
 

 

Grand angle – Le secteur pharmaceutique du Vietnam 

 
L’ouverture économique de la fin des années 1980 a vu le gouvernement confier au ministère de la santé la 
responsabilité de la gestion des importations et des exportations des médicaments. Ces premières, qui étaient 
tributaires des pays d’Europe orientale ou d’autres pays d’Asie du Sud-est, se sont diversifiées et les 
médicaments sont désormais importés d’Europe de l’Ouest, du Canada et d’Australie [annuaire des statistiques 
de santé, 2015]. Aujourd’hui le secteur pharmaceutique reste contrôlé par l’Etat. Les laboratoires sont des 
entreprises publiques qui dépendent administrativement, soit du ministère de la santé, soit des services de 
santé des autorités locales. Vinapharm, l’organisation de gestion du ministère, regroupe une vingtaine 
d’entreprises spécialisées dans la fabrication des médicaments les plus courants. 
 
Etat des lieux du marché 
 
Si les 5,5 dollars que dépensent annuellement chaque 
Vietnamien en produits pharmaceutiques paraissent 
faibles face au 45 dollars des Singapouriens ou même 
aux 18 dollars des Thaïlandais, les études laissent 
entrevoir une augmentation très rapide de ce chiffre. Le 
gouvernement a encouragé les IDE dans ce domaine 
avec la mise en place d’une loi sur l’investissement. En 
plus des entreprises françaises historiquement 
présentes, comme Sanofi, de nombreuses entreprises 
asiatiques – indiennes, thaïlandaises, sud-coréennes 
ou japonaises – s’implantent. Cet engouement est dû 
en partie aux réformes du cadre juridique qui concèdent 
aux coentreprises des avantages fiscaux.  
 
Défi majeur : favoriser l’industrie vietnamienne 
 
Les entreprises pharmaceutiques nationales se concentrent principalement sur les médicaments génériques, 
avec des dépenses très faibles en recherche et développement. La majorité des médicaments consommés au 
Vietnam sont importés. Ceux-ci représentent entre 60 et 80 % du volume de l'offre. Les sociétés étrangères 
dominent encore le marché. Le gouvernement a exprimé sa volonté de privilégier l’utilisation des médicaments 
vietnamiens par la promulgation d’une directive interministérielle. Le Vietnam est exportateur de produits 
pharmaceutiques vers le Laos, le Cambodge, Cuba et les pays de l’ancien bloc de l’Est. Le marché 
pharmaceutique du Vietnam augmentera en valeur de 3,5 Md USD en 2015 à environ 6,6 Md USD d'ici 2020, 
selon la société de recherche et de conseil GlobalData. 
 
La recherche d’un alignement sur les normes internationales de qualité 
 
Même si la plupart des entreprises ne répondent pas encore aux normes de qualité internationales – 
notamment les standards ISO et GMP mis en place par les pays membres de l’ASEAN – l’alignement progressif 
des productions sur ces critères indique clairement la volonté de développer les exportations. La production 
pharmaceutique, très étroitement liée à la croissance du secteur hospitalier, peut ainsi rapidement représenter 
un apport de revenus non négligeable. 
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Economie et infrastructures 
 
Le projet Hoa Sen Cà Na Steel suspendu, le spectre de Formosa toujours présent 
Le Premier ministre, M. Nguyên Xuân Phuc, a ordonné aux autorités de la province de Ninh Thuan (Sud 
Vietnam) de suspendre le projet Hoa Sen Cà Na Steel, un complexe sidérurgique d’une capacité annuelle de 16 
Mt/an (fonte et éponges de fer entre autres). Le projet n’aurait pas été insuffisamment préparé. M. Phuc 
demande que davantage d’études soient réalisées pour clarifier la demande interne de ces produits, l’impact 
environnemental et l’investissement total du projet. L’objectif est aussi d’éviter une autre pollution maritime 
comme pour Formosa. 

 

Les autorités de HCMV montent au créneau sur le thème de la sécurité alimentaire 
La municipalité de Ho Chi Minh-Ville a lancé, le 15 avril, un plan d’action visant à renforcer la sécurité 
alimentaire. Celui-ci sera axé sur la production, le commerce et la consommation d'aliments sûrs, et sur la 
prévention de l’abuse de boissons alcoolisées, selon le site de la radio Voice of Vietnam. 
Un groupe de travail interdisciplinaire a été créé pour surveiller la sécurité alimentaire et inspecter les 
installations de transformation des aliments. Pendant ce temps, M. Pham Khanh Phong Lan, directeur du 
nouveau conseil de gestion de la sécurité alimentaire de la ville, a déclaré que la ville renforcerait les contrôles 
sur le commerce et la consommation d'alcools. 
 

HCMV soumet 36 projets contre les inondations à l’approbation budgétaire 
Les autorités de Ho Chi Minh-Ville attendent l’approbation budgétaire du Premier ministre pour 36 projets 
destinés à lutter contre les inondations qui frappent régulièrement l’agglomération. Le coût total est estimé à 
438M USD et serait financé par le budget de la ville, les fonds d’aide au développement et des partenariats 
public-privé. Il est notamment prévu des réaménagements des systèmes de drainage et la construction de 3 
nouvelles usines de traitement des eaux usées. 

 
 

Société 
 

Le Vietnam serait le 3ème pays à recourir le plus à la peine capitale 
Selon un rapport du ministère de la sécurité publique publié au mois de février, 429 prisonniers ont été exécutés 
entre le 8 août 2013 et le 30 juin 2016. Le Vietnam serait ainsi le 3ème pays à recourir le plus à la peine capitale, 
après la Chine et l'Iran. Malgré l’abolition de la peine de mort pour plusieurs crimes il y a 2 ans (possession de 
drogue, production et commerce de contrefaçons alimentaires…), au moins 681 personnes seraient dans les 
couloirs de la mort au Vietnam. 
 

Des feux d’artifice pour le 42ème anniversaire de la réunification 
Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont demandé au Premier ministre l'autorisation de tirer des feux d'artifice 
pour marquer le 42ème anniversaire de la réunification le 30 avril prochain. Si l’autorisation est accordée, les feux 
d'artifices seraient tirés à une altitude élevée au-dessus du tunnel de la rivière Saigon dans le 2ème 
arrondissement et trois autres tableaux seraient produits à une altitude inférieure dans le parc Dam Sen du 
11ème arrondissement et dans les arrondissements de Can Gio et Cu Chi. Toutes les dépenses seront financées 
par des entreprises (sollicitées à cet effet). 

 
 

Ecologie 
 

Le programme REDD+ vise une couverture nationale forestière de 45 % en 2030 
Le Vietnam cherche à étendre sa couverture nationale forestière à 42 % en 2020 et 45 % en 2030, dans le 
cadre du programme REDD+, qui vise à réduire ainsi les émissions de CO2 de 8 %. L’attention est aussi portée 
sur le soutien à des productions agricole et halieutique durables ainsi qu’au renforcement de l’application des 
lois forestières déjà en vigueur. 

 

La revue de presse du Consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : Saigon GiaiPhong  (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti 
Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe des syndicats de HCMV ; ThanhNien (Les Jeunes) et TuoiTre (La Jeunesse) - 
Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanhnhan Saigon  (Hommes d’affaires de Saigon) – Union des sociétés commerciales de HCMV ; Thoi Bao 
Kinh Te Saigon (Le Temps de l'Economie de Saigon) - Service du commerce de HCMV ; Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information ; 

Vietnam News - Agence vietnamienne d'information AVI ; Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV). Elle vous offre des informations 
synthétisées par thématiques : économie, société et développement des relations franco-vietnamiennes dans le sud du pays. 

Cette synthèse de la presse vietnamienne ne saurait engager la responsabilité du Consulat général. 


