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Si l’actualité estivale vietnamienne s’est principalement focalisée sur le regain de tensions entre 
Hanoi et Beijing concernant les revendications territoriales sur les archipels des Spratleys et des 
Paracels en Mer de Chine méridionale, les derniers jours du mois d’août ont accouché d’une 
décision gouvernementale pratiquement passée inaperçue, pourtant très attendue par les 
Vietnamiens. En effet, le salaire minimum dans les grandes villes vietnamiennes, principaux 
lieux de production du pays, a augmenté de près de 50% (d’autres provinces sont concernées par 
cette augmentation). En effet, d’après le texte de loi publié le 22 août dernier, à partir du 1er 
octobre le salaire minimum d’un travailleur de Hanoi et de Ho Chi Minh-Ville devra être 
équivalent à deux millions de Dongs (68 euros) par mois. D’autre part, les entreprises étrangères 
et les entreprises d’état devront verser un salaire minimum équivalent. Concrètement, cela 
représentera une augmentation de salaire de 29 % pour les salariés des entreprises étrangères 
alors que pour les employés des entreprises d’état, la revalorisation salariale sera de 48 %.  
Pour le Vietnam, passé en 2010 dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la Banque 
mondiale (2 910 $US par habitant), cette décision semble traduire le formidable accroissement 
économique du pays depuis l’instauration du Doi Moi (politique de changement et de renouveau) 
au milieu des années 1980. Néanmoins, cette analyse rapide nécessite un éclaircissement à l’aune 
des vingt dernières années au Vietnam.  
 
Entre 1990 et 2005, la croissance vietnamienne a été tout à fait remarquable avec une moyenne 
de 7,25 % par an (8,5 % par an en moyenne pour les années 2004-2007). Bien que le progrès n’a 
pas été linéaire sur cette période, la crise asiatique de 1997 a peu affecté le Vietnam, « bien 
heureux » à l’époque de ne pas être ouvert aux flux étrangers du Sud-Est asiatique. En revanche, 
le tournant des années 2007-2008 a été pour le Vietnam plus que jamais contrasté entre succès 
économique et diplomatique et le début de la crise financière mondiale. En effet, 2007 a vu le 
Vietnam intégrer l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et être élu pour un mandat 
(2008-2009) au Conseil de sécurité des Nations unies. Mais l’euphorie fut de courte durée 
puisque la crise de 2008 assombrit brusquement la situation économique du pays avec une 
inflation de 22 % sur douze mois. Mais cette fois encore, le Vietnam, tout comme la Chine, 
traverse relativement bien la crise, en raison principalement de la structure informelle de son 
économie et de l’emploi, qui font vivre une partie importante de la population. Le Vietnam peut 
donc se réjouir de cette flexibilité, mais cela se traduit par un retard important en termes de 
recettes fiscales et creuse davantage les finances de l’État alors que le pays crée encore trop peu 
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d’emplois formels. D’autre part, si le Vietnam reste attractif pour les investisseurs étrangers 
(croissance du marché intérieur, coût de la main-d’œuvre) les problèmes structurels récurrents 
attirent nettement moins d’IDE que les économies voisines comparables (Thaïlande, Malaysia et 
Indonésie).     
 
Depuis plusieurs mois, bien que le gouvernement soutienne que l’inflation n’a pas d’influence sur 
la croissance, ce que les chiffres semblent confirmer (le PIB pourrait atteindre 6,3 % en 2011), la 
Banque d’État du Vietnam (Banque centrale) semble donner priorité à la lutte contre l’inflation 
galopante qui vient d’atteindre un pic historique avec 23 % sur un an (10 % en moyenne par an 
depuis 2006). Cette hausse des prix touche tous les biens, y compris les produits alimentaires. 
Depuis 2006, le prix du kilo de sucre a été multiplié par 4, le litre de lait par 2,6, le litre d’essence 
par 4. Cette augmentation de salaire intervient donc alors que le Vietnam est devenu un pays à la 
vie chère. 
 
Malgré les apparences, bien que louable et réclamée « timidement » par les confédérations 
syndicales, cette augmentation de salaire ne concerne finalement que peu de travailleurs 
vietnamiens. En effet, les enquêtes les plus récentes sur l’emploi indiquent que seul un travailleur 
sur trois est salarié ; l’auto-emploi, l’agriculture familiale et le secteur formel non agricole 
équivaudraient à près de 73 % de l’emploi. Autrement dit, trois travailleurs sur quatre n’ont 
aucun lien avec les entreprises d’état et les entreprises étrangères et sont condamnés à financer 
leur(s) activité(s) productive(s). Pour ces derniers, la croissance économique récente est 
principalement synonyme d’investissements, d’emprunts et d’endettement.  
 
À travers les turbulences des quatre dernières années, le gouvernement vietnamien a montré sa 
capacité à réguler l’activité économique. Ladite capacité doit toutefois être relativisée si l’on 
incorpore les aides financières extérieures importantes dont bénéficie le Vietnam, notamment 
celles de la Banque mondiale. Par ailleurs, plusieurs spécialistes avancent qu’il est très plausible 
que la Chine ait accordé au Vietnam une aide financière substantielle à la fin de l’année 2008 afin 
de sauver l’économie vietnamienne et sa monnaie fluctuante (on lui préfère de plus en plus le 
dollar américain et l’or), complexifiant davantage les rapports entre Hanoi et Beijing. Mais si l’on 
regarde uniquement les indicateurs économiques et financiers, on se méprend sur l’évolution 
réelle des conditions de vie de la population, marquée par l’augmentation très importante du coût 
de la vie accompagnée d’une complexification de la société entrée dans une dynamique multiple 
de différenciation des classes (marginalisation des personnes âgées isolées, des minorités 
ethniques, des ruraux, etc.) et des espaces sociaux (destruction d’espaces agricoles, urbanisation 
rapide, apparition de bidonvilles).  
 
Depuis plusieurs mois, le gouvernement vietnamien multiplie les déclarations rassurantes (Non à 
la dévaluation du Dong, lutte contre l’inflation) et de mesures de soutien de l’activité (taux 
d’intérêt subventionnés, abattement et exemption fiscale, augmentation du salaire minimum), 
mais à trop s’agiter pour essayer de rassurer le monde économique et la population, le 
gouvernement vietnamien semble perdre la main dans un contexte d’ouverture à la 
mondialisation et d’adhésion à l’OMC, contrairement au voisin chinois, qui lui, semble profiter 
de cet environnement pour asseoir sa puissance. 
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