
➢ Echanges 2016 (hors défense !)
• Commerce bilatéral solide : 3,7 Mds € (contre 4,23 Mds € en 2014 - record 2012 : 5,3 Mds €)

• Exportations françaises : 1,53 Md €, (2,39 Md € en 2014)

• Déficit commercial ! : - 0,63 Md €  ( + 0,56 Md € en 2014)

• 2ème partenaire commercial européen (après l’Allemagne)

• PDM de la France : 1,8%

• Notre 2ème partenaire commercial en ASEAN (après Singapour) en fonction des années

• En 2016, la Malaisie = 4ème client et 4ème fournisseur de la France en Asean

➢ Présence française
• Environ 270 filiales française (160 en 2007)

• La Malaisie de plus en plus choisie comme base régionale

• Environ 4 000 Français enregistrés (1 600 en 2007), plus de 700 élèves au lycée français

➢ Perspectives
• Poursuite du développement des grands groupes et intérêt croissant des PME françaises

• La Malaisie constitue une bonne porte d’entrée sur l’Asie

• Opportunité de développement (marché encore peu concurrentiel, solvable, stable, etc.)

• Volontarisme fort des autorités en faveur du développement de nouveaux secteurs technologiques et du maintien de la compétitivité du pays

Relations franco - malaisiennes



Synthèse Malaisie
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Forces Faiblesses

- Facilité de faire des affaires (classements)

- Economie saine, forte et ouverte

- Stabilité politique et sociale

- Marché domestique réel et dynamique

- Infrastructures de qualité et bien + à venir !

- Qualité RH : anglophone formé et encore bon marché

- Coûts opérationnels très abordables

- Contraintes d’accès aux marchés publics et parapublics (Bumiputra)

- Marché de plein emploi

- Innovation, R&D

- Système éducatif

- Lenteurs administratives, collusion

- Importance de la ressources hydrocarbure

Opportunités Menaces

- Nouvelles filières d’excellence : aéronautique, pétrole-gaz, biotech, 
technologies vertes, etc.

- Potentiel de consommation sous-exploité : cosmétiques, compléments 
alimentaires, prêt-à-porter, produits gourmets, vins

- Marché « technophile » : télécoms, médias et IT

- Grands projets d’infrastructures : Grand Kuala Lumpur, villes nouvelles, 
métros, LGV, etc.

- Etat et sociétés publique mobilisés et moteurs de la transformation 
économique

- Marché test et nouveau hub asiatique

- Exposition à la conjoncture mondiale

- Piège des pays à revenu intermédiaire

- Fuite des cerveaux

- Empreinte des aspects ethnique et religieux

- Endettement de l’Etat 

- Concurrence galopante des pays voisins



MERCI !

Nicolas VASSITCH
Directeur

Business France Malaisie


