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NOTE 

Objet : Laos – Situation économique et financière 
 

Stimulée, depuis plusieurs années, par l’exploitation des ressources naturelles (minerais, 
énergie, produits agricoles et bois), la croissance de l’économie laotienne a atteint 7,5% en 
2014. Toujours robuste, elle connait néanmoins un ralentissement par rapport à la moyenne 
de 8% enregistrée depuis 2010. Le PIB par habitant s’établit à 1 688 USD, permettant au 
gouvernement de se rapprocher de ses objectifs de sortie de la catégorie des Pays les Moins 
Avancés (PMA) à l’horizon 20201. 

1/Forte croissance tirée par les Investissements Directs Etrangers (IDE) et la demande 
extérieure  

Moteurs de l’économie laotienne depuis une dizaine d’années, les IDE s’établissent à 
1,85 Mds USD pour l’année 2014, concentrés à 85% dans les infrastructures 
énergétiques. En stabilisation par rapport à 2013, ils avaient connu une très forte progression 
jusqu’en 2012 passant d’un flux de 671 M USD en 2010 à plus de 1,2 Mds USD en 2011, en 
raison notamment d’investissements importants dans le secteur minier. L’instauration en juillet 
2012 d’un moratoire sur les nouvelles mines avait sensiblement réduit les flux de capitaux 
dans ce secteur pour laisser place à un afflux massif d’investissements dans l’hydroélectricité2. 
A ce jour, 29 aménagements hydroélectriques sont en opération pour une capacité totale 
d’environ 4 000 MW, et plus d’une trentaine de projets sont à l’étude sur le cours principal du 
Mékong ou ses affluents. Le potentiel hydroélectrique du pays serait de plus de 20 000 MW, 
ce qui permet de projeter le maintien de forts niveaux de croissance dans les années à venir 
(7 à 8%).  

L’expansion accélérée de l’économie laotienne repose également sur un volume 
important d’échanges commerciaux, toutefois en moindre progression sur l’année 2014 
(+5% comparé à une moyenne de +25% par an sur la période 2010-2013). Le volume des 
exportations a progressé de 6,1% à 4,1 Mds USD en 2014 (contre +15% de 2012 à 2013) 
alimenté par les exportations de cuivre, d’or et d’électricité. Les exportations hors énergies et 
mines représentent 50% du total, principalement tirées par la filière bois, l’agriculture, et le 
textile. Ce ralentissement s’explique par le déclin de la production minière, conséquence du 
moratoire minier et de la baisse mondiale des prix des métaux (cuivre, or – ayant conduit à la 
fermeture de la mine d’or de Sepon). Parallèlement, les importations, principalement de 

                                                      
1L’objectif de sortie des PMA, nécessitant d’atteindre un PIB par habitant à 3 180 USD, fait partie du 8ème 

National Socio Economic Development Plan (NSEDP) 2016- 2020. 
2 Ce moratoire a été suspendu fin 2014 ce qui laisse entrevoir de nouveaux investissements dans ce domaine.  
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matériaux de construction, textile et biens d’équipement, ne progressent que de 4,4%, 
entraînant une légère réduction du déficit commercial. 

Intégré dans un espace régional dynamique3, le Laos est dépendant des bons résultats 
de ses voisins asiatiques : plus de 60% des investissements et 70% des échanges 
commerciaux du pays sont réalisés avec ses voisins, avec en tête de file la Thaïlande (premier 
partenaire commercial), la Chine (premier investisseur), et le Viet Nam. 58% des touristes 
entrant dans le pays sont d’origine thaïlandaise4. L’entrée en vigueur prochaine de la 
communauté économique de l’Asean (Asean Economic Community - AEC, au 1er janvier 2016) 
devrait renforcer cette tendance. Ainsi le ralentissement de la croissance en Chine et en 
Thaïlande aurait également participé de la stagnation du niveau des investissements et de la 
faible progression des exportations sur l’année 2014. Un ralentissement prolongé de la 
croissance dans ces pays pourrait dégrader la position extérieure du pays, déjà fragile. 

2/Vulnérabilité de la position extérieure 

La position extérieure du Laos reste très vulnérable, avec un déficit courant attendu à 25% 
du PIB en 2014. Le niveau des réserves de change, estimé à 0,75 Md de USD ne permet de 
couvrir qu’un mois d’importation et la dette externe du pays a augmenté en 2014 à 91,2% du 
PIB. Poursuivant un objectif de stabilité monétaire, la Banque Centrale est intervenu sur le 
marché des changes en 2014 pour soutenir le Kip face au Dollar américain. Le FMI estime 
que le Kip serait surévalué de 10 à 20% et recommande un assouplissement du régime de 
change semi-flottant5.  
 
3/Demande intérieure en retrait en raison des effets de la consolidation budgétaire 
 
Le ralentissement de la croissance économique du pays va de pair avec d’importantes 
difficultés budgétaires, liées à la diminution des revenus miniers, à un déficit des rentrées 
fiscales et à un excès de dépenses publiques. Les efforts de consolidation budgétaire 
conduits en 2014 ont néanmoins porté leurs fruits : le déficit public est passé de 5,5% du 
PIB sur l’année fiscale 2013 à 4,5% du PIB sur l’année fiscale 20146. La politique menée 
conjugue des efforts en matière de dépenses – gel des salaires et meilleure gestion des 
engagements pris concernant les grands projets d’infrastructures (permettant en outre un 
ralentissement de la croissance du crédit de 35% en ga fin 2013 à 16% en ga fin 2014) – et 
de recettes – les revenus collectés ont progressé de 15% en ga. L’inflation a sur cette même 
période été réduite de 4 points, de 6,5% fin 2013 à 2,4% fin 2014, en partie en raison de la 
baisse des prix du pétrole et des produits alimentaires. Cependant, malgré la poursuite de la 
consolidation, le déficit devrait de nouveau s’accroitre à 5% à moyen terme (dont un déficit 
public non minier à 7% du PIB). La dette publique, en augmentation à 60% du PIB fin 2014, 
est également un motif de préoccupation alors que le gouvernement vise un objectif 
d’endettement à 40-45% du PIB fin 2020.  

Ces éléments, couplés au constat d’une grande instabilité financière et d’une fragilité 
du système bancaire (excès de liquidité, croissance des créances douteuses, capacités de 
solvabilité des établissements insuffisantes, progression rapide du ratio moyen de prêts sur 
dépôts), poussent à adopter une analyse prudente vis-à-vis des forts taux de croissance 
qu’affiche le pays. Ainsi, outre la poursuite des objectifs de consolidation budgétaire, la 
pérennité du développement économique devra s’appuyer sur une amélioration des 
facteurs structurels : amélioration de la productivité du travail, diversification de l’économie 
vers des secteurs plus intensif en capital humain (la finance, l’immobilier, les services aux 
entreprises, les transports – secteurs affichant déjà des taux de croissances importants), 
amélioration de la gouvernance et de l’accès à l’information économique. 

                                                      
3 La croissance de l’ASEAN s’établit à 4,4% sur l’année 2014. 
4 2012, CEIC et FMI 
5 Taux de change semi-flottant du Kip sur le Dollar et le Baht à plus ou moins 5%. 
6 L’année fiscale laotienne s’étend d’octobre année n à septembre année n+1. 


