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Une forte croissance sur des bases fragiles

 Croissance : 7,5 % par an depuis 10 ans. 6,9 % en 2016 (FMI)

 PIB par habitant : ~ 1 900 USD par habitant (est. 2015)

 Taux de pauvreté : 23 % en 2014 (33,5 % en 2003)

 Déficit budgétaire : 5,9 % du PIB sur l’année fiscale 2015/2016

 Nouvelles tensions sur les finances publiques après deux années de consolidation

 Déficit commercial : 16,8 % PIB en 2015 

 Effet négatif de la chute du cours des matières premières (cuivre)

 Dette publique : 66 % PIB fin 2015

 En augmentation : ligne ferroviaire Kunming/Vientiane et nombreux projets hydroélectriques

 Risque élevé de surendettement (FMI, janvier 2017)

 Inflation : 2 % en 2016 

 Faible taux d’inflation mais prix des denrées alimentaires et de l’immobilier élevés.

 Réserves de change : 1 Mds USD couvrant environ 2 mois d’importations 

 Position extérieure risquée (FMI, décembre 2016)
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Une économie encore spécialisée dans l’extraction des

ressources naturelles

4

 La croissance est tirée par les Investissements Directs

Etrangers (85 % dans les infrastructures énergétiques) et la

demande extérieure (exportations de cuivre, de l’énergie et du

bois).

 70 % des emplois du pays dans l’agriculture, faiblement

productive : hévéa, banane, canne à sucre, café / thé, cultures

irriguées (riz, maïs, légumes).

 La construction connait un développement rapide :

aménagements hydroélectriques, centres commerciaux et

complexes hôteliers (Vientiane, Luang Prabang).

 Les services ont le taux de croissance le plus rapide : tourisme

mais aussi commerce de détails et de gros, banque et assurance,

logistique et transport.
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Nos priorités sectorielles sont ciblées sur les principaux 

besoins de l’économie laotienne

 Hydroélectricité : un potentiel estimé à plus de 23 000 MW

 Maintenance et services annexes

 Une exigence de coordination et de monitoring

 Développement urbain et transport : des besoins dans tous les domaines

 Eau et assainissement, éclairage public

 Aéronautique, transport urbain, transport ferroviaire

 Industrie de première transformation : émergence des zones

économiques spéciales

 Textile, électronique

 Faible coût de l’énergie et facilités d’investissement

 Position stratégique entre l’ASEAN et la Chine
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Les financements disponibles

 AFD : 133 M EUR engagés depuis 1994, principalement en dons (45 %

agriculture et développement rural, 45 % infrastructures et

développement urbain), développement des outils de garanties,

prospection en cours pour des prêts non souverains.

 BAsD : 2,29 Mds USD en prêts, dons, assistances techniques depuis 

1968 (20 % transports, 14 % eau et infrastructures urbaines, 22 % 

énergie)

 AIIB

 Outils d’aide-projet : FASEP
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Actions en cours

 Financement AFD : éclairage public de la ville de Vientiane (étude de

faisabilité), centre de gestion de la production d'énergie au fil de l'eau

sur le cours principal du Mékong (étude de faisabilité cofinancée par la

CNR)

 Promotion du Laos en France : atelier d’information Business France

à Paris (20 mars 2017)

 Veille sur les grands projets : développement urbain, énergie

renouvelable, aéroportuaire, aéronautique
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