
 

 

Grand angle – Le commerce de détail vietnamien est attirant 
 
 

Après avoir racheté les 19 magasins Metro Vietnam il y un an, le groupe thaïlandais TCC les a 
renommés MM MegaMarket le 10 janvier 2017. En 2016, le secteur de la grande distribution 
vietnamien a connu fusions et rachats de grosses chaînes de distribution, telles que Big C Vietnam, 
Metro Cash &Carry par des groupes thaïlandais. 
 
Selon un rapport du ministère du commerce et 
de l’industrie, les entreprises étrangères 
détiennent 17 % du marché de la grande 
distribution, 70 % des magasins ouverts 24h/24, 
15 % des superettes et environs 50 % de la 
vente en ligne. 
 
Le marché des magasins ouverts 24h/24est 
dominé par les entreprises étrangères telles que 
Circle K, Shop &Go ; l’américain 7 Eleven va 
faire son entrée au Vietnam début 2017.  
 
Face à une concurrence féroce, les grandes 
entreprises vietnamiennes comme Vingroup, 
Saigon Co-op ont dû diversifier leurs services et 
agrandir leurs réseaux. Les autres, telles que 
Maximark, Citimart, ont vendu des parts à 
d’autres groupes plus puissants financièrement 
pour continuer. Ainsi, le japonais Aeon a racheté 
des parts de Citimart. 
 
Le marché vietnamien représente un grand potentiel pour les entreprises étrangères puisque la plupart 
des supermarchés et autres commerces sont principalement situés dans les grandes villes. La 
population vietnamienne est une population jeune avec un pouvoir d’achat en hausse. De plus, le 
commerce moderne ne représente que 25 % du commerce de détail. Pour exemple, c’est inférieur de 
34 % à la Thaïlande, 60 % à la Malaisie, 90 % à Singapour.  
 
Il est prévu que d’ici 2020, les chaînes de distributions auront cru de 45 %, le pays comptera 1 200 à 
1 300 supermarchés, plus de 300 centres commerciaux et des milliers de petits magasins ouverts 
24h/24. 
 
Cette présence grandissante des entreprises étrangères inquiète. Elle pourrait en effet pénaliser les 
producteurs vietnamiens avec une hausse des commissions, et privilégier les produits importés de 
l’étranger.  
 
Les entreprises et producteurs vietnamiens attendent une meilleure législation du gouvernement. 
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Economie et infrastructures 
 
Inspection des grands de l’immobilier en 2017 
Le ministère de la construction va procéder à l’inspection de 12 grandes entreprises immobilières dont 
Vingroup, Sun Group, Novaland, Muong Thanh, Bitexco, pour les activités de la période 2011-2016. 
Ces inspections auront une durée d’un mois et attirent déjà l’attention du public. Le groupe Muong 
Thanh s’était fait remarquer pour le non-respect de la réglementation dans la construction de ses 
immeubles et la plupart de ces groupes ont de gros projets immobiliers en cours. 
 
Les vietnamiens aiment voyager 
En 2016, environs 6,5 millions de Vietnamiens (soit 15 % de plus qu’en 2015) sont partis à l’étranger 
pour faire du tourisme et ont dépensé entre 7 et 8 Md USD. Les premières destinations des 
Vietnamiens sont la Thaïlande, Singapour, la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Cette tendance 
montre une certaine hausse du niveau de vie des vietnamiens. 
 
Projet de lignes réservées aux bus. 
Pour améliorer les transports publics, notamment les bus, le service des transports de Ho Chi Minh-
Ville va achever sa planification des lignes réservées aux bus d’ici la fin du premier trimestre 2017. Les 
rues Truong Chinh, Vo Thi Sau, Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Van Troi, Dien Bien Phu et Pham Van 
Dong seront dotées d’une voie réservée aux bus. La municipalité espère ainsi rendre le bus plus 
attractif alors que le nombre de véhicules privés de cesse d’augmenter. En 2016, Ho Chi Minh-Ville n’a 
enregistré que 84 000 trajets de bus pour 3,4 M d’usagers. L’exemple du bus à grande vitesse à Hanoï 
a montré les limites de ces lignes de bus au Vietnam… les autres utilisateurs ne respectant pas les 
chaussées réservées aux bus… bus qui ne sont dès lors plus très rapides ! 
 
Une dette publique pesante 
Selon le « Global Debtclock », paru sur The Economist.com, au 11 janvier, le Vietnam a une dette 
publique s’élevant à 94 85 Md USD, soit 45 % de son PIB. En moyenne, chaque vietnamien doit 
supporter une dette de 1 039 USD, soit 9,3 % de plus qu’en 2015. Les rapports du ministère des 
Finances annonçaient une dette publique atteignant les 64,73 % du PIB en 2016 (en dessous donc, 
des 65 % du PIB imposé par l’Assemblée nationale) alors que la dette de l’Etat s’élevait à 53,62 % du 
PIB. La mauvaise gestion des investissements, l’inefficacité des gros projets sont pointés du doigt. 

 

Société 
 
Démontage du dragon à Haïphong 
Après avoir reçu de vives critiques sur les réseaux sociaux, la municipalité de Haïphong a procédé au 
démontage du « dragon » en fleurs sur la rue Le Hong Phong. Elle a également démenti le coût de 60 
Md VND pour décorer le dragon avec des fleurs en plastique. Il indique également que cette initiative 
venait d’une entreprise d'entretien paysager de Haïphong. 
 

Culture 
 
Un don précieux 
M. Tran Thang, vietkieu des Etats-Unis, a offert au musée de Hoang Sa, à Danang, une pièce 
précieuse qui prouverait la souveraineté du Vietnam sur les îles Hoang Sa et Truong Sa. Il s’agit d’une 
carte, « Pattie de la Cochinchine », dessinée par le belge Philippe Vandermaelen pour le World Atlas 
1827. C’est une des cartes les plus détaillées de sur les îles disputées par la Chine. 

 

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 comm erce 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. 


