
 

 

Grand angle – Le marché des films en ligne 

 
La diffusion en ligne de films est apparue très récemment au Vietnam. Aujourd’hui, 3,3 % de la 
population (environ 3 M de personnes) utilisent les services de vidéo à la demande. C’est 10 fois 
moins que la moyenne mondiale. Le secteur a connu cependant une croissance de 22,1 % en 2016, 
soit 3 fois plus que la moyenne mondiale.  
 
Une offre éclectique 

 

Les experts reconnaissent au pays un fort 
potentiel dû à sa population nombreuse, une 
demande de films en ligne forte et un marché 
des services de télévision payante qui en est 
à ses balbutiements. Les acteurs du marché 
vietnamien sont apparus depuis 2016. 
 
Si Netflix, avec 6,1 M d’abonnés dans la 
région Asie-Pacifique, est bien présent et 
offre l’avantage de diffuser des contenus non 
censurés, le géant ne domine pas le marché. 
L’entreprise américaine est pénalisée par 
l’absence de sous-titres en vietnamien et est 
directement concurrencée par la plate-forme malaysienne Iflix, disponible depuis le mois de février. Le 
service compte 5 M d’abonnés en Asie, et il a la particularité de se concentrer sur les marchés des 
pays en développement. En outre, Iflix doit sa croissance régionale fulgurante (+230 %) à son 
catalogue de films asiatiques (y compris vietnamiens) ainsi qu’à des sous-titres multilingues. 
 
Vers une coexistence du cinéma et de la VOD ? 

 
D’autres services tels Fim+ (Galaxy) et Clip TV (BHD), gérés par des sociétés de distribution de film 
au Vietnam, semblent encore chercher leur modèle économique et comptabilisent moins de 50 000 
abonnés. Selon les représentants de ces sociétés, l’industrie du cinéma ne serait pas menacée par les 
plates-formes de films en ligne puisque les recettes d’un film proviennent à 30-50 % des salles de 
cinéma et le reste des services télévisés payants ou des plates-formes de films en ligne. Les 
Vietnamiens pourraient ainsi retrouver un long-métrage en ligne après sa diffusion au cinéma, ce qui 
présente l’avantage de n’être contraint par aucune date de sortie et bénéficie aux régions où les 
cinémas se font rares. 
 
Défi majeur : le piratage 
 
Les acteurs du marché attendent surtout la mise en application effective des réglementations sur le 
droit d’auteur. En effet, malgré la présence d’un cadre juridique ferme protégeant la propriété 
intellectuelle, le piratage reste un fléau au Vietnam. Des chiffres récents font état de 72 % de films 
piratés sur le total disponible dans le cyberespace vietnamien. D’autres études estiment que la baisse 
du nombre de films piratés est une condition sine qua non du succès des services de films en ligne. 
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Economie et infrastructures 
 

Le groupe Lotte développera la ville éco-intelligente de Thu Thiem 
Les autorités de Hô Chi Minh-Ville et le groupe Lotte ont signé un accord de développement de 885 M 
USD pour la « ville éco-intelligente » de Thu Thiem. Le groupe sud-coréen lancera, au 3ème trimestre 
2017, plusieurs projets de construction dans la presqu’île. En comparaison, la ville de Kochi (Inde) a 
prévu de débourser 314 M USD pour son projet SmartCity qui doit donner naissance au plus grand 
parc informatique du pays. 
 
Phat Thinh devient la 1ère agence de notation du Vietnam 
L’entreprise Phat Thinh est devenue la 1ère agence de notation du Vietnam à petre approuvée par le 
ministère des finances. L'entreprise pourra évaluer la solvabilité des entreprises, des organisations et 
des instruments de la dette. 
 
HCMV : 2,6 Md USD de recettes en provenance de la diaspora vietnamienne 
Selon la Banque d’Etat, les Vietnamiens de l’étranger ont transféré 2,6 Md USD à leurs compatriotes 
saïgonais depuis le début de 2017. Cela représente une hausse de 1,5 % par rapport à la même 
période l’an dernier. 60 % de ces fonds proviennent des Etats-Unis et 19 % d’Europe. 
 

Environnement 
 

Le Vietnam manquera de sable en 2020 
Selon les experts, le Vietnam manquera de sable en 2020. L’extraction illégale est pointée du doigt. Le 
prix du sable destiné à la construction est passé de 15,5 à 35 USD dans le delta du Mékong. Hô Chi 
Minh-Ville pourrait connaître une hausse encore plus marquée d’ici la fin de l’année. Les scientifiques 
cherchent dès à présent des matériaux de remplacement tels que la cendre des centrales thermiques 
ou la pierre concassée. 
 
Une plage de Danang polluée par le rejet d’eaux usées 
La plage de My Khê (Danang) victime d’une pollution d’origine industrielle. Les eaux usées du chantier 
de construction de l’immeuble Royal Era 1 y ont été déversées. En conséquence, la municipalité a 
décidé d’allouer 115 M USD (dont 100 M proviendront de la Banque mondiale) à l’amélioration de son 
système de traitement des eaux usées. 
 

Politique 
 
Trinh Xuan Thanh placé en détention provisoire 
Le ministère de la sécurité publique a décidé de placer en détention provisoire M. Trinh Xuan Thanh, 
ancien président du conseil d’administration de PetroVietnam Construction. Son domicile aurait été 
perquisitionné. Selon le ministère, M. Thanh s’est livré à la police au Vietnam le 31 juillet dernier, 
après 1 an de cavale. Il est accusé d’avoir violé les réglementations économiques, causant des pertes 
estimées à 145 M USD. On a pu voir l’intéressé regretter ses « méfaits », sur la chaîne télévisée 
nationale VTV. Toutefois, les conditions de son retour au Vietnam ont donné lieu à de très fermes 
protestations des autorités allemandes. 
 

 

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. 


