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Grand angle – Le paysage numérique au Vietnam
La série de ruptures qui s’est produite sur le réseau de câbles internet sous-marins (pour une fois, les
requins n’y sont pour rien) auquel est relié le Vietnam met en lumière la dépendance accrue des
Vietnamiens, notamment des jeunes générations, à de nouveaux modes de communication :
navigation et achat sur internet, médias sociaux…
Ces incidents ont causé à chaque fois de sévères ralentissements du réseau internet, ce qui est
problématique dans un pays qui compte 47 millions d'internautes pour une population de plus de 90
millions d’habitants. Au cours de l’année écoulée, le nombre d’internautes a par ailleurs augmenté de
près de 1,6 million.
66 % de ces internautes naviguent quotidiennement sur internet,
95 % des 15-24 ans ont accès à internet,
61 % des internautes vietnamiens font des achats en ligne et notamment à partir de
leur téléphone.
Le pays totalise 29 millions d’utilisateurs internet sur mobile (source et ci-dessous : wearesocial).
-

Le changement le
plus accusé dans le
paysage numérique
du pays a été la forte
croissance
des
médias sociaux que
35
millions
de
personnes
utilisent.
facebook
est
le
premier réseau social
au Vietnam avec un
total de 12,5 millions
d’utilisateurs. Malgré
plusieurs tentatives de blocage des autorités il y a quelques années, il est devenu le moyen de
communication privilégié des internautes qui y font du commerce, échangent des informations et
tiennent leurs blogs.
Le développement des réseaux sociaux et de sites
de vente en ligne s’accompagne d’une forte
demande en expertise dans le domaine numérique
largement représentée par les start-up qui y
trouvent également leur intérêt : réduction des
coûts de fonctionnement, transmission rapide des
données et plus grande visibilité, innovation…
A noter que la France est très présente dans ce
secteur au Vietnam, avec de nombreuses
entreprises françaises ou de Français fédéré au
sein de la French Tech Viet. Ce réseau des acteurs
qui contribuent à la croissance des start-up

françaises (en France et à l’étranger) permet de valoriser les initiatives de ses membres en
coordonnant sous la bannière commune « French Tech », avec l’appui de pouvoirs publics français.

Société
Vers un assouplissement de la planification familial
Le ministère de la Santé a proposé un relâchement de la politique des deux enfants dans le projet de
loi sur la population (qui sera présenté à l’Assemblée nationale en 2018). L’objectif est de pallier au
vieillissement de la population qui impliquerait une pénurie de main d’œuvre dans un avenir proche.
Ce projet est un compromis puisqu’il ne met pas fin officiellement à la politique précitée, tout en
permettant aux individus d’avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent « dans une mesure
acceptable ». Le taux de fécondité actuel varie beaucoup selon les régions : il est le plus élevé dans le
Nord et les régions montagneuses du Centre notamment (le plus élevé se situant à Lai Chau (3,11
enfants par femme) et tombe à 1,45 à HCMV, soit en dessous du taux de de remplacement de la
population (2 enfants/femme). Toutes les villes et provinces feront donc l’objet d’ajustements
appropriés à la situation démographique locale.

Economie et infrastructures
Têt : un ciel sans encombre
Pendant les 7 jours du Tet, les compagnies aériennes ont transporté 669 000 personnes et 2 400
tonnes de marchandises diverses. Ce chiffre a augmenté de 15,6 % comparé au Tet 2016. L’aéroport
Tan Son Nhat a enregistré une hausse de 8,3 % des activités pour le Tet 2017 avec une moyenne
journalière de 700 vols. Aucun incident n’a été officiellement reporté.

Défense
Renforcement de la défense aérienne vietnamienne
Le Vietnam envisage de renforcer sa défense anti-aérienne. Le ministère de la Défense envisage
l’achat du système de missiles russe S-400 Triumph qui assure déjà la défense de Moscou et de la
région industrielle centrale de la Russie depuis le 11 janvier. Le système est capable de frapper des
cibles aérodynamiques (avions, missiles de croisière) à une distance de 400 km.

Communauté française
e-visa pour les Français
A partir du 1er février 2017, les ressortissants de 40 pays, dont la France, pourront faire la demande
d’un visa électronique en ligne à partir de 3 sites (en vietnamien www.xuatnhapcanh.gov.vn et en anglais
www.immigration.gov.vn et evisa.xuatnhapcanh.gov.vn). Ce e-visa à entrée simple est valable pour une
durée maximale de 30 jours, coûte 25 dollars et nécessite 3 jours de traitement. Les deux premiers
sites ont rencontré des problèmes techniques à leur lancement hier. Pour mémoire, les Français se
rendant au Vietnam pour un séjour de moins de 15 jours (et une seule entrée) sont aujourd’hui
dispensés de visa.

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.

