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Les applications de transport se lancent dans l’économie participative
Grab en tête de course
L'émergence
d'applications
de
téléphonie mobile au Vietnam, est à
l’origine d’une baisse spectaculaire
des revenus des chauffeurs de taxi.
Un chauffeur de taxi moto, par
exemple, gagnait auparavant au
moins 200 000 dongs par jour
(8,80 $), contre 80 000 (3,50 $) à
100 000 (4,40 $) actuellement.
L'arrivée d'Uber et surtout de Grab –
application de transport développée à
Singapour – sur le marché, ces deux
dernières années, met en difficulté les chauffeurs de métier. Ils sont incapables de concurrencer les
tarifs offerts par ces applications, dont on prend connaissance à l’avance, ou la commodité de
réservation en ligne. Uber et Grab sont responsables d'une baisse d'au moins 10 % du nombre de
taxis en 2016 à Ho Chi Minh-Ville, selon l'association des chauffeurs de taxi de la ville. Grab
fonctionne actuellement dans 6 pays (Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Indonésie et
Vietnam) et dispose d'un réseau de plus de 780 000 conducteurs. Avec plus de 38 millions de
téléchargements sur smartphones, Grab détient une part de marché de 95 % des applications de
transport dans les pays où l’application est disponible, ainsi que 70 % des voitures privées.
Grab, pionnier de l’économie participative au Vietnam ?
Sur le modèle d’UberPool, qui a fait le succès d’Uber en Europe et aux Etats-Unis et qui n’est pas
encore disponible au Vietnam, la société Grab a lancé en décembre 2016 son service « GrabShare ».
Il permet aux conducteurs de prendre plusieurs passagers sur un même trajet. La facture est ainsi
réduite de 30 % par rapport à des courses individuelles. La société a déclaré que les revenus pour les
conducteurs dans la région ont augmenté en moyenne de 15 %.
Un cadre juridique à bâtir
Tandis que les taxis traditionnels sont soumis à des règles strictes, les autorités et concurrents de ces
applications essayent d’instaurer une nouvelle réglementation. M. Dang Phuoc Thanh, président du
conseil d'administration de Vinasun, a annoncé que sa société allait engager une action en justice
contre Grab et Uber pour concurrence déloyale. De plus, le gouvernement va soumettre un projet de
loi qui, s'il est approuvé, obligera les voitures à placer des panneaux de taxi sur leurs toits. Les
conducteurs des voitures particulières devront également fournir aux passagers des factures
électroniques avec diverses informations comme le nom de l'opérateur, les numéros de plaque
signalétique, le point de départ, la destination, l'heure et le tarif.

Economie et infrastructures
L’OFID accorde un crédit de 21,8 M USD au Vietnam
Le ministre des finances, Dinh Tiên Dung, a signé le 22 mai un accord de crédit de 21,8 M USD avec
le directeur de l’OFID (Fonds de l’OPEP pour le développement international), Suleiman Jasir AlHerbish. La somme sera allouée à la construction du pont de Dam Vac dans la ville de Vinh Yên
(province de Vinh Phuc).
Accord quinquennal pour l’exportation de riz vers le Bangladesh
Un accord quinquennal a été signé le 23 mai entre le ministère de l’industrie et du commerce et le
ministère de l’alimentation du Bangladesh. Il prévoit l’exportation de 1 Mt de riz vers ce pays chaque
année (500 000 t pour 2017). Ces deux dernières années, le Bangladesh a peiné à assurer un
approvisionnement alimentaire suffisant à sa population de 170 millions d’habitants, en raison des
catastrophes naturelles et de pertes de récoltes tandis que le Vietnam connaît actuellement un
excédent de riz. Après la cérémonie de signature, le Bangladesh a annoncé l’achat de 250 000 à
300 000 t de riz blanc cassé à 5 %.

Politique
Les pétitions de la population à l’étude
Le secrétaire du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, a rendu un rapport sur les pétitions
adressées par la population à l'Assemblée nationale, lors de la troisième session de la 14ème
législature. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de la lenteur des enquêtes judiciaires pour
corruption, de la compétitivité insuffisante, de la sécurité alimentaire, de la circulation et de
l’environnement. M. Nhân a notamment suggéré d’imposer des sanctions strictes et à effet immédiat
aux responsables qui commettent des violations. Il propose également d'inspecter les organes
étatiques qui gèrent l'exploitation du sable et des forêts, tout en demandant aux présidents des
comités populaires de concevoir des plans pour lutter contre le gaspillage des ressources naturelles.

Relations internationales
Le Premier ministre attendu la semaine prochaine aux Etats-Unis
Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc effectuera, à l’invitation de Donald Trump, une visite officielle
aux Etats-Unis du 29 au 31 mai. Les relations bilatérales et la coopération régionale seront évoquées.
M. Trump a d’ores et déjà accepté de participer au sommet de l’APEC qui se tiendra à Danang en
novembre. M. Phuc doit également rencontrer Antonio Guterres, secrétaire général des Nations-Unies,
à l’occasion du 40ème anniversaire de l'admission du Vietnam à l'ONU, ainsi que des groupes de
Vietnamiens expatriés.
3ème atelier de travail des partis communistes vietnamien et cubain
Le troisième atelier de travail « théorique » des partis communistes vietnamien et cubain s’est tenu à
Hanoï du 23 au 25 mai, en mettant l'accent sur les plans de développement socio-économiques et le
travail politique et idéologique. Les membres de la délégation vietnamienne, menés par Nguyên Van
Nên, secrétaire du Comité central, ont souligné la volonté du Vietnam de développer une économie de
marché axée sur le socialisme.
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