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STRUCTURE DES ÉCHANGES 

Catégorie OCDE (2022) : 3/7 

Notes agences (S&P / Moody’s / Fitch) : BBB+ / Baa2 / BBB 

Change : Peso philippin (PHP) / Régime de change semi flottant 

Horizon de l’objectif de neutralité carbone :  -75% d’émission carbone d’ici 2030  

 

 

 

 

Évolution des risques : Stable 

Environnement macroéconomique et financier : 

• Vulnérabilité de la croissance : Après une contraction historique de -9,4% en 2020, le PIB a enregistré une hausse limitée de 

+5,3 % en 2021, en raison d’un rebond relativement faible de la consommation privée, de la FBCF et des exportations nettes, 

causé par le prolongement des restrictions sanitaires. En 2022, l’activité poursuivrait son rebond, de 5,9 % selon le FMI, dans 

un contexte sanitaire attendu moins restrictif sur la consommation et l’investissement. Les aléas restent toutefois importants, 

notamment en raison l’impact du typhon Rai. La mise en place du programme d’infrastructure publiques « Build » a été 

retardée par la pandémie mais restera le principal moteur de croissance pour le pays à moyen terme.  

• Vulnérabilité des comptes publics : Le déficit public s’est fortement creusé en 2020 et 2021 (-7,7 % du PIB en moyenne) et 

ne devrait que légèrement se redresser en 2022. La dette publique devrait atteindre 62,2 % du PIB en 2022, plus de 25 points 

supérieur à 2019. La consolidation des dépenses publiques constituera l’un des défis majeurs du prochain gouvernement, qui 

devrait malgré tout poursuivre la mise en place du plan « Build » en 2022, considéré comme essentiel pour l’activité.  

• Vulnérabilité extérieure : Avec une hausse attendue des importations dans un contexte de reprise de la demande et des prix 

des matières premières élevés, le solde courant serait déficitaire en 2022 (-1,8 % du PIB selon le FMI). Comme en 2021, le 

peso subirait de nouvelles pressions à la baisse, dans un contexte de forte volatilité des flux de capitaux. Les Philippines 

pourront néanmoins compter sur d’importantes réserves de change (près de 10 mois d’importation).  

• Vulnérabilité du secteur bancaire : Le secteur bancaire est resté résilient malgré la crise sanitaire. Le ratio des prêts non 

performants a atteint 4,5 % en aout 2021, mais devrait se stabiliser à mesure que l’économie se redresse.  

Environnement politique et gouvernance : 

• Stabilité socio-politique : Si le résultat des élections présidentielles de mai reste très incertain, la stabilité politique du pays ne 

devrait pas être remise en cause. Par ailleurs, le pays devrait renforcer ses liens diplomatiques avec les Etats-Unis. 

• Climat des affaires : Le climat des affaires se renforce aux Philippines (notamment avec l’entrée en vigueur de la loi CREATE).  

Environnement et politique du climat :  

• Vulnérabilité climatique : En 2021, les Philippines ont revu à la hausse leur objectif, fixé dans le cadre des Accords de Paris, 

de réduction d’émissions carbone pour 2030. Le lancement du plan Energy Transition Mechanism (ETM) devrait accélérer la 

fermeture des centrales électriques au charbon et ouvrir la voie au développement des EnR aux Philippines. 

 

 

 

 

FORCES 

• Croissance économique forte et durable 

• Main d’œuvre jeune et dynamique 

• Envois de fonds des expatriés nombreux et 

de différentes origines 

• Investissements massifs dans infrastructures 

 

FAIBLESSES 

• Peu d’IDE entrants 

• Forte corruption  

• Tensions sino-américaines défavorables 

• Menace terroriste 
 

Exportations Importations Exportations Importations

Appareils éléctriques 47,5% Appareils éléctriques 24,6% 1       Japon 16,30% 1        Chine 20,42%

Engins mécaniques 14,6% Engins mécaniques 11,91% 2      Etats-Unis 15,42% 2       Japon 10,50%

Appareils optiques et photo 3,55% Combustibles 10,83% 3      Chine 15,10% 3       Etats-Unis 7,88%

Fruits et noix 2,85% Véhicules 7,68% 4      Hong-Kong 13,50% 4       Corée du Sud 8,00%

Minerai, scories et cendres 2,01% Acier et fer 3,80% 14    France 1,2% 15      France 1,10%

Source: ITC

Principaux produits échangés      Principaux partenaires commerciaux + France

Part moyenne des échanges de marchandises 2016-2020 (% du total) Part moyenne des échanges de marchandises 2016-2020 (% du total)
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TABLEAUX DES PRINCIPAUX INDICATEURS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PHILIPPINES 2017 2018 2019 2020 2021(e) 2022(p)

STRUCTURE ECONOMIQUE

PIB (Mds USD, courant) 328 347 377 367 398 406

Rang PIB mondial 39 40 38 35 34 39

Population (Mns) 104,2 105,8 107,3 108,9 110,6 112,1

Rang Population mondiale 12 12 12 12 12 12

PIB / habitant (USD) 3 153 3 280 3 512 3 373 3 602 3 621

Croissance PIB (%)* 6,9 6,3 6,1 -9,6 5,3 5,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,9 5,2 2,5 2,4 2,8 3,2

Part exportations manufacturées (% total exp.) 82,6 83,8 83,3 NA NA NA

FINANCES PUBLIQUES

Dette publique (% PIB) 37,8 37,3 36,9 48,9 52,5 53,5

Solde public (% PIB) -0,4 -1,6 -1,8 -8,1 -7,3 -6,2

Charge de la dette publique (% recettes budg.) 12,6 12,3 NA NA NA NA

POSITION EXTERNE

Solde courant (% du PIB) -0,7% -2,5% -0,1% 1,6% -1,5% -1,8%

IDE (% du PIB) 2,1% 1,7% 1,2% 1,1% 1,6% 1,6%

Réserves (en mois d'importation B&S) 9,4 8,0 8,8 13,0 9,7 10,0

Dette extérieure totale (% PIB) 20,1% 20,4% 19,4% 19,7% 18,5% 20,8%

Dette extérieure CT (% PIB) 4,3% 4,6% 4,6% 4,2% 3,9% 3,9%

Taux de change** 50,4 52,7 51,8 49,6 49,2 51,2

SYSTÈME BANCAIRE

Fonds propres / actifs pondérés 14,4 14,9 15,2 NA NA NA

Taux de NPL 1,6 1,7 2,0 3,6 4,5 NA

ROE 13,59 12,73 13,95 NA NA NA

SOCIO-POLITIQUE

Rang gouvernance Banque Mondiale (214 Pays) 129 134 134 134 NA NA

Rang doing business (190 pays)* 113 124 124 95 NA NA

CLIMAT

Rang émissions de CO2 par hab. (145 pays)
a 110 109 NA NA NA NA

Rang ND-Gain (181 pays)
b 116 116 NA NA NA NA

Rang politique climat (58 pays)
c NA NA NA NA NA NA

Légendes : (e) estimations ; (p) prévisions. Sources: FMI (WEO Octobre 2020), *Banque mondiale **Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

a : Agence Internationale de l'Energie, b : Notre Dame Global Adaptation Initiative, c : Germanwatch 
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1. SITUATION ECONOMIQUE 

• Une reprise très modérée en 2021 

Le pays a subi de plein fouet les conséquences de la 
crise sanitaire, enregistrant une contraction historique de 
son PIB de -9,5 % en 2020, en raison notamment de 
l’impact de mesures de confinement sur l’activité. 

En 2021, la croissance du PIB a atteint +5,3 %. Cette 
reprise modérée a été limitée par un faible rebond de la 
consommation privée (+3,7% suite à une chute de -7,9% 
en 2020), de la FBCF (+12% contre une chute de -27,5% 
en 2020), et des exportations nettes (+26,5% suite à une 
chute de -35,4% en 2020), principalement causé par le 
prolongement des restrictions sanitaires. 
L’investissement public dans les infrastructures a en 
revanche rebondit fortement (+ 44,6 % au cours des huit 
premiers mois de 2021). 

Dans le sillage du rebond de l’activité le taux de 
chômage a entamé un repli (à 7,8 % après une explosion 
à 10,4 % en 2020), tout en restant toujours supérieur au 
niveau pré-pandémie (5,1%). Le revenu des ménages a 
pu bénéficier de la résilience des envois de fonds de 
travailleurs étrangers (niveau record en 2021).  

D’un point de vue sectoriel, l’ampleur de la hausse de 
l’activité dans le secteur de la construction (+9,8%) ou 
encore le commerce de gros et de détail (+4,3 %) est 
restée limitée. En effet, ces secteurs n’ont pas retrouvé 
leur niveau d’activité pré pandémie1,  en raison de la 
réinstauration des mesures sanitaires et des vagues 
successives de contaminations en 2021. L’interdiction 
des vols internationaux et la fermeture des frontières, 
toujours en vigueur en 2022, ont privé le pays des 
revenus du tourisme (2 Mds USD en 2020 contre 9 Mds 
en 2019). Le secteur du tourisme joue un rôle crucial aux 
Philippines, représentant près de 22 % du PIB, un niveau 
nettement supérieur aux autres pays asiatiques. 

 

• Perspectives favorables en 2022 mais des aléas 

Suite à une reprise freinée par les confinements en 2021 
et face aux prévisions d’allègement des restrictions 
sanitaires pour l’année 2022, les différents instituts de 
prévision tablent sur une croissance comprise entre +5,9 
et +6,5%, permettant ainsi au PIB de retrouver son 
niveau d’avant crise (mais non sa tendance d’avant 

 
1 Construction : +9,7% en 2019 et -25,7% en 2020  
Commerce de gros et de détail : +7,8% en 2019 et -6% en 2020 

 

crise). L’activité serait notamment portée par le 
programme « Build Build Build », avec des 
investissements dans les infrastructures publiques. 
Cependant, ces perspectives favorables feraient face à 
plusieurs risques baissiers en 2022. 

Tout d’abord, la gestion de la situation sanitaire restera 
un facteur déterminant. En effet, le taux de vaccination 
reste faible (il atteignait 58 % mi-mars 2022) et une 
nouvelle hausse du nombre de cas impliquerait un 
renforcement des mesures sanitaires, par ailleurs 
toujours en vigueur dans la majorité de l’archipel au 
premier trimestre 2022, qui pénaliserait particulièrement 
le secteur du tourisme, la consommation privée et 
l’implémentation de « Build ».  

Le typhon Rai, survenu en décembre 2021 constituerait 
un frein à l’élan de reprise en 2022, du fait des dégâts 
matériels et humains (388 morts) et de la destruction de 
nombreuses plantations agricoles.  

La consommation privée (68 % du PIB), devrait 
augmenter de +5 % en 2022 selon Fitch. Toutefois, avec 
le rebond de l’inflation, les salaires réels resteraient 4 % 
inférieurs par rapport à leur niveau pré-pandémie, et la 
croissance de la consommation privée serait limitée à 
l’effet mécanique de rebond d’une année bien moins 
soumise aux restrictions sanitaires que la précédente. La 
pandémie a largement interrompu la tendance de 
réduction de la pauvreté de ces dernières années aux 
Philippines. L'incidence de la pauvreté a augmenté à 
23,7 % au premier semestre de l'année 2021, ce qui s'est 
traduit par 3,9 millions de Philippins supplémentaires 
vivant sous le seuil de pauvreté2. L’objectif fixé par le 
gouvernement de réduction du taux de pauvreté à 14 % 
pour 2022 semble difficilement atteignable. 

Après une hausse de l’inflation en 2021 (+4,3 % en m.a), 
tirée par la hausse des prix alimentaires), la Banque 
centrale (BSP) a annoncé fin 2021 une estimation du 
niveau d’inflation à +3,2% en 2022, rentrant à nouveau 
dans le critère fixé par la BSP d’une inflation entre 2 et 
4%. Toutefois, l’impact du typhon Rai – ayant détruit de 
nombreuses plantations agricoles - d’une part et la 
hausse du prix des matières premières d’autre part, 
devrait mener à une inflation plus élevée que prévue, et 
inciter la BSP à augmenter ses taux directeurs en 2022.  

• Un système bancaire qui reste solide à ce stade 

La crise sanitaire a entrainé une augmentation des 
défauts de paiement sur les prêts personnels et 
commerciaux, et une stagnation des nouvelles 
demandes de crédit. Le ratio de prêts non-performants 
(NPL) a augmenté pour atteindre 4,5 % en août 2021, 
contre 2 % en 2019. Le niveau des NPL devrait se 
stabiliser à mesure que l’économie se redresse. Face à 
cette dégradation de la qualité des actifs, le système 
bancaire a augmenté ses fonds propres afin de renforcer 
sa solvabilité. Le ratio d’adéquation du capital (CAR) a 
augmenté à 17,2% en juin 2021 (contre 16,3 % fin 2019), 
bien au-dessus du seuil minimal de 10 % fixé par la BSP.  

2 Estimé en 2021 à 14 498 PHP par habitant et par mois. 
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• Les perspectives à moyen-terme 

La croissance moyenne du PIB d’ici 2025 est estimée 
par Fitch à +6,3 %, et serait portée par les 
investissements dans le cadre de « Build » ainsi que la 
résilience de la consommation privée (+4,9 %). 

La crise du Covid-19 aurait néanmoins des effets 
durables à moyen-terme sur le secteur du tourisme – qui 
ne retrouverait son niveau de recette pré-pandémie 
qu’en 2023 selon la BSP. Le FMI prévoit un retour du 
niveau de chômage pré-pandémie en 2025 (5,1%), 
notamment grâce aux créations d’emploi engendrées 
par les dépenses en infrastructures dans le cadre du 
projet « Build » consistant en quelques milliers de projets 
d’infrastructure à travers tout le pays (routes, ponts, 
aéroports, chemins de fer, ports, hôpitaux, écoles etc). 
Ces projets sont destinés à contribuer à la réduction des 
coûts de production, faciliter la mobilité, développer et 
améliorer les revenus des zones rurales, et permettraient 
de créer 1,7 millions d'emplois d'ici 2022.  

2. FINANCES PUBLIQUES 

• Un déficit public qui continue à se creuser   

Les dépenses publiques, déjà en forte hausse pré-
pandémie, ont continué à augmenter en 2021 (27,6% du 
PIB en 2021 contre 21,6% en 2019). Les recettes 
publiques ayant augmenté relativement moins que les 
dépenses, le déficit public a atteint -7,6 % du PIB en 
2021. Le Budget 2022 prévoit une hausse des dépenses 
de +11,5 % par rapport au Budget de l’année 
précédente. Ce budget sera dédié principalement aux 
investissements dans les infrastructures, aux 
reconstructions à la suite des dégâts causés par le 
typhon Rai, et aux mesures pour freiner l’épidémie. 

 

En parallèle, la reprise économique en 2022 devrait 
mener à une hausse des recettes (+14 %). Les recettes 
fiscales, déjà en hausse en 2021, devraient augmenter 
en 2022 selon les estimations du gouvernement, 
notamment grâce à la hausse des taxes sur l’alcool et 
les cigarettes. Cette hausse des recettes sera toutefois 
freinée par la mise en place de la loi CREATE, réduisant 
le taux d’impôt sur les sociétés (cf Partie 4).  

Les Philippines devraient enregistrer un déficit 
budgétaire toujours significatif en 2022, aux alentours de 
-6,2 % du PIB selon le FMI.  

 

• Une dette publique en hausse mais 
soutenable  

La crise du Covid-19 a provoqué une forte hausse de 
l’endettement public. Alors que la dette publique 
représentait 36,9 % du PIB en 2019, elle devrait atteindre 
62,2% du PIB en 2022 selon le FMI. En effet, face à la 
baisse de l’activité et la hausse du taux de chômage, le 
gouvernement a priorisé le soutien de la reprise au 
détriment de la consolidation des finances publiques, qui 
constituera un défi pour le prochain gouvernement. Pour 
maintenir la confiance des investisseurs et réduire le 
déficit budgétaire, une baisse des dépenses publiques 
sera nécessaire dans les années à venir. 

Le profil de la dette reste néanmoins favorable à ce stade 
avec notamment une maturité longue qui limite le risque 
de refinancement et une large part de la dette émise sur 
le marché local. La part de la dette en devises est 
d’environ 20 % du total, soit un niveau modéré, atténuant 
le risque de change sur la dette des Philippines. 

3. POSITION EXTÉRIEURE 

• Détérioration du solde courant en 2021-2022 

En 2021, le solde courant est redevenu déficitaire  
(- 1,5 % du PIB), dans un contexte de reprise plus rapide 
des importations par rapport aux exportations et de 
hausse des prix des matières premières, et plus 
particulièrement du prix du pétrole (prix du baril de Brent 
de 83,5 USD en octobre 2021 contre 40,2 USD en 
octobre 2020).  

Cette tendance devrait se poursuivre en 2022 avec une 
hausse attendue des importations de 23 % contre une 
hausse des exportations de 17,2 %, selon le FMI. Cette 
forte hausse des importations en 2022 serait liée à la 
hausse de la demande domestique, notamment via les 
besoins de matières premières dans le cadre du plan 
« Build ». La persistance des coûts de transport élevés, 
les difficultés d'approvisionnement et le ralentissement 
de la croissance chinoise constitueraient les principaux 
obstacles à la hausse des exportations en 2022.   

A moyen terme, les échanges commerciaux pourraient 
être stimulés par l’entrée en vigueur du Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dont les 
Philippines sont signataires. La création d’une grande 
zone de libre-échange favoriserait les échanges entre 
les membres de l’ASEAN et d’autres grands marchés de 
la zone Asie-Pacifique (ces pays captant 51 % des 
exportations des Philippines). Face à la concurrence 
régionale croissante et la forte demande interne, la 
balance commerciale resterait déficitaire à moyen terme.  

• Hausse des IDE et des réserves de change 

Les flux IDE aux Philippines ont bondi en 2021 et 
augmenteraient en 2022 selon le FMI pour passer à 1,6 
% du PIB (contre 1,2% du PIB en 2019). Pour autant, les 
obstacles structurels pour attirer les IDE demeurent 
(lente suppression des restrictions à l’investissement), et 
le niveau des IDE relativement au PIB philippin reste 
bien en-deçà de la plupart des pays de l’ASEAN. 
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Les réserves de change restent quant à elles élevées (10 
mois d’exportation) et permettent aux autorités de 
disposer d’un levier pour freiner la dépréciation de la 
monnaie. Le peso philippin (PHP) s’est déprécié de -4,5 
% au cours de l’année 2021 et cette tendance devrait se 
confirmer en 2022, selon la BSP. Cette dépréciation 
s’explique notamment par la détérioration du compte 
courant. Une autre explication réside dans les signaux 
envoyés par la Réserve Fédérale (Fed) aux Etats-Unis 
sur sa volonté de mettre fin à ses rachats de titres (Fed 
tapering) et d’augmenter ses taux d’intérêt à partir de 
mars 2022. Ce resserrement monétaire pourrait générer 
de la volatilité sur les flux de capitaux et peser sur la 
valeur du peso, une situation qui amènerait la BSP à 
redresser également ses taux d’intérêt (cf. Partie 1).  

 

4. ASPECTS POLITIQUES 

• Elections en mai 2022 

Les élections présidentielles se tiendront en mai 2022. 
La course à la présidence des Philippines a été 
marquée, en décembre 2021, par le retrait du candidat 
de C. L. Bong Go, successeur désigné par le Président 
sortant Duterte (parti PDDS). Le candidat Ferdinand 
Bongbong Marcos Jr, membre du parti de centre-droit 
PFP et fils du dictateur Ferdinand Marcos apparait en 
tête du sondage Pulse Asia de janvier 2022. Sa 
candidature est néanmoins très controversée en raison 
des accusations de crimes contre l’humanité visant son 
père d’une part et d’accusations de fraude fiscales 
d’autre part. La candidate du parti libéral L. Robredo, 
ancienne avocate spécialisée dans les droits de l’homme 
et farouche critique du président Duterte occupe la 
seconde place du même sondage.  

Si le résultat des élections reste donc très incertain, les 
principaux candidats, et notamment le favori BongBong 
Marcos Jr devraient assurer une forte continuité 

politique. Le vainqueur des élections du 9 mai 2022 
devrait probablement poursuivre le programme 
« Build », ainsi que la campagne du financement des 
services sociaux et de lutte contre la criminalité.  

• Des engagements favorables à l’amélioration 
du climat des affaires 

La loi Corporate Recovery and Tax Incentives for 
Enterprises (CREATE) a été signée par le président 
Duterte en mars 2021. Elle vise à offrir un allègement 
fiscal aux sociétés nationales et étrangères faisant des 
affaires aux Philippines (baisse de 5 % de l’impôt sur les 
sociétés pour les sociétés étrangères résidentes et les 
sociétés nationales, puis baisse de 1 % par an pour 
atteindre 20 % en 2027).  Le climat des affaires, déjà en 
nette progression en 2020-2021 (hausse de 29 places 
au classement Doing Business 2020) devrait donc 
continuer à s’améliorer en 2022. Cependant, des efforts 
restent à faire au niveau régional, le pays se classant 
seulement à la 10ème place de la région Asie de l’Est et 
du Pacifique en 2020.  

• Des liens solides avec les Etats-Unis  

Si un rapprochement politique avec la Chine a été 
observé en 2020,  les intrusions répétées de navires 
chinois dans les eaux contestées de la mer de Chine ont 
finalement mené à un revirement de la politique 
extérieure de l’archipel, en faveur de son allié historique, 
les Etats-Unis. Le successeur du président Duterte, une 
personnalité sans doute moins controversée, devrait 
renforcer ces liens pour continuer de profiter de 
l’importante assistance militaire et financière des Etats-
Unis, et ce au détriment des relations avec la Chine. 

• Violences et atteintes aux droits de l’Homme 

En septembre 2021, la Cour pénale internationale (CPI) 
a ouvert une enquête sur de possibles crimes contre 
l'humanité commis par le Président pendant son mandat. 

La loi antiterroriste en juillet 2020 visait à faire reculer la 
menace terroriste qui persiste dans le pays, notamment 
au sud-ouest dans l’archipel de Sulu, mais cette 
problématique reste un enjeu majeur pour le pays.  

5. CLIMAT ET ENVIRONNEMENT  

Les Philippines sont exposées à d'importantes 
catastrophes sismiques, volcaniques et météorologiques 
et le pays est très vulnérable aux changements 
climatiques et surtout à la hausse du niveau de la mer.  

Les émissions de CO2 du pays ont accéléré ces 
dernières années, avec une augmentation de +73,3 % 
de 2011 à 2019. En avril 2021, le pays s'est finalement 
engagé à porter son objectif de réduction des émissions 
de carbone d’ici 2030, non pas à -70 % comme fixé dans 
le cadre des Accords de Paris, mais à -75 %, ce qui reste 
ambitieux compte tenu de la dynamique récente. 

En décembre 2021, la Banque Asiatique de 
Développement (BAD) a lancé le plan Energy Transition 
Mechanism (ETM) visant à accélérer la fermeture des 
centrales électriques au charbon aux Philippines, plus 



 

 

 
 

BPIFRANCE | DIRECTION DE L’EVALUATION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE - FICHE PAYS PHILIPPINES | 03/2022  

 

grandes sources d'émissions de carbone. Alors que le 
mix énergétique actuel est composé de charbon à 47 %, 
de gaz naturel à 22 %, d'énergies renouvelables à 24 % 
et de pétrole à 6,2 %, l’objectif est de faire passer les 

énergies renouvelables à 35 % d'ici à 2030 grâce à 
l'ajout d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque. 
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