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Grand angle – Accord trouvé pour le TPP
Les 12 pays membres du partenariat
transpacifique (TPP) sont parvenus à
un accord à Atlanta (Etats-Unis) le 5
octobre. Il s’agit des Etats-Unis, de
l’Australie, du Japon, du Mexique, du
Canada, du Pérou, du Chili, de la
Malaisie, de Brunei, de Singapour, de la
Nouvelle-Zélande et du Vietnam.
Plusieurs questions épineuses, parmi
lesquelles le rôle des syndicats et la
durée des monopoles pharmaceutiques,
restaient jusqu’alors en suspens. Si un
accord a été trouvé, le texte doit encore
être traduit dans les langues des douze
pays concernés et sa ratification
autorisée par les parlements nationaux.
Au Vietnam, cette ratification dépendra
directement des résultats du Congrès du
Parti début 2016 et de l’équipe dirigeante
qui en ressortira.

Les échanges à l’exportation et à l’importation entre le Vietnam et les pays du TPP en
milliards de dollars. Les pays en rouge sont ceux avec qui le Vietnam connaît un déficit
commercial (source : Tuoi Tre)

Les commentateurs vietnamiens s’accordent à dire que les conséquences en termes de croissance
économique, pour un pays en développement qui cherche de nouveaux débouchés, ne peuvent être
que positives. Selon ce qu’a déclaré le ministre vietnamien du commerce et de l’industrie en
conférence de presse, la suppression des droits de douane pourrait permettre par exemple au
Vietnam d’exporter quelque 55 Md USD de textiles vers les Etats-Unis à l’horizon 2025. L’autre effet,
mécanique, qu’aurait le TPP sur l’économie vietnamienne, serait de rééquilibrer la balance
commerciale entre le Vietnam et la Chine. Le Vietnam, très dépendant de son puissant voisin
septentrional pour les produits manufacturés, accuse à ce jour un très large déficit commercial.
Néanmoins, le TPP pourrait avoir des répercussions sociales moins réjouissantes. L’un des avantages
comparatifs du Vietnam est un coût de la main d’œuvre peu élevé, ce qui attire les investisseurs
étrangers. Les conditions de travail et les salaires des ouvriers vietnamiens, et tout particulièrement de
ceux du secteur du textile, n’auront guère de chances de s’améliorer si cette incitation à l’exportation
se concrétise.


Economie & infrastructures
Actionnarisation de la société gestionnaire des aéroports du Vietnam
Le Premier ministre a approuvé le projet d’actionnarisation de la société gestionnaire des aéroports du
Vietnam (ACV). La solution retenue est la vente d’une partie des actions détenues par l’Etat (75 %) et
la vente d’une partie des parts de l’entreprise pour lever des capitaux. Le capital enregistré pour cet

appel d’offres s’élève à 22,4 Md VND (893 M€). 20 % des actions seront réservées aux investisseurs
stratégiques, une partie aux employés et le reste sera vendu aux enchères. Le prix de départ de
l’appel d’offres (IPO) sera fixé par le ministère des transports.
Retard dans les travaux du métro à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville
Le Vice-premier ministre Hoang Trung Hai a annoncé que les travaux de construction des lignes de
métro à Hanoï et HCMV pourraient être terminés avec deux ans de retard. Un manque de cohésion
administrative serait en cause. Outre le retard des travaux, le problème réside surtout dans le fait que
les coûts pour les lignes de métro des deux villes ont considérablement augmenté : de 1,09 Md USD
(976 M€) en 2007 à 2,49 Md USD (2,22 Md€) en 2014 à Ho Chi Minh-Ville ; de 552 M USD (494 M€)
en 2008 à 892 M USD (798 M€) en 2014 à Hanoï.

Société
Saturation de l’hôpital pédiatrique n°1 de Ho Chi M inh-Ville
L’hôpital pédiatrique n°1 (Nhi Dong 1) de HCMV est dans un état de constante saturation depuis 10
ans. 2099 personnes ont été hospitalisées cette semaine, pour une capacité de 1400 lits. Il y a par
ailleurs environ 6200 consultations par jour (contre 5 200 en septembre). 65 % des patients ne sont
pas résidents à HCMV et viennent des provinces avoisinantes. La dengue, le syndrome PMB (piedmain-bouche, une maladie infectieuse) ainsi que les maladies respiratoires seraient à l’origine de cette
hausse des hospitalisations.

Politique
Nomination de quatre nouveaux ministre-adjoints de la défense
Le Premier ministre a nommé quatre nouveaux ministres adjoints de la défense. Il s’agit de M. Le
Chiem, actuellement conseiller stratégique-adjoint de l’armée populaire ; M. Vo Trong Viet,
commandant des gardes-frontières ; M. Be Xuan Truong, conseiller stratégique-adjoint de l’armée
populaire et de M. Tran Don, commandant de la zone militaire n°7. Le ministère de la défense compte
désormais dix ministre-adjoints.

Environnement
Alerte au « smog » à Ho Chi Minh-Ville
Ho Chi Minh-Ville et ses provinces limitrophes sont affectées par une pollution atmosphérique, un
« smog », depuis le début de la semaine. Les causes comme l’ampleur de ce phénomène sont pour le
moins incertaines, même si les autorités locales pointent les feux de forêt en Indonésie – effectivement
très importants en ce moment – et la pollution d’usines à charbon chinoises.
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