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•  MICHEL LE GUYADER 
•  Consultant Asie du Sud Est 
•  Ex directeur de service CCI International Bretagne 
•  Ex responsable de formation CCI du Morbihan (Dir. Ecole de 

Commerce International) 
•  Ex  délégué CCI Française Vietnam 
•  Délégué CCI Française  Malaisie 
•  Formateur en interculturel (Université, Ecole de Commerce, Akteos) 
•  leguyadermichel@aol.com 
•  Blog : mleguyaderawb.wordpress.com 
•  Autres réseaux : Linkedin et Viadeo,Google+ 
•  Twitter @77weaver49 



q  L’Asie Musulmane ‒Généralités 

q  L’Asie musulmane ‒Répartition géographique 

q   Connaître les essentiels de la Malaisie                         
Un pays au confluent de l’Inde et de la Chine , son intégration dans l’ASEAN 

§  Rappel historique 

§  Culture 

§  La population- multiculturalisme 

§  Religions 

§  Géographie 

§  Economie – Echanges 

•       

 
Programme 

 



•  3- Comprendre les valeurs malaisiennes   

•  Différence avec l’individualisme occidental. 

•  Gestion du temps 
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•  4- Vivre en Malaisie       
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•  Appréhender le monde des affaires Faire du Business avec la 
Malaisie 

•  Sociologie de  l’homme d’affaires 

•  Communiquer 

•  Le non verbal 

•  négociation 

•  Le contexte malaisien 

•                         10 mn 

•  Conclusion- Evaluation-prolonger le dialogue post formation  
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 Derniers conseils pratiques 

•  Les règles d’or 
 

Approche d’ l’Indonésie  

Cf -programme Malaisie 
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ü  Il y a environ 1,9 milliards  de musulmans dans le 
monde (sur une population totale de 6,3 milliards 
d'habitants sur la planète) soit 24% de la population 
mondiale. 

ü   84 % de sunnites 
ü   15 % de chiites (majoritaires en Irak, en Iran et chez 

les musulmans du Liban, nombreux dans les pays du 
Golfe) 

ü   1 % de Kharédjites (Afrique du Nord au Mzab et dans 
l'île de Djerba, et sultanat d'Oman). 
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•  La majorité des musulmans vit en Asie. 
(62 % de la population musulmane 
mondiale) 

•  Le premier  pays musulman au monde 
est l’Indonésie avec environ 200  millions 
de croyants, suivie du  Pakistan, du 
Bangladesh et de l'Inde (minorité de 13% 
sur 1 milliard d'habitants) 
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•  L’Islam  Asiatique condamne les soubresauts 
intégristes du monde arabe. 

•   Les peuples musulmans d’Asie avancent dans 
le domaine économique, scientifique et culturel 
sans que l’Islam ne soit un frein; au contraire, 
c’est un puissant stimulant. 

•   Exemple: l’Indonésie, la Malaisie dont la 
croissance est permanente. 
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•  le Nahdlatul Ulama a mis en ligne une vidéo, 
sous-titrée en arabe et en anglais, intitulée : 

•  (« La grâce divine de l’islam de l’archipel 
[indonésien] »).  

•  Par ce film de 90 minutes, la plus importante 
organisation musulmane de masse d’Indonésie 
entend contrer point par point la lecture faite par 
Daech du Coran et des hadith, les paroles et 
actions attribuées à Mahomet. 
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•  Par pays: 

•  Singapour 
•   Environ 14,9 % de la population de Singapour est 

musulmane majoritairement sunnite. 
•   Singapour compte 69 mosquées et 6 Madrasas 

(écoles) 
•   Les Malais résidents sont musulmans à 99,6 %. 
•   25, 6 % des Indiens sont musulmans, et 0,5 % des 

Chinois. 
MLG 2018 
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•  Brunei: L'islam est la religion officielle de Brunei 
•    67 % de sa population est musulmane. La plupart 

des musulmans d'origine malaise sont sunnites. Les 
autres musulmans sont des convertis Kedayans et 
chinois. 

•  L'islam s’y est imposé au XVème. 
•   Dans les années 1930, les revenus du pétrole ont 

augmenté, ce qui a permis au sultan de promouvoir 
l'islam. 

•  Actuellement, Brunei est l'un des pays d'Asie où 
l'islam est le plus pratiqué .La loi de la charia a été 
récemment adoptée. MLG 2018 
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•  La nouvelle législation prévoit l'amputation de membres pour 
les voleurs, la flagellation pour la consommation d'alcool ou 
l'avortement. 

•   La lapidation entre en vigueur en cas d'adultère. La prière est 
obligatoire le vendredi sous peine de prison et toute vie nocturne 
est interdite. Dès 22 heures, Brunei devient un Etat «fantôme». 
L'Islam est la religion officielle du sultanat, même si 13% de la 
population est bouddhiste et 10% chrétienne 

•  Sa pratique y est beaucoup plus stricte qu'en Malaisie ou en 
Indonésie, ses deux pays voisins. 

•   Le Brunei compte déjà deux système judiciaires. L'islamique et 
le civil. Le civil ne se limite qu'aux litiges mineurs, commes les 
différends matrimoniaux. MLG 2018 
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Brunei 
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•  Par pays: 

•  Cambodge: Au Cambodge l’Islam est la religion de la 
communauté Cham dont les membres sont aussi 
appelés Khmers Islam et des malais vivant dans ce 
pays. 

•  Leur estimation est de 236 000, soit environ 2 % de la 
population. 

•  Laos:  seulement 400 musulmans estimés. 
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•  Par pays: 
 
•  Vietnam: environ 0,1%  de la population. Les 

musulmans appartiennent comme au Cambodge à la 
communauté Cham. 
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•  Par pays: 

 
•  Philippines 
•  L'Islam aux Philippines a atteint les îles du Sud à la fin 

du 14e et s’est étendu à toutes les Philippines jusqu’au 16e. 
Aujourd’hui, l’islam est surtout présent àMindanao et à 
l’archipel de Sulu. Environ 4 millions de Philippins sont 
musulmans, soit 4,3 % de la population. 

•  Il faut  noter que les régions musulmanes du sud des Philippines 
ont obtenu leur autonomie en 1976  

MLG 2018 
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•  Par pays: 

•  Indonésie : 200 millions de musulmans , 1er pays au monde 
(cf détails ) environ 88 % de la population. 

•  Malaisie : cf détails 
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 •  Par pays: 

•  Thailande: première minorité religieuse après le 
bouddhisme. 

•   Evalués à 8 % de la population. Il sont sunnites 
d’origine malaise.  

•  La population musulmane connaît une croissance 
démographique forte. 

•  La foi musulmane en Thaïlande intègre souvent des 
pratiques et des croyances d'autres religions ou des 
cultures ancestrales. 

•    
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 •  Par pays: 

•  Thailande:  

•  Dans le Sud, il est même difficile de différencier les 
pratiques animistes indigènes pour chasser les mauvais 
esprits, des cérémonies islamiques, tant les deux 
s'influencent. 

•  La grande majorité des musulmans de Thaïlande se 
trouve dans les provinces du grand Sud, qui bordent la 
Malaisie. 

MLG 2018 
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•  Par pays: 
•  Chine: 
•   l’Histoire musulmane en Chine est ancienne, remonte 

aux alentours de 650. 
•   Le nombre de musulmans en RPC est estimé à plus de 

100 millions. 
•   L'État communiste a d'abord lutté contre toutes les 

religions pendant les années 50, puis les a interdites 
pendant la révolution culturelle(1966-1976) avant de 
graduellement mettre en place un système de liberté 
sous contrôle . 
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•  Par pays: 
•  Chine: 
 
•  Une grande partie de la population musulmane de Chine 

est située au Xinjiang, ils sont d’origine turque. 
•  la majorité des musulmans est constituée par les Hui. À côté, ce 

sont neuf autres ethnies, classées par ordre d'importance : 
les ouigours, les Kazakhs, les Dongxiang, les Kirghizes, les 
Salars, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Bonans et les Tatares. Les 
musulmans en Chine sont majoritairement sunnites et suivent la 
doctrine hanafi, la plus ancienne et la plus tolérante des quatre 
écoles islamiques de la loi. 

•    
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•  Par pays: 
•  Chine: 
•   Une caractéristique dans certaines communautés 

musulmanes en Chine, est la présence de femmes 
Imam. 
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•  «Pays pauvre jusqu’à son indépendance en 1957, la 
Malaisie figure en ce début de XXIe siècle à mi-
chemin sur l’échelle des revenus entre les nouveaux 
pays industriels d’Asie orientale et Singapour ».  

•  (Elsa Lafaye de Micheaux ) 
•  Irasec (Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est 

Contemporaine-Research Institute )   
•  Rennes 2 
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•  « 
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•  Les spécificités du «modèle malaisien»: 

•   Le rôle de l’État  
•   L’insertion dans la division internationale du travail 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 
 



32 

 
 

•  La Malaisie est un pays volontariste dans sa 
politique de développement économique. 

•   C’est l’une des économies les plus ouvertes du 
monde et les plus dynamiques. 
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Connaître les essentiels de la 
Malaisie 
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ü Aéroport de Kuala Lumpur 
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Approche Malaisie 
 •  Présentation du pays 

 
§ Rappel historique 
§ Système politique 
§ Géographie 
§ Culture 
§ Economie – Echanges 
§ Approche interculturelle   
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Approche Malaisie 
 

•  Données générales 
•  Nom officiel : Fédération de Malaisie  
•  Nature du régime : monarchie constitutionnelle (avec un roi élu 

tous les 5 ans)  
•  Chef de l’Etat : Yang di-Pertuan Agong Muhamad V 
•  Chef du gouvernement : Najib Tun Abdul Razak, Premier 

ministre (depuis avril 2009) 
•  Suffrage universel (A partir de 21 ans) 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 
 

•  La péninsule malaise subit très tôt l’influence de l’Inde, qui devient 
prépondérante vers le Ier siècle. 

•   Ses négociants introduisent l’hindouisme et le bouddhisme et 
convertissent les princes malais. 

•   L’islam sera introduit dans le pays dès le VIIIe siècle, par des marchands 
commerçant dans l’océan indien, mais la plupart des conversions ont lieu 
à partir du XVe siècle. 
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Fondation de Malacca, 
ville portuaire la plus 
importante de l’Asie du 
Sud-Est  

Sultanat de 
Malacca 

1400 

Colonie 
Portugaise 

1511 

Colonie 
Hollandaise 

1641 

L’HISTOIRE DE LA 
MALAISIE 

Colonie 
Anglaise 

1824 
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Indépendance de 
la Malaisie 

1957 

Incluant Sabah, Sarawak & 
Singapour 

Fédération de 
Malaisie 

1963 

Séparation de 
Singapour 

1965 

L’ 
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§ Rappel historique 

•  La ville de Malacca, fondée vers le début du XVe siècle sur le détroit qui 
porte son nom, devient bientôt un important carrefour cosmopolite sur la 
Route des épices. 

•   En 1511, les Portugais s’emparent de Malacca. Ils en seront évincés par 
les Hollandais en 1641. 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 

Approche Malaisie 
 



49 

 
 

§ Rappel historique 

•  La ville de Malacca, passé colonial de la Malaisie 
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§ Rappel historique 
 

•  Les XVIe et XVIIe siècles connaissent l’essor des sultanats dont la religion 
est l’islam, comme à Sumatra ou à Malacca,.  

•  L’unité culturelle qui s’affirme dans la péninsule malaise ne s’accompagne 
pas d’une unification politique, chacun des sultans demeurant attaché à 
son indépendance. 

•  13 états dont 9 sultanats et 3 territoires fédéraux. 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  Les Britanniques, en quête de relais sur la route maritime d’Extrême-
Orient, s’installent d’abord dans l’île de Penang, cédée par le sultan de 
Kedah en 1786, puis à Malacca, qu’ils prennent aux Hollandais en 1795 
(et gardent après 1814) et dans l’île de Singapura, la "cité du 
lion" (Temasek en malais), à l’extrême Sud de la péninsule 

•  Ces trois comptoirs, où s’installent de nombreux Chinois, reçoivent des 
Britanniques une administration coloniale. 

•   L’ensemble constituera les "Établissements du Détroit" (Straits 
Settlements) 

. MLG 2018 
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§ Rappel historique 
 

•  En 1824, Britanniques et Hollandais signent un traité qui partage la 
péninsule en sphères d’influence. 

•   De 1867 à 1914, la présence britannique s’étend à tous les sultanats 
malais. 

•   Londres parvient progressivement à placer un "Résident" auprès de 
chacun des sultans des États du Sud, puis de ceux du Nord. 

•   Certains sultanats seront groupés dans une Fédération, créée en 1891. 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  Durant la domination britannique, la péninsule malaise connaît un 
développement économique significatif. 

•   Fondé principalement sur l’extraction de l’étain et sur la culture de 
l’hévéa, il s’accompagne d’une immigration massive, en provenance de 
Chine et d’Inde. 

•   La ville de Kuala Lumpur est ainsi fondée en 1857 par des Chinois venus 
y exploiter le minerai d’étain. 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 
 

•  Pendant la Seconde guerre mondiale, la Malaisie est rapidement envahie 
et occupée par les troupes japonaises (1942-1945). 

 
•   Elles s’en prennent durement aux Chinois, dont beaucoup vont rejoindre 

les maquis communistes dans la jungle 
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§ Rappel historique 
 

•  Après la capitulation du Japon, les Britanniques reprennent le contrôle du 
pays. 

•   Ils obligent les sultans à se défaire de leurs droits souverains. 
•   En 1946, ils annoncent que Singapour restera une colonie de la 

Couronne tandis que Penang et Malacca, seront réunis à une "Union 
malaisienne". 

•   Les sultans sont dans ce projet dépouillés de toute autorité politique et 
une citoyenneté unique est créée, ce qui, donnant aux Chinois droit de 
cité, ne manque pas de susciter une forte résistance de la part des Malais. 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 
 

•  Les Britanniques proposent, en vue de préparer le pays à l’indépendance, 
une formule qui entre en vigueur le 1er février 1948 : le pouvoir est 
partagé par des "États" (les 9 sultanats et les ex-Établissements du 
Détroit) et un gouvernement fédéral. 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  La formule reconnaît les droits historiques des sultans ; 
•   la citoyenneté ne peut être acquise par des non-Malais que sous de 

sévères conditions. 
•   Le projet se heurte à l’opposition de la communauté chinoise. 
•   La lutte armée menée par les communistes gagnant du terrain, les 

Britanniques proclament bientôt l’état d’urgence, le 12 juillet 1948. Il ne 
prendra fin qu’ après l’indépendance, le 1er août 1960. 
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§ Rappel historique 

•  En 1955, la Grande-Bretagne accorde la pleine indépendance à la 
Malaisie dans un délai de deux ans, 

•   La Malaisie devra rester dans le Commonwealth et la Zone sterling et 
conclura avec Londres un accord de défense permettant aux forces 
britanniques de stationner sur le territoire 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  L’autorité des sultans est maintenue, la "position spéciale" des Malais 
garantie, 

•   L’islam reconnu comme religion officielle. 
•   En contrepartie, les Chinois (qui, plus nombreux que les Malais, forment à 

l’époque près de la moitié de la population) et les Indiens obtiennent la 
citoyenneté malaisienne. 

•   C’est le "contrat social" sur lequel repose la nouvelle nation 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  Le 31 août 1957, la Malaisie proclame son indépendance (Merdeka). 
Abdul Rahman, le chef de l’UMNO, devient Premier ministre. 

•   Le gouvernement est soutenu au parlement, par l’alliance des partis qui 
s’identifient aux trois grandes communautés du pays : Malais, Chinois et 
Indiens. 

•   Cette coalition (aujourd’hui "Barisan Nasional") s’est maintenue au 
pouvoir sans discontinuer jusqu’à présent. 

MLG 2018 
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§ Système politique 

 
•  La Constitution de 1957 fait de la Malaisie une monarchie constitutionnelle 

et parlementaire, sur le modèle britannique, mais dans un cadre fédéral.  

•  L’autorité royale est détenue à tour de rôle, pour cinq ans, par l’un des 
neuf sultans, qui porte le titre de "Yang di-Pertuan Agong".  

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 

Approche Malaisie 
 



62 

 
 

§ Système politique 

•  Le Premier ministre, responsable devant une Chambre des députés élue 
au suffrage universel, est le vrai chef du gouvernement 

•  Chacun des États membres de la Fédération (les neuf sultanats et les ex-
Établissements) est doté de son assemblée et de son exécutif 

MLG 2018 
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ORGANISATION 
POLITIQUE 

•  Nature du régime : Monarchie constitutionnelle (roi élu tous les 5 ans)  
•  Régime parlementaire – système bicaméral – multipartisme  
•  Système judiciaire inspiré de la Common Law britannique  

Le Roi, Yang di-Pertuan Agong  Muhammad V           Le Premier Ministre, Dato’ Sri Najib  

CHEFS D’ETAT 
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§ Rappel historique 

•  A partir de 1959-60 se pose la question de l’élargissement de la 
Fédération, à l’occasion de l’accession à l’indépendance des territoires du 
Nord de Bornéo sous domination britannique : Sabah, Sarawak et Brunei.  

•  Seuls les deux premiers s’adjoignent, le 16 septembre 1963, aux douze 
États de la Fédération (qui prend le nom de "Malaysia" en anglais). 

•  Le 9 août 1965, Singapour se retire de la Fédération (avec laquelle il 
entretenait des relations difficiles) pour devenir une république 
indépendante. 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  Le 13 mai 1969, à la suite de la victoire de candidats chinois d’opposition 
aux élections à Kuala Lumpur, des nationalistes malais se livrent à des 
violences contre les Chinois, manquant de provoquer une guerre civile. 

•   Le Premier ministre doit accepter l’état d’urgence, la suspension du 
parlement et la mise en place d’un "conseil national des opérations". 

MLG 2018 
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§ Rappel historique 

•  En septembre 1970, après la démission d’Abdul Rahman, Abdul Razak 
devient chef de l’UMNO et Premier ministre. 

•   Il préside à l’édification d’un système de discrimination positive en faveur 
des Malais et des communautés indigènes du pays (regroupés sous 
l’appellation de Bumiputras, "fils du sol ») : la NEP, Nouvelle Politique 
Économique. 

•   Après une mort soudaine en janvier 1976, son beau-frère Hussein Onn, 
vice-Premier ministre, lui succède. 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 

Approche Malaisie 
 



MLG 2018 67 

Malaisie 
 
Système politique 

 
• A son indépendance, la Malaisie a repris le système fédéral mis 
en vigueur par la colonisation britannique.  
• Le nouvel Etat a mis l’accent sur la dimension pluricommunautaire 
du pays. Les locuteurs de langues austronésiennes (au premier 
rang desquelles les locuteurs de malais) n’étaient pas majoritaires 
à l’origine de la Fédération.  
• Mais depuis la séparation de Singapour en 1965, ils représentent 
environ 60 % de sa population. 
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Malaisie 
 
Système politique 

 
• Le régime politique est une monarchie constitutionnelle régie par 
un système parlementaire fédéral. 
•  Le Roi (élu tous les 5 ans parmi les 9 sultans régnants) est le chef 
de l’armée et de la religion officielle (l'Islam), et le Premier ministre 
est le chef du gouvernement. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Système politique 

 
• La Malaisie est dirigée depuis son indépendance en 1957 par la 
même coalition, le Barisan Nasional (BN), dominée par l’UMNO 
(United Malays National Organisation) et composée actuellement 
de treize petits partis communautaires, dont quatre nationaux : 
• l’UMNO, la Malaysian Chinese Association-MCA , le Malaysian 
Indian Congress-MIC , le Malaysian’s People Movement Party-
Gerakan 
•  Et neuf partis représentant principalement des communautés 
ethniques du Sabah et du Sarawak. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Système politique 

– Les dernières élections générales (législatives et provinciales), 
le 5 mai 2013, ont confirmé la montée en puissance de 
l’opposition, amorcée lors des élections de 2008. 
–  Le BN a remporté une majorité en recul mais encore 
confortable, avec 133 des 222 sièges du Parlement (contre 137 
en 2008), alors qu’il n’a recueilli que 47% des suffrages. 
–  La coalition d’opposition, le Pakatan Rakyat (PR), qui détient 
aujourd’hui 89 sièges (contre 75 en 2008), regroupe le People’s 
Justice Party (PKR), de l’ancien vice-Premier ministre Anwar 
Ibrahim, le Democratic Action Party (DAP), devenu première 
formation de l’opposition, et l’Islamic Party of Malaysia (PAS). 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Système politique 

– Le gouvernement malaisien jouit d’une grande continuité mais est 
confronté au problème de l’équilibre entre communautés (ethniques et 
religieuses) 
– La population malaisienne compte : 
– 50 % de Malais musulmans,  

•       11 % de populations « indigènes », qui forment avec les  Malais la  
•       catégorie des Bumiputra (« fils du sol ») 

– 24 % de Chinois (pour la plupart bouddhistes et chrétiens)  
– 7 % d’Indiens (en grande partie hindouistes). 
–  Depuis les émeutes anti-chinoises de mai 1969, les Malais sont les 
bénéficiaires d’une politique de discrimination positive, inscrite dans la 
« Nouvelle politique économique » (NEP).  

M-LEGUYADER: 
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Système politique 
 

Les 5 principes de philosophie politique de l’état 
 
1. ACHIEVING a greater unity for all her peoples 
2. MAINTAINING a democratic way of life 
3.  CREATING a just society in which the wealth of the nation shall be   
equitably distributed 
4.  ENSURING a liberal approach to her rich and diverse cultural traditions 
5. BUILDING a progressive society which shall be orientated to modern 
science and technology. 
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Système politique 
 

 
 
•  Principes qui doivent conduire à : 
•  Kepercayaan Kepada Tuhan (Belief in God) 
•  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara (Loyalty to King and 

Country) 
•  Keluhuran Perlembagaan (The Supremacy of the 

Constitution) 
•  Kedaulatan Undang-undang (The Rule of Law) 
•  Kesopanan dan Kesusilaan (Mutual Respect and Good 

Social Behaviour) 
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Malaisie 
 
Système politique 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Système politique 

 
– Un débat a été ouvert sur l’opportunité de remettre 
progressivement en cause cette politique, considérée 
notamment comme un frein aux investissements étrangers. 
–  Le Premier ministre a lancé lors de son accession au pouvoir 
le concept de « One Malaysia » destiné à rassurer les 
différentes communautés ethnico-religieuses non malaises 
(chinois et indien en particulier) et à encourager une dynamique 
d’unité et d’identité nationale malaisienne. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

• ENTRE CHINE ET ETATS-UNIS, LE COEUR DE LA MALAISIE 
COEUR BALANCE 

• Politique étrangère  est  le fer de lance  des gouvernements 
malaisiens successifs 

• Mais,maintenir un équilibre dans les relations avec les Etats-
Unis et la Chine est plus compliqué que toute autre relation 
bilatérale.  

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• ENTRE CHINE ET ETATS-UNIS, LE COEUR DE LA MALAISIE 
COEUR BALANCE 
• « Les Etats-Unis et la Malaisie ont toujours entretenu de bonnes 
relations. 
•  Depuis l’arrivée au pouvoir du président Barack Obama et du 
Premier Ministre Najib Razak en 2009, les gouvernements des deux 
pays se sont engagés à un nouveau départ et ont resserré leurs liens 
par une meilleure coopération politique, économique, et sociale. » 
 

 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• ENTRE CHINE ET ETATS-UNIS, LE COEUR DE LA MALAISIE 
COEUR BALANCE 
• « De manière générale, la Chine prend des gants pour traiter la 
Malaisie dans les disputes territoriales maritimes. 
•  Contrairement à ce qui s’est passé avec les Philippines et le 
Vietnam, la Chine n’a pas officiellement protesté face aux 
explorations gazières et pétrolières de la Malaisie en mer de Chine du 
Sud. 
•  D’un point de vue plus large, la Chine est le plus grand partenaire 
commercial de la Malaisie 

 

M-LEGUYADER: 
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Géographie 

 
 

Superficie : 330 803 km2 *  
Capitale : Kuala Lumpur (capitale administrative : Putrajaya)  
Villes principales : Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching, Johor Bahru, 
Klang, Kota Kinabalu, Georgetown,(ile de  Penang ) 
Langue officielle : malais  
Langues courantes : malais, anglais, chinois (dialectes), tamoul  
Monnaie : Ringgit malaisien (MYR) : 4 pour un euro 

PIB/habitant : 10 400 USD 
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MALAISIE 
  

• Géographie 

• Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale 
• La Malaisie est un Etat de 330 252 km composé de deux 
ensembles géographiquement distincts séparés par 800 km de 
mer, de superficie presque égale mais d’importance 
démographique et économique très inégale  
• la Malaisie occidentale (ou Malaisie péninsulaire),  
•  la Malaisie orientale (ou Malaisie insulaire, formée des deux Etats 
de la partie Nord de l’île de Bornéo, le Sabah et le Sarawak). 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Géographie 
• Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale 
• La péninsule malaise (131 000 km2) s’étend du Nord au Sud sur 
750 km de long, avec une largeur maximale de 350 km.  
• Elle est montagneuse, bien que l’altitude moyenne soit peu 
élevée. La capitale, Kuala Lumpur, se trouve la côte occidentale de 
la péninsule. 
• Les Etats de Sarawak et Sabah (partie orientale) comprennent 
une plaine côtière et les monts Kapuas, chaîne élevée (de 1 500 à 
2 500 m) qui culmine à 4 485 m au Mont Kinabalu marécageuse, 
une zone de collines. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Géographie 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
  

• Géographie 

•  Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale 
•  Les deux ensembles qui composent la Malaisie ont en commun 

un climat équatorial, constamment chaud et humide 

•  Environ 85 % de la population est concentrée dans la partie 
péninsulaire du pays (Malaisie occidentale), les 15 % restants 
vivant dans les Etats du Sabah et du Sarawak. 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE  
• Géographie 

• Mines d’étain, hévéaculture, et industrialisation sont responsables 
d’une répartition très inégale de la population de la péninsule : plus 
de 100 hab/km2 à l’Ouest, 304 dans Selangor, 926 hab/km2 dans 
Penang, moins de 60 hab/km2 à l’Est et 22 dans Pahang.  

• A l’Est, l’essentiel de la population se groupe dans les Etats du 
Kelantan et du Terrenganu, où les densités ne dépassent pas 200 
hab/km. 
• L’Etat du Sarawak concentre l’essentiel de sa population dans le 
Sud-Ouest, où se trouve la capitale Kuching. 
•  A Sabah, deux zones sont peuplées, la région de Sandakan et les 
terres de part et d’autre de la voie ferrée qui relie Kota Kinabalu à 
Labuan. 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
 
• La population 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
 

M-LEGUYADER: 

 
 



• 31 millions d’habitants – Croissance 
démographique : 1,6 % (en 2014) 
• Population multiculturelle  
• Religion officielle : Islam (62%) – Autres 
religions : Bouddhisme (20%), Hindouisme 
(6,3%), Christianisme (9,2%), Taoïsme (1,3%), 
Pas de religion (0,7%), Autre Religion (1,4%).  
• IDH : 0,779 (63e rang mondial source PNUD 
2013)  

POPULATION 2 
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MALAISIE 
 
• La population 

• On dénombre aujourd’hui en Malaisie plus de 32 millions 
d’habitants. 
•  Les malais constituent le groupe ethnique majeur mais l’on 
répertorie également des personnes d’origine chinoise, indienne 
ainsi que des autochtones (Orang Asli, Buji, Javanais, Boyanais, 
etc). 
•  Près de 85% de la population vit sur la péninsule. 
La langue officielle est le malais, mais l'anglais est parlé 
couramment. Le chinois, le tamoul, ainsi que certains dialectes, 
sont parlés par une partie de la population 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 89 

MALAISIE 
 

• La population 

• Les Malaisiens originaires de Chine du Sud représentent 24 % de 
la population 
• Leur présence dans la péninsule est attestée depuis le XVe siècle, 
mais l’immigration s’est fortement accrue au XIXe siècle avec le 
développement de Penang et de Singapour, puis la mise en 
exploitation des mines d’étain du Perak et du Selangor. 
•  Après avoir été contingentée par les autorités britanniques, 
l’immigration chinoise a pratiquement cessé depuis 1950. 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 90 

MALAISIE 
 
•  La population 

•   Les Indiens, surtout Tamils et pour la plupart de confession 
hindoue, représentent 8 % de la population. 

•   Leur présence est la résultante , de la colonie britannique  à la 
fin du XIXe siècle, notamment par le développement de 
l’hévéaculture.  

•  Si elle comprend une élite traditionnellement éduquée « à 
l’anglaise » et nombre de commerçants, la minorité indienne 
compte également dans ses rangs des populations parmi les 
plus défavorisées du pays. 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
  

• La population 

•  Les Langues de Malaisie 

• Le berceau de la langue se trouverait à Bornéo et appartient aux 
groupes autronésiennes. 
• La langue est parlée non seulement en Malaisie  , mais aussi en 
Indonésie avec des influences dialectales différentes. 
• Le Malaisien moderne (Malaisie et Indonésie ) s’écrit en alphabet 
latin. 
• Jusqu’en 1950 il s’écrivait en caractère arabe. 
• L'Indonésie et la Malaisie ont unifié leur graphie officielle en 1972 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
•  La population 

•   Les Langues de Malaisie 
•  À l'extérieur de la Malaisie, le malais est également une langue 

officielle à  Singapour, (avec le chinois, le tamoul et l'anglais),Au 
Brunei(bahasa Brunei), en Indonésie, (bahasa Indonesia), et 
sert de langue d'usage pour les habitants du sud de la 
Thailande (orang Melayu) et au Timor Oriental 

•  Le malais malaisien présente certaines différences avec le 
malais indonésien, bien que 80 % du vocabulaire soit commun: 
le malais malaisien a subi des influences de l'anglais, alors que 
le malais indonésien a subi des influences du néerlandais.  

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 93 

MALAISIE 
 
•  La population 

•  Écriture malaise 
•  Semua manusia dilahirkan bebas dan samarata dari segi 

kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan 
perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain 
dengan semangat persaudaraan. 

•  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.   

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
•  La population 

•  Autres langues  parlées en Malaisie 
•  Les Chinois 
•  Outre le malais comme langue seconde, les Chinois parlent comme 

langue maternelle le min nan (2,6 millions de locuteurs), le hakka 
(1,7 million), le  cantonais ou yu (1,4 million), le mandarin (990 
000), le min dong (258 000), le pu-xian (77 000), le li (394 000), etc. 

•  Les Indiens 
•  la première place revient au tamoul 
•  Le Créole 
•  Deux créoles de Malacca : base de portugais appelé 

«Português de Malaca» (1000 locuteurs) et base de malais 
(environ 300 locuteurs), appelé «Malaccan Creole Malay» 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
•  La population 

•  Autres langues  parlées en Malaisie 

•  L’Anglais pas tout à fait à l'anglais standard, car c'est une 
variété locale appelée manglish , il ressemble au singlish parlé 
à Singapour. 

•  Ex I am interesting  pour I am interested. 
•  I am very black. Pour I have a dark skin tone. 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
•  Culture 

•  Si le lien entre la religion et l’appartenance communautaire 
souffre des exceptions, on considère néanmoins généralement 
que les malais insulaires sont musulmans. 

•   L’islam est présenté par la constitution comme « la religion 
officielle de l’Etat fédéral » étant entendu que « les autres 
religions peuvent être pratiquées dans la paix et dans 
l’harmonie à tout endroit de la Fédération » (article 3). 

•   L’apostasie(rejet de la religion) étant fortement découragée et 
les identités clairement revendiquées, les mélanges 
intercommunautaires sont peu nombreux. 

M-LEGUYADER: 
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MALAISIE 
 
• Culture 

• La politique de discrimination positive mise en place en 
faveur des bumiputera(fils du sol) depuis les années 1970 
leur donne un accès privilégié à l’administration et aux 
entreprises publiques, alors que la minorité chinoise occupe 
une place prépondérante dans l’économie du pays. 

•  Cette dualité est à l’origine de tensions. Le caractère 
pluriethnique de la société continue ainsi à constituer un défi 
important en termes d’unité nationale. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions 
•  L’Islam est celui des indiens. Il a été introduit par des marchands 
du sud de l’Inde. 
• Les coutumes codifiées y ont été intégrées( Adat-ensemble de lois 
coutumières qui met l’accent sur la responsabilité collective)  
• L’Islam pratiqué est relativement modéré. 
• Toutefois, quelques foyers locaux d’intégrisme( Etat du Kelantan- 
nord de la Malaisie frontalier avec la Thaïlande) souhaiterait 
instaurer la Charia. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions 
•  La Malaisie et l’Islam 
• Intégré dans la psyché  « malais-musulmane » comme un facteur de 
politique ethnocentrique, l’islam a été réduit à un outil politique pour 
assurer l’hégémonie malaise (lire: UMNO), selon Ahmad Fauzi Abdul 
Hamid*. 
• La propagation de l’islam dans le monde malais-indonésien reste ancrée 
dans l’histoire comme l’un des principaux exemples de prosélytisme 
pacifique de cette religion. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions 
•  La Malaisie et l’Islam 
• Le processus d’islamisation, qui s’est déroulé de manière régulière entre 
le 13è et le 16è siècle a été tellement réussi que la foi islamique (agama) 
s’est confortablement installée comme un critère définitif de l’identité 
malaise 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions 
•  La Malaisie et l’Islam 
• l’Islam tel qu’il est compris et pratiqué par les Malais musulmans avant 
l’ère de l’Etat-nation n’a jamais été monolithiques 

• La persistance des mœurs d’une variété de traditions a prévalu,. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions 
•  La Malaisie et l’Islam 
• L’Islam en Malaisie, jusqu’à l’indépendance le 31 Août 1957, est restée 
fidèle à l’esprit d’une interprétation large, incarnée par sa volonté de 
pérennité,  et à l’intégration des coutumes ancestrales locales 
• Malgré les divergences de vues entre les traditionnalistes et les 
réformistes oulémas, le terrain de l’islam en Malaisie a invariablement été 
pluraliste, à partir de la période pré-coloniale et durant l’époque coloniale. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions 
•  La Malaisie et l’Islam 
• Le sort public de l’Islam a été mis dans les mains des Premiers ministres 
et des dirigeants successifs de l’UMNO, qui ont eu recours à la 
bureaucratisation de l’Islam.  
• L’expansion de la bureaucratie islamique a eu lieu à un rythme 
implacable en vertu du programme d’islamisation du Dr Mahathir 
Mohamad dans les années 1980. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
 
• Religions chinoises 
•  Un mélange de Bouddhisme, Confucianisme et Taoïsme. (Vie 
après la mort, morale et politique, animisme et harmonie de 
l’univers) 
•  La pratique religieuse s’apparente plus au bouddhisme  ancien 
(avant la révolution culturelle). 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
• Religions 
• L’Hindouisme 
• Religion implantée depuis 1500 ans, il influence l’ensemble des 
pratiques religieuses de Malaisie.  
• Il se fonde sur trois principes: la prière, la crémation des morts, le 
système des castes(peu sensible en Malaisie du fait que les 
émigrés indiens sont tous de castes inférieures.) 
• Hindouisme = multiples divinités qui sont des représentations d’un 
dieu unique. 
• Dieu à trois incarnations: Brahma, créateur, Vishnu celui qui 
préserve et Shiva qui peut être autant créateur que destructeur. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
• Religions 
• L’Animisme. 
• Pratique religieuse des peuples indigènes( Orang Asli) aussi 
nombreuses que de tribus. 
• Phénomènes naturels sont les manifestations des esprits 
• Cultes des ancêtres (Rites funéraires) 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
• Le Cinéma 
• La FINAS(National Film Development Corporation 
• Coordonne, développe, stimule,  aide( cadre financier) et fixe un 
standard à  la création  cinématographique malaisienne. 
• La Malaisie produit environ 15 longs métrages annuels, et entre 
300 et 400 téléfilms ou séries (en plus des productions internes 
aux chaines de télévision). La Malaisie organise aussi son propre 
festival du film national tous les ans. 
• On dénombre environ 250 salles de cinéma et multiplexes en 
Malaisie, 
• http://www.lepetitjournal.com/kuala-lumpur/societe/121309-
cinema-malaisien-dialogue-entre-amis 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 
• La musique 

• La musique traditionnelle présente une palette pluriethnique. 
• Musique de cérémonie royale et de cour (Gamelan et Nobat) 
• Musique Indienne ou musique carnatique (sud de l’inde –Tamoul) 
• Musique chinoise  
• Musique syncrétique ( musique de métissage ethnique) 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie  
• Culture 
• La littérature 
• A l’origine orale , car à la base aucune forme d’écriture. 
• La littérature malaise( contes et légendes) et poétique (Pantun) 
• Le pantoun est issu d’un style poétique simple, composé de 
quatrains. Exemples de pantouns contemporains: 
• Sur la rive gauche l’homme blanc  
• Il a construit un fort de pierre  
• Sur la rive droite vit l’amant  
• Il est épris d’un coeur de pierre  
• Serge Jardin  
• http://lettresdemalaisie.files.wordpress.com/2012/09/pantouns-
septembre-2012.pdf 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie  
 
Conseil de lectures 
Pierre Boule: Le sacrilège malais 
Philippe Colas: Le maitre de Penang 
Francis de Croissey: La dame de Malacca 
François-René Daillie: Elisa ou la maison malaise 
Jean Échenoz:  L’équipée malaise 
Henri Fauconnier: Malaisie 
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Malaisie 
 
• Culture 
• La cuisine 
• Influences pluri ethniques: Javanaise, indienne et chinoise. 
• Base: Riz, nouilles, viandes, épices. 
• Satay , Rendang (bœuf aux épices) 
• Riz au lait de coco pimenté, anchois , concombre et cacahuètes. 
• Les desserts ne font pas partie du repas traditionnel 
• Fruits: papaye, mangue, durian. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Culture 

• La place des femmes en Malaisie 
• Une volonté de l’état 
• Le gouvernement malais veut que 30% des postes à 
responsabilités dans le secteur privé soient occupés par des 
femmes. C'est déjà le cas dans le secteur public... 
• L'émancipation des femmes, une clé pour le développement 
économique du pays 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 113 

Malaisie 
 
• Culture 
• La place des femmes en Malaisie 
• Les musulmanes sont plutôt soumises et contraintes à la 
discrétion vestimentaire , même si le port du voile n’est pas un 
règle stricte. L’influence du milieu social est primordial. Il existe des 
mouvements d’émancipation.(SIS- Sisters in Islam) 
• https://mleguyaderawb.wordpress.com/2015/07/08/
malaysiasisters-in-islam-protecting-womens-rights-in-malaysia-
tavaana-case-study/ 
• Pour ce qui concerne les autres ethnies la plus émancipée est 
sans conteste la femme chinoise. 

M-LEGUYADER: 

 
 



CHIFFRES CLES EN MALAISIE 

Population 
31,7 millions (2017) 

PIB 
€ 293,5 milliards (2017)  

Taux de Croissance 
5,8% (2017)  

Importations 
 € 53,78 milliards (Juin 2017) 

Exportations 
€ 62,2 milliards (Juin 2017) 

Monnaie 
€ 1= MYR 4,92 

Revenu par habitant/annuel 
€ 9 139 (2017) 

Investissement Direct à l’Etranger 
€ 16,38 milliards (Juillet 2017) 

Source: MIDA.gov.my 



SECTEURS EN CROISSANCE EN MALAISIE 

HIGH-TECH 
 

Transition d’économies 
basées sur l’export vers des 

économies basées sur la 
consommation.  

Soutien gouvernemental et 
incitations 

 
SECTEUR FINANCIER 

 
Plus de 10 banques 

malaisiennes et 20 banques 
étrangères. 

 
Choix et opportunités 

CONSTRUCTION 
 

Population croissante et 
augmentation annuelle de 

touristes étrangers (plus de 
26,8 millions en 2016). 

 
Augmentation des IDE 



PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITES EN 
MALAISIE 

HUILE DE PALME 
 

La Malaisie est un des plus 
grands exporteurs d’huile de 
palme au monde et recense 

actuellement 39% de la 
production et 44% des 
exportations monde. 

TOURISME 
 

En 2015, la Malaisie a 
enregistré 25,7 millions 

d’arrivées et gagné 14,96 
milliards €. D’ici 2020, la 

Malaisie veut cibler 36 
millions de touristes. 

SECTEUR INDUSTRIEL 
 

En juin 2016, les ventes du 
secteur industriel ont croît 

de 2,9% soit 0,32 milliards € 
comparées à l’année 2015 où 
les ventes totales s’élevaient 

à 11,8 milliards €. 



PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITES EN 
MALAISIE 

 
SANTE 

 
Le secteur pharmaceutique 

en Malaisie est l’un des 
plus porteurs de l’Asie 

Pacifique, avec une 
croissance annuelle de 

10%. En 2015, le pays a 
accueilli 930 000 touristes 

médicaux générant 240 
millions €. 

 

ELECTRONIQUE 
 

Le secteur de l’électronique 
en Malaisie se concentre sur 

la forte et profonde 
influence de 3 secteurs 

majeures de l’écosystème 
des semi-conducteurs, 
industrie solaire and la 
technologie LED. La 

production des composants 
électroniques a augmenté de 
15,8% soit 1.23 milliards € 

en 2015. 

AERONAUTIQUE 
 

La Malaise a lancé son 
nouveau plan Aerospace 
Industry BluePrint Plan 

(2015-2030), l’objectif sera 
de générer un revenu total 

de 13,09 milliards €. La 
Malaisie a l’ambition de 

devenir le premier pays de 
l’Asie Pacifique 

constructeur de produits 
aéronautiques. 

 



SECTEURS PRIVILEGIES DE LA MALAISIE 

Pétrole, gaz et énergie 

Education Commerce de gros et 
vente au détail 

Communication 
Contenu & 
Infrastructure 

Electronique & 
Electrique 

Services 
Commerciaux 

Tourisme Services Financiers Huile de palme et 
caoutchouc 

Greater Kuala 
Lumpur/Klang Valley 

Agriculture Santé 
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MALAISIE 
  

•  Economie 

•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
•  Part des principaux secteurs d’activité dans le PIB * : 
•    agriculture et mines : 20,5 % 
•    industrie et construction : 28 % 
•    services : 50,4 % 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 

•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  La Malaisie est un pays volontariste dans sa politique de 
développement économique.  

•  C’est l’une des économies les plus ouvertes du monde (18ième 
exportateur mondial) et les plus dynamiques (croissance de 
4,8% en 2008). 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

• Structure de l’économie : 
• L’agriculture reste la source de revenu de 15% de la population et 
contribue à 10% du PIB. 
•  La Malaisie est un important producteur mondial d’huile de palme, 
de cacao, de caoutchouc et bois tropical. 

•  S’agissant de l’industrie, le gouvernement a mis l’accent sur le 
développement de nouvelles industries orientées vers l’exportation 
et la transformation sur place des matières premières agricoles et 
minérales. 
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Malaisie 

 
• PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

• Commerce extérieur de la Malaisie 
• 157%du PIB en 2014   
• La Chine, 1er partenaire commercial de la Malaisie   

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 

 
• PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
• Commerce extérieur de la Malaisie 
•    

M-LEGUYADER: 

 
 



EXCHANGE MALAYSIA – FRANCE 2016 

1.4 
Billion€/year 

2.0 
Billion€/year 

•  Transport equipment (47.6%) 
•  Mechanical and IT equipments, 
electrical and electronic goods (23%) 
•  Food Products (8.4%) 
•  Industrial Products (16.9%) 

•  Mechanical and IT equipments, electrical and 
electronic goods (67.1%) 
•  Food Products (3.3%) 
•  Transport equipment (3.5%) 

16th supplier 44th client 

19th client 

38th supplier 

Source: Trésor Economie Gouv – Figures 2016 



  Presence économique francaise en 
Malaisie fin 2016 Présence économique francaise par emplacement 



  Présence économique francaise en 
Malaisie  (Dec 2016) Présence économique par secteurs d’activité 
 



  Presence économique française en 
Malaisie fin 2016 Chiffres et tendances clés 



128 
128 Source:	MIDA	
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3.07

0.71.3

USD	Billion	

11.9		

7.2		

France	is	the	4th	Largest	
Investor	from	EU	with			

160	projects	(3.07	Billion)	

APPROVED	PROJECTS	FOR	MANUFACTURING	SECTOR	BY	
MAJOR	EU	COUNTRIES	(1980-2016)	
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Malaisie 
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Malaisie 
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Malaisie 
 

 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 132 

Malaisie 
 

•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
•  Principaux secteurs porteurs du pays : 
•  Énergie  
•  Transport 
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Malaisie 
 

•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  12 secteurs particulièrement intéressants pour les entreprises 
françaises : 

•  - Industrie automobile 
•  - hôtellerie 
•  - boissons alcoolisées 
•  - management de projets 
•  - coiffure 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 

•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
•  12 secteurs particulièrement intéressants pour les entreprises 

françaises : 
•  - huile de palme 
•  - transport ferroviaire 
•  - eau 
•  - Aviculture 
•  - pétrole et gaz 
•  - peintures industrielles 
•  - finance 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  L’agro alimentaire 
•  Le secteur agro alimentaire réalise un CA de 45 milliards 

d’euros avec une croissance de 7% depuis 2000. 
•  La Malaisie est principalement importatrice.  
•  L’industrie agro compte 3200 ent. 
•  Acteur majeur du Halal. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  Halal Story 
•  En Malaisie le Halal est véritablement une opportunité économique 

•  Elle s'est spécialisée depuis plusieurs années dans la labellisation 
des produits "halal", c'est-à-dire conformes à la loi islamique. 

•   En 2013 le pays est devenue le premier exportateur mondial de 
produits halal générant des milliards d’euros. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  Halal Story 
•  La certification Halal en Malaisie 
•  La certification Halal en Malaisie est accordé par le ministère 

de la Malaisie islamique de développement ou JAKIM (Jabatan 
Kemajuan Islam Malaisie). 

•   Le Jakim à élaboré un sigle Halal standard utilisé par tous les 
États de la Malaisie. Un sigle unique gage de confiance et de 
qualité. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  Halal Story 
•  Le contrôle de la certification Halal en Malaisie est présente de 

l’abattage à l’emballage :  

•  il est indiqué dans le livret par JAKIM sur des directives générales 
sur l’abattage des animaux et la préparation et la manipulation de 
la nourriture halal. 

•  En France , c’est la Mosquée de Lyon qui est habilitée à délivrer le 
certificat Halal. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  Halal Story 
•  Le Jakim a élaboré un sigle Halal standard utilisé par tous les États 

de la Malaisie. Un sigle unique gage de confiance et de qualité.  

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  Halal Story 
•  L’examen ne doit pas créer ou donner lieu à aucune question ou de 

doute et le processus d’examen doit couvrir tous les aspects de: 
•  Préparation 
•  L’abattage 
•  Le traitement 
•  La manipulation 
•  Le stockage 
•  Le transport 
•  Le nettoyage 
•  La désinfection 
•  Les pratiques de gestion 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
• Halal Story 
• Le Halal, un marché diversifié 
• Le Halal en Malaisie concerne les produits agroalimentaires mais 
aussi pharmaceutiques et cosmétiques, alors que le marché 
hexagonal ne se limite quasiment qu’à l’agroalimentaire. 
•  Le marché de la viande halal malaisien n’est ainsi qu’une 
composante de ce business et bon nombre de Français sont surpris 
de cette approche car cette diversité n’est pas encore entrée dans les 
mœurs en France. 
•  Les produits cosmétiques et pharmaceutiques sont donc une réelle 
valeur ajoutée. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  TOURISME 
•  Avec 22 millions de touristes accueillis en 2008, le secteur est le 

2ième poste de revenu en devises étrangères pour la Malaisie.  
•  Le pays dispose de nombreux arguments : sites splendides, 

infrastructures modernes, hôtels d’un bon rapport qualité-prix. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
•  Mont  Kinabalu 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 
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Malaisie 
 
•  PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA MALAISIE 

•  TOURISME 
•  Opportunités dans les domaines suivants : équipements 

hôteliers, hôtellerie de moyenne gamme (2-3 étoiles), formation, 
activités liées aux MICE (meeting incentives conférence 
exhibition) et tourisme d’affaires, éco tourisme, yachting. 

•  Autres secteurs à potentiel de développement pour les secteurs 
Tourisme-Hôtellerie : Outsourcing : Blanchisseries industrielles, 
nettoyage (chambres, communs) industriel ; production F&B « 
sous vide ». 

M-LEGUYADER: 

 
 



3 RAISONS DE VENIR EN MALAISIE 

ESCAPADE VERS UN 
MARCHÉ ORIGINAL 

MARCHÉ FACILE 
D’ACCES 

Source: http://www.dosm.gov.my/ 

•  Industries exportatrices 
situées dans plus de 500 
endroits 
 
•  Un paradis pour les 
entreprises étrangères: l’une 
des destinations mondiales 
phare pour l’investissement 
dans les opérations 
industrielles offshore 
 
•  Politiques de soutien 
gouvernemental: politique pro-
business; politiques 
d’investissement libérales ; 
Taxes alléchantes etc. 

ENGLISH SPEAKING 

•  Force de travail éduquée: 
jeune et productive 
•  Main d’oeuvre disponible 
 
•  Force de travail plurilingue 
parlant 2 ou 3 langues, Anglais 
inclus 
 
•  Système complet de formation 
professionnelle et industrielle, 
comprenant des compétences 
avancées 
•  Relations industrielles 
harmonieuses avec des conflits 
d’échanges minimes 

•  Avance avec des technologies 
modernes 
•  Infrastructures développées 
 
•  Tournée vers l’économie de 
demain: opportunités 
d’investissement 
 
•  Force économique: 
Ressources naturelles – pétrole 
brut, gaz naturel gas, étain, 
bois, huile de palme, 
caoutchouc. 
 
•  Croissance PIB 5,8% (2017) 
Inflation(CPI) 4,3% (2017) 
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Malaisie 
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Malaisie 
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Malaisie 
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Malaisie 
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Malaisie 
 
•  Pourquoi la Malaisie 

•  Depuis 50 ans, la Malaisie a connu une croissance de près 
de 7% par an en moyenne, alors que sa population 
augmentait de 2,6% par an (28,7 millions d’habitants début 
2012) ; 

•   Les autorités entendent faire évoluer le modèle de 
croissance pour permettre au pays de rejoindre les 
économies à hauts revenus d’ici à 2020 (l’objectif étant de 
doubler le revenu par habitant, qui atteignait 8 617 USD en 
2011) (Source : ME). 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 

•  Pourquoi la Malaisie 

•  Taux de croissance de 5,8% et stabilité politique et 
économique. 

•   La Malaisie bénéficie d'un régime parlementaire 
stable hérité de la Grande-Bretagne et d'un système 
juridique avancé inspiré par le droit anglais. 

•    
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Malaisie 
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Malaisie 
 
• Pourquoi la Malaisie 

• Les investissements mondiaux ont le vent en poupe en 
Malaisie qui est considéré comme l'un des principaux 
marchés, selon un rapport publié par UK Trade & Investment 
et Economist Intelligence Unit. Au sein de l'ASEAN, la 
Malaisie est le deuxième partenaire commercial de l’UE avec 
plus de 2000 entreprises de l'UE présentes en Malaisie 
(source : UK Trade Investment). 
• La performance économique de la Malaisie est au 7ème rang 
sur les 59 économies que compte le World Competitiveness 
Yearbook 2011. 
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Malaisie 
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Malaisie  
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Malaisie  
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Malaisie  
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Malaisie 
 
•  Pourquoi la Malaisie 

•  Sa fiscalité est attractive tant pour les personnes 
physiques (taux maximum de l'impôt sur le revenu 
26%, pas de droits de succession) que pour les 
sociétés (taux maximum de l'impôt 25%, réduit à 20% 
pour les PME, nombreux régimes spéciaux 
préférentiels). 

•  La Malaisie possède déjà un des niveaux de vie les 
plus élevés d'Asie du Sud-est et un faible taux de 
chômage (3,2%) (source: ME  
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Malaisie  

•  Pourquoi la Malaisie 
•  La Malaisie est le pays qui bénéficie des meilleures conditions 

de production dans le monde selon l'étude Manufacturing Index 
2014, classement mondial de Cushman & Wakefield. La France, 
elle, se classe au 20e rang. 

•  L'objectif de ce classement est d'identifier les paramètres que les 
entreprises doivent considérer avant d'étendre ou de délocaliser 
leurs unités de production. Les coûts, les risques et les 
conditions d'exploitation sont les 3 principaux facteurs 
analysés ; la logistique, la probabilité d'une catastrophe 
naturelle, le risque économique, l'énergie et les coûts du travail 
sont notamment étudiés pour chaque pays. 
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Malaisie 
 
•  Pourquoi la Malaisie 

•  La Malaisie est bien connue pour son ouverture au 
commerce international 

•  Le commerce extérieur constitue plus du double du PIB 
du pays. 

•  Les chiffres de la Banque de France font apparaître que 
les stocks d’IDE français en Malaisie sont en forte 
augmentation : 

•   ils représentaient 205 millions d’EUR en 2007, 226 
millions d’EUR en 2008 et 295 millions d’EUR en 2009 
(soit 43,9 % d’augmentation en deux ans). 

•    
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Malaisie 
 
•  Organismes en France 
•  Malaysian Investment Development 

Authority (MIDA) http://www.mida.gov.my 
•  Trade Commissioner 

Service Commercial De Malaisie 
(MATRADE) 
De L'Ambassade De Malaisie 
90, Avenue des Champs Elysees 
75008 Paris, France 
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Malaisie 
 
•  Approche interculturelle 

•  Pour la majorité des Malaisiens, il est toujours préférable de 
fonctionner en groupe- famille , travail… 

•  De même, une pratique répandue en Malaisie est le gotong-
royong durant lequel employés, voisins ou amis se réunissent 
pour accomplir une tâche ensemble: 

•  Il faut donc être attentif aux réactions et à l’opinion du groupe 
•  Avant de se positionner, la plupart des Malaisiens préfèrent 

prendre connaissance de l'avis de leurs pairs. Mieux vaut 
exprimer un consensus général plutôt qu’une opinion 
personnelle 
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Malaisie 
 
•  Approche interculturelle 

•  Différence avec l’individualisme occidental. 
•  En tant que Mat Saleh, l'étranger ne sera jamais complètement 

assimilé dans la société malaisienne 
•  Les Malaisiens, d’origine malaise en particulier, sont 

accueillants mais réservés 
•  Le respect de la hiérarchie est  partout présent en Malaisie 
•  Certains expatriés habitués à une structure sociale plus 

égalitaire ont du mal à accepter cette déférence et l'interprètent 
comme un signe de soumission 
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Malaisie 
 
•  Approche interculturelle 

•  Différence avec l’individualisme occidental. 

•  Ils continuent à demander à leurs subordonnés de les appeler 
par leur prénom, et obtiennent souvent la réponse "Yes Boss !". 

•  Une des sociétés les plus hiérarchisées 
•  Au sein de cette nation musulmane, savoir se situer dans la 

société semble être essentiel : "Une place pour chacun et 
chacun à sa place ». 
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Malaisie 
 
•  Approche interculturelle 

•  La Malaisie dispose traditionnellement d’une société féodale 
très hiérarchisée qui oppose les Sultans au Rakyat (le peuple) 

  
•  De même, dans une famille chinoise, les rôles sont très 

clairement définis 

•  Le système de clan contribue également à une société 
organisée et hiérarchisée. 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Différence avec l’individualisme occidental. 
• Savoir défendre un point de vue avec éloquence est une qualité 
en France. 
• En Malaisie, on reprochera à un interlocuteur trop tenace son 
manque d’éducation, voire son impertinence. 
• En Malaisie, les symboles communs sont une partie importante de 
l'identité du groupe 
• Pour s’intégrer en Malaisie, il faut faire partie d’un ou de plusieurs 
groupes 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 176 

Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• En Malaisie, le manager est comparable à un père de famille 
omniscient 
• Il est donc très difficile pour les subordonnés de discuter d’égal à 
égal avec leur supérieur voire même d’apporter de nouvelles idées 
• Le leader est également censé avoir réponse à tout et se doit de 
prendre toutes les décisions 
• La liste des qualités que les Malaisiens souhaiteraient davantage 
trouver chez leurs collègues expatriés: 
• - Plus respect pour la hiérarchie 
• - Plus de bienveillance 
• - Plus de sincérité  ("Speak from the heart" parler avec le cœur) 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 177 

Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• En Malaisie, on vous jugera  sur votre famille, sur votre position 
sociale, sur votre statut.  
• Ne pas être surpris si votre interlocuteur vous pose des questions 
qui peuvent paraître indiscrètes pour un occidental. Etes vous 
marié? Quelle religion pratiquez vous? Combien gagnez vous? 
• Vous n’êtes pas obligé de répondre à  tout. Un sourire fera 
l’affaire. 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Gestion du temps 
• On the Way …” peut aussi bien signifier “j’arrive dans 2 minutes” 
que “je sors de chez moi, j’arrive!”. 
•  Le temps à la malaisienne dispose d’ une qualité élastique 
(comme le caoutchouc, la ressource locale). Ici être souple, 
conciliant, coulant est souvent plus important qu’être à l’heure.  
• Cette conception du temps est étroitement liée au besoin de vivre 
en harmonie avec la nature et les éléments, à une spiritualité très 
développée et au respect de Dieu(x) et des pouvoirs suprêmes: 
“Les hommes prévoient, mais Dieu décide.” 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Gestion du temps 
• il faut savoir accepter avec fatalisme si les choses prennent du 
retard ou ne se passent pas comme prévu. 
• Les Malaisiens voient donc le temps de façon polychronique. Il est 
normal de faire plusieurs choses en même temps 
• En Malaisie, fixer un rendez-vous signifie se mettre d’accord sur 
l’idée du rendez-vous mais beaucoup de changements peuvent 
survenir entre aujourd’hui et la date fixée. Il est donc essentiel de 
reconfirmer tout rendez-vous la veille, le matin, voire une heure 
avant 
• Un Malaisien s’étonnera que vous ne reconfirmiez pas le rendez-
vous. 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Gestion du temps 

• La nonchalance des employés et vendeurs dans les 
administrations, banques et magasins, peut également surprendre 
surtout si l’on vient d’une culture où " le temps c’est de l’argent". 

• Les expatriés anglo-saxons, se plaignent souvent du fait que les 
Malaisiens ne savent pas démarrer leur réunions à l’heure 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Gestion du temps 

• Le respect des délais est souvent une autre cause de 
préoccupation. La notion d’échéance est impersonnelle et 
abstraite ; en conséquence, les Malaisiens ont tendance à ne pas 
se sentir concernés, impliqués. 

• En Malaisie, très peu de choses sont immuables. Un ordre du jour 
ne sert qu’à donner une indication de ce que l’on souhaite aborder 
au cours d’une réunion.  

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 182 

Approche interculturelle 
 

 
• Gestion du temps 

•  La Malaisie c’est le pays du mélange en 
harmonie, du bordel organisé, du grand 
n’importe quoi tout en bonne humeur ! 

•  Les expressions 
•  Car le ’c’est pas grave’, ’on a le temps’, ’ne 

t’inquiètes pas’…ont leur 
expression : ’lâaaa’.  
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Vivre en Malaisie 
 

 

•    
•  Usages et politesse en Malaisie 
 
q  Quand on est invité chez quelqu'un, ne pas refuser un plat et essayer de ne rien 

laisser pour ne pas offenser ceux qui l'ont préparé. 
•   Éviter de fumer dans les lieux publics. 
•   Les habitants du pays ne se font jamais de scènes en public. On en attend 

autant des étrangers. 

1 
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Vivre en Malaisie 
 

 

•    
•  Usages et politesse en Malaisie 
•  Ne jamais avoir l'air de se moquer de quelqu'un. Les Malais sont un peuple 

fier : le moindre manque de respect est souvent considéré comme un affront. 
•  Tout se discute : du prix du poisson à votre loyer, il ne faut pas hésiter à 

négocier, c’est assez bien vu et c’est d’ailleurs tout un art quand les prix ne sont 

pas affichés.  

1 
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Vivre en Malaisie 
 

 
  
•  CALENDRIER DES FÊTES 
•  Les fêtes malaises sont le  cumul des fêtes malaises, chinoises, 

indiennes et mêmes occidentales. 
•  A savoir, un jour chômé (dimanche ou vendredi selon les états) sont 

décalés au jour suivant. 
•  1er janvier : Nouvel An. 
•  En janvier et février : Thaipusam, fête hindoue au cours de laquelle se 

déroulent des rites de pénitence, à Batu Caves et aux chutes d'eau de 
Penang. 

•  Hari Raya Puasa, fête marquant la fin du ramadan avec notamment 
l'invitation de non-musulmans dans les maisons des fidèles. 

•  1er mai : Fête du Travail (mais sans le muguet !) 
•  Wesak, fête d'anniversaire de Bouddha. 

1 
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Vivre en Malaisie 
 

 
•    
•  CALENDRIER DES FÊTES 

•  En juillet : Festival floral de Kuala Lumpur. 
•  Course des bateaux-dragons de Malacca. 
•  Concours des oiseaux chanteurs, à Johore Bharu. 
•  En août/septembre : Fête des Gâteaux de lune pour célébrer la victoire 

contre les seigneurs mongols. 
•  En septembre : Anniversaire du poète Muhammad. 
•  En septembre/octobre : Fête des Neuf Dieux Empereurs célestes. 
•  Fête de la Malaisie, grand festival de tous les Etats, à Kuala Lumpur. 
•  En octobre/novembre : Deepavali, fête hindoue des lumières pour 

symboliser la victoire sur le mal, avec des lampions partout. 
•  Le 24 et le 25 décembre : Noël. 

1 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Pour comprendre les codes du business en Malaisie il est 
impératif de comprendre d’abord l’environnement dans lequel nous 
évoluons. 

•  Pour cela il faut aussi être capable de prendre du recul et 
“d’embrasser la façon de faire“ de l’autre.  

M-LEGUYADER: 
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Négocier avec les malaisiens 

 

• Le collectif est inhérent à la culture des affaires en Malaisie  
• Les relations s’établissent sur la confiance et le long terme 
• Il faut créer d’abord des conditions d’empathie. 
• Les malaisiens sont patients mais obstinés 
• Age et haut niveau hiérarchique  vont souvent de pair . Ils sont 
aussi des sublimateurs de respect. 
• L’homme d’affaires malaisien est pondéré. 
• Ne soyez pas étonné des silences durant  la période de 

négociation. 
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Négocier avec les malaisiens 

 

• Le « oui » du malaisien ne veut pas forcément dire qu’il est 
d’accord, mais surtout qu’il vous a compris. 
• Ne soyez pas surpris si un malaisien vous pose des questions très 
personnelles dans le cadre  de votre discussion professionnelle. 
• Le non verbal a une grande importance dans la communication. 
• Il faut être attentif au ton de la voix, le langage corporel, le contact 

visuel, les expressions faciales. 
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Négocier avec les malaisiens 

 
• La communication non verbale 
Yeux 
• Une anomalie dans un regard, fuyant, mouvements occulaires 
peuvent être interprétés comme des signes de dissimulation ou de 
mensonge. 
Sourire 
Un sourire franc peut signifier  la confiance, la sympathie, une 
attitude positive par contre un sourire nerveux peut vouloir dire le 
contraire . 
L’attention 
Vous pouvez prouver ou tester la capacité d’attention par des petits 
signes: hochement de tête par exemple 
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Négocier avec les malaisiens 

 
• La communication non verbale 
Les bras ou les jambes croisées. 
Cela peut être interprété comme une attitude défensive ou une 
volonté de terminer la conversation ou une barrière à la 
communication. 
Le nez 
Quelqu’un qui touche ou se frotte fréquemment le nez peut être un 
signe de mensonge ou de dissimulation. 
Se pincer l’arrête du nez les yeux fermés est lié à une réponse 
négative. 
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Négocier avec les malaisiens 

 
• La communication non verbale 
Les mains 
Se frotter les mains est un signe d’impatience. 
Montrer la paume de sa main  est un geste de sincérité , 
d’ouverture. 
Faire danser ses doigts sur la table ou sur toute autre surface 
signifie que l’on s’ennuie. Aussi une manifestation d’impatience, 
une manière de dire à l’interlocuteur qu’il doit se bouger. 
Les cheveux 
Jouer avec ses cheveux est une manifestation de l’insécurité, d’un 
manque de confiance en soi. 
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Négocier avec les malaisiens 

 
• La communication non verbale 
La tête 
La tête inclinée est sans doute une marque d’intérêt, ou 
d’attention particulière. 
Se pencher en avant veut aussi dire qu’on porte de l’intérêt  
à son interlocuteur, se pencher en arrière démontre le 
contraire. 
 
Nota: le langage du corps n’est pas une science exacte.  
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• Négocier avec les Malais 

• La première rencontre satisfait aux règles d’un rituel. 

• Comme dans les pays musulmans du Moyen Orient, on retiendra l’aspect 
coutumier proche des salamalecs. 
• 1- la Famille, élément central de la société indonésienne. 
• 2- Eviter la politique et la religion. 
• 3- L’âge, parce que dans plusieurs cultures, il est impoli de demander l’âge 
d’une personne. 
• 4- Ne vous affirmez pas athée ( croire en dieu est dans la constitution) 

Négocier avec les malaisiens 

MLG 2018 
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Vivre en Malaisie 
 

 

•   
• Usages et politesse en Malaisie 
• Ne jamais montrer du doigt une personne. 
• Ne pas toucher la tête des gens, y compris celle des enfants(c’est la maison de 
l’âme) 
• Frapper du poing dans le creux de la main est considéré comme un geste obscène. 
• Garder les mains dans les poches devant quelqu’un  est considéré comme 
l’expression de la colère. 

1 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Négocier avec les malaisiens 

• Les Indiens  sont se situent plutôt  dans les catégories d’ouvrier et 
de techniciens. 
• La législation favorable aux Malais est très discriminante par 
rapport aux deux autres ethnies principales. 
• Ex: au lycée un chinois doit obtenir la moyenne de 14 pour 
passer dans la classe supérieure, alors que 10 suffit au 
malais. 

M-LEGUYADER: 
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•  Négocier avec les Malais 

•  Observations : dans l’entreprise , les musulmans , quelque soit le niveau 
hiérarchique, s’arrêtent dans la journée, au moment de la prière. 

•  Ne pas allumer une cigarette sans demander l’autorisation préalable, 
surtout pendant le ramadan. 

•  Utiliser la main gauche pour un usage noble(serrer la main), présenter la 
carte de visite de la main droite par exemple. 

Négocier avec les malaisiens 

MLG 2018 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Négocier avec les malaisiens 
• Les Malaisiens ont des contacts différents selon leur sexe et leur 
origine ethnique. 

•  Si vous rencontrez une femme d’origine malaise, vous ne devez 
pas lui serrer la main à moins qu’elle ne le fasse en premier. 
•  Par contre, une femme d’origine chinoise ou indienne tendra 
spontanément la main. 
•  Les hommes, qu’ils soient d’origine malaise, chinoise ou indienne, 
tendent aussi la main pour saluer une personne. 

M-LEGUYADER: 
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•  Négocier avec les Malais 

•  Observations : dans l’entreprise , les musulmans , quelque soit le niveau 
hiérarchique, s’arrêtent dans la journée, au moment de la prière. 

•  Ne pas allumer une cigarette sans demander l’autorisation préalable, 
surtout pendant le ramadan. 

•  Utiliser la main gauche pour un usage noble(serrer la main), présenter la 
carte de visite de la main droite par exemple. 

Négocier avec les malaisiens 

MLG 2018 



MLG 2018 200 

 
Négocier avec les malaisiens 

•  Négociation avec les chinois de Malaisie 

§ La communication "non verbale " ou les ambiguïtés d’un sourire: 
(derrière un abord souriant, détendu, amical, se cache une nature 
exigeante)   
§ Distance et discrétion sont deux qualités indispensables. 
§ Pas de gestes exubérants, pas d’éclat de voix ou de colère affichée 
(colère montrée = perdre la face)  
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§  Négociation avec les chinois de 
Malaisie 

§   Les réunions s’ouvrent sur des échanges de poignée de main et de 
cartes de visite, en commençant par le participant le plus haut placé. 
Les cartes se donnent et se reçoivent à deux mains et une lecture 
attentive doit y être accordée. 

§  L’idéal est de faire imprimer un côté en français, l’autre en anglais. 
§   C’est une attention qui sera très appréciée. 

    

Négocier avec les malaisiens 
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§  Négociation avec les chinois de Malaisie 
§  Une lettre d’introduction de votre banque, peut être 

un bon moyen de démarrer la discussion 
§  Les malaisiens auront tendance à mettre beaucoup 

de pression lors de la première rencontre. A 
l’inverse ils ne sont pas prêts à céder tout de suite. Il 
faut planifier plusieurs rencontres. 

§  Pour décrypter  les réponses de votre interlocuteur , 
il faut prévoir de lire entre les lignes. 

Négocier avec les malaisiens 
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§  Négociation avec les chinois de Malaisie 
§  Même après un contrat ou un accord écrit, ils 

peuvent encore revenir à la charge. 
§  Le repas d’affaires peut être un bon plan pour 

conclure. N’invitez pas votre conjointe si le repas  
est strictement lié aux affaires. 

§  Si vous êtes l’invité , laisser votre hôte  commander 
le menu. 

§  Un cadeau pour l’hôtesse est toujours le bienvenu. 
 

Négocier avec les malaisiens 
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 Négociation avec les chinois de Malaisie 

§  Les titres professionnels n’ont pas la même signification et il 
est difficile de les comparer avec ceux ayant en cours dans les 
entreprises occidentales . 

§  Dans les cultures bouddhistes, on considère que le cadeau 
profite davantage au donateur qu’au destinataire.  

§  Dans le monde des affaires en Asie, c’est une pratique 
normale. Les cadeaux doivent être soigneusement emballés. 
Ils ne sont jamais déballés immédiatement surtout pas en la 
présence du donateur car c’est considéré comme extrêmement 
impoli. 

  
    

Négocier avec les malaisiens 
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Négocier avec les malaisiens 

 

• Les Indiens se situent plutôt  dans les catégories d’ouvriers et de 
techniciens. 
• La législation favorable aux Malais est très discriminante par 
rapport aux deux autres ethnies principales. 

• Ex : au lycée, un étudiant chinois doit obtenir la 
moyenne de 14 pour passer dans la classe supérieure, alors 
que 10 suffit au malais. 
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Négocier avec les malaisiens 

 
     Négocier avec les indiens 
•  Pour convaincre, il est parfois plus efficace de 

faire appel aux sentiments et à la confiance qu’à 
des faits objectifs.  

•  Rien n’est jamais définitivement acquis, il est 
possible que votre interlocuteur revienne sur des 
points que vous pensiez résolus. Attention un “non” 
franc n’est pas usuel. Un refus d’une première offre 
sera perçu par votre interlocuteur comme quelque 
chose de normal.  

•  Une poignée de main en fin de négociation est un 
signe tacite d’accord.  
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Négocier avec les malaisiens 

 
• L’ensemble des Malais partagent  les mêmes attributs culturels. 

• Il faut noter toutefois des différences 
fondamentales de valeurs entres les 
ethnies. 
• Distance hiérarchique est une valeur commune aux groupes. 
•  La notion du chef pour les malais est externalisée: chef du village,  
Sultan, Etat…  

• Pour les chinois  c’est le chef de famille 
d’abord.. (référence au culte des 
ancêtres) 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Négocier avec les malaisiens 

• Les Malaisiens ont également tendance à se tenir plus près que 
ne le font les occidentaux lorsqu’ils discutent avec une personne. 

•  Ils ont aussi tendance à toucher davantage leur interlocuteur, 
surtout lorsqu’ils se sentent à l’aise avec cette personne.. 

M-LEGUYADER: 

 
 



MLG 2018 209 

Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Négocier avec les malaisiens 
• Les Malaisiens peuvent parler d’une façon assez animée en 
faisant des gestes.  

• Ils peuvent aussi être assez expressifs au niveau des 
expressions faciales. Ils parlent fort lorsque le sujet de 
conversation les anime. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Négocier avec les malaisiens 

• Il faut aborder certains sujets avec prudence. 

•  Même si les Malaisiens sont assez habitués à la façon 
directe des Occidentaux de s’exprimer puisqu’ils ont pour la 
majorité déjà été en contact avec des étrangers, il ne faut pas 
s’attendre à ce qu’ils s’expriment d’une façon aussi directe 
que nous... 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Négocier avec les malaisiens 
• Les Malaisiens font peu de démonstrations d’affection en public. 
•  Les Malaisiens sont généralement assez conservateurs et 
réservés. 
•  Par contre, les jeunes Malaisiens qui vivent dans de grandes 
villes comme Kuala Lumpur sont plus portés que les autres à 
exprimer leur affection en public. 
• Toute forme de démonstration de colère en public sera mal vue. Il 
s’agit pour eux d’un comportement exagéré. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Négocier avec les malaisiens- code vestimentaire, 
ponctualité et formalité 
• Les cadres portent habituellement une chemise et une cravate 
pour aller travailler. Le port de la cravate est requis pour assister à 
une réunion . 
• Les Malaisiens ne s’adressent pas à leurs supérieurs en utilisant 
leur prénom, mais s’adressent à eux en disant Monsieur ou 
Madame 

 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 
• Négocier avec les malaisiens 

• L’administration favorise l’obtention de subventions aux 
entreprises détenues par des capitaux malais. 
• L’entreprise est tenue d’embaucher  environ 80% de personnels 
malais. 
• La négociation avec les chinois est particulièrement  rude. 
• Aborder, la discutions par le small talck en évitant les sujets liés à 
la politique, la religion ou les relations entre la Malaisie et 
Singapour. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Négocier avec les malaisiens 
 
• Aborder votre conversation sur les sujets du groupe  de la famille. 
• Ils seront aussi extrêmement flattés de constater qu’un étranger 
est assez bien informé sur leur pays et qu’il apprécie la nourriture, 
la culture et la musique locales. 
• La négociation se fait généralement en Anglais. 
• La cérémonie du cadeau est bien entendu de mise .Eviter d’offrir 
de l’alcool aux musulmans.  
• Eviter la couleur verte qui est réservée à l’Islam. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• Approche interculturelle 

• Négocier avec les malaisiens 

• La place des femmes: si votre interlocuteur est musulman, il vaut 
mieux éviter un maquillage trop marqué, il est préférable de porter 
des manches longues et d’éviter une jupe trop courte… 

• La femme avant l’Islam était prépondérante, aujourd’hui la religion 
l’affaiblit. Mais la femme malaise, jouit d’une plus grande liberté 
que dans les autres pays musulmans. 

M-LEGUYADER: 
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q  Formules de politesses 
•  Encik - hommes malais (célibataire / marié) 
•  Tuan (Haji) - Pour les hommes musulmans, si ils portent un titre 

de Haji, ils sont ensuite abordés comme «Tuan Haji ' 
•  Tuan – le plus haut niveau de la hiérarchie. 
•  CIK / Puan - femmes malaises (célibataire / marié)  
•  (cik est prononcé chik) 

Négocier avec les malaisiens 
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Appréhender le monde des 
affaires 

 

Sources 
Akteos 
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Appréhender le monde des 
affaires 
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Appréhender le monde des 
affaires 

•  Règles d’or (Suite) –selon Bruno Marion 

•  1- Humilité en toutes circonstances ( Rester Zen) 
•  2- Etre attentif aux détails ( surveiller les changements…) 
•  3- Utiliser au maximum les réseaux ( traitement indirect des 

problèmes, contournement…) 
•  4-Montrer plutôt qu’expliquer ( How plutôt que Why)( To show 

au lieu de to explain) 
•  5-Ne pas oublier que les malaisiens pensent avec le cœur. 
    (Privilège de la relation personnelle)  
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Malaisie 
 
• L’emploi 
• Comment trouver un emploi en Malaisie 
• La Malaisie est un pays de plein emploi » 
• D’ou une tendance à la hausse des salaires et une recherche de 
personnes qualifiées. 
• Embaucher des étrangers en contrat local présente plusieurs 
avantages pour une entreprise. 
• la mixité de travailleurs malaisiens et étrangers peut favoriser une 
émulation intellectuelle et multiculturelle  
• la qualification des étrangers est souvent supérieure  
• un contrat local pour un étranger ne coûte pas plus cher que pour un 
Malaisien. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• L’emploi 
• Comment trouver un emploi en Malaisie 
• Le profil type du travailleur que les RH s'arrachent, ce serait un 
homme entre 35 et 40 ans, technicien ou ingénieur, très qualifié 
avec plusieurs d’années d’expériences à l’étranger. "C’est un plus 
d’avoir déjà une expérience en Asie"  
• Être sur place et se créer un réseau 
• Ne pas aller vers les entreprises qui n’ont pas de permis de travail 
• Il faut cibler les entreprises qui ont un réel désir d’accueillir des 
étrangers 
• Le CV reste un outil majeur qu’elle qualifie de "nécessaire mais 
pas suffisant". Il est important de le retravailler en l’adaptant à 
l’entreprise ciblée notamment. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• L’emploi 
• Comment trouver un emploi en Malaisie 
• Ne pas comparer ses précédents revenus avec le salaire sur 
place: "Ce n’est pas parce que vous gagnez 3.000 euros par mois 
en France que vous allez gagner automatiquement 12.000 RM en 
Malaisie".  
• Le niveau de vie ainsi que l’appréciation des qualifications varient 
et ces éléments doivent être pris en compte 
• Il faut accepter le fait de travailler sous le régime de la loi 
malaisienne soit un minimum de 40h par semaine et de disposer 
de bien moins de vacances qu’en France. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• L’emploi 
•  A faire“ 
•  . Préparer soigneusement sa candidature (CV, profil LinkedIn, 

présentation orale ….) 
•  . Construire un positionnement clair de sa candidature. A éviter “Je 

suis ouvert(e) à toutes opportunités de postes/fonctions“. 
•  . Etre actif dans sa recherche sur une base de plusieurs heures par jour. 

Un emploi se trouve – en moyenne dans ce cas - dans les six mois et ne 
pas hésiter à financer sa participation à un évènement professionnel 
présentant un intérêt significatif pour cette recherche. 

 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• L’emploi 
• A faire“ 
• Professionnel présentant un intérêt significatif pour cette recherche. 
• . Développer son réseau en ciblant plutôt les étrangers qui seront – en 
général - plus à l’écoute. 
• . Se tenir régulièrement informé(e) des tendances du marché (lois, 
salaires..), des opportunités/changements survenant au sein des entreprises 
et informer de sa recherche d’emploi les différentes communautés et 
associations y compris non francophones. 
• . Soumettre directement (c’est toujours possible avec de la persévérance) 
une candidature auprès des personnes décisionnaires au sein des 
entreprises. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
• L’emploi 
•  A ne pas – trop – faire“ 
•  . Consulter longuement les plateformes d’emploi locales, orientées en 

direction des candidats nationaux ou des personnes détentrices de visas 
permanents et postuler en ligne. 

•  . Envoyer son CV aux agences de recrutement locales : seuls quelques 
cabinets ont parfois des offres destinées à des étrangers.  

•  . Candidater auprès des entreprises ou organismes qui ne pourront/
voudront délivrer de visa. Se renseigner au préalable sur 
l’environnement administratif et culturel des entités à cibler. 

M-LEGUYADER: 
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Malaisie 
 
Perception des français 
 
-La France possède une très grande attractivité 
-Elle se résume bien souvent à Paris 
-Les français sont romantiques( french lover) 
-les français ne savent pas parler anglais  
-Les Français sont trop précis  
 
 
 
 

M-LEGUYADER: 
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Approche Géopolitique et interculturelle 
de l’Indonésie 

M-LEGUYADER: 
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Approche Indonésie 
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ü L'Indonésie... 18 000 îles  
entre Asie et océan Pacifique 
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Approche Indonésie 
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Approche Indonésie 
•  Présentation du pays 
 
§ Rappel historique 
§ Système politique 
§ Géographie 
§ Culture 
§ Economie – Echanges 
§ Approche interculturelle   

MLG 2018 
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§ Rappel historique 
•  2-14ème siècle - Période hindouiste et bouddhiste dont l'influence se fait 

sentir dans tous les domaines ; les empires dits indianisés se succèdent, 
le dernier étant l'empire Majapahit (1292-1398). 

•  14ème siècle - Les musulmans présents dans l'archipel développent 
l'influence de l'Islam (à Java puis Sumatra). 

•  fin du 15ème siècle - Les royaumes musulmans ont supplanté l'empire 
Majapahit. 
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§ Rappel historique 

•  A partir du 16ème siècle - Création de divers comptoirs occidentaux, 
portugais d'abord, suivis de tentatives anglaises définitivement 
abandonnées en 1824, hollandais enfin après une première expédition en 
1596 et la fondation de la Compagnie hollandaise des Indes orientales 
(VOK) en 1602. 

•  19ème siècle - Le régime colonial hollandais s'est imposé dans l'ensemble 
de l'archipel. 
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§ Rappel historique 

•  1942 - débarquement des troupes japonaises ; l'occupation durera 
jusqu'en août 1945. 

•  17 août 1945 - Proclamation de l'indépendance par Sukarno (fondateur du 
Parti National Indonésien en 1927) et Mohamed Hatta. 

 
•  16 décembre 1949 - Les Pays-Bas mènent plusieurs "actions de police" 

avant d'accepter le transfert de souveraineté à la république d'Indonésie. 
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§ Rappel historique 

•  30 septembre 1965 - Après un coup d'état imputé aux communistes et une 
répression brutale (500 000 à un million de morts), le général Suharto est 
nommé commandant en chef des armées. 

•  27 mars 1968 - Le général Suharto devient officiellement Président de la 
République et instaure le "nouvel ordre" économique initié après le coup 
d'état 
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§ Rappel historique 

•  1976 - L'Indonésie annexe la partie orientale de Timor, ancienne 
possession portugaise, et en fait sa 27e province. 

•  10 mars 1998 - Réélection du Président Suharto pour un septième 
mandat. 

 
•  21 mai 1998 - Démission du Président Suharto après 32 ans de pouvoir. 

Le vice-président Yusuf Habibie lui succède à la tête de l'Etat indonésien. 
MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 

Approche Indonésie 



238 

 
 

§ Rappel historique 
 

•  7 juin 1999 - Elections législatives. Les trois grands partis d'opposition (le 
PDIP, le PKB, le PAN) totalisent 53,4% des suffrages. 

•  30 août 1999 - Le Timor oriental vote massivement en faveur de son 
indépendance lors d'un référendum organisé par les Nations-Unies. 

•  31 octobre 1999 - Les derniers soldats indonésiens quittent le Timor 
oriental. 
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§ Rappel historique 

•  20 octobre 1999 - Abdurrahman Wahib, fondateur du PKB (Parti du réveil 
national), est élu Président de la République par l'Assemblée consultative 
du peuple ; Megawati Sukarnoputri, fille du premier président d'Indonésie 
et dirigeante du PDIP, est élue vice-présidente. 
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§ Rappel historique 

•  1 avril 2000 - Mme Sukarnoputri est reconduite pour 5 ans à la tête du 
Parti démocratique indonésien de lutte (PDIP). 

•  1er janvier 2001 - Entrée en vigueur des lois de décentralisation 
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§ Rappel historique 

•  10 août 2002 - Amendements à la constitution indonésienne. L'Assemblée 
consultative du peuple (MPR) adopte à l'unanimité le suffrage universel 
direct pour l'élection présidentielle prévue en 2004. 

•   Elle rejette l'introduction de la charia (loi islamique) dans la constitution et 
supprime d'ici 2004 les sièges réservés à l'armée à la Chambre des 
représentants. 
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§ Rappel historique 

•  5 avril 2004 - Elections générales en Indonésie. Plus de 147 millions 
d'électeurs votent pour quatre scrutins différents 

•   Les résultats officiels des élections législatives sont publiés le 5 mai : le 
Golkar, le parti de l'ex-président Suharto remporte les élections avec 
21,58% des voix et 128 des 550 sièges. 

•   Il devance le Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P) de la 
présidente Megawati Sukarnoputri avec 18,53% des suffrages et 109 
sièges contre 34% obtenus en 1999.  
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§ Rappel historique 

•  5 juillet 2004 - Election présidentielle en Indonésie. 
•   Quelque 153 millions d'électeurs votent pour élire leur Président, pour la 

première fois au suffrage universel, parmi cinq candidats. 
•   Le général Susilo Bambang Yudhoyono arrive en tête au premier tour 

avec 33,57% des suffrages, soit environ 40 millions des voix, devant la 
présidente sortante Megawati Sukarnoputri qui obtient 26,60% des 
suffrages (environ 31,5 millions de voix) 

•  A l'issue de cette première élection présidentielle au suffrage direct, le 
général à la retraite Susilo Bambang Yudhoyono, est déclaré vainqueur 
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§ Rappel historique 

•  5 août 2005 - Signature du traité de paix entre le gouvernement 
indonésien et les séparatistes de la province d'Aceh. 

•   Le Traité est signé par le ministre indonésien de la justice, Hamid 
Awaluddin et le président en exil de la délégation du Mouvement Aceh 
libre (GAM), Malik Mahmoud. 

•   Cet accord doit mettre fin à un conflit qui a fait depuis 1976 près de 15 
000 morts. 

•   Il engage les deux parties à cesser les hostilités immédiatement et stipule 
également le retrait des forces armées de Jakarta et le désarmement des 
troupes du GAM. MLG 2018 
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•  Constitution et gouvernement 
•  L'Indonésie est une république mise en place par la constitution du 

18 août 1945. 

•  A la suite de la chute du régime autoritaire de Suharto, l’Indonésie a 
entamé une politique de démocratisation de la société. Les amendements 
apportés à la constitution indonésienne, le 10 août 2002, ont institué de 
profonds changements. Notamment l’élection du Président au suffrage 
universel direct (il était autrefois élu par l’Assemblée consultative du 

peuple), le bicaméralisme du Parlement et la réforme de l’outil militaire. 
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•  Constitution et gouvernement 

•  Le Président, à la fois chef de l’Etat et du gouvernement est élu pour 5 
ans. Il a un pouvoir étendu et peut gouverner par décret en cas d’urgence. 

•   L’Assemblée consultative du peuple, qui approuve les lois, est composée 
de la Chambre des représentants et de la Chambre des représentants 
régionaux. 

•   Les 550 membres de la Chambre des représentants sont élus pour 5 ans 
au suffrage universel. Depuis 2002, elle ne comprend plus de 
représentants de l’armée. 
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Approche Indonésie 
•  Joko Widodo  dit « JOKOWI » est  le président de l'Indonésie,  
•  A 54 ans, cet ancien homme d'affaires de province ayant fait 

fortune dans l'ameublement a été maire de Solo puis gouverneur 
de Djakarta, la capitale. 

•  Président amateur de musique « métal » et de rock . 
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•  Constitution et gouvernement 

•  L'archipel indonésien est administrativement constitué de 26 
provinces. 

•  L'hétérogénéité géographique et humaine de l'Indonésie (18 000 îles, 360 
groupes ethniques, 250 langues régionales) a conduit les pères de 
l'indépendance à adopter la devise "l'unité dans la diversité". 

•   Le pouvoir autoritaire de Suharto a gelé pour 32 ans les velléités de 
contestations régionales. La fin de l'"Ordre Nouveau" de Suharto, en mai 
1998, a réveillé les revendications identitaires ainsi que les rivalités inter-
ethniques et inter-confessionnelles, avivées par les conséquences de la 
crise asiatique qui a ébranlée l'économie de l'archipel. MLG 2018 
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•  Constitution et gouvernement 

•  Les conflits régionaux actuels trouvent leur origine dans un mélange 
complexe de facteurs humains et démographiques, historiques (rôle de la 
colonisation hollandaise, 

•   Effets de la politique de transmigration destinée à désengorger les îles 
surpeuplées telles que Java et Madura), 

•   Religieux (opposition entre musulmans et chrétiens, par exemple aux 
Moluques et à Sulawesi), 

•   Ethniques (par exemple entre les Dayakset les Madurais au Kalimatan) et 
politiques. 
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•  Les principaux partis politiques 

•  Les partis Indonésiens ont peu de chance d'arriver seuls au 
pouvoir. Ils s'allient donc souvent afin de former des 
gouvernements de coalition. 

•   Le parlement est principalement divisé entre des partis 
séculaires et nationalistes d'un côté, et des partis musulmans 
plus ou moins modérés de l'autre. 
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•   Les principaux d'entre eux sont : 
•  Partis séculaires / nationalistes : 

•  Parti de la Lutte Démocratique Indonésienne (PDI-P) centre-gauche, 
attaché à l'idéologie du Pancasila et à ses cinq principes fondateurs 
gravés dans la Constitution; parti dissident du Parti Démocrate, dirigé par 
l'ancienne présidente Megawati Sukarnoputr – 

•  Parti des groupes fonctionnels(Golkar) aligné sur un libéralisme 
conservateur, défend des valeurs démocratiques et libérales – 

•  Parti démocrate(PD) centriste, défend l'idéologie du Pancasila 
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•   Les principaux d'entre eux sont : 
•  Partis séculaires / nationalistes : 
•  Parti pour l’unité et le développement(PPP) 
•  Parti de l’Eveil National (PKB) 
•  Parti Mandat National(PAN) 
•  Parti de la Justice et de la Prospérité(PKS) 
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•  Géographie 

•  Présentation générale 
•  En Asie du Sud-Est, entre océan Indien et océan Pacifique, le plus grand 

archipel du monde traverse trois fuseaux horaires et s'étend sur plus de 
5000 km d'est en ouest et 2000 km du nord au sud. Des 18.000 îles qui le 
composent, 6000 sont inhabitées 
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•  Géographie 

•  Présentation générale 
•  Les îles de la Sonde (Sumatra - la plus vaste -, Java, Bali, Lombok, 

Sumbawa, Sumba, Flores, la moitié ouest de Timor), 
•   la plus grande partie de l'île de Bornéo (Kalimantan), l'île de Célèbes 

(Sulawesi), 
•   l'archipel des Moluques et Irian Jaya depuis 1963 (partie ouest de l'île de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée) représentent l'essentiel de sa superficie 
(1.919.000 km2, soit trois fois et demie la France). 
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•  Géographie 

•  Présentation générale 
•  Les frontières maritimes de l'Indonésie sont avec l'Inde, la Malaisie, 

Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, l'Australie.  
•  L'Indonésie partage deux frontières terrestres, 1782 km avec la Malaisie 

sur l'île de Bornéo et 820 km avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur Irian 
Jaya, à l'est de l'archipel. 
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•  Géographie 

•  Présentation générale 
•  Chevauchant la ligne de l'équateur, l'Indonésie est également une vaste 

zone de volcans, la "ceinture de feu", où culmine le sommet enneigé de 
Puncak Jaya (5030 m) sur Irian Jaya. Soixante dix à quatre vingt d'entre 
eux sont encore en activité. 

•  Forêts tropicales, savanes, marécages, montagnes et volcans contribuent 
à faire de l'Indonésie un pays exceptionnellement diversifié. 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 

Approche Indonésie 



257 

 
 

•  Géographie 

•  Population 
•  Avec une population estimée  265 millions d'habitants, l'Indonésie est le 

quatrième pays de la planète après la Chine, l'Inde et les Etats-Unis. 
•   La croissance démographique, qui a tendance à baisser depuis les 

années 80, se situe à 1,35 % entre 2000 et 2009, contre 1,45 % en 
moyenne sur la décennie précédente et 2 % sur la décennie 80/90. 

•   Ce ralentissement s’explique par la baisse du taux de fécondité (qui 
passe de 3,1 enfants par femme en 1990 à 2,3 enfants en 2008), résultat 
de la mise en oeuvre par le gouvernement, à partir de 1970, d’un 
programme de planning familial prônant la contraception. 
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•  Géographie 

•  La densité présente de très fortes disparités avec un rapport de 1 à 120 
selon les îles ; 

•   Java, qui ne représente que 7% du territoire, compte à elle seule près de 
60% de la population totale de l'Indonésie (ce qui lui donne une densité de 
979 hab/km², comparée à une densité moyenne de 134 hab/km² pour 
l'Indonésie) et englobe les trois premières villes du pays (Jakarta, 
Surabaya et Bandung) ; 

•   Irian Jaya abrite à peine 1% de la population. 
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•  Géographie 

•  Les transmigrations du 20ème siècle, devant réduire le surpeuplement de 
Java avec un programme de colonisation agricole des autres îles, se 
traduisent aujourd'hui par des difficultés de cohabitation. 
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•  Géographie 

•  Les politiques de déplacement de personnes furent inaugurées par le 
gouvernement colonial des.Indes néerlandaise au début du xxe siècle pour 
réduire la surpopulation de Java et fournir de la main-d’œuvre aux 
plantations de Sumatra. 

•   Ce programme fut réduit dans les dernières années de la période 
coloniale. Il fut réactivé après l’indépendance en raison de la pénurie 
alimentaire et les difficultés économiques de la période Saokarno (45-65) 

•  la transmigrasi a déplacé quelque 3,6 millions de personnes. 
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•  Géographie 

•  Un peu plus de la moitié de la population est âgée de moins de 24 ans et 
la population active est constituée de 111,9 millions de personnes (chiffre 
officiel qui ne tient pas compte de l’économie informelle). 

•   Une impressionnante diversité ethnique de plus de 350 groupes 
différents, non prise en compte dans les statistiques, donne à penser que 
tous les peuples d'Asie sont représentés en Indonésie. 
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•  Géographie 

•  Population(en millions) : 265 
•  Densité(habitants au km²) : 124 

Accroissement naturel de la population : 1,3% 
,49Espérance de vie (en années) : 70 

•  Taux d’alphabétisation (BPS) : 93 % 

•  Religions : musulmans 87,18%, protestants 6,96%, catholiques 
2,91%, hindous 1,69% ; bouddhistes 0,72%, autres 0,56 %  
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•  Géographie 

•  Climat 
•  L'Indonésie est l'un des pays les plus chauds et humides de la 

planète. 
•   Selon les îles le climat est soit tropical, soit équatorial. 
•  La zone équatoriale (Sumatra, Bornéo, Célèbes, Irian Jaya) se 

caractérise par un climat très humide et ne connaît qu'une très courte 
saison sèche.  
Dans la zone tropicale (Java, Bali, petites îles de la Sonde), la saison 
humide alterne avec une longue saison sèche (six mois environ).  
Dans les petites îles de la Sonde, le climat présente même un caractère 
semi-aride. MLG 2018 
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•  Géographie 
•  L'archipel connaît deux moussons, 
•  - l'une de novembre à mars, accompagné de fortes pluies, constitue la 

saison la plus humide, et l'autre, de juin à octobre. 
•   Sur l'année, la température reste relativement élevée, la moyenne 

minimale se situant à 22/23 C° en saison des pluies et la moyenne 
maximale à 33/34 C°. 

•   Il n'y a pas de saisons définies. La moyenne des précipitations oscille 
entre 1780 mm et 3175 mm par an mais certaines régions peuvent 
recevoir jusqu'à 4 mètres d'eau (5 mètres dans les régions montagneuses 
de Kalimatan). 
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•  Géographie 
•  Villes principales 
•  Jakarta est la capitale de l'Indonésie et la ville la plus peuplée du sud-est 

asiatique (mégalopole de 18 millions d'habitants avec ses banlieues). 
•   Elle est située sur la côte nord ouest de Java. Jakarta est le grand centre 

industriel du pays. 
•   La zone industrielle de Pulo Gadung regroupe les principales industries 

de Java (papier, métallurgie, automobile, tanneries, textile, produits 
chimiques, alimentation, électronique).  

•  Jakarta absorbe 80% des investissements étrangers. 
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•  Géographie 
•  Villes principales 
•  Jakarta 
•  En 1619, la Compagnie hollandaise des Indes orientales établit un 

comptoir commercial à Jayakerta et rebaptise la ville Batavia, future 
capitale des Indes néerlandaises. 

•   C'est lors de l'occupation japonaise durant la Seconde guerre mondiale 
que Batavia reprit son nom indonésien. 

•   Nombre de bâtiments coloniaux, comme les entrepôts de la VOC, sont 
transformés en musée. 

•   L'aéroport est distant de 30 km. 
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•  Géographie 
•  Surabaya est la capitale de la province orientale de Java,  
•  C'est la deuxième plus grande ville (et port) d'Indonésie après Jakarta (4 

millions d'habitants). 
•   Surabaya est avant tout un centre industriel où l'on trouve aciéries, 

raffineries de sucre et de pétrole, scieries, industries alimentaire et de 
fabrication de machines, de production de verre, de textile, cimenteries 
ainsi qu'une base navale. 

•   La ville est le siège de l'université d'Airlangga (1954), de l'université Petra 
Christian (1965) et de l'Institut technologique de Surabaya (1960). 

•  Jusqu'en 1939, Surabaya fut la plus importante base navale des Indes 
orientales néerlandaises. 
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•  Géographie 

•  Bandung est la capitale de la province de Java Barat. 
•   Elle compte plus de deux millions d'habitants. 
•   Bandung est située à environ 180 km au sud est de Jakarta et sur un 

plateau à 715 m d'altitude. 
•   C'est un grand centre industriel et une capitale culturelle. 
•   Ses usines sont spécialisées dans la fabrication de textiles, de teintures, 

de produits chimiques, dans les constructions mécaniques et la 
céramique. 
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•  Géographie 

•  Bandung est souvent présentée comme le centre culturel du pays 
sundanais. 

•  Des colons hollandais fondèrent Bandung en 1810. 
•   La ville devient le siège administratif et militaire des Indes orientales 

hollandaises. 
•   L'industrialisation s'y développa à la fin du 19ème siècle grâce à 

l'introduction du chemin de fer dans l'archipel. 
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•  Géographie 

•  Medan est la capitale de la province de Sumatra-Nord et la première ville 
sur l'île de Sumatra (2 millions d'habitants). 

•  Les industries sont centrées sur l'exploitation des ressources de la région 
(agroalimentaires, torréfaction du café, thé et industries textiles).  

•  Medan est aussi une importante ville commerciale pour l'hévéa, le tabac, 
le thé, l'huile de palme et le café. 
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•  Géographie 
•  Medan 
•  Elle accueille l'université du Sumatra-du-Nord (1952), 
•   l'université islamique du Sumatra-du-Nord (1952), 
•   un institut de recherche sur le tabac, 
•   le palais et la résidence du sultan de Déli,  
•   une grande mosquée, 
•   le plus grand temple chinois d'Indonésie. 
•   La ville se développa après 1870 et connut une forte expansion 

industrielle dans les années 1940-1950. 
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•  Géographie 
•  Semarang 
•  Capitale de la province de Java Tengah à l'embouchure du Semarang sur 

la côte nord de Java. 
•   La ville est reliée par des navettes aériennes quotidiennes aux principales 

cités indonésiennes. 
•   Semarang est un port maritime (pêche, exportation de sucre, coprah, 

tabac, café et caoutchouc), centre commercial et industriel (construction 
navale, textile, fabrication d'équipements électriques et de matériel 
ferroviaire). 

•   Sa population de 1,4 million d'habitants compte une importante 
communauté chinoise. MLG 2018 
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•  Géographie 
•  Semarang 

•  Le vieux quartier de la ville comprend un bel ensemble de bâtiments 
datant de l'époque coloniale et à 5 km du centre se trouve le temple Sam 
Po Kong (15ème siècle), lieu de pèlerinage important pour les musulmans 
et les Chinois. 
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•  Géographie 

•  Ujung Pandang est la capitale de la province de Sulawesi Selantan au 
sud-est de l'île des Célèbes. 

•   Elle compte 1 million d'habitants.  
•  C'est la première ville et le plus grand port de Célèbes. 
•   Le site fut exploré, puis colonisé par les Portugais en 1512. 
•   Les Hollandais s'en emparent au début du 17ème siècle. 
•   Dans les années 1970 on adopta à nouveau son ancien nom (Makassar). 
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•  Géographie 

•  Ujung Pandang  est un important carrefour maritime et aérien entre l'est et 
l'ouest de l'archipel indonésien, en tant que pôle commercial et point de 
déchargement des produits acheminés d'une île à l'autre de l'Indonésie.  

•  La ville est aussi un centre industriel (produits alimentaires, textiles, 
papeterie et matériaux de construction). 

•   Dans la ville se trouvent l'université de Hasanuddin (1956), un musée de 
l'artisanat local et le fort Vredenburg. 
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•  Géographie 
•  Yogyakarta 

•  La ville est située au centre de l'île de Java, au pied du volcan Merapi.  
•  Elle compte un peu plus de 500 000 habitants. 
•   Yogyakarta était aux 16ème et 17ème siècle le siège du puissant empire 

javanais de Mataram. 
•   Yogyakarta est née en 1755 après la division de Mataram en deux 

sultanats, celui de Yogyakarta et celui de Surakarta. 
•   Elle était possession néerlandaise avant la Seconde guerre mondiale. 
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•  Géographie 
•  Yogyakarta 
•  A la suite de la proclamation d'indépendance en 1945, le sultanat fut 

intégré à la République indonésienne et Yogyakarta en devint la capitale 
jusqu'en 1950 (date à laquelle elle fut remplacée par Jakarta). 

•   La ville est située au coeur d'une région fertile produisant canne à sucre, 
riz et tabac.  

•  Ville universitaire et capitale de la culture javanaise, complexe et raffinée, 
elle est devenue une destination touristique majeure permettant d'accéder 
notamment au temple bouddhiste de Borobudur (8ème siècle).. 
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•  Economie 

•  Les performances économiques de l’Indonésie est avant tout  
•  Alimentée par son marché intérieur, et sa classe moyenne attire 

tous les appétits. 
•  Le pays ne dépend pas autant de ses exports que ses pays 

voisins. 
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•  Economie 

•  En six ans, l’Indonésie a ainsi gagné cinq places. 
•  Considérant l’évolution économique planétaire, ce n’est sans doute qu’une 

question de quelques années pour que le cinquième pays le plus peuplé 
du monde, avec une croissance de son PIB estimée à plus de 6%, entre 
dans le club des cinq premières puissances. 
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•  Economie 

•  La corruption et l'échec de la répartition équitable des bénéfices du 
développement font que depuis plus de trois décennies l’Indonésie ne 
parvient pas à sortir du piège des revenus inférieurs. 

•   Près de la moitié de la population vit encore à cheval sur la ligne de 
pauvreté.  
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•  Economie 

•  La forte croissance économique est possible parce qu’elle est basée sur 
une forte consommation intérieure et sur l’exportation massive des 
ressources naturelles qui soutiennent le développement des pays 
émergents concurrents, sans valeur ajoutée adéquate et sans 
accumulation de capital financier.  

•  Sans parler du capital humain, particulièrement négligé. 
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•  Economie 

•  L’économie reste fragile (peu de créations d’emploi, 
•   Le pays dispose de ressources agricoles (huile de palme, caoutchouc 

naturel, cacao, café), 
•   Energétiques et minières (1er exportateur mondial de gaz).  
•  En dépit d’un marché intérieur conséquent, l’économie subit la pression 

exercée par des voisins plus compétitifs (ASEAN et surtout Chine) sur ses 
secteurs d’excellence traditionnels (textile, chaussure, meubles, tourisme). 
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•  Economie 

•  L’APEC, créée en 1989, a pour but de faciliter la croissance économique, 
la coopération, les échanges et 

•  les mouvements de capitaux dans l’Asie Pacifique. Composée de 21 
Etats, elle compte les 10 membres de 
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•  Economie 
•  PIB (2015) : 872 Mds USD  

PIB par habitant  : 3500 USD  
Taux de croissance (2015) : 4,7 %  
Taux de chômage (2015) : 5,8 %  
Taux d’inflation (2015) : 6,8 %  
Le salaire brut mensuel moyen en Indonésie est de 1.199.187 IDR 
(118 USD) 

•    
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•  Economie 
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•  Economie 
•  Un vaste programme de développement des infrastructures (145 

Mds US$ sur 5 ans) a été décidé par les autorités mais les 
investisseurs privés restent encore réticents compte tenu des 
problèmes de gouvernance économique de l’Indonésie. 

•  La lutte contre la corruption constitue un des aspects essentiels de la 
réforme économique et l’une des priorités réaffirmées du nouveau 
mandat Yudhoyono. Une commission de lutte contre la corruption a 
été créée et des poursuites ont été engagées contre de nombreuses 
personnalités. MLG 2018 
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•  Economie 
•  La propriété intellectuelle 
•  Les organismes nationaux compétents 
•  L'organisme responsable de la protection des marques et brevets en 

Indonésie est l’Indonesian Patent Office 
•  Les organismes régionaux compétents 
•  Procédures d'harmonisation au sein de l'ASEAN et l'APEC. 
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•  Economie 
•  Les accords internationaux Organisation Mondiale de la protection 

intellectuelle(OMPI) 
•  Signataire de la convention de Paris  
•  Signataire  des ADPIC (Aspects des droits de propriété 

intellectuelle  qui touche au Commerce. 
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•  Economie 
•  Agriculture 
•  L'agriculture occupe 44% de la population active et contribue pour 

13,7,% au PNB du pays. 
•  L'Indonésie est l'un des principaux producteurs et exportateurs au monde 

de produits de cultures arbustives tels que le caoutchouc (2ème 
producteur mondial), le copra, l’huile de palme, le café, le cacao et les 
épices.  

•  Le pays est aussi le 5ème producteur mondial de bois mais connaît de 
gros problèmes d’exploitation forestière clandestine : la surface des forêts 
a diminué de près de 25% en cinq ans. 
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•  Economie 
•  La sécurité alimentaire en Indonésie 
•  Le pays n’a pas atteint ses objectifs d’autosuffisance dans le maïs, le 

soja, le sucre et la viande bovine, et un excédent de riz de 10 
millions de tonnes d’ici 2014 

•  La plupart des personnes en situation d’insécurité alimentaire en 
Indonésie vivent dans les village 

•  aider ces populations rurales pauvres à avoir accès à des terres 
productives ; protéger l’écologie de l’agriculture ; fournir l’accès 
aux intrants et au crédit ; développer le travail dans l’économie 
rurale ; réformer les marchés agricoles et déployer des filets de 
sécurité sociale efficaces pour les citadins pauvres. MLG 2018 
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•  Economie 
•  Certification Halal – produits agroalimentaires en Indonésie 
•  La certification halal est obligatoire pour de nombreux produits d’origine 

animale vendus en Indonésie (à l’exception, notamment, des produits de 
la filière porcine). Elle est obtenue en complément de l’agrément sanitaire. 

•  Nouvelle Loi : Le gouvernement Indonésien vient de mettre en place une 
nouvelle loi relative à la réglementation HALAL UU no. 33/2014, qui 
s’imposera au 1er janvier 2019. De nombreux acteurs del’industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique demandent au gouvernement 
indonésien de réviser cette loi. En effet, la réglementation est jugée très 
compliquée et négative à la fois sur les prix et sur la distribution. Cette loi 
s’avère contreproductive par rapport à la politique de l’Etat en matière de 
ddéveloppement et d’ouverture des investissements étrangers 
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•  Economie 
•  Certification Halal – produits agroalimentaires en Indonésie 

•  Chaque fournisseur doit être en contact avec un partenaire local 
(importateur de produits agroalimentaires). Votre partenaire procédera aux 
démarches d’enregistrement de vos produits avant la mise sur le marché. 

•  La certification Halal relève de l’organisme LPPOM MUI (The Assessment 
Institute for Foods, Drugs and Cosmetics MUI) qui est placé sous la 
coordination du Conseil indonésien des Oulémas (Indonesian Council of 
Ulama ou MUI) 

•  . 
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•  Economie 
•  La réglementation Halal concerne : 
•  1. Le processus d’abattage pour toutes les viandes (à l’exception, 

notamment, des produits de la filière porcine) 
•  2. Tous les ingrédients d’un produit. C’est la raison pour laquelle la 

traçabilité d’un ingrédient est très importante.  
•  Les produits considérés sans risque sont des produits qui n’utilisent pas 

de matières suspectes (par matière suspecte, on entend les matières 
provenant à la fois des animaux, des plantes, et des minéraux de mine) et 
libres de la matière considérée haram (ex : le riz, le maïs, le manioc, le 
blé, la farine de manioc, la farine de maïs, le sel pur, le légume sec sans 
additif, les herbes et condiments secs, le thé) 
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•  Economie 
•  La réglementation Halal concerne : 
•  Les produits considérés à faible risque sont des produits qui utilisent une 

ou deux matières suspectes non haram et non listées dans les produits à 
risque élevé (ex : les pâtes sèches, fraîches, les nouilles aux oeufs, l’huile 
de cuisson, l’acide gras, l’eau minérale embouteillée, les produits 
alimentaires à base d’oeufs, le tapioca 

   . Les produits considérés à risque élevé sont les produits qui utilisent les   
     animaux ainsi que  leurs matières dérivées et les matières pour lesquelles  
     il est difficile de tracer le caractère halal. Ex : gélatine, whey (petit lait) et  
     lactose, présure animale et collagène. 
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•  Economie 
•  Energies et Industries 
•  L'Indonésie est le seul pays asiatique à être membre de l'Organisation des 

pays exportateurs de pétrole (OPEP) dont elle assure 5% de la 
production. 

•   C’est le premier producteur de pétrole en Asie du Sud-est  
•  L'Indonésie est aussi et surtout le premier producteur et exportateur de 

gaz naturel liquéfié dans le monde (à destination du Japon, de la Corée du 
Sud et de Taïwan).  
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•  Economie 
•  Energies et Industries 
•  Le pays est l’un des plus grands producteurs mondiaux de minerais : il 

occupe le 3ème rang mondial des producteurs d’étain et de cuivre, le 
4ème rang pour le nickel et le 7ème pour l’or. 

•  L’industrie textile indonésienne représente environ 4% du PIB national et 
est considérée comme l’un de ses secteurs stratégiques. Mais elle 
éprouve des difficultés à concurrencer ses voisins (ASEAN et Chine) plus 
compétitifs. 
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•  Economie 
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•  Economie 
•  Services 
•  Parmi les services, le tourisme, très important durant la décennie 

1986-1996, reste l’une des principales sources de devises pour le pays.  
•   Environ 70% des visiteurs proviennent d'Asie (surtout du Japon).  
•  Le gouvernement a lancé une campagne en 2002 pour attirer des visiteurs 

du Moyen-Orient, rappelant que l'Indonésie est le premier pays musulman 
du monde. 

•   Bali reste la destination privilégiée et contribue, avec Batam et Jakarta, à 
90% de la recette touristique. 
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•  Economie 

•  Commerce extérieur 
•  Les principaux clients Japon 13,1% Chine 10,0% Singapour 9,5% Etats-Unis 

9,4% Inde - 
•  Les principaux fournisseurs Chine 17,2% Singapour 14,1% Japon 9,5% 

Corée du sud 6,6% Malaisie 6,1% -  
•  Asean est le premier partenaire de l’Indonésie 
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•  Commerce extérieur 
•  de produits exportés   
•  Houilles; briquettes, boulets et combustibles... (+)             10,6%   
•  Huile de palme et ses fractions, même raffinées,... (+)  9,9%   
•  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (+) 9,8%   
•  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (+)  5,3%   
•  Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule,... (+)  2,7%   
-    
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•  Commerce extérieur 
•  de produits importés  
•  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ... (+)                 15,0%  
•  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (+)            7,3%  
•  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (+)                     1,7%  
•  Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la... (+)                1,7%  
•  Parties et accessoires de tracteurs, véhicules... (+)                      1,6% -  
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•  Economie 
•  Commerce extérieur 

•  Relations commerciales entre la France et l’Indonésie 
•  Communauté française en Indonésie : 3973 personnes  
•  Communauté indonésienne en France : 2 314 personnes 
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•  Commerce extérieur 
•  Relations commerciales entre la France et l’Indonésie 
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•  Commerce extérieur 
•  Relations commerciales entre la France et l’Indonésie 
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•  Economie 
•  Commerce extérieur 

•  Relations commerciales entre la France et l’Indonésie 
•  Les exportations de biens d’équipements industriels et agricoles 

augmentent de 49,8% et atteignent 165,4 M€. 
•   Les produits de l’industrie agroalimentaire sont en hausse de 16,5% 

atteignant 117,8 M€, soit près un dixième des exportations totales. Les 
produits chimiques, parfums et cosmétiques progressent de 27,2% (134,5 
M€). 
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•  Economie 
•  Commerce extérieur 
•  Relations commerciales entre la France et l’Indonésie 
•  Certains secteurs ne participent pas de cette tendance haussière, en 

particulier nos produits informatiques, électroniques et optiques chutent de 
47%  

•  Les échanges de produits métallurgiques et métalliques ralentissent de 
3,8%, une baisse modérée dans un secteur qui représentait en 2011 près 
de 5% de nos exportations. 

•   Enfin, une chute spectaculaire atteint les produits de l’édition et de la 
communication dont les exportations diminuent de plus de 75%, tombant à 
2,8 M€. MLG 2018 
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•  Economie 
•  Relations commerciales entre la France et l’Indonésie 

•  Une centaine d’entreprises françaises sont implantées en Indonésie, pour 
la plupart de grands groupes (Total, Alstom, Schneider Electric, France 
Télécom, Aventis, Suez, Lafarge…). 

•   Des implantations plus récentes sont à noter dans le tourisme (Accor), 
l’agro-alimentaire (Danone), la chimie (Air Liquide), les assurances (AXA) 
et la grande distribution (Carrefour).. 
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•  Economie 

•    
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•  Langue 

•  La langue officielle est l'indonésien (Bahasa Indonesia), langue 
formée à partir du malais. 

•   La langue des affaires et du commerce est l'anglais. 
•  Le français occupe une place marginale, loin derrière l'anglais, le 

néerlandais et le mandarin. 
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•  Religion 
•  Il n'existe pas de religion d'Etat mais la constitution fait obligation 

aux Indonésiens de déclarer leur appartenance à l'une des quatre 
grandes religions (islam, christianisme, hindouisme, bouddhisme). 

•   L'islam majoritaire (à 88%) fait de l'Indonésie la première nation 
musulmane au monde. 

•   On rencontre également, protestants, catholiques, hindouistes, 
bouddhistes.  

•  Les cultes animistes et le "mysticisme" javanais sont tolérés. 
•  Pour des raisons politiques, les Chinois voient leur liberté de culte 

restreinte lors de manifestations publiques. 
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•  Religion 
•  En Indonésie, la conversion de la population à l’islam semble être un 

processus plutôt qu’un événement. 
•   L’essor de l’islam dans l’archipel commence vers la fin du XIIIe siècle. 
•  Au XVIIIe siècle, à l’exclusion de Bali, tous les Etats des régions côtières 

de l’archipel ont à leur tête un souverain musulman. La diffusion de l’islam 
à travers l’archipel s’est traduite par un espace idéologique et culturel qui 
va d’Aceh à la pointe nord de Sumatra à l’Ouest, au nord des Moluques à 
l’Est, en passant par le littoral de Bornéo, la côte nord de Java et le sud de 
Célèbes. C’est déjà une bonne partie de l’Indonésie actuelle. 
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•  Religion 

•  Les fondements de l’Etat et de la nation indonésiens ne seront pas l’islam. 
•   La constitution rédigée dans le sillage de la proclamation de 

l’indépendance en 1945 ne contient d’ailleurs  
•  La grande majorité des Indonésiens, y compris musulmans, semblent 

toutefois tenir à leur Etat et leur nation pluralistes. 
•   Le score des partis se réclamant de l’islam lors des élections législatives 

stagne autour de 15 %aucune référence à l’islam. 
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•  Religion 
•  L'Islam indonésien est extrêmement hétérogène . 
•  La distinction entre les deux groupes Santri et Abangan, est encore utile. 
•   Dans le groupe Santri,, se trouvent les musulmans qui règlent 

consciencieusement leur propre vie sur les principes de l'Islam, qui 
accomplissent si possible les préceptes islamiques comme la prière cinq 
fois par jour (sholat) ou le jeûne. 

•  Les abangan (à la lettre «les rouges») sont les musulmans, (Javanais), 
appartenaient à l'Islam seulement de nom; ils n'accomplissaient pas les 
préceptes de la prière et du jeûne et ils avaient un style de vie peu 
conforme à l'Islam.  
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•  Religion 
•  Ces différences étaient assez visibles. 
•   Alors que les femmes abangan ne portaient jamais aucun voile sur la 

tête, les femmes santri portaient une espèce de voile dénoué sur la tête. 
•  Les abangan prenaient soin de leurs tombes tandis que les santri les 

négligent  
•  souvent. 
•  Dans le langage politique indonésien le mot «Islam» se rapporte 

seulement aux santri, ou plus exactement aux Indonésiens qui font partie 
d'organisations ou de partis islamiques. 
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•  Culture 

•  La devise de l'Indonésie est «Bhinneka tunggal ika» (diverse et une à la 
fois). 

•   Ce slogan reflète bien la situation qui se vit actuellement en Indonésie. 
•   En effet, plus de 350 groupes ethniques parlant pas moins de 583 

langues différentes cohabitent en Indonésie. 
•   Nous retrouvons dans cet archipel des groupes ethniques ayant différents 

types d'organisation sociale ainsi que différentes croyances religieuses. 
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•  Culture 

•  Java est l'île la plus peuplée de l'Indonésie. 
•   Les deux tiers de la population indonésienne vivent à Java. 
•   Elle exerce une grande influence sur les autres îles de l'archipel. La 

majorité des Javanais sont musulmans mais ils ne respectent pas toutes 
les règles de l'islam. 

•   Les Javanais ne respectent pas le jeûne du Ramadan par exemple. 
•   Ils ont conservé des croyances surnaturelles animistes . 
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•  Culture 

•  L’Islam rencontre à Java un mélange d’hindouisme et d’anciennes 
croyances animistes. 

•   L’Islam se répand à Java, comme dans toute l’Indonésie, jusqu’à la 
dominer complètement à la fin du 16è siècle. 

•   Les pratiques mystiques portent désormais des noms arabes, les rajahs 
hindous troquent leur titre pour devenir des sultans musulmans, 

•  L’Islam indonésien est en fait très peu influencé par les centres de 
l’orthodoxie musulmane que sont La Mecque et Le Caire 
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•  Culture 

•  Sumatra est la première île de l'archipel a avoir été convertie à l'islam au 
IXe siècle. 

•   Mais l'islam de Sumatra est différent de celui de Java. 
•   À Aceh, les Musulmans sont plutôt radicaux et respectent les lois 

islamiques. 
•   L'islam a été intégré dans leur constitution. 
•   Certains des instruments de musique utilisés à Sumatra ont comme 

origine les pays islamiques. 
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•  Culture 

•  À Bali, les dieux sont à l'honneur.  
•  Pour les Balinais, honorer les dieux est permanent 
•  C'est la seule île de l'archipel où l'hindouisme est la religion prédominante. 
•  Le système des castes est présent dans la société balinaise  
•  La meilleure manière de communiquer avec les dieux selon eux est par la 

danse  
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•  Culture 

•  L'Irian Jaya est peuplé par les Papous. 
•  Ce sont des peuples qui étaient cannibales à l'origine mais le 

gouvernement indonésien et les missionnaires leur ont interdit cette 
pratique. 

•   Le cannibalisme était la punition ultime pour les Papous. 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

 
 

Approche Indonésie 



321 

 
 

•  Comprendre les indonésiens 
•  Le terme indonésien pour désigner  les cinq principes  qui définissent la 

politique du pays depuis l’indépendance est la PANCASILA 
•  Philosophie d’état : 
•  La foi en dieu 
•  Le nationalisme 
•  La justice sociale 
•  Souveraineté du peuple 
•  Humanisme 
•  La Pancasila doit assurer la modération  et la stabilité. Son enseignement 

est obligatoire dans les écoles . 
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•  Comprendre les indonésiens 
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 ü E 

ü Garuda Pancasila, l'emblème national de l'Indonésie. 
Le Garuda est l'aigle doré issu de la mythologie hindo-bouddhiste. 
Au centre figure le symbole du Pancasila, 
philosophie de l'État indonésien (« Cinq Principes » 

ü   
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•  Comprendre les indonésiens 
•  la portée de l’idéologie nationale « Pancasila », adoptée en 1945, 

instaurant la neutralité religieuse de l’État indonésien. 
•   En effet, dans ce pays, le premier au monde en terme de majorité 

musulmane (88 % de ses 247 millions d’habitants sont de 
confession musulmane), le Pancasila ne confère pas de place 
privilégiée à l’islam, mais reconnaît la « croyance en un Dieu 
unique » comme l’un des cinq fondements de l’État. 
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•  Comprendre les indonésiens 

•   Longtemps utilisé à des fins de contrôle idéologique par Suharto, le 
Pancasila retrouve toute sa force. 

•  l’Islam indonésien souffre d’un complexe d’infériorité lié à sa 
position « périphérique » au sein du monde musulman, actuellement 
il revendique fièrement sa singularité. 
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•  Comprendre les indonésiens 

•  La démocratie indonésienne n’est pas parfaite, loin s’en faut. 
•   Profitant du processus de décentralisation initié par les réformes de 

l’après-Suharto, la corruption est devenue endémique et touche 
désormais tous les niveaux de l’État. 
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•  Comprendre les indonésiens 

•  Il y a peu de temps, la mise en œuvre d’un idéal islamique, construit 
autour de l’application de la charia, aurait été revendiquée à cor et à cri 
comme une solution générique à la corruption,  

•  Aujourd’hui, ce n’esrt plus le cas car  le principal parti islamiste du pays, le 
Parti de la Justice Prospère (PKS, Partai Keadilan Sejahtera), s’est 
retrouvé lui aussi au centre d’une affaire de corruption majeure, touchant 
cette fois les quotas d’importation de viande bovine gérés par le ministère 
de l’Agriculture, dirigé par un membre du parti. 
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•  Comprendre les indonésiens 

•  l’Islam politique semble ne plus vraiment avoir la cote  

•   L’Islam radical et violent, mis en échec par la politique sécuritaire du 
gouvernement,  est désormais bien plus fragmenté qu’il ne l’était au début 
des années 2000 et semble avoir un impact nettement plus limité. 

•  Aucun attentat majeur n’a secoué le pays depuis 2008, même si un 
nouveau mode d’action, décentralisé et animé par des « autodidactes », a 
pris la relève à une échelle plus réduite, visant la police et les minorités 
religieuses. MLG 2018 
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•  Comprendre les indonésiens 

•  Les grandes organisations musulmanes (le Nahdlatul Ulama traditionaliste 
et la Muhammadiyah moderniste) se trouvent encore tiraillées entre un 
courant « libéral » et un courant « conservateur », plus tolérant des 
radicaux. 
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•  Comprendre les indonésiens 

•  La place de l’islam dans la vie politique du pays se situe sur le terrain du 
local. 

•   Depuis le début des années 2000, ce phénomène se traduit par la mise 
en place dans certaines localités de régulations inspirées par la charia 
(interdiction de l’alcool, couvre-feu pour les femmes non-accompagnées, 
port du voile, etc.) 
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•  Comprendre les indonésiens 
•  On constate une volonté plus claire, dans les milieux intellectuels et aussi 

dans les milieux populaires, de défendre un Islam spécifiquement 
indonésien et bien distinct de l’exclusivisme religieux lié au modèle 
wahhabite saoudien. 

•   Certains évoquent la nécessité, pour contrer l’extrémisme de l’Islam 
radical, de mettre en œuvre un « extrémisme Pancasila », 

•   c’est-à-dire de réaffirmer avec bien plus de fermeté le principe de 
neutralité religieuse de l’État, qui a longtemps favorisé la cohésion 
confessionnelle et ethnique de l’archipel. 

•  https://mleguyaderawb.wordpress.com/2016/10/29/indonesians-champion-
their-own-way-of-practising-islam-the-national/ 
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ü "  

ü Affiche anti-FPI. Le slogan signifie : 
"Je soutiens le mouvement anti-Front de défense de l'Islam 
(FPI).  
Il est temps que l'Indonésie ose s'exprimer! 
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ü "  

 

ü Cette résilience de la société indonésienne face à la montée du 
radicalisme est un cas à prendre davantage en compte dans le 
monde musulman 
ü Sur ce point, l’Indonésie possède des avantages certains: 
ü le Pancasila  

ü  une économie en pleine expansion ;  
ü une société civile forte, 
ü  avec une presse totalement libre de parole, 
ü  des organisations étudiantes réactives, 
ü  des organisations musulmanes de masse modérées occupant le 

terrain du social ; 
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ü "  

 

ü  de lutte contre la corruption intransigeant 
ü  de jeunes figures politiques montantes ayant une réputation de 

grande intégrité. 

ü les dernières enquêtes d’opinion montrent que la 
population est convaincue que la démocratie, malgré ses 
imperfections, demeure le meilleur des systèmes 
politiques en l’état.  
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ü "  
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•  Comprendre les indonésiens 

•  La notion de groupe et de comportement uniforme sont enseignés de 
manière à maîtriser  la densité et la variété de la population. 

•  La Vie Religieuse  

•  1er pays musulman du monde (Sunnite)la Pancasila doit favoriser la 
cohabitation avec les autres religions et oblige  à en pratiquer une , de 
préférence monothéiste.(carte d’identité) 
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•  Savoir identifier son interlocuteur 

•  Après le coup d’état de 1965, les chinois ont été contraints à donner une 
couleur indonésienne à leur propre nom. Ainsi , M Sing est devenu M 
Singi. 

•   Ils ne sont pas autorisé à utiliser des caractères chinois pour leur 
enseigne commerciale et ne doivent pas parler chinois , en théorie, en 
public. 

•  Lors du Small talk , il est courant de demander sa religion . 
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•  Les premiers contacts 

•  La première rencontre satisfait aux règles d’un rituel. 

•  Comme dans les pays musulmans du moyen orient, on retiendra l’aspect 
coutumier proche des salamalecs. 

•  1- la Famille, élément central de la société indonésienne. 
•  2- Eviter la politique et la religion. 
•  3-L’âge, parce que dans plusieurs cultures, il est impoli de demander l’âge 

d’une personne. 
•  4- Ne vous affirmez pas athée  
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•  Les premiers contacts 
 
•  Les choses qui pourraient vous surprendre : 

 
•   Même s’ils vous rencontrent pour la première fois, les Indonésiens 

pourraient vous surprendre par leurs « questions d’ordre personnel » 
telles que : Est-ce que vous êtes marié, si non, êtes-vous fiancé? 

•   Ils vous poseront des questions sur votre famille, le lieu où vous 
travaillez, votre travail, où vous avez fait vos études, etc. 

•  Il faut répondre à toutes ces questions, sans gêne, parce que vous n’avez 
pas à donner tous les détails. 
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•  Les premiers contacts 
 
•  Les choses qui pourraient vous surprendre : 

 
•   Si vous êtes marié, ils peuvent vous demander, sans aucune gêne, quelle 

sorte de pilule contraceptive vous utilisez. 
•   La contraception fait souvent l’objet de conversations sociales depuis que 

le gouvernement a travaillé très fort pour sa promotion à partir des années 
70 en vue de contrôler la croissance démographique 
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•  Les premiers contacts 

•  L’invitation à déjeuner est une pratique courante et spontanée, y compris 
dans la sphère intime. 

•  Attention les musulmans ne mangent pas toutes les cuisines et 
notamment la chinoise (suspicion de souillure de porc) 

•  Si vous invitez , préférez les coffee shop ou vous trouverez tous les types 
de cuisine. 

•  Préférer le déjeuner plutôt  que le diner , car les indonésiens se couchent 
tôt. 
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•  Les premiers contacts 

•  Observations: dans l’entreprises , les musulmans , quelque soit le niveau 
hiérarchique, s’arrêtent dans la journée, au moment de la prière. 

•  Ne pas allumer une cigarette sans demander l’autorisation préalable, 
surtout pendant le ramadan. 

•  Quelques points de détails qui peuvent mettre l’interlocuteur mal à l’aise : 
•  Montrer le dessous de vos pieds( éviter de croiser les jambes) 
•  Utiliser la main gauche pour un usage noble (serrer la main), présenter la 

carte de visite de la main droite par exemple. 
•  … 
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•  Les premiers contacts 

•  Ne mettez pas vos mains sur les hanches, lorsque vous parlez à 
quelqu’un. Cette posture peut faire penser que vous souhaitez vous  
battre physiquement. 

•  Les indonésiens sont plus décontractés que les autres asiatiques-code 
vestimentaire, gestion du temps… 
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•  Les premiers contacts 

•  Les horaires libres existent…Rien de choquant d’appeler à 7h du matin 
pour un votre rdv ou de vous voir fixer votre rdv à 22H. 

•  Le cadeau d’affaires est d’usage. 

•  En Indonésie , plus de 95% de la richesse est détenue par 3% de la 
population. Aussi le cercle  des affaires est  restreint. Beaucoup de 
secteurs sont contrôlés par l’état. 
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•  Les premiers contacts 

•  Le secteur public demeure encore très fort. 
•  Le gouvernement estime que certains secteurs d'activité jugés 

"stratégiques" doivent être contrôlés par l'État. 
•   En plus de réglementer de nombreux aspects de l'activité économique, le 

gouvernement joue un rôle direct dans l'économie de l'archipel à travers le 
budget central du gouvernement. 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

Approche Indonésie 



346 

 
 

•  Les premiers contacts 

•  La corruption est très forte. 
•   Il ne faut pas oublier que notre conception occidentale est manichéenne 

et  il faut se replacer dans le monde asiatique. 
•  Pour une première catégorie de salariés, fonctionnaires de police ou 

personnel de service  cela correspond à un complément de salaire.
(pourboire) 

•  A un plus haut niveau, la justification est plus subtile.(notion de partage de 
la réussite) 
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•  Les premiers contacts 

•  En matière de marchés, le processus de décision est souvent très long. 
•  Même si en Indonésie , l’Islam est présent, on rencontre des femmes dans 

le milieu des affaires. 
•  Il est conseillé de passer par un intermédiaire ou un agent local. 
•   Il vous introduit dans le milieu des affaires et règle les problèmes de 

bakchich. 
•  Attention au contrat d’agent. En cas de conflit, la justice indonésienne 

donne toujours raison à l’agent . 
•   Avant de contracter, il faut toujours vérifier qu’il soit connu des réseaux 

officiels. 
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•  Les premiers contacts 

•  Il faut affirmer votre crédibilité commerciale par des signes extérieurs de 
richesse: choix d’un hôtel luxueux… 

•  Les Occidentaux sont généralement considérés comme des experts dans 
leur domaine, 

•  Attention aux apparences. L’indonésien va vous recevoir avec faste , mais 
ce n’est pas toujours en adéquation avec les moyens réels de l’entreprise. 
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•  Les premiers contacts 

•  Négocier avec un chinois ou un Bumi ( indonésien de souche) est 
différent. 

•  La négociation avec un chinois est plus directe. Ils privilégient la rentabilité 
à court terme. 

•   La notion de réseau est primordiale. 
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•  Les premiers contacts 

•  L’approche du Bumi est plus subtile. 
•   Le small talk est nécessaire. Il faut créer un environnement favorable. 

(famille, cadeaux,) 

•  En négociation , la fermeté peut être de mise , mais le non catégorique 
peut être un source de conflits instantanés. 

•   Il faut faire passer les messages dans la cordialité, avec un sourire. 
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•  Les premiers contacts 

•  Ne pas afficher d’expression de colère , cela peut  conduire à l’impasse. 
Comme avec tous les asiatiques, l’indonésien ne supporte pas perdre la 
face. 

•  Parler Indonésien est un plus , même pour quelques mots. Ils seront 
flattés. 
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•  Les conseils de la CCI Franco –indonésienne 

•  Connaître la nature de son interlocuteur 

•  Travailler avec le secteur public nécessite beaucoup plus de patience que 
travailler ave une entreprise privée. 

 
•   Savoir s’adapter au mode de fonctionnement de chaque interlocuteur 

revêt une importance capitale. 
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•  Les conseils de la CCI Franco –indonésienne 

•  Etre flexible 
•  Les Indonésiens ne sont pas aussi rigoureux que les Européens en 

matière d’horaires.  

•  S’il est exclu de les voir se présenter avec une heure de retard, il n’est pas 
rare qu’ils accusent un léger retard de 15 minutes. Sachez, vous adapter. 
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•  Les conseils de la CCI Franco –indonésienne 
 
•   Maximiser la fréquence des prises de contact 
 
•  Les Indonésiens ont besoin de se sentir en confiance pour faire des 

affaires.  

•  Ne pas hésiter à les relancer régulièrement pour les rassurer sur vos 
intentions et à entretenir une relation commerciale continue. 
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•  Les conseils de la CCI Franco –indonésienne 

•  Faire attention au regard 

•  Lors d’une prise de contact ou d’une réunion n’ayez pas le regard trop 
insistant  

•  Ne regardez pas votre interlocuteur indonésien trop longtemps dans les 
yeux, car il pourrait se sentir mal à l’aise. Sachez donc trouver le bon 
compromis. 
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•  Portrait de l’indonésien 

•  Bonhommie 
•  Humour 
•  Timidité/pudeur 
•  Empathie 
•  Amok 
•  Nonchalance  
•  Fair play-Egalité 
•  Peu ambitieux 
•  Pacifique –horreur du conflit , de la violence 
•  Affectif- superficiciel 

 
 
 

 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

Approche Indonésie 
 



357 

 
 

•  Portrait de l’indonésien en entreprise 

•  Entreprise et vie privée ne font qu’un 
•  On reconstitue le schéma famille dans l’entreprise 
•  Le patron = le père 
•  Besoin de reconnaissance  
•  Manque de ponctualité 
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•  La France et les français vus par les indonésiens 

•  Image de la France: Paris, luxe, parfum, mode… 
•  Les français ou européens- ou américain-impulsifs, directs, froid, fermé, 

solitaire, enfants gâtés ( dans le plus beau pays, les gens sont tristes pa 
heureux…) 

•  Râleurs 
•  Incompréhensibles,  
•  La France peu visible sauf Carrefour( ragsassa- ogre) 
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•  Les conseils de la CCI Franco –indonésienne 

•  Le repas est aussi une réunion 

•  Les Indonésiens sont de fins gourmets et il n’est pas rare que certaines 
réunions importantes se tiennent autour d’un bon déjeuner ou repas 

•  N’hésitez donc à inviter vos partenaires au restaurant, vous aurez toute 
leur attention 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
•  Sa richesse progresse de plus de 6% par an et, à ce rythme, sa 

production intérieure brute aura dépassé celle de l’Allemagne d’ici à 
2050. 

 
•   Avec la plus forte densité de population d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie 

est un peu le Brésil de la zone, mais avec une croissance trois fois 
supérieure à celle de son homologue latino-américain. 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
RESERVOIR DE CONSOMMATEURS 
 
•  D’abord l’enrichissement de ses habitants.  
•  Avec le quart de sa population qui gagne plus de 330 dollars (241euros) 

par mois, le pays dispose d’un réservoir de consommateurs qui réduit sa 
dépendance aux exportations et dope la production domestique destinée 
à satisfaire ces nouveaux acheteurs. 
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    Pourquoi l’Indonésie? 
 

•  Pour sa main-d’œuvre 

•  Forte de sa population, l’Indonésie possède une main-d’oeuvre importante, 
jeune et bon marché. 

•   Celle-ci, estimée à 112 millions de personnes en 2008, représente  
      un avantage compétitif considérable pour les investisseurs 
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     Pourquoi l’Indonésie? 
 
•  Pour ses ressources 

•  L’Indonésie possède des ressources naturelles considérables (bois d'oeuvre, 
ressources halieutiques, pétrole, gaz naturel, métaux) et dispose d’une très 
grande biodiversité 
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     Pourquoi l’Indonésie? 
 
•  Pour son homogénéité 

•  Le potentiel indonésien s’étend sur l’ensemble du territoire. 
•   Avec ses cinq principales îles dédiées à l’industrie et l’agriculture, et d’autres 

régions toutes aussi propices au développement de nouveaux marchés (Bali 
Lombok…), l’Indonésie est un pays où les opportunités sont partout 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
STABILITE POLITIQUE 
 
•  Depuis le départ du dictateur Suharto, à la suite de la crise financière de 

1998, le pays a installé une véritable démocratie. 
•   Une situation qui rassure les investisseurs internationaux et canalise les 

tensions dans le plus grand pays musulman du monde, où cohabitent 
chrétiens, hindous et bouddhistes. 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
INTEGRATION A L’ASEAN 
 
•  L’Indonésie profite à plein de son intégration dans la zone économique la 

plus dynamique du monde. 
•   Carrefour du trafic maritime entre l’Inde et l’Extrême-Orient, terre 

d’épices, le pays voit défiler les marchands depuis plus de cinq siècles. 
•   Ce sont eux qui ont apporté l’islam, la colonisation et l’ouverture sur le 

monde. 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
CONNEXIONS ASIATIQUES 
 
•  Une grande partie des conglomérats qui dominent le commerce dans 

l’archipel est  tenue par des Sino-Indonésiens dont les connexions sont 
multiples, notamment avec Hongkong et Singapour, les deux bastions 
chinois du Sud-Est asiatique. 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
CONNEXIONS ASIATIQUES 
 
•  Moins saturée que la Chine et moins compliquée que l’Inde, l’Indonésie 

est dorénavant une terre de conquête prioritaire pour toutes les 
multinationales du monde. 

 
•   L’appétit nouveau des consommateurs et le manque criant 

d’infrastructures en font un eldorado pour des champions occidentaux à 
la recherche de relais de croissance. 
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
COUTS DE PRODUCTION 
 
 
 
 

 

MLG 2018 

M-LEGUYADER: 

Approche Indonésie 



379 

 
 

Pourquoi l’Indonésie? 
 
COUTS DE PRODUCTION 
 
•  L'un des principaux facteurs d'attractivité du pays demeure les bas 

salaires, malgré un embryon de droit du travail et un revenu minimum, de 
l'ordre de 110 euros par mois. 

 
•  Selon le cabinet Werner International, dans le secteur du textile, le coût 

horaire du travail est de 1,08 dollar, soit environ deux fois moins qu'en 
Chine, et... 30 fois moins qu'en France  
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Pourquoi l’Indonésie? 
 
IMPLANTATION 
•  Le gouvernement a lancé un grand plan incluant une réduction des délais 

pour la création d'une entreprise, la rationalisation des procédures 
douanières, la mise en place de sept "îles d'excellence", zones franches 
constituées sur le modèle des zones économiques spéciales chinoises. 

 
•  Dans certains secteurs, des exonérations fiscales supplémentaires sont 

également accordées, comme le raffinage, la pétrochimie ou encore 
l'équipement en télécommunications » 
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Conclusion 
•  Alain Pierre Mignon,  Ex Président de CCI France Indonesia 
 
•  Une économie en ébullition 

- L’Indonésie a mieux traversé la crise que la moyenne 
•  - Sous l’impulsion d’un gouvernement volontariste, la dette de l’Etat est 

passée de 60% à 33% du PIB en 5ans, les investissements fixes ont 
augmenté de 43% depuis 2005 et le système bancaire s’est 
substantiellement assaini. 
 

•  l’Indonésie demeure peu dépendante de ses exportations et possède une 
balance commerciale largement excédentaire, notamment en raison de la 
force de ses exportations dans le domaine énergétique.  
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Conclusion 
•  Alain Pierre Mignon,  Ex Président de l’IFCCI 
•   

Une économie en ébullition 
 L’économie peut s’appuyer sur une demande domestique soutenue, 
représentant 60% du PIB, et encouragée par la baisse du prix des 
denrées alimentaires. 
 

•  Le gouvernement a annoncé un plan de relance de 6,4 Mrds USD, et a 
entamé une simplification de son cadre législatif et réglementaire afin 
d’attirer les capitaux étrangers et faire de l’Indonésie la 3ème vraie 
puissance émergeante d’Asie après la Chine et l’Inde. 
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Sources 
 
Diplomatie française 
CCI franco indonésienne 
Réussir avec les asiatiques –Bruno Marion 
Portail francophone de l’Indonésie 
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Bonjour en indonésien 
 
Matin: Selamat paggi 
 
Midi : Selamat sian 
 
APM: Selamat sore 
 
Soir : Selamat malam 
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   selamat tingga 
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