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Macroéconomie et finances 

Au T3 2019, la croissance économique des Philippines a enregistré une nette hausse à 6,2 % en glissement annuel, 

après +5,5 % au T2 et +5,6 % au T1 2019. Côté demande, l’activité reste portée par les dépenses publiques (+9,6 % 

en glissement annuel, après +6,9 % au T2 2019) et par la consommation des ménages (+5,9 %, après +5,6 %). Les 

dépenses de consommation des ménages ont représenté 57,4 % du PIB de l’archipel. Côté offre, le secteur des services 

voit sa production légèrement ralentir (+6,9 %, après +7,1 % au T2), tandis que celles du secteur industriel et agricole 

accélèrent (respectivement +5,6 % après +3,7 % et +3,1 % après +0,6 %). Sur les neuf premiers mois de l’année, la 

croissance a ainsi atteint 5,8 % en glissement annuel, se rapprochant de l’intervalle cible des autorités philippines pour 

2019 (6 à 7 %). Pour mémoire, la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale et le FMI avaient abaissé 

leur prévision de croissance des Philippines, respectivement à 6,0 %, 5,8 % et 5,7 % pour 2019. 

En octobre 2019, l’inflation a ralenti pour le cinquième mois consécutif à 0,8 % en glissement annuel (après 0,9 % 

en septembre), soit son niveau le plus bas depuis mai 2016. Ce ralentissement s’explique par un effet de base (inflation 

record à 6,7 % en octobre 2018) et par la baisse des prix des denrées alimentaires et des boissons non-alcoolisées 

(- 0,9 %). Sur les dix premiers mois de l’année, l’inflation moyenne a ainsi atteint 2,6 %. Ce taux s’inscrit dans 

l’intervalle cible de la Banque centrale (2 à 4 %). La BSP a revu à la baisse sa prévision d’inflation pour 2019 à 2,4 %.  

Fin octobre, la Banque centrale des Philippines a annoncé une réduction du taux de réserves obligatoires pour 

les banques de 100 points de base à 14,0 % à compter du 1er décembre. D’après les estimations de J.P. Morgan, 

cette nouvelle réduction équivaudrait à une injection d’environ 90 Mds PHP (soit 1,6 Md USD) dans l’économie du 

pays. Cette nouvelle baisse intervient après une diminution de 100 pdb annoncée au mois de septembre et entrée en 

vigueur le 1er novembre. Pour mémoire, entre mai et juillet 2019, le ratio de réserves obligatoires avait déjà été réduit 

de 200 pdp en trois temps. 

Dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, les Philippines ont progressé de 29 places pour se 

positionner au 95ème rang sur 190. L’archipel obtient un score de 62,9/100 points, contre 60,9 points un an auparavant. 

Le rang du pays s’améliore en matière de protection des actionnaires minoritaires (+60 places, 72ème), d’accès au crédit 

(+52, 132ème), d’obtention de permis de construire (+47, 85ème) et de création d’entreprise (+13, 171ème). Parmi les dix 
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pays membres de l’ASEAN, les Philippines se maintiennent à la 7ème place, derrière Singapour (2ème), la Malaisie (12ème), 

la Thaïlande (21ème), Brunei (66ème), le Vietnam (70ème) et l’Indonésie (73ème).  

La Banque asiatique de développement a approuvé un prêt d’appui aux politiques publiques de 300 M USD, 

visant à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à améliorer leur gestion financière. Ce programme, 

qui a pour objectif d’accroitre la qualité des prestations de services publics et de favoriser le développement économique 

à l’échelle locale, est en ligne avec le Philippine Development Plan 2017-2022 de l’administration Duterte. 

Informations sectorielles  

La Banque asiatique de développement prévoit de porter à plus de 9 Mds USD ses financements à destination 

des Philippines sur la période 2020-2022, d’après sa stratégie pays portant sur les trois prochaines années. En 

comparaison, la contribution annuelle moyenne de la BAsD s’est élevée à 800 M USD sur la période 2008-2018. Le 

Country Operations Business Plan 2020–2022 indique également que près de 60 % des financements de la BAsD à 

destination de l’archipel se dirigeront vers les projets d’infrastructures de transport, en ligne avec le programme « Build, 

Build, Build » des autorités philippines.  

Proparco, la filiale de l'Agence française de développement pour le secteur privé, a annoncé une prise de 

participation en fonds propres à hauteur de 15 M USD dans le deuxième fonds d'investissement lancé par 

Navegar (Navegar II). Cet investissement est la première intervention de Proparco aux Philippines. Le fonds devrait 

financer la croissance de 6 à 8 entreprises de taille moyenne dans le pays et favoriser la création d'emplois locaux. 

Navegar s’engage à fournir des conseils financiers, opérationnels et stratégiques pour aider les PME locales à croître et 

à adopter les normes internationales de gouvernance, environnementales et sociales. Le fonds Navegar II ciblera les 

secteurs qui bénéficient d'une forte demande intérieure tout en contribuant à une croissance inclusive. 

La compagnie Cebu Pacific a commandé 16 Airbus A330neo, pour un montant total de 4,8 Mds USD au prix 

catalogue. Les livraisons des appareils s’étaleront entre 2021 et 2024. A terme, ces appareils remplaceront les A330ceo 

dont dispose le transporteur philippin. Ces nouveaux appareils ont une plus grande capacité de transport que les engins 

actuellement utilisés par Cebu Pacific (jusqu’à 460 passagers) et sont plus économes en carburant. La compagnie 

low cost utilisera les A330neo sur les lignes domestiques et les vols long-courriers à destination de l'Australie et du 

Moyen-Orient.  

La co-entreprise franco-allemande CNIM MARTIN Private Limited équipera trois centres de valorisation 

énergétique des déchets dans les provinces de Cebu et de Pangasinan, en partenariat avec Integrated Green 

Technology. Ces trois installations, représentant un investissement total de 230 M USD, seront partiellement 

opérationnelles à partir de 2022. Avec un traitement journalier de 480 tonnes de déchets, les deux installations à Cebu 

devraient générer 12 MW par jour, dont 8 à 9 MW vendus au réseau électrique.  

Fin septembre, Schneider Electric a inauguré à Pasig (Metro Manila) un centre de données EcoStruxure Pod 

(anciennement appelé HyperPod), en collaboration avec VST-ECS Philippines. Cette architecture modulaire réduit 

les temps de déploiement informatique de 21 % et les coûts de 15 à 20 % par rapport aux solutions traditionnelles. 

EcoStruxure Pod Data Center pré-intègre la distribution électrique, le refroidissement, l'alimentation, la gestion 

logicielle et le confinement thermique. Pour information, Schneider Electric, présent depuis plus de 30 ans aux 

Philippines, emploie plus de 2 700 personnes et dispose de trois bureaux commerciaux (Manille, Cebu et Davao) ainsi 

qu’un site à Cavite produisant des onduleurs (UPS) exportés vers les marchés mondiaux. 

Les ONG française ACTED et philippine Gawad Kalinga ont officiellement lancé la construction de la 

Maison 3Zéro à Mandaluyong (Metro Manila). En partenariat avec les sociétés civiles philippine et française, les 

deux ONG vont rénover un bâtiment de six étages pour en faire un incubateur de projets collaboratifs et solidaires. Ce 

projet, qui s’inscrit dans le mouvement porté au niveau international par ACTED « Zéro Exclusion, Zéro Carbone et 

Zéro Pauvreté », est le premier du genre. L’inauguration du bâtiment devrait avoir lieu mi-2020.  
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