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RÉSUMÉ 

1. Les réformes engagées depuis 2010 ont jeté les bases de la réintégration du Myanmar dans 
la communauté internationale, après les nombreuses années pendant lesquelles le pays est resté 
isolé d'une grande partie de l'économie mondiale. S'en est suivie une augmentation de la 
croissance du PIB réel; celle-ci était estimée à 5,9% en 2011/12 et à 6,4% en 2012/13. Le PIB par 
habitant du Myanmar était d'environ 900 dollars EU à la fin de mars 2012. 

2. Le Myanmar a entrepris toute une série de réformes de ses politiques macroéconomiques. 
Le 1er avril 2012, la Banque centrale du Myanmar a remplacé le système de parité fixe (avec 
le DTS) de la monnaie nationale par un régime de flottement dirigé. Avant cette réforme, il y avait 
un régime de taux de change multiples comprenant le taux de change officiel et les divers taux de 
change des marchés parallèles. La politique monétaire du pays était auparavant dictée par la 
nécessité de financer le déficit budgétaire, ce qui se traduisait par une forte inflation. En vue de 
rendre le fonctionnement de la Banque centrale plus indépendant et d'améliorer le mécanisme de 
transmission monétaire, une nouvelle Loi sur la Banque centrale du Myanmar a été adoptée le 
11 juillet 2013. Cette nouvelle loi confère une certaine autonomie à la Banque centrale et lui 
permet de fonctionner indépendamment du Ministère des finances. 

3. Les exportations de marchandises du Myanmar représentaient environ 16% du PIB en 
2011/12, les principaux produits d'exportation étant le gaz, le jade, le bois et les articles en bois, 
et les poissons et crustacés. Ses importations de marchandises représentaient également environ 
16% du PIB, les principaux produits importés étant les produits pétroliers, le fer et l'acier et les 
articles en ces matériaux. Les principaux marchés d'exportation du Myanmar étaient en 2011/12 la 
Thaïlande, la Chine et l'Inde, et ses principaux fournisseurs la Chine, Singapour et la Thaïlande. 

4. Le Myanmar a un potentiel de croissance important: il dispose d'une main-d'œuvre jeune, de 
ressources naturelles abondantes et est à proximité d'une région économique dynamique à forte 
croissance. D'importants obstacles à la modernisation de son économie et à la réalisation de 
l'objectif "Promotion d'une croissance inclusive multisectorielle et réduction de la pauvreté" fixé 
par le gouvernement demeurent toutefois; parmi ces obstacles figure notamment l'insuffisance des 
capacités et de l'infrastructure. 

5. Le Myanmar est un Membre originel de l'OMC et c'est le premier examen de sa politique 
commerciale. Le pays considère que le système commercial multilatéral peut offrir un large 
éventail de possibilités pour ses exportations et lui permettre de surmonter ses contraintes du côté 
de l'offre. Parallèlement, la politique commerciale du Myanmar est grandement influencée par sa 
participation à l'ASEAN et aux accords de libre-échange conclus par l'Association avec des pays 
tiers. Le Myanmar entend tirer parti des régimes SGP rétablis par l'UE et la Norvège, les États-Unis 
étant quant à eux en train de rétablir le leur pour les exportations du Myanmar. Le Myanmar n'a 
été partie à aucune procédure de règlement des différends à l'OMC, ni en tant que partie 
plaignante, ni en tant que partie défenderesse ou tierce partie. 

6. Dans le cadre des réformes économiques, le gouvernement a adopté des mesures visant à 
ouvrir l'économie et a révisé sa législation commerciale. Le Myanmar élabore actuellement, entre 
autres choses, une loi sur la concurrence, une loi sur la protection des consommateurs et une loi 
générale sur la propriété intellectuelle. Conscient que l'économie a besoin de capitaux et de 
technologies étrangers pour un développement continu et durable, le gouvernement a promulgué 
la nouvelle Loi sur l'investissement étranger en 2012, qui autorise d'une manière générale l'IED, 
excepté pour les activités qui sont fermées à l'investissement étranger ou pour lesquelles il existe 
des restrictions. Conformément à cette loi, des incitations fiscales sont accordées sur les bénéfices 
tirés des exportations, et les entreprises étrangères doivent employer de la main-d'œuvre 
nationale, étant entendu que le pourcentage d'employés nationaux doit s'accroître 
progressivement. 

7. Le Myanmar a consolidé 18,5% de ses lignes tarifaires au niveau à huit chiffres du SH. 
Toutes les lignes visant des produits agricoles (définition OMC) sont consolidées, contre seulement 
5,7% des lignes concernant des produits non agricoles. Les tarifs consolidés finals vont de 0% (par 
exemple pour les machines électriques et le matériel de transport) à 550% (par exemple pour les 
produits chimiques, les boissons, le tabac, les céréales et les préparations à base de céréales). La 
moyenne des droits NPF appliqués était de 5,5% en 2013. Le Myanmar accorde au moins le 
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traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux. Il n'a pas encore appliqué les dispositions de 
l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane. Il n'existe pas, au Myanmar, de législation sur les 
mesures antidumping, les droits compensateurs, les sauvegardes ou les subventions. 

8. En 2012, le Myanmar a amorcé une réforme de son régime de licences d'importation non 
automatiques. Auparavant, les importateurs devaient obtenir une licence d'importation non 
automatique avant l'importation de toute marchandise et cela prenait plusieurs semaines. En 
avril 2013, les prescriptions en matière de licences d'importation ont été supprimées pour 
166 produits (correspondant à plus de 1 928 lignes tarifaires au niveau à 8 chiffres du SH). Le 
Myanmar n'impose aucun contingent tarifaire. Il n'a pas présenté de notification concernant son 
commerce d'État à l'OMC. 

9. Le Myanmar n'est pas partie à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics et n'a pas le statut 
d'observateur pour cet accord. 

10. Pour la plupart des produits, les exportateurs doivent obtenir une licence d'exportation. Le 
Myanmar a récemment entrepris de restructurer son régime de licences d'exportation et, depuis 
2013, 152 catégories de marchandises ne requièrent plus de licence d'exportation. Le pays a 
également réformé son régime de taxes à l'exportation en 2011. Avant la réforme, les 
exportateurs devaient payer une taxe commerciale de 8% et un impôt sur le revenu de 2% avant 
d'exporter leurs marchandises. Aujourd'hui, la taxe commerciale n'est perçue que sur les 
exportations de cinq produits de base (pierres gemmes, gaz, pétrole brut, teck et bois). 

11. Les impôts représentent environ 90% des recettes publiques totales et la principale source 
est la taxe commerciale. Toutefois, 70 articles sont exemptés de la taxe commerciale s'ils sont 
d'origine nationale, tandis qu'une taxe de 5% est perçue sur les produits importés: il y a donc une 
différence de traitement entre les marchandises nationales et les marchandises importées. 

12. D'après les autorités, le secteur privé assurait environ 91% du PIB en 2011/12. 
Actuellement, le pays compte 41 entreprises économiques d'État. 

13. L'agriculture assurait environ 30% du PIB en 2012/13. La productivité du travail dans 
l'agriculture représente moins du tiers de celle du reste de l'économie, cela s'expliquant 
probablement par la structure du secteur, qui se caractérise par un fort coefficient de travail et un 
faible coefficient de capital, avec des exploitations de taille modeste et peu de machines. Parmi les 
cultures dominantes figurent le riz, le maïs, les légumineuses et les haricots, la canne à sucre et le 
coton. Le Myanmar est un exportateur net de produits alimentaires. En 2013, la moyenne simple 
des tarifs NPF appliqués par le Myanmar était de 9,0% pour les produits agricoles (chapitres 1 à 24 
du SH) et de 4,8% pour les produits industriels (chapitres 25 à 97 du SH). 

14. La majeure partie du gaz naturel produit par le Myanmar est exporté vers la Chine. Le pays 
n'exporte pas de pétrole ni de produits pétroliers. Les exportations de charbon ont représenté 
moins de 10% de la production. Le secteur manufacturier, qui représente environ 20% du PIB, se 
développe mais reste relativement peu important par rapport à l'agriculture et aux services. 

15. Les services représentent environ 38% du PIB du Myanmar. Les principales activités de 
services sont le commerce et les transports/communications. Le Myanmar est un importateur net 
de services. Dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services, il a pris des 
engagements spécifiques pour les services relatifs au tourisme et aux voyages et les services de 
transport; il n'a pas pris d'engagements horizontaux, ni inscrit d'exemptions de l'obligation NPF. 
D'une manière générale, les services se caractérisent par une participation étatique sous forme 
d'entreprises publiques et par des restrictions visant le secteur privé et la participation étrangère. 
L'IED n'est pas complètement interdit, mais aucune entreprise étrangère n'a exercé d'activités 
dans le domaine de la banque ou de l'assurance (à l'exception des bureaux de représentation de 
banques étrangères). Le gouvernement se prépare à délivrer formellement deux nouvelles licences 
de télécommunication de portée nationale, lesquelles doivent être attribuées à deux entreprises 
étrangères. Aucune entreprise ne peut se voir accorder de droits exclusifs dans l'aviation civile ou 
dans les transports maritimes. L'investissement étranger direct, avec une participation étrangère 
pouvant aller jusqu'à 100%, est autorisé dans l'hôtellerie et les activités connexes. 

 


