
 

 

Grand angle –  Pénurie de logements sociaux 
 

Le 7 décembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités provinciales, à 
l’occasion d’une conférence nationale organisée sur le sujet, de faire de la construction de logements 
sociaux leur priorité. Dans les arrondissements périphériques de Ho Chi Minh-Ville et les deux 
provinces, limitrophes et industrielles, de Binh Duong et Dong Nai, le problème est particulièrement 
criant. Ce sont les travailleurs migrants des provinces du centre et du delta du Mékong qui sont les 
plus exposés, alors même que leur accès aux aides sociales est déjà limité par le système du livret de 
résidence familiale (n’étant pas enregistrés dans ces provinces, ils ne peuvent y bénéficier d’aucun 
avantage social). 
 
Il faut néanmoins souligner des 
efforts des autorités en la matière. 
Ainsi, en avril 2015, Binh Duong a 
lancé un plan de construction de 
60 000 logements à prix réduits à 
l’horizon 2020. L’entreprise d’Etat 
Becamex, qui gère les 
investissements étrangers et le 
développement industriel de la 
province, avait alors vanté dans 
les médias sa solution pour des 
logements neufs de 30 m² au prix 
de 100 M VND (4400 euros) dans 
la ville de Thu Dau Mot. 
 
Plus largement, contrairement 
aux projets immobiliers de luxe – 
qui se multiplient au risque de 
faire craindre le retour d’une bulle 
immobilière –, les procédures administratives pour la construction de logements sociaux sont 
complexes et l’accès au crédit bancaire pour les entreprises difficile. Alors même que selon le 
ministère de la construction, 1,5 million d’ouvriers manquent d’un lieu de vie décent dans les zones 
industrielles du pays. Au bas mot, les autorités vietnamiennes estiment nécessaire la construction de 
plus d’un million de logement sociaux d’ici 2020. Une enveloppe de crédit préférentiel pour les 
entreprises a été évoquée lors de la conférence de mercredi dernier. La banque pour la politique 
sociale, organisme public créé en 1993 sous le nom de « Fonds de soutien aux foyers démunis », 
assure qu’elle y travaille. 

 
 

Economie et infrastructures 
 
Sabeco fait un flop lors de son introduction en bou rse 
L’introduction en bourse la société des bières de Saïgon (Sabeco) a eu lieu le 6 décembre. Sur les 
641 millions d’actions mises en vente, seulement 3 millions se sont vendues au prix unitaire de 
132 000 VND lors de cette première journée. Le ministère du commerce détient désormais 89,59 % 
des actions, 114 actionnaires de nationalité étrangère détiennent 9,39 %.  Les résultats de cette 
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première journée sont très loin de ceux espérés le groupe, qui réalise tout de même un chiffre 
d’affaires annuel de 1,2 Md USD.  
 
Chiffres de l’actionnarisation des entreprises d’Et at en 2016 
52 entreprises d’Etat ont bénéficié d’une ouverture de capital sur les 11 derniers mois  (125M USD). Si 
le nombre d’entreprises d’Etat a drastiquement reculé depuis 2000, de 6000 à environ 700 aujourd’hui, 
seulement 8% du capital total a pour l’instant été privatisé. Les entreprises d’Etat attirent en général 
trop peu l’investissement étranger et peuvent être un frein à la croissance. La Société Financière 
Internationale et la Société pour la Gestion des Investissements d’Etat (SCIC)  ont, dans cette 
perspective, signé un mémorandum afin d’améliorer les règles de gouvernance dans les entreprises 
publiques. Elles espèrent également contribuer ainsi à l’objectif fixé par le gouvernement de 
désinvestir dans 200 entreprises d’Etat dans les quatre prochaines années.  
 
1,2 Md USD pour la modernisation de la raffinerie D ung Quat 
L’entreprise Binh Son Refining and Petrochemical (BSR) va demander un prêt de 1,2 Md USD pour la 
modernisation et l’agrandissement de la raffinerie Dung Quat, qui est située dans la province de 
Quang Ngai. Une fois les travaux terminés, elle pourra produire annuellement jusqu’à 8,5 millions de 
tonnes de pétrole (contre 6,5 millions actuellement), et augmenter la production de produits conforme 
aux critères environnementaux Euro 5.  
 

Relations internationales 
 

Le port de Cam Ranh est décidément très prisé des n avires internationaux 
Les navires sud-coréens ROKS Cheon Ju et ROCKS Chung Mu Gong Yi Sun Shin ont accosté au port 
de Cam Ranh le 7 décembre pour une escale prévue jusqu’au 10 décembre. Les 524 membres de 
l’équipage et les garde-côtes vietnamiens pourront ainsi travailler à renforcer la coopération en matière 
de défense maritime entre les deux pays. Le navire philippin BRP Ramon Alcaraz avait accosté le 5 
décembre pour une visite jusqu’au 8 décembre. Depuis son inauguration en mars, le port à gros 
tonnage de Cam Ranh a accueilli les navires de plusieurs pays dont la France, la Chine, la Russie, 
l’Inde et les Etats-Unis. 
 
Vietnam – Malaisie : vers une hausse des échanges c ommerciaux 
Le Président de la République Tran Dai Quang a reçu le 8 décembre le ministre de l’industrie et du 
commerce international malaisien, M. Datuk Seri Mustapa Mohamed.Pendant l’entretien, le Président 
a vivement souhaité des échanges commerciaux plus nombreux pour la période 2017-2019. Les deux 
pays ont notamment évoqué une cible de 15 Md USD en 2020 pour le commerce bilatéral.  

 
Société 

 
La main d’œuvre vietnamienne s’exporte bien 
Entre janvier et novembre 2016, le Japon, en pénurie de main d’œuvre jeune et bon marché, a reçu 
108 500 mains d’œuvre vietnamienne, dépassant ainsi de 8,5 % l’objectif que s’était fixé le 
gouvernement pour l’année. Les pays d’Asie du nord-est sont les principales destinations des 
travailleurs migrant vietnamiens avec une augmentation de 5 % d’année en année et 58,8 % d’entre 
eux vont à Taïwan.  
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