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Grand angle – Le marché du vin au Vietnam
Recul des importations en 2016
En Asie, le Vietnam fait partie, au
même titre que l'Inde, la Malaisie ou
bien encore la Thaïlande, des pays
non producteurs de vin, qui tendent
à le devenir. Depuis les années
2000, la consommation de vin a
augmenté
régulièrement
pour
atteindre 2 Ml (0,33 l/hab) en 2015.
Le nombre des consommateurs a
augmenté régulièrement en prenant
sur la part de la bière et des autres
boissons
alcoolisées
plus
De nombreux hôtels et restaurants se dotent d’une cave à vins
traditionnelles telles que les alcools
de riz et de fruits. On observe cependant un recul depuis 2016. Cette année-là le Vietnam a importé
pour 92,7 M USD de vins, ce qui représente une baisse de 25,6 % par rapport à 2015.
Classes moyenne et aisée ne consomment pas les même produits
Le développement économique du pays depuis 20 ans a favorisé l'émergence de classes moyenne et
aisée, aux goûts de plus en plus occidentalisés. Un nombre croissant de bars, restaurants et petites
échoppes proposent ainsi du vin, produit de plus en plus accepté par le consommateur vietnamien, en
particulier les 25-55 ans. S’agissant des boissons, la classe moyenne consomme plus de produits
d’origine asiatique tandis que les plus fortunés consomment des produits importés d’Europe et
d’Amérique. Le Chili est désormais le deuxième exportateur de vin vers le Vietnam. Il faut noter
qu'entre 15 et 30 % des vins et spiritueux vendus au Vietnam sont des contrefaçons ou entrent dans le
pays en contrebande.
La position dominante de la France en danger face aux produits américains
Alors que les restaurants et les cavistes vietnamiens élargissent leurs gammes de vins américains et
australiens, la France reste en tête du marché. Ses exportations de vins vers le Vietnam ont progressé
de 23 % en 2016 par rapport à l’année précédente, leur montant s’élevant à 15 M USD (Business
France). Cette position est cependant menacée par les produits américains qui, avec leurs prix, offres
de gammes et packaging plus modernes, sont plus accessibles et connaissent un réel engouement.

Economie et infrastructures
L’autoroute Nord-Sud mesurera 1622 km
Le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, a retenu la proposition préparée par le ministère des
transports pour le projet d’autoroute Nord-Sud. 1 372 km supplémentaires doivent être construits d’ici
2025, ce qui portera la longueur totale de l’autoroute à 1 622 km (un tronçon de 250 km a déjà été
réalisé). La voie rapide reliera le col de Huu Nghi (province de Lang Son) à la ville de Dau Giay
(province de Dong Nai), qui borde Ho Chi Minh-Ville. L’opinion publique reste perplexe sur la nécessité
de cette infrastructure qui nécessite un investissement de 13,84 Md USD.
Les recettes de HCMV en hausse par rapport à 2016
Depuis le début de l’année, Ho Chi Minh-Ville a perçu 6,6 Md USD de recettes. Les exportations ont
augmenté de 17,1 % par rapport à la même période l’année dernière. Les exportations s’élèvent à 14
Md USD. Les produits phare sont le caoutchouc, les ordinateurs et les accessoires et véhicules de
transport. Les importations ont elle augmenté de 18 %, atteignant la valeur de 16,6 Md USD. Le
montant des investissements étrangers et nationaux s’établit à 1,37 Md USD, soit une hausse de
45,8 %. 15 492 nouvelles entreprises ont été créées pour un capital total de 20 Md USD.
Le projet de lutte contre les inondations prend du retard
Le projet de lutte contre les inondations, approuvé par Ho Chi Minh-Ville, ne sera pas achevé pour
2019, comme prévu initialement. Le projet, qui nécessite un investissement de 440,4 M USD, consiste
en la construction de 6 écluses et de 7,8 km de berges. Débutés en juin 2016, les travaux n’ont
avancé que de 37 % et les expropriations de 407 foyers et 16 entreprises se compliquent, les parties
ne s’entendant pas sur la valeur des dédommagements.
La pêche illicite : nouveau cheval de bataille du Premier ministre
Le Premier ministre, Nguyên Xuân Phuc, a émis un ordre officiel samedi 27 mai, demandant au
ministère de l’agriculture et du développement rural de lancer un plan d’action national de lutte contre
la pêche illicite. Le ministère devra veiller à renforcer la collaboration internationale sur la pêche avec,
notamment, la mise en service d’une ligne d’assistance téléphonique permanente entre les pays dont
les eaux territoriales sont limitrophes. Le ministère de l’information et de la communication est quant à
lui prié de populariser la délimitation des eaux territoriales et la réglementation internationale sur la
récolte des fruits de mer. Les présidents des comités populaires ont désormais la responsabilité
d’enquêter et d’imposer des sanctions aux autorités qui perpétuent la pêche illicite. Les rapports
d’enquête devront être rendus au Premier ministre avant le 15 août.
Quotas sur les importations d’acier
Le Vietnam imposera pendant 3 ans des quotas sur l’acier importé de Chine, de Corée du Sud et de
Taïwan, afin de protéger la production nationale. Les importations de tôles d’acier galvanisé sont
passées de 130 798 tonnes en 2013 à 590 685 tonnes en 2016, selon le ministère de l’industrie et du
commerce. Le quota pour les importations provenant de Chine (plus grand fournisseur d’acier du
Vietnam) sera fixé à 323 120 tonnes pour un an à partir de la mi-juin et pourra augmenter légèrement
chaque année jusqu’en 2020.
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