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 L'économie philippine, une croissance dynamique et des fondamentaux macro-
économiques robustes : un solde budgétaire maîtrisé, un endettement public
modéré et un solde courant proche de l’équilibre

 Vigilance sur certains indicateurs en 2017 : inflation en hausse, dépréciation du
peso philippin et augmentation du déficit courant

 Faiblesses et vulnérabilités : l’insuffisance des investissements publics et peu
d’investissements directs étrangers, spécialisation sectorielle du commerce
extérieur sur la filière de l’électronique

 Trois axes économiques prioritaires de l’administration Duterte (2017-2022) :
croissance inclusive (lutte contre la pauvreté), programme d’infrastructures,
compétitivité et amélioration de l’environnement des affaires

 Montée en puissance des partenaires asiatiques, traditionnels (Chine et Japon)
et progrès des pays régionaux (ASEAN, Corée du Sud); maintien des positions
des Etats-Unis et part croissante de l’Union européenne

 Les enjeux : développer la relation économique bilatérale dans une économie
en forte croissance via un dialogue institutionnel renforcé, l’utilisation de
financements bilatéraux et un dispositif d’accompagnement coordonné.

Les Philippines, des marchés à conquérir

Laurent ESTRADE, chef du Service économique de Manille



Business France (secteurs porteurs et 

opportunités)

 Un marché de consommation particulièrement dynamique, très américanisé,

et globalement en quête de produits occidentaux

 Population anglophone, jeune (âge moyenne; 24 ans) , qualifiée, flexible

 10 millions de philippins travaillent à l’étranger et contribuent à 10% de la

richesse nationale

 Très forte demande intérieure conjuguée à une forte croissance

démographique

 Importants projets gouvernementaux pour les infrastructures publiques et les

nouvelles technologies

 Nombreuses opportunités de développement dans le secteur agroalimentaire

et des services dans tous les secteurs

Alexandre EA, Directeur Philippines



Pour les PME françaises...

…comment REUSSIR aux Philippines ? 

 La pratique des affaires

 Création et enregistrement d’une société ; obtention des licences et permis ;

importance du /des partenaires locaux

 Accès au crédit auprès des banques : simple ? compliqué ?

 Difficulté ou facilité de négociation des contrats, respect du droit des

contrats

 Relations avec l’administration : globalement faibles capacité, mais

l’administration est-elle fiable ?

 Corruption liée aux procédures douanières, à la fiscalité

Philippe GAUTHIER, Président d’honneur du comité CCE Philippines


