reprise relativement rapide avec
une croissance annuelle de 8 % par rapport à l’année précédente, particulièrement catastrophique.
Parmi les branches qui ont la cote, on peut citer l’automobile,
manifestement en plein essor. La Thaïlande est le 12e producteur mondial et le premier assembleur de l’ASEAN. Les ventes
augmentent tant à l’intérieur du pays (crédit intéressant offert
pour l’achat d’une première voiture) qu’au-delà des frontières.
On a monté 1,65 million de véhicules en 2010, dont plus de la
moitié destinés à l’exportation. En août 2012, le nombre avait
bondi de 41 % par rapport à l’année précédente. On s’attend à
un total de 2,3 millions en 2014.
Le secteur de la construction est aujourd’hui dynamisé par la
réhabilitation des routes et des ponts endommagés par les
inondations. Sont aussi planifiées l’amélioration des infrastructures de transport et du système de distribution d’électricité ainsi que la mise en place de réseaux de communication
3G. Chez les particuliers, la majeure partie des réparations
s’est opérée début 2012, mais à un niveau modéré, au vu de la
crainte de hausse des prix des matériaux et des salaires.

Secteur tertiaire
Par secteur tertiaire, on entend l’activité économique constituée du commerce, de l’administration, des transports, des
activités financières et immobilières, des services aux entreprises et aux particuliers, de l’éducation, de la santé et de
l’action sociale.
Le tourisme joue un rôle conséquent, en intervenant pour 7 %
du PIB. Les éloges en faveur de la Thaïlande ne manquent pas
quand on consulte les classements des villes ou régions du
monde les plus agréables à visiter. 2011-2012 avait été proclamée année « Miracle Thailand », invitant les voyageurs
étrangers aux célébrations fêtant le 84e anniversaire du roi. La
Thaïlande a enregistré une hausse des recettes touristiques
de 31 % en 2011 (776 milliards de THB) par rapport à 2010. En
2011, 19 millions de vacanciers ont séjourné dans le pays, un
record et ce, malgré les inondations de l’automne, les attentats
du sud musulman et la fermeté du baht thaïlandais. La barre
des 20 millions devrait être dépassée en 2012.
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2.1.2 	Inflation
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Source : Banque de Thaïlande (2011)

Depuis 2007, l’inflation thaïlandaise connaît les mêmes tendances que dans l’ensemble de l’Asie, mais évolue à un niveau
plus modéré (environ 2 % de moins).
L’augmentation de l’indice des prix à la consommation est
passée de 3,8 % en 2011 à 3,4 % au premier trimestre 2012,
puis 2,5 % au second. On estime la moyenne de 2012 à 3,1 % et
les prévisions pour 2013 avoisinent 2,6 %. Elle devrait remonter progressivement les années suivantes pour atteindre 4 %
d’ici 2017.
La Thaïlande, fortement dépendante de l’importation
pétrolière, est très sensible aux fluctuations du prix du baril.
Le gouvernement subsidie le coût de plusieurs produits
dérivés.

Taux d’intérêt
Depuis plusieurs mois, le parti populiste met la pression sur
la banque centrale pour faire baisser les taux d’intérêt. Le
17 octobre 2012, la Banque de Thaïlande a diminué son taux
directeur (one day repurchase rate) de 25 points de base, pour
passer de 3 % à 2,75 % par an. Il s’agit du premier ajustement
depuis janvier.
La motivation avancée par le Comité de Politique Monétaire
(MPC) est la stimulation de la croissance pour 2013 et la prémunition contre les effets du ralentissement économique mondial,
comme la contraction des exportations. Avec un risque inflationniste désormais sous contrôle, les membres du MPC ont estimé
opportun un assouplissement de la politique monétaire.

2. Données économiques

Taux d’intérêt débiteur et créditeur
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Source : EIU (octobre 2012)

Le taux d’intérêt débiteur est le taux d’intérêt perçu par les
banques sur les prêts accordés aux clients préférentiels.
Le taux d’intérêt créditeur est le taux d’intérêt payé par les
banques commerciales ou similaires sur les dépôts à vue, les
dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d’épargne.
Selon le NESDB, les ménages thaïlandais ont contracté de plus
en plus de dettes, mais les défauts de paiement sont également
plus fréquents. La croissance des crédits à la consommation
pour voitures et motos est la plus significative au 3e trimestre
2012. Les mesures de déduction fiscale pour une première
acquisition (voir section 2.1.1 PIB) expliquent la hausse des
demandes. Depuis 2011, le ministre de l’Industrie, Wannarat
Charnnukul, accorde une aide gouvernementale sous forme
d’un remboursement de taxes à concurrence de 100.000 THB

(environ 2.400 EUR), somme assez conséquente en Thaïlande.
Mais le versement de la prime n’est prévu qu’au terme du 12e
mois et le détenteur doit conserver son véhicule pendant au
moins cinq ans sans le revendre.
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2.1.3

Taux de change

Taux de change EUR/THB
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La tendance générale montre que le baht s’apprécie face
à l’euro. En juin 2011, l’euro flirtait encore avec les 44 THB,
mais un an plus tard, il est passé sous la barre des 40 THB et
oscille depuis entre 39 et 40. C’est une dépréciation de l’euro
de 25 % depuis juillet 2008 où il avait atteint 52,82 THB, niveau
de record absolu depuis sa création.
La Banque de Thaïlande (BOT) intervient sur le marché des
changes pour éviter la volatilité des taux et introduire des mesures
supplémentaires pour décourager la spéculation. Le baht reste
vulnérable aux soubresauts de la confiance des investisseurs. Le
dernier exemple marquant remonte à septembre 2011, quand il
s’est dévalorisé de 3,7 % en quelques semaines face au dollar.

Selon une étude du Fonds Monétaire International (FMI), certaines monnaies asiatiques comme celles de Chine, de Malaisie et de Thaïlande sont sous-évaluées. Les comptes courants
de ces pays sont excédentaires et leurs monnaies sont plus
faibles que ce qu’elles devraient être.
Le FMI déclare que les gains en devises des pays connaissant
des excédents extérieurs se sont arrêtés au cours des derniers
mois. Le cours EUR/THB, relativement stable, aurait dû évoluer davantage en faveur du baht. À long terme, une cote d’un
euro pour 35 THB n’est pas exclue si la tendance actuelle se
confirme.

2. Données économiques

Taux de change effectif réel (1997=100)
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Le FMI critique la sous-évaluation des devises asiatiques,
qui sert entre autres à dynamiser le commerce extérieur, et
réclame une relance de la consommation intérieure. Ces pays
devraient assouplir leur politique monétaire et s’appuyer sur
des mesures budgétaires pour soutenir la demande. En Thaïlande, où les exportations représentent 70 % du PIB, le FMI a été
entendu. Le salaire minimum a en effet augmenté, présageant
un meilleur équilibre entre exportations et demande locale, ce
qui permettrait au baht de s’apprécier par rapport à l’euro ou
au dollar. Mais d’un autre côté, une hausse des salaires sans
gain de productivité provoque généralement de l’inflation, ce qui
pourrait faire baisser le cours du baht.
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En dehors des taux de change par rapport au dollar et à l’euro,
il peut paraître judicieux d’analyser le taux effectif réel de la
Thaïlande. Cette mesure est souvent un meilleur indicateur
de la situation économique du pays. Celui-ci prend en compte
l’indice des prix et pondère le taux de change nominal selon un
panier de devises représentatives des exportations et importations. Il est de ce fait plus proche d’une estimation de la compétitivité prix.
La croissance du taux de change effectif réel traduit une appréciation du baht thaïlandais depuis 2001 sur le marché mondial.

Source : EIU (2012)
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2.2	Commerce extérieur
2.2.1 	Relations commerciales mondiales

Flux des échanges internationaux de marchandises,
milliards d’USD courants
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La Thaïlande affiche une balance commerciale légèrement excédentaire, tendance qui devrait
se maintenir à un niveau assez stable.
Exportations
La Thaïlande est une économie émergente très dépendante des exportations, celles-ci comptant pour plus de 70 % du PIB. Très ouverte au commerce international, elle est un membre actif
de l’ASEAN dont elle est le 3e exportateur.
Ses principaux acheteurs sont la Chine, le Japon et les États-Unis, alors que les 9 autres pays
de l’ASEAN représentent un quart de la clientèle.

2. Données économiques

Les prévisionnistes comptaient beaucoup sur les exportations
en 2012 pour solidifier l’économie thaïlandaise, mais le ralentissement généralisé du commerce mondial en a décidé autrement. Le PIB s’en trouve affecté. Les exportations ont diminué
de 2,8 % au 3e trimestre de 2012 par rapport à la même période
en 2011.
La crise de la zone euro n’a qu’une influence modérée sur la
Thaïlande. Les membres de l’Union européenne représentent
en effet moins de 10 % du volume des exportations. Les PIIGS
(Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne), pays les plus durement touchés, n’interviennent que pour 1,7 % des exportations.
Le rebond de l’économie chinoise observé fin 2012 est de bon
augure, sachant que la Chine est le partenaire commercial
principal du pays. Au même titre, la première visite internationale officielle du président Obama depuis sa réélection s’est
portée vers les pays de l’ASEAN et s’est concentrée sur les
accords transpacifiques. Les efforts de reconstruction suite à
l’ouragan Sandy devraient donner un coup de pouce aux exportations thaïlandaises à destination des États-Unis.
Les biens principalement exportés par la Thaïlande sont :
	
les voitures, les pièces et les accessoires automobiles
(9,66 %)

Exportations (janvier à octobre 2012)

	les machines de traitement automatique de l’information
et leurs pièces (8,38 %)
	les pierres précieuses et les bijoux (6,15 %)

24,66 %
33,95 %

 ASEAN (9 pays)
 Chine
japon

	les carburants raffinés (5,64 %)

11,60 %

 UE (27 pays)

	le caoutchouc (3,83 %)
9,53 %

Si l’on examine les grandes catégories de marchandises vendues, nous trouvons 75  % de produits finis pour 10 % de produits agricoles.

 Etats-Unis

9,96 %

10,30 %

 Autres pays

Source : Ministère du Commerce (novembre 2012)
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Cependant, les exportations de riz sont menacées à cause
de la politique de subvention. D’après un rapport de l’USDA
(département de l’agriculture américain), la Thaïlande aurait
cédé en 2012 sa place de premier exportateur mondial de riz,
jusqu’alors incontestée avec un tiers du marché. Elle aurait
encore vendu 10,65 millions de tonnes de riz en 2011 (sur 20
millions récoltées) pour seulement 6,5 millions en 2012 selon
une estimation. Elle descend sur la 3e marche du podium derrière l’Inde (9,75 millions de tonnes) et le Vietnam (7 millions).
Plus que la bonne saison de mousson qu’a connue l’Inde, c’est
la politique populiste du pays qui est pointée du doigt. Le gouvernement subventionne des cultures d’exportation comme le
riz et le caoutchouc. Depuis l’an dernier, l’État rachète le riz
avec une prime de 40 % à 50 % sur le cours mondial : 15.000
bahts (395 euros) la tonne pour le riz paddy et 20.000 bahts (526
euros) la tonne pour le riz jasmin. La motivation est d’aider les
agriculteurs, qui réclament une meilleure redistribution des
richesses et un niveau de revenus plus proche de celui octroyé
à Bangkok.
Le gouvernement, qui a accumulé des stocks immenses, se
retrouve à court d’entrepôts et envisage même de réquisitionner un hangar de l’aéroport de Bangkok. Le prix d’achat aux
producteurs est largement supérieur à celui du marché et le
riz est devenu invendable sur la scène internationale, sauf à
perte. Ainsi il solde son riz parfois vieux de 15 ans en Afrique à
des prix dérisoires, qui sèment la colère chez les producteurs
locaux, au Nigéria notamment, devenu le principal client.
Cette politique de soutien artificiel des cours du riz s’est attiré
les critiques de nombreux économistes. Certains y voient
même une pratique illégale au regard des règlements de l’Organisation Mondiale du Commerce, le rachat du riz par l’état
équivalant à une subvention commerciale. Le programme est
souvent vu comme coûteux et peu efficace, profitant surtout
aux intermédiaires et aux grossistes et finalement peu aux riziculteurs.
Un an après le lancement de l’initiative, le gouvernement a
accordé en octobre 2012 un nouveau budget de 240 millions
de THB. Selon le FMI, la mesure pourrait coûter à la Thaïlande
1 % de son PIB, avant même la prise en compte des frais de
stockage et de gestion. La Thaïlande offre des subventions
qu’elle pourra difficilement assumer sur le long terme sans
menacer sa position d’exportateur mondial.

«Si la Thaïlande persiste avec son programme (de subventions), l’émergence de
nouveaux acteurs sur le marché des exportations va
sûrement s’accélérer»
Institut International de Recherche sur le Riz (IRRI), 2012

Importations
Les principaux fournisseurs de la Thaïlande sont le Japon et la
Chine, soit les mêmes partenaires commerciaux que pour les exportations. Le top 5 se poursuit avec les Émirats Arabes Unis, la Malaisie (5,32 %, compris dans la zone ASEAN) et les États-Unis. L’Union
européenne approvisionne la Thaïlande à concurrence de 7,71 %.

Importations (janvier à octobre 2012)
japon
 Chine

19,79 %

 ASEAN (9 pays)

29,43 %

 UE (27 pays)

14,80 %
5,30 %

 Etats-Unis
 Autres pays

6,60 %
7,71 %

16,37 %

Source : Ministère du Commerce (novembre 2012)

Les importations ont globalement augmenté en 2012, les
entreprises ayant besoin d’équipement pour réparer les dégâts
des inondations. On enregistre cependant une légère diminution de 1,8 % au 3e trimestre.
La Thaïlande importe principalement :
	du pétrole brut (14,84 %)
	des machines et leurs pièces (10,43 %)

Le gouvernement a aussi promis 15 milliards de THB pour
l’achat de caoutchouc à des prix plus élevés que ceux du marché, suite à des manifestations contre la chute des cours mondiaux.

 Emirats Arabes Unis

	des appareils électriques et leurs pièces (8,71 %)
	du fer, de l’acier et leurs produits dérivés (6,14 %)
	des produits chimiques (6,04 %)

2. Données économiques
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Pour la première fois en six ans, la
balance du compte courant s’annonçait
négative pour la fin de l’année 2012, suite
à la régression du surplus de la balance
commerciale qui s’amenuise depuis 2009.

Termes de l’échange (1990=100)
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Les balances des services et des revenus restent déficitaires, cette dernière
reflétant le rapatriement des profits et
dividendes engrangés par les firmes
thaïlandaises détenues par des investisseurs étrangers.
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Les termes de l’échange thaïlandais, calculés comme le rapport entre l’indice des
prix à l’exportation et l’indice des prix à
l’importation, se sont dégradés de 2010 à
2012. La croissance des prix à l’importation
s’est avérée plus rapide, notamment les
prix du pétrole. Cependant, les prévisions
de l’Economic Intelligence Unit annoncent
une amélioration pour les années à venir.
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2.2.2 	Relations commerciales avec la Belgique

Échanges bilatéraux de biens entre la
Belgique et la Thaïlande, en millions d’EUR
exportations belges

importations belges

balance commerciale
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Dans le classement des fournisseurs de
la Belgique, la Thaïlande se range 37e. De
2010 à 2011, les importations sont passées
de 1.057,1 millions à 1.153,1 millions d’EUR,
soit un bond de 9,1 %. La Thaïlande a inscrit
à son actif 0,3 % des importations belges.
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De 2007 à 2011, la Belgique a présenté une
balance commerciale déficitaire avec la
Thaïlande. Néanmoins, le mali s’est allégé
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Répartition sectorielle des exportations
belges vers la Thaïlande, 2011
 Produits chimiques

1,3 %
1,5 %
2,2 %
2,4 %

 Pierres précieuses et
métaux précieux

7,8 %

 Métaux communs

29,6 %
9,3 %

 Machines et appareils
 Matières plastiques
 Instruments d’optique
 Produits alimentaires

9,7 %

La banque de données de l’Agence pour
le Commerce extérieur recense 1.116
entreprises belges exportant vers la
Thaïlande et 1.783 manifestant un intérêt
pour ce marché, sur un total de plus de
20.000 sociétés répertoriées.
Les produits chimiques, principalement
des produits pharmaceutiques et des
produits chimiques organiques, se sont
adjugé 29,6 % du total des exportations.
Les pierres et métaux précieux, essentiellement des diamants, représentent
un quart des exportations. Le top 5 est
complété par les métaux communs
(fonte, fer, acier), les machines et appareils et les matières plastiques.

 Produits minéraux

10,8 %

25,4 %

 Ouvrages en pierres,
plâtre, ciment…
 autres
Source : Eurostat (2012)

Mis à part les ouvrages en pierres, plâtre,
ciment… toutes les autres sections ont
affiché une croissance en 2011, en particulier les instruments d’optique (+105,8 %)
et les produits minéraux (+93,3 %).

2. Données économiques

Les machines et appareils ont pris à leur
compte un quart des importations, entre
autres des moteurs à explosion, des
machines automatiques de traitement de
l’information et leurs unités, ainsi que des
appareils récepteurs pour la radiodiffusion.
Les pierres et métaux précieux se sont
attribué 16 % des importations. Suivent
ensuite les matières plastiques et le
matériel de transport (véhicules automobiles pour le transport de marchandises
et parties et accessoires de véhicules
automobiles).
Seules trois sections ont accusé un recul
en 2011 : les matières textiles surtout
(-29,9 %), mais également le papier et
carton ainsi que les métaux communs.
Les autres sections ont affiché une
croissance, qu’on peut qualifier d’exceptionnelle pour les produits chimiques
(+89,2 %).
Les données concernant les neuf premiers mois de 2012 sont disponibles
dans la note bilatérale « Les relations
commerciales de la Belgique avec la
Thaïlande » publiée par l’Agence pour le
Commerce extérieur.

Répartition sectorielle des importations
belges depuis la Thaïlande, 2011
 Machines et appareils

2,8 %

 Pierres précieuses et
métaux précieux

11,3 %

3,3 %

25,5 %

3,4 %

 Matières plastiques
 Matériel de transport
 Produits chimiques

5,7 %

 Matières textiles

6,4 %

16,0 %

 Produits alimentaires
 Produits du règne végétal

12,8 %
12,8 %

 Papier et carton
 autres

Source : Eurostat (2012)

27

28 Thaïlande

2.3	Investissements directs étrangers
Flux d’investissements directs étrangers, en milliards d’USD courants
ide entrants
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On parle d’investissement direct étranger (IDE) lorsqu’une
entreprise acquiert au moins 10 % du capital d’une société
étrangère dans le but d’y exercer un contrôle et d’influencer
sa gestion. Ces opérations sont en général classifiées selon
deux grands groupes : d’une part, les investissements dits «
greenfield » qui visent à créer une entreprise de toutes pièces
et, d’autre part, les acquisitions, qui ciblent la prise de contrôle
d’une entreprise existante.
La balance, en diminution depuis 2006, a rebondi en 2010
jusqu’à 4 milliards d’USD, avant de devenir négative en 2011.
En 2012, elle est repartie à la hausse et les prévisions sont
optimistes quant à une croissance constante pour les prochaines années. Après les inondations de 2011, la confiance
des investisseurs s’est renforcée.

En 2012, les IDE, tant entrants que sortants, atteindraient un
niveau record de respectivement 12 et 11 milliards d’USD.
Mais ces estimations ont été dépassées, car, sur les trois
premiers trimestres de 2012, on a déjà enregistré 945 projets d’IDE approuvés par le Bureau des Investissements de
Thaïlande (BOI) pour une valeur globale de 382.812 millions
de THB, soit bien plus que sur l’entièreté de 2011. 60 % de ce
montant correspond à des projets d’expansion, les 40 autres à
de nouveaux projets.
C’est le Japon qui se taille la part du lion avec 65 % des investissements en valeur et 56 % en nombre de projets. Très loin
derrière suivent Singapour, les États-Unis et les Pays-Bas. Les
9 pays de l’ASEAN et les 27 de l’Union européenne sont à l’origine de respectivement 5,16 % et 4,73 % des investissements
en valeur.

2. Données économiques

Projets d’IDE approuvés (janvier à septembre 2012)
Nombre de projets

Montant (en millions de THB)

Total

945

Japon

533

56,40 %

248.895

65,02 %

Singapour

70

7,41 %

16.479

4,30 %

États-Unis

32

3,39 %

14.074

3,68 %

Pays-Bas

27

2,86 %

12.427

3,25 %

Belgique

5

0,53 %

338

0,09 %

93

9,84 %

19.767

5,16 %

113

11,96 %

18.115

4,73 %

ASEAN (9 pays)
UE (27 pays)

382.812

Source : The Board of Investment of Thailand (novembre 2012)

Le gouvernement a diminué le taux de taxation sur les revenus des entreprises de 30 % à 23 % en 2012 et il prévoit de le faire
passer à 20 % en 2013. Les entrepreneurs peuvent jouir d’autres avantages fiscaux, accordés selon des critères comme le profit,
la cotation en bourse ou le statut légal.
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2.4	Appréciation du risque
2.4.1 	Appréciation du risque selon l’Office National du Ducroire

THAÏLANDE
APPRÉCIATION DU RISQUE

OPÉRATIONS D’EXPORTATION
RISQUES
COMMERCIAUX

RISQUES
POLITIQUES

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

COURT
TERME

MOYEN/LONG
TERME

INVESTISSEMENTS DIRECTS

7
6
5
4
3
2
1
AFFAIRES
SPÉCIALES

A

B

L’Office National du Ducroire (ONDD), assureur-crédit public
belge, assure les entreprises et les banques contre les risques
politiques et commerciaux dans les relations commerciales
internationales se rapportant surtout aux biens d’équipement,
projets industriels, travaux et services aux entreprises. Il est
également habilité à participer à ces mêmes risques au travers de conventions de partage de risques avec les banques.
Dans le cadre de cette activité, l’ONDD établit un classement
des pays selon le risque qu’ils représentent pour les investisseurs. Leurs conclusions pour la Thaïlande sont mitigées tant sur le plan politique que sur le plan commercial.

Opérations d’exportation
Les risques politiques auxquels les investisseurs s’exposent en
Thaïlande sont modérés. Ils sont de classe 3 à moyen et long

RISQUES
DE GUERRE

RISQUES
D'EXPROPRIATION
ET DE FAIT
DU PRINCE

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

RISQUES
DE TRANSFERT

7
6
5
4
3
2
1

C

terme, mais seulement de classe 2 à court terme. Le risque
politique doit être compris comme étant tout événement survenant à l’étranger qui revêt, pour l’assuré ou pour le débiteur,
un caractère de force majeure comme les guerres, révolutions,
catastrophes naturelles, pénuries de devises, ou les actes
d’autorités publiques ayant le caractère de « fait du prince ».
Le risque commercial se situe en classe B, soit un risque
moyen. Il s’agit du risque de carence du débiteur privé étranger, c’est-à-dire du risque que ce dernier soit incapable d’exécuter ses obligations ou qu’il s’y soustraie sans motif légal.
Le risque commercial n’est pas déterminé uniquement par la
situation propre au débiteur, mais également par des facteurs
macroéconomiques systémiques qui influencent la capacité de
paiement de l’ensemble des débiteurs d’un pays.

2. Données économiques

Tant pour les opérations d’exportation assorties d’une durée
de crédit de court terme que pour celles faisant l’objet d’une
durée de crédit moyen/long terme, l’ONDD peut offrir la couverture des risques politiques et commerciaux en « open
account », c’est-à-dire sans qu’une garantie bancaire soit
requise et sans autres conditions particulières. Les plafonds
de couverture de l’ONDD pour ce pays ont été établis à 1.875
millions d’EUR pour le court terme et les affaires spéciales et
à 1.250 millions d’EUR pour le moyen/long terme et les investissements.
Conformément à l’arrangement conclu au sein de l’OCDE, le
délai maximum de remboursement pour les transactions à
moyen et long termes vers ce pays a été fixé à 10 ans. Les
financements à caractère concessionnel sont exclus.

Investissements directs
L’ONDD assure les investissements dans ce pays contre le
risque de guerre, le risque d’expropriation et de fait du prince
et le risque de transfert lié au paiement des dividendes ou au
rapatriement du capital. Ces risques peuvent être assurés
séparément, mais aussi selon toutes les combinaisons possibles. Chaque demande est traitée au cas par cas sur base
d’une analyse détaillée.
Le risque de guerre comprend à la fois le risque de conflit
externe et le risque de violence politique interne. La violence
politique interne comprend, à son tour, le cas extrême de
guerre civile, mais aussi les risques de terrorisme, de troubles
civils, de conflits socio-économiques et de tensions raciales et
ethniques. La Thaïlande obtient ici la cotation de 4 sur 7.
Le risque d’expropriation et de fait du prince recouvre non
seulement les risques d’expropriation et de rupture des engagements contractuels par l’autorité publique, mais aussi les
risques liés au (dys-) fonctionnement de l’appareil juridique et
le risque potentiel d’un changement d’attitude négatif envers
les investisseurs étrangers. Avec une note de 4 sur 7, la Thaïlande obtient un résultat en demi-teinte.
Le risque de transfert est le risque résultant d’un événement
ou d’une décision des autorités étrangères empêchant le
transfert du montant de la créance payée par le débiteur. Obtenant 3 sur 7, le pays se classe dans la catégorie des risques
moyens.
De plus amples informations sont disponibles sur www.ondd.be.

2.4.2 	Autres indicateurs de risque
De nombreuses institutions évaluent le risque de conclure des
affaires dans un pays. Nous ne reprenons ici qu’une sélection
des plus connues.
	Selon le Global Competitiveness Report 2012-2013 du World
Economic Forum, la Thaïlande obtient la 38e place sur 144
pays classés en fonction de leur compétitivité, derrière le
Koweït, mais devant la République tchèque. Cela représente
un gain d’un rang et met fin à six années consécutives de
descente progressive au classement. Parmi les rubriques
satisfaisantes, l’environnement macroéconomique continue
à s’améliorer et la dette publique, à diminuer.
	La Thaïlande a malgré tout encore du chemin à parcourir au
niveau de la compétitivité. L’efficacité des institutions publiques
s’est détériorée au fil des dernières années (77e position,
soit une perte de 10 places). Des domaines tels que la santé
publique et l’éducation doivent progresser. Parmi les mauvais
scores, on peut épingler également les technologies et l’innovation. Les facteurs les plus problématiques pour mener des
affaires sont l’instabilité du gouvernement (citée par 18,6 % des
participants à l’enquête) et la corruption (16,7 %).
	Le pays est 57e sur 132 en ce qui concerne la facilité de
faire du commerce par le Global Enabling Trade Report
2012 du World Economic Forum, soit un gain de 3 places
par rapport à 2010.
	L’OCDE estime le risque pays à 3 sur 7 en Thaïlande, soit
un risque moyen (mars 2012).
 elon l’Index of Economic Freedom 2012 de la Fondation HeriS
tage, la Thaïlande se classe 60e sur 179 avec un score de 64,9 (en
légère progression), soit dans la catégorie « moderately free ».
	La dette du gouvernement est notée Baa1 selon Moody’s
Investors Service, BBB par Fitch et BBB+ d’après Standard
& Poor’s, soit un niveau de risque moyen. Les agences de
notations sont principalement attentives à l’inflation et à la
cohérence de la politique économique. Elles estiment que
l’économie thaïlandaise restera stable à court terme.
	Enfin, selon l’indicateur Ease of Doing Business 2013 de
la Banque Mondiale, le pays se classe au 18e rang sur 185,
entre le Canada et l’île Maurice. Parmi les rubriques où
il occupe les meilleures places, on peut noter l’accès à
l’électricité, la protection des investisseurs ou encore
l’octroi du permis de bâtir.
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3.1	Agroalimentaire
La Thaïlande se présente comme l’un des acteurs majeurs
dans la production mondiale de riz, de sucre, de caoutchouc,
d’huile de palme, de poisson ou encore d’ananas. Elle se hisse
dans le top 5 des pays exportateurs nets de denrées agricoles.
Le territoire bénéficie de ressources naturelles abondantes
qui lui procurent un avantage compétitif indéniable. 80 % des
matières premières de l’industrie alimentaire sont en effet
indigènes. Le secteur agricole contribue à 12,3 % du PIB et
emploie 38 % de la population active.
Les méthodes traditionnelles rythment toujours le quotidien,
mais l’industrialisation gagne du terrain. La demande en
engrais, matériaux et équipements adaptés s’intensifie.

Le sucre occupe la deuxième position en termes d’abondance
de denrées thaïlandaises. La production devrait augmenter de
28,8 % à 12,5 millions de tonnes d’ici 2015-2016, grâce aux améliorations du rendement de la culture de la canne à sucre. La
demande émanant des secteurs de la confiserie et de la boisson
soft s’intensifie. La Thaïlande se positionne comme le second
exportateur de sucre au monde, alors que les prix diminuent.
La pêche est également un secteur non négligeable pour le
pays avec le thon et les fruits de mer, vendus surgelés ou en
boîte. L’aquaculture occupe une place de plus en plus importante avec, entre autres, l’élevage de crevettes.

Au-delà des denrées primaires, la Thaïlande s’est spécialisée ces
dernières années dans le « food processing », secteur dans lequel
sont actives plus de 10.000 entreprises locales ou internationales.
Des investissements en machines performantes s’avèrent nécessaires (travail des matières premières, conditionnement, emballage…). Plus de 50 % de leurs produits sont vendus à l’étranger.

… au tendanciel

On estimait les exportations de produits alimentaires (primaires,
transformés ou finis) à 40 milliards d’USD en 2011 pour presque
35 millions de tonnes, ce qui représente une croissance de 50 %
en valeur et 23 % en volume par rapport à 2010.

La Thaïlande fabrique des en-cas sucrés et salés. En 2011,
la demande a augmenté de 7 % pour atteindre 840 millions
d’USD. Conformément à la tendance mondiale, la nourriture
pratique, rapide et facile à préparer connaît un succès grandissant en Thaïlande, tout comme les sauces et currys.

Les Thaïlandais sont très attentifs à leur bien-être et consomment
des produits le favorisant. Les vitamines, les produits bio, à base
d’herbe ou pour les allergies, ou encore les aliments pour sportifs,
diététiques et spécifiques pour bébés sont de plus en plus en vogue.

L’implémentation des standards internationaux en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire s’opère progressivement sur
le territoire. En 2012, L’Union européenne a levé l’interdiction
d’importer certains articles thaïlandais, comme le poulet frais.

Opportunités pour les entreprises belges :
Du traditionnel…
La production de riz a le vent en poupe, surtout sur le continent
asiatique. Ce succès s’explique non pas par une augmentation
de la surface cultivée, mais par des moyens plus efficaces. Par
conséquent, le commerce international progresse, la concurrence
se durcit et les prix baissent. De plus, la Thaïlande a enduré les
inondations de l’automne 2011 qui ont ravagé 300.000 hectares de
terres agricoles. Le Premier Ministre a établi un programme de
soutien au cours du riz, animé par la volonté d’aider financièrement les paysans (voir section 2.2.1 Relations commerciales mondiales). Suite à ces circonstances défavorables, la Thaïlande a cédé
sa place de premier exportateur à l’Inde en 2012. Le gouvernement
prévoit une récolte de 21 millions de tonnes de riz pour 2014-2015.

machines pour emballer,
	machines pour nettoyer, trier ou calibrer les œufs, les fruits, les
légumes,
équipements de boulangerie,
machines pour la fabrication de pâtes (spaghetti, macaroni…),
machines pour la fabrication de chocolat,
machines pour le traitement de la viande,
	machines pour l’extraction ou la préparation d’huile animale
ou végétale,
...
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Produits alimentaires exportés de 2008 à 2011

2008
Produits
exportés
Pêche

2009

En tonnes En millions
d’USD

2010

2011

En tonnes En millions En tonnes En millions En tonnes En millions
d’USD
d’USD
d’USD

1.672.737

7.139

1.652.205

7.004

1.729.549

7.321

1.734.829

8.168

10.376.414

6.830

8.677.883

5.757

8.983.099

5.625

11.121.224

6.717

858.584

2.119

782.067

2.016

636.067

2.073

545.194

2.371

2.016.352

2.014

2.148.655

2.044

2.055.885

2.117

2.163.149

2.296

491.487

550

451.410

548

465.634

544

559.543

654

Autres

13.619.908

7.283

15.055.482

7.773

14.498.751

9.075

18.858.632

20.112

Total

29.035.482

25.935

28.767.702

25.142

28.368.985

26.755

34.982.571

40.318

1,6 %

26,0 %

-0,9 %

-3,1 %

-1,4 %

6,4 %

23,3 %

50,7 %

Céréales
Viande
Fruits
Légumes

Évolution en %

Source : National Food Institute (2012)

« Thailand is a strategic hub of food production for both Asia and the rest of the world
due to its biodiversity and natural agricultural productivity. Entrepreneurs in Thailand’s agriculture and food
processing industries continue to strive to introduce
new technologies. In addition, the Thai Government
has introduced policies which support food production
at high standards of safety and quality. Thailand has
both the high potential and the key fundamentals to
become a major production base and distribution center for world food production, as well as an attractive
destination for international investors. »
Dr. Petch Chinabutr, président du National Food Institute (2011)
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3.2	Soins de santé
La Thaïlande se profile depuis quelques années comme le
« hub » ou centre régional de la santé et du tourisme médical
en Asie du Sud-Est. La demande en soins augmente, émanant
de la patientèle locale d’une part, et étrangère d’autre part.

à d’autres offres (visites, excursions, transports…) en formule
all-in. Selon le rapport « Asian Medical Tourism Analysis »
de 2008-2012, le taux de croissance annuel de fréquentation
devrait être de 16 % pour les cinq années à venir.

Patients locaux

Pour répondre à la demande grandissante, l’offre de soins doit
s’adapter, au niveau des infrastructures, des équipements
médicaux et des produits pharmaceutiques.

Un système de couverture universelle a été lancé par le gouvernement en 2001 et baptisé « 30 baht universal healthcare
scheme ». Ce plan avait pour objectif initial l’accessibilité à des
soins de santé de qualité pour l’ensemble de la population. À
l’époque, 30 % de celle-ci n’était couverte par aucune assurance maladie.
Peu à peu, le système s’est étendu à tout le territoire et a été
renommé « Universal heathcare system » en 2006. Le financement accordé par le gouvernement pour ce plan augmente
annuellement (2.400 THB par tête ou 112,8 milliards de THB
au total en 2010). À présent, plus de 90 % des Thaïlandais sont
assurés en matière de soins de santé.
Ce plan manque toutefois de ressources logistiques. Les hôpitaux du secteur public n’arrivant plus à satisfaire la demande
de soins, le gouvernement a sollicité des hôpitaux privés pour
intégrer le projet. On peut se questionner sur sa viabilité financière, mais il a le mérite d’avoir aidé les populations les plus
défavorisées.
Selon des estimations du Ministère de la Santé publique thaïlandais, extraites du « Thailand Medical Device Intelligence
Report 2010 », les dépenses en soins de santé de 2012 s’élèveraient à 23,5 milliards d’USD, dont 66,8 % émanent du secteur
privé. Ce montant représente environ 7 % du PIB, paramètre en
constante progression.

Patients étrangers
La Thaïlande est réputée en matière de tourisme médical. Elle
occupe actuellement la 3e marche du podium dans ce secteur
avec 800 millions d’EUR de chiffre d’affaires et près de deux
millions de patients reçus chaque année. La Thaïlande propose
des soins médicaux à prix très abordables, par ailleurs reconnus parmi les meilleurs au monde. Ils sont souvent couplés

Infrastructure, matériel et médicaments
On recense environ 1.000 hôpitaux publics et 400 privés. La
capacité d’accueil en termes de lits s’est considérablement
accrue, ainsi que le nombre de patients par médecin et par
infirmière.
La Thaïlande bénéficie déjà d’investissements conséquents
en équipement et matériel médicaux de haute technologie. Le
pays est assez dépendant de ses importations, à concurrence
de 70 %, en provenance des États-Unis, du Japon et d’Europe.
Ce marché aurait atteint la barre du milliard d’USD en 2012, la
palme revenant à l’imagerie diagnostique (245 millions d’USD).
Le marché des médicaments s’élèverait à l’heure actuelle à 4
milliards d’USD et on prévoit 7 milliards pour 2019. 78 % des
médicaments transitent par les hôpitaux, le reste essentiellement par les pharmacies.

Style de vie
Le « Thailand Healthy Lifetsyle Strategic Plan 2011-2020 »
dénonce les habitudes de vie malsaines comme l’alimentation
trop grasse, sucrée ou salée, le manque d’activité physique ou
encore la consommation de tabac et d’alcool. Elles sont autant
de facteurs de risque de contracter un des cinq types de maladies répandues en Thaïlande et liées au style de vie (« lifestyle
disease ») : le diabète, l’hypertension, les maladies du cœur,
les maladies cérébrovasculaires et les cancers. Ce plan a pour
ambition l’information à la population et la prévention.
Les Thaïlandais sont de plus en plus attentifs à leur santé.
L’alimentation saine (produits bio, diététiques…) semble être
une niche particulièrement intéressante.

3. Approche sectorielle

Le Bureau des Investissements de Thaïlande (BOI) offre des
incitants financiers aux investisseurs dans le secteur médical,
comme des réductions sur l’impôt des sociétés ou encore sur
les coûts de construction, d’installation, de transport, d’eau et
d’électricité.

Opportunités pour les entreprises belges :
appareils respiratoires et d’oxygénothérapie,
équipement de rééducation,
accessoires orthopédiques,
appareils dermatologiques,
appareils chirurgicaux et neurochirurgicaux,
kits de tests diagnostiques jetables,
valves cardiaques et vaisseaux sanguins artificiels,
…

Dépenses en soins de santé du secteur privé, par tête
THAÏLANDE
MOYENNE EN ASIE DU SUD-EST
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Source : Organisation Mondiale de la Santé (mai 2012)
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3.3	Cleantech
La croissance économique a pour corollaire une augmentation des besoins
énergétiques. Les secteurs de l’industrie et des transports absorbent respectivement 37 et 36 % de l’énergie totale.

Consommation d’énergie par secteur en 2011

 Résidents et commerces

22 %

 Agriculture

37 %

 Transport

5%

 Industrie

36 %

Source : Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), 2012

Production et importation d’énergie en 2011
production domestique

importation

Valeur des importations
(103 millions de baht)

Pétrole brut
15 %

85 %

927

Produits pétroliers
99 % 1 %

10

Gaz naturel
74 %

26 %

136

57 %

40

Charbon
33 %

La consommation se chiffre en 2011 à
1,8 million d’équivalents de barils de
pétrole par jour, soit une progression
d’environ 47 % en dix ans. La production atteint 1 million d’équivalents de
barils de pétrole par jour, soit seulement 55 % des besoins. La Thaïlande
présente donc une forte dépendance
aux importations, surtout pour les
énergies fossiles, qui dominent le
mix du pays. Ainsi, l’exemple le plus
marquant est celui du pétrole brut,
où 85 % de l’approvisionnement vient
de l’étranger, exposant la Thaïlande
aux variations du prix du baril. Les
dépenses en carburant se chiffrent à
50 milliards d’USD.
Le challenge actuel pour le gouvernement en matière d’énergie est double :
réduire la dépendance à l’importation
et limiter les émissions de CO2. Ces
deux défis peuvent trouver leurs solutions dans les énergies alternatives.
En 2008, la Thaïlande a été l’un des
premiers pays d’Asie à faire le pas
vers les énergies renouvelables. Elle
ambitionne de devenir le green hub
de l’Asie. Aujourd’hui, seuls 8 % de
la production provient des énergies
vertes, mais le pays s’est fixé l’objectif
d’atteindre les 25 % dans le mix énergétique d’ici 2022.

Électricité
95 % 5 %

Valeur totale des importations
(103 millions de baht)

12

1.125

Source : Energy Policy and Planning Office (EPPO), Ministère de l’Energie, 2012

Le Ministère de l’Énergie a établi un
plan d’action, l’« Alternative Energy
Development Plan (AEDP) 20082022 », pour encourager l’énergie
alternative et renouvelable. Il est
scindé en trois phases, court terme
(2008-2011), moyen terme (2012-2016)
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et long terme (2017-2022), et structuré en six points :
1.	
la promotion de la production et de la consommation
d’énergie renouvelable,
2.	l’ajustement des mesures d’incitation vers le secteur privé,
3.	l’amendement des lois et règlementations qui ne profitent
pas au développement de l’énergie renouvelable,
4.	l’amélioration des infrastructures de transmission et de
distribution d’énergie,
5.

la communication et l’information à la population,

6.

la promotion de la recherche et du développement.

lisée pour fournir de l’énergie thermique. La capacité actuelle
du pays se chiffre à 2.800 MW et les objectifs pour 2016 et 2022
atteignent respectivement 3.220 et 3.700 MW.
Le biogaz peut être exploité à partir du lisier de porc ou encore des
eaux usées venant du traitement de l’huile de palme ou du manioc.
L’ambition est de générer 90 MW d’ici 2016 et 120 MW en 2022.
Chaque année, on produit en Thaïlande 14,5 millions de tonnes
de MSW (municipal solid waste) à base de déchets alimentaires, de papier et de plastique. Cette matière peut être utilisée également comme source d’énergie. On cible respectivement 130 MW et 160 MW pour 2016 et 2022.

Hydroélectricité
Le DEDE (Department of Alternative Energy Development and
Efficiency) soutient chacune des filières, par la mise en place
de garantie de rachat de l’énergie produite.

Solaire
Au vu du fort taux d’ensoleillement moyen du pays, cette source
d’énergie affiche un large potentiel. Les demandes de raccordement augmentent depuis le lancement du programme subventionné, tant auprès des entreprises que des particuliers. L’infrastructure existante est déjà conséquente. L’objectif d’ici 2022 est de
créer un parc de champs solaires produisant 500 MW d’énergie.

Pour l’hydroélectricité, le plan vise une capacité de 324 MW pour
2022. Le coût de production relativement faible, couplé à une
saison de pluies abondantes, offre une réelle aubaine. Les chercheurs ont identifié plusieurs sites propices à l’implémentation de
petits projets, essentiellement dans les régions montagneuses.

Opportunités pour les entreprises belges :
équipements de contrôle de pollution des eaux,
matériel de technologie environnementale,
systèmes électriques,

Éolien
Les vents côtiers soufflent légèrement, mais constamment. Les
montagnes du Nord et les îles du golfe de Thaïlande sont également exploitables. En 2010, le pays affichait une capacité de seulement 5,61 MW. Les objectifs se chiffrent à 375 MW d’ici 2016 et
800 MW pour 2022. Le gouvernement soutient les petits et très
petits producteurs en leur offrant respectivement 2,50 THB et 3,50
THB par kWh. Tout investisseur privé peut vendre son électricité
à des sociétés publiques à un prix supérieur à celui du marché.

Biomasse, biogaz et municipal solid waste
La production agricole intensive laisse des déchets tels
qu’écorces de riz, de canne à sucre, de palmiers et noix de
coco, copeaux de bois en abondance. Cette biomasse est uti-

systèmes de recyclage pour MSW,
	matériel de surveillance de la pollution industrielle,
…

« We found very early on that Thailand was a
pioneer in renewable energy policy. The incentives for solar, bioenergy and wind power in Thailand
make it a very attractive location for serious renewable
energy investors”
Daniel Gaefke, Directeur Général d’Annex Power Ltd
(2011)

39

40 Thaïlande

3.4	Infrastructure et logistique
Le 11e plan national de développement économique et social
du NESDB, établi pour l’horizon 2012-2016, prévoit dans une de
ses six stratégies « la création d’une connectivité régionale pour
une stabilité sociale et économique ».
« Connectivité » s’impose comme un maître mot en Thaïlande.
Situé avantageusement au cœur de l’Asie du Sud-Est, le pays est un
membre actif de l’ASEAN et de la sous-région du Grand Mékong. La
Thaïlande fait figure de véritable carrefour commercial.
En août 2012, le ministre thaïlandais des transports, Charupong Ruangsuwan, a conclu un programme d’investissement
dans les infrastructures à concurrence d’un budget de 1.900
milliards de THB, pour faire face à la croissance d’ici 2020 et à
la mise en place de l‘AEC dès 2015. Il prévoit une amélioration
des différents réseaux, à travers 55 grands projets, dans l’optique de mieux connecter les principales zones et villes économiques entre elles, mais aussi avec les pays voisins.

Figurent également dans les projets l’érection d’un nouveau
pont transpéninsulaire entre Songkhka et Pak Abara, la mise
en place d’un réseau de trains électriques à Bangkok et dans
ses environs (464 km au total), ainsi que la commande de locomotives et de wagons neufs.
Le gouvernement veut que le rail réponde aux deux tiers de la
demande de transport intérieur.

Réseau routier
La Thaïlande dispose de 101.845 km de routes locales, 39.254 de
routes rurales, 63.100 de routes nationales et seulement 226 kms
d’autoroutes. Le réseau de ces deux dernières doit être étendu.

Réseau fluvial et maritime

Allocation du budget pour le programme d’investissement dans
les infrastructures, en milliards de THB
Réseau ferroviaire

1.280

Réseau routier

479

Réseau fluvial et maritime

128

Réseau aérien
Total

83
1.900
Source : Ministère des Transports (août 2012)

Réseau ferroviaire
Le réseau ferroviaire est géré par la compagnie nationale State
Railway of Thailand (SRT). Il comprend un peu plus de 4.000 km
de voies ferrées. Il accuse de nombreux retards et accidents.
La plupart des voies sont simples ; le plan prévoit leur doublement sur six sections du réseau.
Des lignes de TGV doivent être construites. Le ministère des
Transports envisage quatre itinéraires partant tous de la capitale Bangkok et la reliant à Nong Khai, Rayong, Hua Hin et
enfin Chiang Mai. Ce dernier tronçon, de près de 750 km, est le
chantier le plus conséquent du programme.

Le pays comporte six ports maritimes internationaux, dont le plus
important est celui de Lam Chabang sur la côte sud-est. La Thaïlande
possède aujourd’hui une flotte de près de 200 pétroliers caboteurs,
dont une large moitié âgés de plus de 25 ans et qui devraient donc
être remplacés. Dans l’industrie, les opportunités ne manquent pas,
tant au niveau de la marine marchande que touristique. Le pays pourrait devenir le leader régional en matière de fabrication de yachts,
grâce à la main-d’œuvre qualifiée dont il dispose en suffisance.
Suite aux inondations de l’automne 2011, le gouvernement
thaïlandais a décidé de reconsidérer la gestion des eaux en
collaboration avec le Strategic Committee for Water Resources
Management et le National Water Resources and Flood Policy
Committee. D’importants travaux à hauteur de 7,5 milliards
d’EUR sont prévus autour du fleuve Chao Phraya et de ses
affluents : barrages, irrigation, drainage…

Réseau aérien
Le pays compte 36 aéroports dont les plus importants sont
Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket et Chiang Mai. Un nouveau
terminal doit être construit à Phuket d’ici 2015. L’aéroport de
Suvarnabhumi doit faire l’objet d’une deuxième phase d’expansion, qui porterait à 64 millions le nombre de voyageurs par an.

3. Approche sectorielle

Ces investissements devraient faire croître la capacité de transport de fret annuelle thaïlandaise de 700 à 900 millions de tonnes.
Ils vont également diminuer son coût de 1,99 à 1,87 THB/km.

Projet d’implémentation du réseau TGV, 2012-2020

Selon le NESDB, 86 % du transport de voyageurs et de marchandises s’opère par la route contre seulement 12 % par les eaux
et 2 % par le rail. Or, avec un litre d’essence, un camion peut
véhiculer durant un kilomètre 25 tonnes de marchandises, un
train, 85 tonnes et un bateau, 217. L’optimalisation des réseaux
ferroviaire et fluvial réduirait les coûts logistiques, qui s’élèvent
actuellement à 19 % du PIB en Thaïlande, contre 11 % Europe.

Chiang Mai

Nong Khai

Opportunités pour les entreprises belges :
équipement de navigation,
matériel pour la fabrication de yachts,
…

Bangkok

Rayong
Hua Hin

Route

De

A

Distance (km)

Nord

Bangkok

Chiang Mai

745

Nord-Est

Bangkok

Nong Khai

615

Est

Bangkok

Rayong

330

Sud

Bangkok

Hua Hin

225
Source : NESDB (2011)
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3.5	ICT
Écrans TV plats, smartphones et autres produits digitaux à
usage quotidien deviennent de plus en plus populaires et accessibles à tout un chacun en Thaïlande.

Technologies ICT
Le matériel informatique représente 47 % des dépenses de
consommation dans le domaine électronique en 2011. Le taux
de pénétration du PC ne passe pas la barre des 20 %, mais les
analystes le prévoient au-delà de 25 % d’ici 2016.
Au niveau des ménages, l’usage des technologies de l’information et de la communication (ICT) augmente significativement,
qu’il s’agisse d’internet, de l’ordinateur ou du GSM. Les villes
restent mieux équipées que les campagnes. Pour chacun de ces
trois critères, la région de Bangkok montre la proportion d’utilisateurs la plus importante, la région du Nord-Est étant la plus
faible. De plus en plus fréquemment, les entreprises disposent
d’un site web et recourent aux ventes et achats par internet.

Pour profiter au mieux des dernières technologies, le besoin en
logiciels performants se fait sentir. Les marchés du software,
de l’animation et du jeu ainsi que des data centers sont les
moteurs du développement de l’économie créative, prônée par
les autorités. Ils sont soutenus par le Master Plan « Information and Communication Technology » qui court jusqu’en 2013.
La SIPA (Software Industry Promotion Agency), sous la tutelle
du ministère de la Science et de la Technologie, a pour mission
de promouvoir ces marchés. Le gouvernement encourage les
investisseurs en offrant des avantages en termes de formation,
de soutien, de prêts, d’exemption de taxe…

Software
Le marché thaïlandais du software est en pleine expansion. En
2011, sa valeur se chiffrait à 2,3 milliards d’USD, ce qui représente une croissance de plus de 35 % depuis 2006 (1,67 milliard d’USD).

Usage d’internet, de l’ordinateur et du GSM, 2005-2011
internet

ordinateur

GSM

80%
70%

66,4

60%
52,8
47,3

50%
40%
30%

56,8

36,7
24,5

20%
12,0

41,6

25,9

268

14,2

15,5

2006

2007

28,2
18,2

29,3
20,1

30,9

32,0

22,4

23,7

10%
0%
2005

2008

2009

2010

2011

Source : National Statistical Office (2011)

3. Approche sectorielle

Le secteur compte 300 acteurs et emploie
40.000 ingénieurs qualifiés. La SIPA a
lancé un programme qui offre chaque
année à cent jeunes diplômés une formation pratique auprès d’employeurs locaux.

Production de logiciels, 2011
4%
5%

Les opportunités ne manquent pas en
matière de logiciels, spécialement dans
la finance, la logistique, la communication, la géolocalisation, le divertissement
et la recherche scientifique. Les produits à
destination des entreprises sont prépondérants, avec 86 % de part de marché

5%

 Logiciels d’entreprise
 Applications mobiles
 Logiciels intégrés

86 %

 Autres (e-learning,
contenu numérique,
logiciels d’animation
et de jeu…)
Source : SIPA (2012)
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Animation & gaming
La Thaïlande est reconnue mondialement pour le software d’animation. Sa qualité fiable, son sens de
l’innovation et ses prix bas font la
renommée de ses entreprises, soustraitantes ou créatrices originales.
Le nombre d’étudiants thaïlandais
diplômés en animation et en gaming
augmente régulièrement.
La valeur de l’industrie digitale se
chiffrait en 2010 à 373 millions d’USD
pour l’animation et 381 millions
d’USD pour le gaming. La SIPA prévoit un marché d’1 milliard d’USD
pour 2013.

Marché de l’animation et du jeu, en millions d’USD
gaming

animation

$1,200.00
600
$1,000.00

$800.00

$600.00

$400.00

$200.00

$
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Source : SIPA (2011)

« Thailand, among Asian countries, is at the creative forefront because
of its arts and crafts history. »
Lak Taechawanchai, président de la « Thai Animation and Computer Graphics
Association » (2011)

Data centers
L’industrie naissante des data centers et des « disaster recovery centers » (centres de
recouvrement en cas de catastrophes) représentait 5,6 milliards de THB en 2010.

« Geographically speaking, Thailand has an advantage for data centers. We can connect to China to the north, and to the east to Vietnam,
Hong Kong and the rest of the world. »
Kosit Suksingha, Directeur Général de TCC Technology Co, ltd. (2011)

3. Approche sectorielle

Piratage, violence et addiction
Selon la Business Sofware Alliance (BSA), 90 % des PC en Thaïlande sont le siège d’installation de logiciels illégaux. La Cyber
Division du crime (DPE) mène des actions de lutte contre la
contrefaçon. Le piratage semble être une pratique bien ancrée
chez les utilisateurs. 74 % d’entre eux avouent avoir acquis des
logiciels copiés. Trois quarts des programmes informatiques
fonctionneraient sans licence, ce qui représentait un manque à
gagner pour le secteur de 26,4 millions de THB en 2011. Les
programmes les plus visés sont souvent des standards de l’industrie du logiciel comme les suites bureautiques, les logiciels
de conception et de divertissement.
Depuis 2007, la Thaïlande figure sur la liste rouge prioritaire de
la commission américaine sur le commerce et la propriété intellectuelle (USTR) qui répertorie une dizaine de pays soupçonnés
de non-respect des règles en la matière. Toutefois, le rapport
de l’USTR estime que la Thaïlande « fait preuve d’un engagement
continu pour améliorer la protection et l’application du droit de propriété intellectuelle ».
Outre le piratage, d’autres problèmes de société sont liés à ce
domaine. Ainsi, des jeux jugés trop violents ont été bannis du

commerce. L’addiction aux jeux en ligne inquiète aussi les autorités, lesquelles ont introduit un couvre-feu en 2009 pour la fréquentation des cybercafés.

Opportunités pour les entreprises belges :
logiciels pour entreprises,
animation et images de synthèse,
applications web et applications interactives,
	logiciels de divertissement pour les plateformes mobiles, jeux en ligne et
jeux Windows,
contenu e-learning via haut débit ou multimédia,
applications pour conférences multimédia vidéo,
logiciels intégrés,
data centers,
…
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ENFINITY
SECTEUR : CLEANTECH
Fondée en 2005 à Waregem, la jeune entreprise Enfinity est
spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables. Par
le biais de ses 5 divisions (Développement, Investissement,
Technique, Distribution et Énergie), elle met au point, finance,
installe, exploite et vend des centrales d’énergie solaire et
propose des produits innovants en la matière aux PME et aux
particuliers.
Leader sur son marché domestique, la Belgique, et fort de son
succès en Europe, le groupe Enfinity s’est déployé à partir de
2011 aux États-Unis, au Canada et en l’Asie. L’internationalisation lui a permis de diversifier ses risques et ses revenus. En
2009, notre pays représentait 90 % de ses recettes. Deux ans
plus tard, l’Amérique du Nord et l’Asie en génèraient 30 % et
cette proportion était estimée à 40 % pour 2012.
En 2011, Enfinity a doublé sa capacité d’énergie solaire installée pour atteindre un total de 390 MW et enregistré un chiffre
d’affaires de 344 millions d’EUR. Elle se classe parmi les dix
principaux acteurs au niveau mondial. La production totale
annuelle d’Enfinity correspond à la consommation d’électricité
de 115.000 familles et permet de réduire les émissions de CO2
de 296.400 tonnes par an
L’unité Asie-Pacifique d’Enfinity a établi un programme d’investissement de 300 millions d’USD dans la génération d’énergie photovoltaïque. Trois parcs de panneaux solaires ont été
construits par le groupe. En 2011, la Thaïlande avait été choisie
pour accueillir le premier d’entre eux pour 82 millions d’USD
et une capacité de 40 MW.
www.enfinitycorp.com

« We are investing in Thailand as the first
country in Asia. So far, we have focused on
doing business in Europe and the Americas. We have
seen huge opportunity for renewable energies in Thailand where the government aims for renewable
sources to provide 20 percent of energy consumption
by 2020 »
Martin Parodi, responsable des investissements
chez Enfinity Asia Pacific, juillet 2010

4. Réussites récentes

KATOEN NATIE
SECTEUR : LOGISTIQUE
Le métier de la société Katoen Natie est de « fournir des solutions logistiques mondiales intégrées et sur mesure à des
clients-partenaires ». Ces derniers sont essentiellement des
multinationales actives dans les secteurs de la chimie, de l’automobile ou encore des biens de consommation.
Les services logistiques offerts couvrent toutes les étapes de
la vie d’un produit fini : entreposage et stockage, emballage et
conditionnement, transport et distribution, nettoyage et réparation. De plus, Katoen Natie est également spécialisée dans
l’ingénierie de procédés et de projets, dans les opérations portuaires et dans le commerce électronique.
Le siège central est établi à Anvers depuis sa création en 1854.
Katoen Natie possède 85 succursales réparties dans 22 pays et
emploie quelque 9.300 personnes.
KNS (Katoen Natie Services) Thailand existe depuis 1997 et
gère deux centres basés dans le parc industriel de Map Ta
Phut, à 50 km du port de Laem Chabang. Ses clients sont les
industries pétrochimiques et automobiles implantées dans les
alentours.
Katoen Natie Thailand (KNT) a son propre « Thai Automotive
Supplier Park », dont la superficie a été étendue il y a quelques
années à 28.200 m² pour répondre à l’essor du secteur automobile.
En février 2011, l’entreprise a installé une nouvelle filiale à
Bangkok : J-Tec Material Handling. Elle est spécialisée dans
la manutention des produits en poudre, granulés ou liquides.
www.katoennatie.com
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SOLVAY
SECTEUR : CLEANTECH
Solvay est un géant industriel international, actif dans les
domaines chimiques, plastiques et pharmaceutiques. Solvay
propose une large gamme de produits qui contribuent à améliorer la qualité de la vie et la performance de ses clients dans
des marchés tels que les biens de consommation, la construction, l’automobile, l’énergie, l’eau et l’environnement et l’électronique. Le groupe, basé à Bruxelles, emploie environ 30.000
personnes dans 55 pays.
Solvay est bien implanté en Thaïlande. Le quartier régional
de Solvay Asia Pacific se situe à Bangkok. En 1988, est fondée l’usine Peroxythai Limited pour la production de peroxyde
d’hydrogène puis, un an plus tard, Vinythai pour la production
de résines de PVC et de produits chloroalcalins.
Fin 2011, Solvay a mis en service une nouvelle usine de
peroxyde d’hydrogène dans le complexe industriel de Map Ta
Phut, la plus grande au niveau mondial. Elle a une capacité de
production annuelle de 330.000 tonnes.
Le peroxyde d’hydrogène, communément appelé eau oxygénée,
est utilisé comme décolorant ou comme désinfectant dans des
produits de consommation tels que décolorants pour les cheveux, produits pour permanente, défrisants, gouttes pour les
oreilles, bains de bouche antiseptiques, produits pour traiter
les plaies buccales, dentifrices et produits de blanchiment des
dents. On l’utilise également en solution pour désinfecter les
lentilles de contact et les plaies. Dans l’industrie, il est principalement utilisé dans la production chimique et le blanchiment
de la pulpe de cellulose et des textiles.
Cette technologie de Solvay offre, par rapport à d’autres
méthodes, des avantages environnementaux significatifs, tels
qu’une réduction de la consommation d’énergie et de la génération d’eaux usées.
Solvay mène aussi des actions sociales locales. En Thaïlande,
la Siam Solvay Foundation a versé 2,8 millions de THB pour
venir en aide aux victimes du tsunami de décembre 2004, spécialement les enfants.
www.solvay.com

« Cette nouvelle usine de taille mondiale donne
à Solvay les moyens de développer considérablement ses activités en produits oxygénés dans cette région en croissance rapide et de conforter sa position de
leader technologique. Nous nous tenons prêts à servir ce
marché très dynamique et ses clients »
Eric Mignonat, Directeur Général de la Strategic Business Essential Chemicals du groupe Solvay (octobre
2011)

4. Réussites récentes

MAGOTTEAUX
SECTEUR : MÉTALLURGIE
L’entreprise métallurgique a été fondée par Lucien Magotteaux
en 1918. Petite fonderie à l’origine, elle est devenue un groupe
reconnu internationalement en matière de corps broyants et
de pièces d’usure.
Dans les années 1960, un ingénieur a développé des boulets
coulés au chrome, dans l’usine de Vaux-sous-Chèvremont, en
région liégeoise. Ils étaient extrêmement solides et permettaient de casser la pierre et de la réduire en poudre. Ensuite,
des pièces circulaires pour le broyage ont été conçues. Les
secteurs des mines et du ciment se montraient très intéressés
par ces innovations.
Au regard de son succès en Belgique, Magotteaux s’est étendu
au-delà de nos frontières, d’abord en Espagne, puis aux ÉtatsUnis, au Japon, au Brésil, au Canada et au Mexique. À partir
des années 1990, la société s’installe sur le marché asiatique,
en commençant par la Thaïlande en 1992. Elle implante une
première unité de production à Saraburi. Cinq ans plus tard,
une seconde voit le jour. En juillet 2012, Magotteaux choisit à
nouveau la Thaïlande pour inaugurer son usine la plus récente,
dédiée à la fabrication de pièces pour broyeurs verticaux.
Aujourd’hui, le groupe compte 15 usines, 27 bureaux commerciaux et une dizaine de centres d’expertise technique. Il
emploie 2.550 personnes et jouit d’une capacité de production de plus de 450.000 tonnes par an de corps broyants et de
pièces d’usure dans des unités spécialisées.
Magotteaux continue à chercher des solutions afin de combattre les mécanismes d’usure rencontrés dans les applications de concassage, broyage et pyro-processing.
www.magotteaux.com

« L’épicentre du secteur cimentier s’est déplacé vers l’Est. Nous devons être présents ici »
Bernard Goblet, Président-Directeur général de Magotteaux (2006)
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Communication et relations
 ’anglais est communément parlé et compris, du moins
L
dans le milieu des affaires. Vos interlocuteurs pourraient
montrer néanmoins plus de difficultés avec l’anglais écrit.
 our saluer, il est conseillé de serrer la main aux hommes
P
et de sourire poliment aux femmes. Le wai, geste qui
consiste à joindre les paumes de mains entre le front et
la poitrine, est un art en soi et l’étranger n’est pas supposé l’initier. Si vous êtes accueilli par un wai, la meilleure
chose à faire est de répondre par un signe de la tête et un
sourire sympathique.
 orsque vous vous adressez à une personne, utilisez la
L
formule « Khun » (qui équivaut à Monsieur, Madame,
Mademoiselle) suivie du prénom de votre interlocuteur.
 ffichez un visage souriant le plus souvent possible. Ceci
A
est perçu comme un signe de patience, qualité fort appréciée en Thaïlande.
Si vous recevez un compliment, souriez, mais restez modeste.
 e perdez jamais votre calme et n’élevez jamais la voix.
N
Ceci serait considéré comme un manque de respect.
Il est important de garder des contacts réguliers, ceci
dans le but d’établir une relation de confiance.

Réunions
 rganisez vos rendez-vous longtemps à l’avance. Vos parO
tenaires thaïlandais apprécieront l’envoi de certains documents de présentation de votre entreprise à l’avance.
 es Thaïlandais ne sont pas réputés pour leur ponctualité.
L
Tenez-en compte pour planifier vos entretiens.
Évitez les réunions trop longues et prévoyez des pauses.
 e mot d’ordre local est en effet « sanuk » (plaisir, amuL
sement). Ne soyez donc pas surpris si votre homologue
thaïlandais vous propose de passer du temps à l’extérieur
avec lui en dehors des tractations commerciales.

Négociations
 ortez attention aux réactions de vos partenaires thaïP
landais. Dire « yes », « oui » ou « OK » n’est pas toujours
signe d’une approbation de leur part, mais indique uniquement qu’il a bien pris connaissance de vos propos.

5. Etiquette

 oyez également prudent avec le « non ». En effet, le refus
S
catégorique est peu apprécié.
Il est déconseillé de mettre vos interlocuteurs thaïlandais
sous pression. Cela pourrait se traduire par une annulation du contrat.
 es Thaïlandais ne formulent pas facilement de critiques
L
ou d’informations négatives.
e processus de décision peut être assez long. Vous
L
devrez donc vous munir de patience. Les Thaïlandais sont
toutefois prêts à faire des concessions pour arriver à un
compromis.
 ans le cas d’une négociation avec un groupe de plus de
D
cinq personnes, le recours à un interprète pourrait être
judicieux. Les participants pourraient en effet être tentés
de discuter entre eux en thaï.

Cartes de visite
 es cartes de visite sont un must absolu en Thaïlande si
L
on veut être pris au sérieux.
Il est préférable d’avoir une face en anglais et l’autre traduite en thaï. Mentionnez clairement votre titre.
 lles s’échangent dès la première poignée de main, en
E
commençant par la personne la plus âgée. Il est conseillé
de la présenter de la main droite (la gauche étant considérée comme impure), la face en thaï visible par le récepteur.
 orsque l’on vous donne une carte de visite, regardez-la
L
quelques secondes avant de la ranger. N’hésitez pas à faire
des commentaires, même si ce n’est que pour confirmer
un détail. Ceci sera bien perçu par votre partenaire.

Divers
 ’abordez jamais le sujet de la famille royale thaïlandaise.
N
Une offense prononcée à son égard peut engendrer une
peine de prison.
 e bouddhisme est la religion la plus répandue en ThaïL
lande. Lorsque vous êtes en présence d’une statue de
Buddha, veillez à ne pas en toucher la tête. Celle-ci est en
effet considérée comme sacrée.
 orsque vous êtes assis, ne pointez vos pieds ni vers une
L
personne ni vers une représentation de Buddha. Cette
partie du corps est jugée comme étant la moins noble.

 ffrir des cadeaux est une coutume répandue en ThaïO
lande. Les fleurs, les paniers garnis, le chocolat de bonne
qualité et les fruits joliment emballés seront appréciés
par vos homologues. Évitez les objets tranchants, qui
symbolisent une coupure dans la relation. Un présent ne
s’ouvre pas au moment de sa remise, ceci est fait ultérieurement.
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6.1 En Belgique
Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers (AWEX)
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
T +32 2 421 82 11
F +32 2 421 87 87
mail@awex.be
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export
Avenue Louise, 500, boîte 4
1050 Bruxelles
T +32 2 800 40 00
F +32 2 800 40 01
info@brusselsinvestexport.be
www.bruxellesinvestexport.be
Flanders Investment & Trade (FIT)
Rue Gaucheret, 90
1030 Bruxelles
T +32 2 504 87 11
F +32 2 504 88 99
info@fitagency.be
www.flandersinvestmentandtrade.be
Ambassade de Thaïlande en Belgique
Ambassadeur : S.E. M. Apichart CHINWANNO
Chaussée de Waterloo, 876
1000 Bruxelles
T +32 2 640 68 10
F +32 2 648 30 66
thaibxl@thaiembassy.be
www.thaiembassy.be
Consulat Royal de Thaïlande à Anvers
Onze-Lieve-Vrouwstraat 6B
2600 Antwerpen (Berchem)
T +32 495 22 99 00
F +32 3 218 72 94
royalthaiconsulateantwerp@skynet.be
www.thaiconsulate.be

Consulat Royal de Thaïlande à Liège
Rue Côte d’Or, 274
4000 Liège
T +32 42 52 21 63
F +32 42 51 12 75
Bureau des Affaires Commerciales
Attaché : Mme Pimchanok VONKHORPORN
350 Avenue Louise, 1050 Bruxelles (jusqu’en juin 2013)
188 Avenue Franklin D. Roosevelt, 1050 Bruxelles (après juin 2013)
T +32 2 673 00 60, +32 2 673 17 63
F +32 2 673 44 25
thaicommbrussels@gmail.com
Bureau du Conseiller en Douanes
Attaché : M. Chayan EKAROHIT
Drève du Rembucher, 89
1170 Bruxelles
T +32 2 660 58 35, +32 2 660 57 59
F +32 2 675 26 49
thai-customs@skynet.be
Bureau du Conseiller en Sciences et Technologies
Attaché : Mme Usa KULLAPRAWITHAYA
Boulevard du Souverain, 412
1150 Bruxelles
T +32 2 675 07 97
F +32 2 662 08 58
thaiscience@skynet.be
Bureau des Affaires Agricoles
Attaché : Mme Tritaporn KHOMAPAT
Chaussée de Waterloo, 876
1000 Bruxelles
T 32 2 660 60 69, +32 2 672 72 07
F 32 2 672 64 37
agrithai@agrithai.be

6. Adresses utiles

6.2 En Thaïlande
Ambassade de Belgique à Bangkok
Ambassadeur : M. Marc Michielsen
16/F Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Silom
Bangrak
Bangkok 10500
T +66 2 108 18 00
F +66 2 108 18 07 / +66 2 108 18 08
bangkok@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/bangkok
Consulat honoraire de Belgique
Consul : Dr. Nirund IVASANTIKARN
Joe and Bessie Baxter Building
444/4 Vachiravutdamnern Road
Lampang 52000
T +66 5 431 55 15
F +66 5 431 58 01
+66 814 58 33 09
nirund1945@gmail.com
nirund@americanthaifoundation.org
Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise en
Thaïlande
Président : M. Sutharm Valaisathien
15 Soi Tonson, Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
10330 Bangkok
T +66 2 309 52 50
info@beluthai.org
www.beluthai.org
Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
Attaché économique et commercial : M. Claude Vincent
16/F Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Silom
Bangrak
Bangkok 10500
T +66 2 108 18 18
F +66 2 108 18 21
bangkok@awex-wallonia.com

Bruxelles Invest & Export
Bruxelles Invest & Export ne dispose pas d’attaché
économique et commercial propre en Thaïlande.
Les entreprises bruxelloises souhaitant un soutien en
Thaïlande peuvent néanmoins s’adresser à l’attaché
économique et commercial de FIT, M. Marc Devriendt
(voir ci-dessous).
Flanders Investment & Trade Bangkok
Attaché économique et commercial : M. Marc Devriendt
c/o Embassy of Belgium
16/F Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Silom
Bangrak
Bangkok 10500
T + 66 2 108 18 15
F + 66 2 108 18 17
bangkok@fitagency.com
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6.3 Sites à consulter
Gouvernement thaïlandais
www.thaigov.go.th
Ministère du Commerce
www.moc.go.th (uniquement disponible en thai)
Ministère de l’Industrie
www.industry.go.th
Ministère de l’Énergie
www.energy.go.th
Ministère de l’Énergie, Département du Développement
et de l’Efficacité de l’Energie Alternative
www.dede.go.th
Ministère de l’Énergie, Bureau de la Politique et de la
Planification Énergétique
www.eppo.go.th
Ministère des Affaires Étrangères
www.mfa.go.th/main/en
Ministère des Finances
www2.mof.go.th
Ministère de l’Agriculture et des Coopératives
www.moac.go.th (uniquement disponible en thaï)
Ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement
www.mnre.go.th (uniquement disponible en thaï)
Ministère de la Santé Publique
eng.moph.go.th
Ministère des Technologies de l’Information
et de la Communication
eng.mict.go.th
Bureau des Investissements de Thaïlande
www.boi.go.th
Bureau du Comité National de Développement Economique
et Social
www.nesdb.go.th
Banque de Thaïlande
www.bot.or.th/English
Chambre Thaïlandaise du Commerce
www.thaichamber.org
Fédération des Industries Thaïlandaises
www.fti.or.th (uniquement disponible en thaï)
Agence des Produits Alimentaires et Médicamenteux
www.fda.moph.go.th/fda_eng
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Agence wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export
www.bruxellesinvestexport.be
Flanders Investment and Trade
www.flanderstrade.be

Banque de Thaïlande
www.bot.or.th
Bureau des Investissements de Thaïlande
www.boi.go.th
Institut National des Statistiques thaïlandais
www.nso.go.th

S.P.F. Affaires Étrangères
www.diplomatie.be

Bureau du Comité National de Développement Economique
et Social
www.nesdb.go.th

Banque Nationale de Belgique
www.nbb.be

Ministère thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives
www.moac.go.th

Office National du Ducroire
www.ondd.be

Ministère thaïlandais de l’Énergie, Département du
Développement et de l’Efficacité de l’Énergie Alternative
www.dede.go.th

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
www.fao.org
Organisation mondiale du Commerce
www.wto.org
Fonds Monétaire International
www.imf.org
Forum Economique Mondial
www.weforum.org
Banque Mondiale
www.worldbank.org
Viewswire
www.viewswire.com
Organisation mondiale de la Santé
www.who.org
Eurostat
epp.eurostat.ec.europa.eu
Central Intelligence Agency
www.cia.gov
UK Trade & Investment
www.uktradeinvest.gov.uk
Office Suisse d’Expansion Commerciale
www.osec.ch
US Commercial Service
www.trade.gov/cs/
Agentschap NL – Ministerie van Economische Zaken
www.agentschapnl.nl
Programme France-Export
www.programme-france-export.fr

Agence thaïlandaise des Produits Alimentaires et
Médicamenteux
www.fda.moph.go.th
Thaïlande-fr
www.thailande-fr.com
Bangkok Post
www.bangkokpost.com
Institut National de l’Alimentation
www.nfi.or.th
Software Industry Promotion Agency
en.sipa.or.th

Agence pour le Commerce extérieur
Rue Montoyer, 3
1000 Bruxelles
t+32 2 206 35 11
www.abh-ace.be
Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers
Place Sainctelette, 2
1000 Bruxelles
t+32 2 421 82 11
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export
Avenue Louise, 500, boîte 4
1050 Bruxelles
t+32 2 800 40 00
www.bruxellesinvestexport.be
Flanders Investment and Trade
Rue Gaucheret, 90
1030 Bruxelles
t+32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.be

Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise et à jour, ni l’Agence
pour le Commerce extérieur, ni ses partenaires (Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment and Trade) ne
peuvent être tenus responsables d’erreurs, d’omissions et de déclarations mensongères. Ils
ne peuvent non plus être tenus responsables d’utilisation ou d’interprétation des informations
contenues dans cette étude, qui ne vise pas à délivrer des conseils.

Éditeur responsable : MARC BOGAERTS

date de publication : JANVIER 2013

CETTE ÉTUDE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR
LE SITE INTERNET DE L’AGENCE POUR LE COMMERCE
EXTÉRIEUR : www.abh-ace.be

Auteur : NICOLAS PREILLON
Graphisme et réalisation : Cible Communication
(www.cible.be)
Imprimé sur du papier certifié FSC

