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Cadrage général Taiwan

Taiwan compte, avec la Corée du Sud, Hong-Kong et Singapour, parmi les quatre “dragons asiatiques” qui 
se sont industrialisés de façon accélérée pendant la deuxième moitié du XXème siècle et ont connu une 
croissance économique spectaculaire grâce au commerce extérieur. Avec 23 millions d’habitants, Taiwan 
est aujourd’hui la 6ème économie en Asie, 25ème économie mondiale, 19ème économie en parité de pouvoir 
d’achat (Source : OMC), et 6ème détenteur de réserves en devises étrangères (423 Mds USD). Le PIB 
taïwanais, qui a crû de 2,1% en 2013, s’élève à 489 Mds USD, soit 20 950 USD par habitant. Pour 2014, le 
gouvernement taiwanais a fixé un objectif de croissance de 3,2%.Taiwan est classé par le FMI dans le 
groupe des économies avancées. 

Depuis les premières élections présidentielles démocratiques de 1996, Taiwan a connu un cycle complet 
d’alternance politique avec l’élection en 2008 du Président MA Ying-jeou (KMT - Kuo Ming Tang), après 8 
années de présidence et de gouvernement DPP (Democratic progressive Party). Le Président MA a été 
réélu le 14 janvier 2012. Son parti, le KMT, dispose d’une majorité au Parlement (Yuan Législatif).

Une économie tournée vers l’international
Taiwan est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) depuis le 1er janvier 2002 sous le nom 
de «Territoire douaniers distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei Chinois) ». Depuis 2008, le 
Président MA a fait du rapprochement économique avec la Chine continentale un axe central de sa politique 
économique, ce qui s’est traduit notamment par la mise en place de liaisons directes entre les deux rives 
(aériennes, maritimes et postales), par un accord permettant aux touristes chinois de visiter Taiwan en 
groupe ou en individuel (près de 3 millions de visiteurs chinois en 2013), par une série d’accords techniques 
(coopération financière, sécurité sanitaire, propriété intellectuelle, entre-aide judiciaire, etc.) et par la 
signature le 29 juin 2010 de l’accord-cadre de coopération économique avec la Chine (ECFA) qui prévoit la 
négociation de plusieurs accords économiques (investissements, commerce des services, commerce des 
biens, règlement des différends). L’accord sur les investissements a été signé en 2012 et l’accord sur les 
services, signé avec la Chine continentale en juin 2013, est en attente de ratification par le Yuan législatif. 
Dans le domaine financier, une série d'accords entre les deux rives, notamment entre les deux Banques 
centrales, a permis l'ouverture de Taiwan au RMB offshore en février 2013. 

Après l’ECFA, l'île a signé des accords de coopération économique (ECA) avec des pays ne la 
reconnaissant pas diplomatiquement : la Nouvelle-Zélande (ANZTEC, juillet 2013) et Singapour (ASTEP, 
novembre 2013). Des études de faisabilité ont également été réalisées avec des instituts économiques en 
Indonésie et en Inde.  

Auparavant, Taiwan avait signé successivement plusieurs accords de libre-échange (FTA) avec des 
partenaires diplomatiques: le Panama (2004), le Guatemala (2005), le Nicaragua (2008), Salvador (2008) et 
le Honduras (2008), ces cinq pays ne représentant toutefois qu’une faible part de son commerce extérieur. 

La situation financière de Taiwan est saine. La dette publique est en hausse depuis quelques années mais 
reste à niveau modéré, à hauteur de 41,5% du PIB en 2013 (38% en 2009), de même que la dette du 
gouvernement central (35,8% du PIB), ces deux agrégats faisant l’objet de plafonds définis par la loi (Public 
Debt Act). Le déficit budgétaire est en réduction, de 3,7% du PIB en 2009 à 1,4% estimés en 2014. Les 
recettes fiscales évoluent entre 12% et 13% du PIB, soit un niveau très faible pour une économie avancée. 
La balance courante est structurellement excédentaire (entre 9% et 11% du PIB depuis 2009).
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Une plaque tournante commerciale et manufacturière
Au sein de l’économie mondiale, et plus particulièrement en Asie, Taiwan est une plate-forme d’échanges, 
avec des importations et des exportations représentant respectivement 55% (270 Mds USD) et 62% (305 
Mds USD) de son PIB en 2013. Taiwan est le 18ème mondial en exportations de biens (source: OMC), le 
commerce extérieur constituant le principal moteur de croissance économique. La Chine continentale (y/c 
Hong-Kong) est le premier client de Taiwan, en absorbant 40% de ses exportations, devant les Etats-Unis 
(11%) et l’UE (8%). Depuis 2013, la Chine continentale (y/c Hong-Kong) est également devenue le premier 
fournisseur de Taiwan (16,3% de part de marché), suivi du Japon (16%), des Etats-Unis (9,3%) et de l’UE 
(9%). La France est son 21ème fournisseur (1,65 Mds EUR d’exportations françaises en 2013). Taiwan est 
18ème importateur mondial, l’essentiel de son énergie et de ses matières premières et secondaires provenant 
de l’étranger.

Les TIC, principale industrie à la base des exportations taiwanaises
Taïwan compte parmi les leaders mondiaux dans le secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), qui représente 33% des exportations de l'île. La part de marché mondiale de Taïwan 
dans les cartes mères et les ordinateurs portables est par exemple proche de 95% si on inclut les produits 
fabriqués en Chine continentale par des entreprises taïwanaises. Taiwan est également très présent dans 
les secteurs de la métallurgie, de la mécanique, de la plasturgie et de la pétrochimie. 

L’industrie manufacturière représente un quart du PIB, plus de 27% de l’emploi et 90% des exportations 
taiwanaises en 2013, tandis que les services comptent pour 65% du PIB et presque 59% de l’emploi local. 
Au fil des ans, l’économie taiwanaise s’est progressivement tournée d’une industrie intense en main-d’œuvre 
vers la production de biens à haute valeur ajoutée technologique. L’agriculture est quant à elle en 
décroissance tendancielle, avec 1,7% du PIB et 5% de l’emploi local.

Des investissements taiwanais à l’étranger largement centrés vers la 
Chine continentale
L’île se classe au 35ème rang mondial en termes de stocks d’investissements directs à l’étranger (IDE). En 
2013, ses flux sortants d’IDE ont représenté près du triple des investissements entrants (14,4 Mds USD 
contre 5,3 Mds USD). 

Les investissements sortants sont très fortement concentrés sur la Chine continentale, où l'on estime qu’ils 
représentent un stock compris entre 150 et 200 Mds USD. Environ 75000 entreprises taïwanaises sont 
implantées en Chine continentale où elles emploient 23 millions de salariés chinois, signe de l’imbrication 
importante des deux économies au sein de la zone asiatique, accentuée par la libéralisation croissante des 
relations économiques inter-détroit. 

L’Union Européenne est pour sa part le premier investisseur étranger à Taïwan (32 Mds USD), devant les 
Etats-Unis et le Japon. Les investissements entrants concernent le plus souvent les hautes technologies et 
les composants électroniques, la distribution et le secteur financier.

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de 
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. 
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