
 

 

Grand angle – Les start-up au Vietnam 

 
2016, appelée « l'année du démarrage » au Vietnam, a vu le gouvernement vietnamien montrer un 
soutien inédit pour les start-up. L'esprit d'entreprise a été souligné comme un moteur clé de l'économie 
du Vietnam par les médias nationaux et dans presque tous les discours officiels du Premier ministre 
vietnamien, M. Nguyen Xuan Phuc. 
 
Un bilan en demi-teinte  

 

39 580 nouvelles entreprises ont été recensées 
dans les quatre premiers mois de 2017. Le capital 
total enregistré est de 17 milliards de dollars. Cela 
représente une augmentation de 14 % du nombre 
de start-up et une augmentation de 54 % du 
capital enregistré par rapport à la même période 
en 2016. Selon le ministère vietnamien du plan et 
de l’investissement, sur les 110 000 nouvelles 
entreprises enregistrées en 2016, plus de 90 % 
ont payé des impôts, montrant des signes 
d'exploitation stable. 
Il faut cependant nuancer ce constat. Au cours 
des quatre premiers mois de 2017, 4057 entreprises 
ont déposé leur bilan et 27 400 autres ont suspendu 
leur activité. Le Vietnam doit rattraper son retard sur les autres membres de l’ASEAN, en matière de 
productivité dans un environnement commercial très concurrentiel qu’illustre par exemple la vague de 
produits thaïlandais que l’on retrouve dans les supermarchés du pays. 
 
Les start-up vietnamiennes, isolées de l’écosystème de la nation 

 
Le plus grand obstacle pour les nouvelles entreprises du Vietnam est l'accès au financement. L'accès 
inéquitable et inégal aux ressources financières et aux contrats, en particulier gouvernementaux, est 
un problème pour les petites et moyennes entreprises. À l'heure actuelle, la plupart des fonds 
proviennent de fonds étrangers de placement à risque, car il n'y a pas suffisamment d'entreprises 
locales capables de financer ces entreprises. Le deuxième problème majeur est la corruption dans le 
secteur informel. Bien que moins grave que dans les pays voisins, son omniprésence au Vietnam nuit 
encore à l'efficacité opérationnelle des entreprises et augmente les coûts et les risques pour les 
entrepreneurs en démarrage. 
 
Enfin, l'absence d'un bon écosystème de démarrage et le manque de coopération parmi les 
entreprises locales pose un autre défi pour la croissance des start-up du Vietnam. Un programme 
national de soutien à l'écosystème de démarrage innovant a été approuvé à l'échelle nationale. Les 
experts s’inquiètent cependant des mesures concrètes qui pourront être mises en œuvre et de 
l’émergence possible d’une autre génération d'entreprises favorisées par l'État. 
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Economie et infrastructures 
 

La propriété de la tour Saigon One transférée à une société de gestion de crédit 
Selon la banque d’État, la propriété de la tour Saigon One (1er arrondissement) a été transférée à la 
société de gestion de crédit VAMC. La construction du bâtiment, débutée en 2007, s’est arrêtée en 
2009. L’entreprise vietnamienne Saigon M&C, à l’origine du projet, doit 280 M USD à des 
établissements financiers. 
 
HCMV réclame un dispositif adapté à son rôle dans l’économie du Vietnam 
Hô Chi Minh-Ville réclame un dispositif spécifique pour un développement plus rapide et durable de la 
ville. Selon M. Nguyen Thien Nhan, secrétaire du parti municipal, la productivité des salariés 
saïgonnais est 2 fois plus élevée que la moyenne nationale. Par conséquent, le salaire moyen devrait 
être 2 fois supérieur au salaire moyen vietnamien, de 150 USD. Les autorités dénoncent la réduction 
de la part des recettes fiscales que la ville peut garder : celle-ci est passée de 23 % à 18 % pour la 
période de 2017-2020. 
 
HCMV appelle à l’investissement privé pour 7 projets (34 Md USD) 
Ho Chi Minh-Ville appelle à l’investissement privé pour réaliser 7 projets destinés à lutter contre la 
pollution, les embouteillages et les effets du changement climatique. Son budget actuel ne peut couvrir 
que 20 % de la somme nécessaire aux travaux. 
 
80 M USD injectés dans les banques pour soutenir l’achat de logements sociaux 
D’ici la fin de 2017, l’Etat va allouer 80 M USD de son budget à des banques pour soutenir les achats 
des logements sociaux. Des taux d’intérêt préférentiels seront accordés. Selon M. Le Quang Hung, 
vice-ministre de la construction, 184 projets de seront terminés au 2nd semestre, fournissant 72 000 
appartements. Les autorités locales sont incitées par le ministère à convertir des logements étudiants 
vacants en logements sociaux. 

 
CapitaLand met en place son premier fonds de placement privé 
Ce fonds totalise 300 M USD. Au Vietnam, le groupe est impliqué dans 9 zones résidentielles, 22 
projets d’appartements meublés et un projet de bureaux haut de gamme qui concernent 6 villes. 
 

Santé 
 
La « fuite des cerveaux » des hôpitaux publics 
La province méridionale de Dong Nai est victime de la « fuite des cerveaux » et n’est pas un cas isolé. 
L’année dernière, 65 médecins ont quitté leurs fonctions dans les hôpitaux publics. Depuis le début de 
2017, 38 praticiens ont déjà remis leur démission. Les établissements publics attirent les jeunes 
diplômés qui souhaitent acquérir de l’expérience mais ne restent pas longtemps à cause de la charge 
de travail et des bas salaires. En moyenne, un jeune docteur gagne 300-350 USD par mois. Les 
établissements privés peuvent leur offrir le double. Une demande va être adressée au comité 
populaire provincial afin d’augmenter les salaires des médecins et des travailleurs médicaux. 
 
VN Pharma 
L’entreprise VN Pharma est accusée d’avoir importé des contrefaçons du médicament H-Capita, utilisé 
dans le traitement du cancer, à partir de 2013. La presse parle de 9 000 boîtes de médicaments, d’une 
valeur totale de 251 000 USD. 

 

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. 


