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Résumé 

Pour le Vietnam, points d'alerte particuliers : 

- sur le plan sanitaire COVID19, s'attendre à ce que la stratégie d'endiguement totale du virus, 

d'apparence si efficace, soit révisée prochainement et le nombre de cas réévalué à la hausse. 

- suspension totale des exportations de riz (idem pour le Cambodge) - risque de renouvellement de la 

crise de 2008 ? 

- crise PPA / inflation / prix du porc : opportunités pour l'importation de viandes (notamment de 

porc) et de génétique toutes espèces 

 

CONFINEMENT : A partir du 1er avril à 0h00 et pour une durée de 15 jours, les sorties du domicile ne 

seront autorisées qu’en cas de nécessité : achat de produits alimentaires, de médicaments ou pour 

raisons d’urgence. Les rassemblements de plus de deux personnes ne sont pas autorisés dans les 

espaces publics. 

 

Consommation à l'arrêt dans les marchés d'exportation    

Alors que la consommation est quasiment à l’arrêt sur leurs principaux marchés d’exportation, on 

voit mal comment les industries vietnamiennes pourront continuer d’écouler leurs marchandises. Les 

entreprises étrangères actives au Vietnam (elles représentent 71% des exportations du pays) 

décrivent toutes des stocks saturés, des commandes annulées et des délais de paiement qui 

s’allongent. Très insérée dans les échanges mondiaux, l’économie vietnamienne pourrait perdre 

beaucoup avec l’effondrement de ses débouchés. Comme le dit l’expression, ce n’est pas la chute qui 

est importante, c’est l’atterrissage qui intervient à la fin. Et le Vietnam, pays à revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure, ne dispose que d’un tout petit parachute. 

 

Point sanitaire  

Bilan officiel du Ministère de la Santé : 212 cas contaminés dont 58 cas guéris. 

Hanoï compte le plus de cas confirmés (88 dont 33 liés à l’hôpital Bach Mai) 

3215 cas suspects mis en quarantaine et 75 085 personnes isolées (dont 38 372 à domicile ou dans 

les hébergements). 

 

Prévisions de croissance 2020 revues à 2,8% contre 6,3% 

Fitch Solutions, une filiale du groupe Fitch, a révisé ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam 

pour 2020 à 2,8%, contre 6,3% auparavant, car l'économie devrait subir des chocs intérieurs et 

extérieurs provoqués par l'évolution de la pandémie Covid -19 dans le monde. Il s’agirait du taux de 

croissance annuel le plus bas depuis 34 ans. 

 

L'entrée en vigueur de l'ALE UE-Vietnam se rapproche     



Le Conseil européen a approuvé la signature de l’accord de libre-échange entre l'Union Européenne 

et le Vietnam (EVFTA). L’Assemblée nationale du Vietnam devrait ratifier l’accord à l’occasion de sa 

prochaine session, après quoi il entrera en vigueur. 

Chômage de masse, inflation forte tirée notamment par les prix du secteur alimentaire 

L’association vietnamienne des entreprises du textile (Vitas, Vietnam Textile and Apparel 

Association) estime ainsi que les 6800 entreprises du secteur pourraient procéder à des réductions 

d’effectifs de 30 à 50% sur les deux prochains mois. Sachant que l’industrie textile représente 2,8 

millions d’emplois, l’impact sera évidemment considérable. 

Au T1 2020, les exportations ont enregistré une augmentation de 0,5% (contre 4,7% au T1 2019). 

Deux produits phares des exportations vietnamiennes, le textile-habillement et les produits de la 

mer, se sont effondrés (-8,9% et -11,2% respectivement).Les importations ont reculé de 1,9%, avec 

notamment une baisse de 18% des livraisons en provenance de Chine, premier fournisseur du pays. 

Enfin l’inflation a atteint 5,56%, tirée notamment par les prix du secteur alimentaire. 

 

Reprise de l'import-export à Quang Ninh (ville frontière de la Chine)    

Le 25/02, à noter qu'à Quang Ninh, outre le poste frontière du pont Bac Luan II, la circulation a repris 

par le pont au Km3+4 Thanh Dat ce qui permet la reprise des échanges entre le Vietnam et la Chine. 

Les produits privilégiés sont des fruits, des produits agricoles et aquatiques frais (dont 5 tonnes de 

homard), des noix de cajou, du tapioca. La durée de procédur à réception du coté chinois est 

supérieure de 90 minutes par rapport à l'avant-crise. Selon le Département des douanes de Mong Cai 

(poste frontière de Quang Ninh ville), c'est le moment d'exporter et d'importer des produits 

agricoles. 

 

Les homards ne peuvent pas à nouveau être vendus         

A Khanh Hoa, environ 360 tonnes de homards ne peuvent pas preneur sur le marché. La baisse de 

consommation entraine une baisse des ventes quotidiennes aux alentours de 1 à 2 tonnes, de 

surcroit au prix très faible de 520 à 530 000 VND/kg au lieu de 700 000 VND/kg habituellement. Cette 

situation est causée par la suspension des échanges avec la Chine, ainsi que l'instabilité des prix sur le 

marché intérieur. 50% des entreprises exportatrices vers la Chine ont cessé leur activité sur Khanh 

Hoa. Sur le long terme, le Département de l'aquaculture de Khanh Hoa continue pour autant à 

améliorer l'écosystème économique de l'élevage et à favoriser la création de coopératives. 

 

90% des entreprises européennes au Vietnam sont affectées et souhaitent que l'impôt sur le 

revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la perception de la TVA soient reportés   

Enquête d'Eurocham auprès de ses membres sur les impacts de COVID-19. Environ 150 réponses à ce 

stade avec des résultats frappants. Plus de 90 % des personnes interrogées ont déclaré que leur 

entreprise avait été affectée par COVID-19, 51,3 % d'entre elles ayant répondu "de manière 

significative" et 40,1 % "modérément affectée". Par ailleurs, près des trois quarts des personnes 

interrogées affirment que la situation COVID-19 augmente leurs coûts d'exploitation. 33% des 

entreprises consultées s’attendent à une réduction importante de leurs plans d’investissement sur le 

prochain trimestre. 30%, enfin, ont temporairement suspendu leur activité. Environ deux tiers des 

personnes interrogées (67,8 %) soutiennent que le report de taxes telles que l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la TVA serait la mesure la plus bénéfique pour 



leur entreprise. 

 

1,3 Mds USD de soutien financier aux personnes vulnérables. Cette nouvelle version du plan 

s’étend à davantage de secteurs. Sont désormais éligibles les secteurs de l’agriculture, de la 

construction automobile, de l’alimentaire, des produits de la mer, du transport, du textile et du 

tourisme. L'Eurocham souhaiterait que l'enseignement et le secteur des vins et spiritueux soient 

intégrés.   

MESURES SOUTIEN : Selon le Premier ministre vietnamien, le gouvernement prévoit de fournir un 

soutien financier pouvant atteindre 1,28 Md USD aux personnes vulnérables directement touchées 

par la pandémie de Covid-19. Dans le cadre du plan, les personnes sans emploi, les travailleurs 

indépendants et les entreprises domestiques contraintes de suspendre leurs activités pourraient 

recevoir jusqu'à 1 million VND (42,63 USD) par mois pendant 3 mois. Pour les travailleurs ayant des 

contrats de travail avec des entreprises mais contraints de prendre un congé sans solde ou de faire 

face à une réduction de salaire, l'aide serait d'environ 1,8 million VND (76,74 USD) par personne et 

par mois au cours des trois prochains mois. 

L’Eurocham milite en conséquence pour que les mesures de soutien décidées par le Gouvernement 

vietnamien ne soient pas limitées à quelques industries prioritaires mais soient plus largement 

offertes à l’ensemble des entreprises vulnérables, d’une part, et bénéficient aux entreprises 

étrangères comme aux entreprises locales, d’autre part. L’Eurocham donne deux exemples de 

secteurs qui ne sont pas éligibles au plan de soutien, mais dont l’activité est lourdement impactée 

par la crise. Le premier est celui des établissements d’enseignement étrangers, affectés par une 

perte significative de revenus, puisqu’ils sont fermés depuis le 1 erfévrier. Le second exemple est 

celui des vins et spiritueux, déjà fortement impactés par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, de 

la tolérance zéro (associée à de fortes amendes) pour le degré d’alcoolémie des conducteurs. La 

fermeture des bars (à partir du 14 mars) puis des restaurants (à partir du 26 mars) réduit le chiffre 

d’affaires du secteur dans des proportions considérables. 

De manière plus générale, l’Eurocham appelle également l’Assemblée nationale du Vietnam à 

procéder sans tarder à la ratification de l’accord de libre-échange UE/Vietnam, dont la contribution 

sera essentielle à une reprise rapide des activités en sortie de crise. 

 


