


LE MOT DU
DIRECTEUR

       Située entre Singapour et la Thaïlande, la

Malaisie offre un compromis idéal entre qualité

de services aux entreprises et coûts. De part

sa position géographique, les politiques

gouvernementales de soutien et son

dynamisme économique, la Malaisie offre des

conditions optimales pour permettre de

développer votre entreprise tant en Malaisie que

sur l'ensemble de la région d'Asie du Sud Est.

 

Plus de 500 entreprises et entrepreneurs

français de tousles secteurs employant plus de

26,000 personnes sont actuellement implantés

en Malaisie dont plus de 300 d'entre eux sont

membres de la CCI France Malaisie. 

Nous accompagnons individuellement chaque

entreprise à toutes les étapes de

développement en Malaisie tant sur la partie

commerciale que la partie administrative avec

notre service d'Appuis aux Entreprises

(immigration, gestion fiscale, portage salarial,

RH, hébergement etc...).

MICHEL LOZAC'H
Directeur Général, CCI France Malaisie

Regardez mon entretien avec Expat.com
"Entreprendre & se développer en Malaisie"
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https://www.youtube.com/watch?v=5082-OAguU0
https://www.youtube.com/watch?v=5082-OAguU0


32,7 millions
d'habitants (2021)

153 milliards
de US$ d'IDE (2019)

6%
de croissance (est. 2022)

12,296$
PIB/habitant (est. 2022)

5,000
sociétés étrangères

1ère
'"Most Attractive Emerging
Market in Asia" (2019)

4.5%
de chômage (est. 2022)

2.5%
d'inflation (2021)

LA MALAISIE
EN BREF

La Malaisie dont la capital est Kuala Lumpur est une monarchie fédérale parlementaire
multipartite dont un roi est élu tous les 5 ans. Le pouvoir législatif en Malaisie est bicaméral, le
parlement est constitué du : Sénat (chambre haute) et et de la Chambre des Représentants
(la chambre basse). Le pays regroupe 13 états et est composée de deux ensembles distincts :
la Malaisie Péninsulaire (40% du territoire) et la Malaisie Orientale située sur l’île de Bornéo.
La Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, Brunei et les Philippines sont les pays frontaliers de la
Malaisie. 

La Malaisie connaît une croissance forte grâce notamment à une demande d'électronique
toujours plus importante, de pétrole et gas mais aussi des dépenses élevés d'infrastructure. 

Depuis 2020, en raison de la pandémie, le gouvernement mais aussi le secteur privé ont
baissés leurs dépenses et investissements ce qui a ramené la croissance en 2021 à 3.5%. Les
dernières prévisions du FMI prévoient un nouveau fort rebond à 6% en 2022 et une
stabilisation à 5,7% en 2023, sous réserve d'une reprise mondiale post-pandémique.

La Malaisie est aujourd’hui la 4ème économie d’Asie du Sud-Est et 2ème en PIB/hab et est en
passe d'atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2024. Le pays a l'un des niveaux de vie
les plus élevés d'Asie du Sud-Est, un faible taux de chômage et la classe moyenne est la plus
importante de la région. Moins de 1% des ménages malaisiens vivent dans l'extrême pauvreté.
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http://www.parlimen.gov.my/


Primaire 8,2%
du PIB

10,1%
des emplois

Secondaire26,8%
des emplois

35.6%
du PIB

Tertiaire63,1%
des emplois

54,8%
du PIB

LIRE LES ACTUALITÉS
SECTORIELLES

SECTEURS
ÉCONOMIQUES

Transition d'une économie basée sur l'agriculture et des matières premières aux produits
manufacturiés et des services. La Malaisie est le 2ème producteur mondial d'huile de palme et de bois
tropicaux mais aussi le 5ème exportateur de caoutchoucs.

Diversification dans les secteurs de l'aéronautique, des composants électroniques et dispositifs
médicaux, la Malaisie est l'un des pays exportant le plus de semi-conducteurs et d'appareils électriques.
Le gouvernement prévoit de faire du pays un hub majeur pour les produits de haute technologie. 

La Malaisie possède un secteur bancaire solide (leader mondial en finance islamique), un secteur
médical reconnu comme étant l'un des plus compétents du monde et élue comme meilleure destination
pour le tourisme médical. Enfin, elle a accueilli 26,1 millions de touristes en 2019. De grands projets
d'infrastructure et de transitions numériques et écologiques sont également en cours.

Principaux partenaires: La Malaisie importe (i)/ exporte (e) :

Chine 
Singapour
Etats-Unis
Japon
Thailande
Corée du Sud
Inde

Équipements électriques et électroniques dont circuits
intégrés (i:30%; e:37%)
Pétroles, gas naturel liquéfié (i:12%; e:11%)
Produits de distillation et chimiques (i:9%; e:7%)
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières (i:9,5%; e:6,5%)
Graisses et huiles animales et végétales (e:5,8%)
Caoutchoucs (e:4,8%) & huile de palme (e:5,2%)
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https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites.html


  

Accords de libre-échange (ALE)

et 7 régionaux : ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-
Chine (ACFTA), ASEAN-Corée (AKFTA), ASEAN-Japon
(AJCEP), ASEAN-Australie-Nouvelle Zélande (AANZFTA),
ASEAN-Inde (AIFTA), ASEAN-Hong Kong (AHKFTA)
La Malaisie prévoit de ratifier le CPTPP prochainement.

La Malaisie a signé 16 ALE
dont 7 bilatéraux : Japon (MJEPA), Pakistan (MPCEPA),
Nouvelle Zélande (MNZFTA), Inde (MICECA), Chili
(MCFTA), Australie (MAFTA), Turquie (MTFTA)

 
EN SAVOIR PLUS SUR

LES SECTEURS PORTEURS

OPPORTUNITÉS
D'AFFAIRES
27 zones franches dont 13 zones franches

industrielles (FIZ) et 14 zones franches

commerciales (FCZ). Les principaux sont:

i. Pasir Gudang Free Zone (Manufacture)

ii. Port Klang Free Zone (Logistique)

iii. Kulim Hi-Tech Park (Manufacture High Tech)

iv. Bayan Lepas Free Zone (Manufacture)

v. Port of Tanjung Pelepas Free Zone (Logistique)

Zone franche digital: DFTZ
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Transition
numérique

Construction
& Infrastructure

Médical &
Pharmaceutique

Produits chimiques &
matériaux avancés

 

Politique gouvernemental
Shared Prosperity Vision Global Plan 2030
12th Malaysia Plan 2021-2025
Malaysia Digital Economy Blueprint 2021-2030
National 4th Industrial Revolution Policy
National Policy on Industry 4.0
Selangor Aerospace Action Plan 2020-2030
National Digital Infrastructure Plan
Green Tech Master Plan Malaysia 2017-2030
National Renewable Energy Policy & Action Plan
National Tourism Policy 2020-2030

               a fait de ce pays l'une des principales
destinations d'investissement au monde pour les
opérations de production délocalisées. À ce jour,
la Malaisie a attiré plus de 5 000 entreprises
étrangères de plus de 50 pays pour établir leurs
opérations dans le pays. De nombreuses
entreprises continuent d'étendre et de diversifier
leurs activités dans le pays, ce qui témoigne de
la confiance que leur inspire la Malaisie en tant
que destination privilégiée pour leurs projets de
développement.

L'environnement propice aux affaires en
Malaisie

4

https://www.mfcci.com/the-chamber/malaysia-france/business-opportunities-in-malaysia.html
https://www.mfcci.com/the-chamber/malaysia-france/business-opportunities-in-malaysia.html
https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Fact_Sheet_DFTZ_at_Malaysia_Digital_Economy_2018_SME_Fact_Sheet.pdf
https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2020-02/Shared%20Prosperity%20Vision%202030.pdf
https://rmke12.epu.gov.my/en
https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2021-02/malaysia-digital-economy-blueprint.pdf
https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2021-07/National-4IR-Policy.pdf
https://www.miti.gov.my/miti/resources/National%20Policy%20on%20Industry%204.0/Industry4WRD_Final.pdf
https://www.investselangor.my/data/ckfinder/files/Selangor%20Aerospace%20Action%20Plan%202020-2030.pdf
https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/MCMC-MyConvergence_20.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Green%20Technology%20Master%20Plan%202017-2030.pdf
https://www.seda.gov.my/pdfdownload/national-renewable-policy-and-action-plan/
https://www.tourism.gov.my/files/uploads/Executive_Summary.pdf


4 heures
temps de vol maximum
pour les pays de l'ASEAN

5 milliards
d'habitants à moins
de 8h de vol 5.2% 

croissance de l'Asie
Pacifique en 2021 (IMF)

2
heures

4
heures6

heures
8

heures

Chine

Inde

Australie

Japon

8.0 hrs

PLACE
STRATÉGIQUE

C o n n e c t i v i t é  p e r m a n e n t e  d e p u i s / v e r s  l a  M a l a i s i e

94% projected internet
user penetration rate
95.5% mobile coverage
in populated areas

90% The country’s trade is by sea via
Malaysia’s seaports
Malaysia’s seaports ranked among the
Top 20 container ports in the world

8 aéroports internationaux
70 million is KL International Airport passengers
capacity
2.9 million tonnes of cargo handled per year



Le cadre légal et
comptable en
Malaisie est dérivé
de la Common Law
du système
britannique.

24% d'impôt sur
les bénéfices et
pas d'impôt sur
le rapatriement
des bénéfices ni
les plus-values.

Les coûts
structurels et
opérationnels des
entreprises sont 3 à
4 fois moins élevés
qu'à Singapour.

B O N  À  S A V O I R

POURQUOI LA
MALAISIE ?

15ème au classement mondial
2019 "Ease of Doing Business"

1ère au classement 
2018 "Most Attractive Emerging 

Market in Asia"

2ème au classement 2019
"Global Competitiveness among

Asean Countries"

Incitations fiscales aux IDE et pour 
l'accueil de sièges régionaux

Faibles coûts, courts délais et
procédures faciles d'enregistrement

de nouvelles sociétés

Climat propice aux affaires avec
plus de 5 000 société étrangères 

de 50 pays différents

Infrastructures développées avec 8
aéroports internationaux, autoroutes de
qualité, 7 ports internationaux et bonne

connexion avec Singapour

Main d'oeuvre anglophone, 
qualifiée et productive dont

l'âge médian est 28 ans

Force économique: taux de
croissance annuel moyen de 5%
entre 2009 et 2019 et IDE de 169

milliards de dollars en 2019
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ACTUALITÉS
SÉCTORIELLES
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LIRE 30+ ACTUALITÉS
SECTORIELLES

https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/denormes-opportunites-dans-le-secteur-petrochimique.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/rapport-dinvestissement-approuve-pour-lindustrie-pharmaceutique-2021.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/les-initiatives-aeronautique-de-la-malaisie.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/les-pme-moteur-du-secteur-halal.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/selangor-souhaite-devenir-un-centre-manufacturier-de-haute-technologie.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/le-secteur-automobile-grand-gagnant-du-budget-2022.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/le-miti-identifie-cinq-secteurs-principaux-dans-le-cadre-de-linitiative-nia.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites/detail-dune-actualite/news/malaisie-bilan-des-investissements-2021.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites.html
https://www.mfcci.com/fr/publications/actualites.html


La population Malaisienne est pluriethnique: 70% de
Bumiputera, 23% de Chinois et 7% d'Indien.

ÊTES-VOUS
PRET?

Afin de maintenir des relations harmonieuses, il est conseillé
de manifester un intérêt réel pour votre partenaire malaisien.
Cela créera une relation de proximité favorable aux affaires.

Privilégier une approche relationnel plutôt que strictement professionnel car le but de
la communication tourne autour des valeurs de courtoisie, tolérance & harmonie.

ESPECTR

ATIENCEP

MPATHIEE

OLÉRANCET

Soyez patient avec vos homologues Malaisiens lors des négociations commerciales. Le
processus peut être long et détaillé mais doit rester sans précipitation.

Ne pas donner des réponses directes notamment négatives, afin d'éviter
les désaccords et de préserver la "face".

Prenez en compte les différences et coutumes de
votre interlocuteur selon son ethnie.

Le cas échéant, faire attention à bien vous adresser votre interlocuteur en
indiquant son titre honorifique : Dato’, Datuk, Dato Sri, Tan Sri ou Tun.

Les cartes de visite doivent être présentées et reçues à deux mains, et il
faut toujours prendre le temps d'examiner attentivement la carte avant de
la placer sur la table ou dans un porte-cartes. 

Restez tolérant et modéré dans vos propos : les
démonstrations d’agacement notamment, sont
considérées comme une incapacité à se maîtriser.

Ne soyez pas surpris si vos homologues Malaisiens vous posent
des questions personnelles. Ils apprécient que les autres
s'intéressent à leur famille et vice versa.

La Malaisie est un pays incroyablement diversifié, contenant
de nombreuses ethnies, langues et religions différentes.

Souriez quand vous rencontrez des gens. Le sourire est un
signe de politesse. 

Lors d'une première réunion avec un partenaire Malaisien, ne vous attendez pas
forcement à des prises de decision immédiate.
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mfcci.com 

alban@mfcci.com

Pour plus d'information, veuillez consulter
notre site internet 

ou 
nous contacter via e-mail ou WhatsApp

Scan pour WhatsApp

http://facebook.com/mfcci/
https://twitter.com/ccifrancemsia?lang=en
https://www.linkedin.com/company/mfcci---malaysian-french-chamber-of-commerce-&-industry/
https://www.instagram.com/ccifrancemalaysia/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCfoPQjaM5ZF8qr295imDhTg
http://www.mfcci.com/fr

