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RÉSUMÉ 

1. Depuis le dernier examen de la politique commerciale des Philippines en 2012, l'économie du 
pays a affiché une croissance annuelle moyenne d'environ 6%. Cette croissance a été 
principalement portée par la consommation et les investissements dans les infrastructures. En 
2016, le PIB par habitant était d'environ 2 950 dollars EU, contre 2 580 dollars EU en 2012. Le 
taux de pauvreté est tombé de 25,2% en 2012 à 21,6% en 2015. Les services constituent le 

secteur le plus important en termes de contribution au PIB, et ils sont aussi le secteur 
d'exportation enregistrant la plus forte croissance. Le Plan de développement des Philippines 
2017-2022 est axé sur le renforcement de la compétitivité de l'économie, s'appuyant sur des 
pratiques réglementaires et une politique de la concurrence saines, et sur des marchés de services 
ouverts. 

2. Les machines sont la principale catégorie de marchandises exportées par les Philippines. 

Pendant la période à l'examen, les exportations de produits électroniques et électriques ont connu 
une forte progression; en 2016, ces produits ont représenté 25,6% des exportations totales, 
contre 9,6% en 2011. Les exportations de services et les envois de fonds ont également connu 
une croissance rapide. Les importations de produits manufacturés ont nettement augmenté, 
passant de 50% des importations totales en 2011 à 76% en 2016. Cette envolée des importations 
de produits manufacturés, et en particulier de biens d'équipement et de produits de 
consommation, peut s'expliquer par l'augmentation des investissements dans les infrastructures et 

par l'amélioration du niveau de vie. Les principaux partenaires commerciaux des Philippines sont 
les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Chine et les pays de l'ASEAN. 

3. Pendant la période considérée, le gouvernement a appliqué une politique budgétaire 
prudente, avec pour objectif le renforcement de la résilience et l'établissement d'un outil de 
régulation. Par conséquent, le ratio de la dette publique totale par rapport au PIB est tombé de 
41% en 2012 à 35% en 2016. Dans l'optique d'atteindre une plus forte croissance, le 
gouvernement a sensiblement augmenté les dépenses au titre des infrastructures, qui sont 

passées de 2,7% du PIB en 2013 à 5% en 2016; il s'agissait en particulier d'améliorer la 
connectivité interinsulaire et les connexions routières, et de remédier à l'encombrement de la 
métropole de Manille et d'autres zones urbaines. Actuellement, l'objectif en matière de déficit 
budgétaire est fixé à 3% du PIB. 

4. En matière de politique monétaire, la Banque centrale applique une politique de ciblage de 
l'inflation, l'objectif actuel étant fixé à 3%. Pendant la période considérée, les Philippines ont 

bénéficié d'importants flux entrants de capitaux, correspondant à des envois de fonds et à des 
investissements de portefeuille, ce qui s'est traduit par un excédent de liquidités. Pour améliorer la 
transmission de la politique, la Banque centrale exploite depuis juin 2016 un système de corridor 
de taux d'intérêt, qui a permis de réduire l'écart entre le taux directeur et les taux du marché. 

5. Pendant la période à l'examen, d'importants flux entrants d'investissement étranger direct 
(IED) ont été observés aux Philippines: ils ont atteint 7,9 milliards de dollars EU en 2016, contre 
1,9 milliard en 2011. Les Pays-Bas, l'Australie, les États-Unis, le Japon et Singapour étaient les 

principaux pays pourvoyeurs d'IED. Plus de 60% de l'IED ont été investis dans le secteur 
manufacturier. L'accroissement de l'IED a été freiné par des facteurs tels que les problèmes 
d'infrastructure et les restrictions de la participation étrangère. 

6. Le cadre institutionnel de la politique commerciale n'a pratiquement pas changé, même si 
quelques modifications sont effectivement intervenues, notamment dans le domaine des mesures 
SPS et de l'agriculture. Le Ministère du commerce et de l'industrie est toujours responsable de la 
mise en œuvre et de la coordination des politiques de commerce et d'investissement, ainsi que de 

la promotion et de la facilitation des échanges et de l'investissement. 

7. Les Philippines accordent au moins le traitement NPF à tous les Membres de l'OMC. Elles ont 
des accords commerciaux préférentiels avec 15 partenaires: les 9 autres membres de l'ASEAN et 
6 pays qui ont négocié des accords avec l'ASEAN (Australie et Nouvelle-Zélande, Chine, Inde, 
Japon et République de Corée). Un accord entre les Philippines et les membres de l'AELE a été 

signé mais pas encore ratifié. Des négociations en vue d'un ALE avec l'Union européenne sont en 

cours. 
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8. Pendant la période à l'examen, les Philippines ont communiqué bien plus de 300 notifications 
à l'OMC (dont plus de 200 concernant les mesures SPS). Certaines sont cependant encore 
attendues, notamment dans le domaine de l'agriculture. Les Philippines sont actuellement 
impliquées dans une procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC en tant que 
partie plaignante; pendant la période à l'examen, elles n'ont été impliquées dans aucune 
procédure de règlement des différends en tant que partie défenderesse. 

9. Le régime de l'investissement étranger des Philippines est régi, entre autres, par la 
Constitution de 1987 et la Loi de 1991 sur l'investissement étranger, qui porte sur toutes les 
activités en dehors des services financiers. En vertu de cette loi, les Philippines établissent (tous 
les deux ans) une Liste négative pour l'investissement étranger (FINL) concernant les activités 
dans lesquelles l'IED fait l'objet de restrictions. Le pays continue de limiter l'investissement 
étranger dans un certain nombre d'activités (y compris l'agriculture, la pêche, les services de 

télécommunication et les services publics) mais il a aussi pris des mesures de libéralisation. Par 

conséquent, plusieurs restrictions à l'IED ont été supprimées pour les services professionnels (à 
quelques exceptions près et sous réserve de la réciprocité) et les services bancaires. La propriété 
foncière n'est pas autorisée pour les étrangers, mais les investisseurs étrangers peuvent louer des 
terrains dans le cadre de baux pouvant aller jusqu'à 75 ans. 

10. La Loi de 2016 sur la modernisation des douanes et les droits de douane vise à moderniser 
les règles douanières, à accélérer les procédures douanières, à réduire les possibilités de 

corruption et à améliorer la fourniture des services douaniers. L'inspection avant expédition est 
obligatoire pour toutes les marchandises en vrac et les marchandises diverses. Toutes les 
cargaisons sont classées en fonction du risque. Le dédouanement des cargaisons à haut risque 
(environ une cargaison sur deux) prend entre un et deux jours, tandis que ce délai est d'environ 
quatre heures pour les cargaisons présentant un risque modéré. Les Philippines ont accepté 
l'Accord sur la facilitation des échanges le 27 octobre 2016; elles ont aussi présenté une 
notification concernant leurs engagements au titre de la catégorie A. 

11. Le tarif douanier des Philippines comprend 10 813 lignes tarifaires au niveau des positions à 
8 chiffres du SH2017 (contre 8 299 lignes en 2011), les taux allant de zéro à 65%. Tous les droits 
sont ad valorem. La moyenne des droits NPF appliqués est de 7,6%, contre 6,4% en 2011. Cette 
augmentation des droits moyens est principalement due à la transposition dans le SH2017 et à la 
scission de lignes visées par des droits élevés. Des contingents tarifaires s'appliquent à 77 lignes 
tarifaires. La proportion de lignes tarifaires (y compris les lignes visant les produits agricoles) 

consolidées est de 65%. La moyenne simple des droits consolidés est de 25,7%. Tout un ensemble 
d'exonérations tarifaires et fiscales sont accordées au titre de lois spécifiques. Les recettes 
sacrifiées au titre de ces avantages tarifaires et fiscaux sont considérables et en 2016, elles 
s'élevaient à 549 milliards de pesos philippins pour ce qui est des droits de douane, et à 
301 milliards pour ce qui est de la TVA. 

12. La plupart des produits importés sont, au même titre que les produits nationaux, soumis à 
une taxe sur la valeur ajoutée, dont le taux standard est de 12%. Les produits alimentaires et les 

intrants agricoles sont exemptés de la TVA. Des droits d'accise sont perçus sur les boissons 

alcooliques, les produits du tabac, les automobiles, les produits pétroliers, les minéraux, les 
parfums et les articles de joaillerie. Les importations d'un large éventail de marchandises sont 
soumises à un régime de licences ou de permis. Pour certains produits, plusieurs permis ou 
licences sont exigés et les milieux d'affaires ont signalé des paiements informels. 

13. En 2016, les Philippines ont renforcé leur cadre réglementaire régissant les mesures 
commerciales contingentes, au titre de la Loi sur la modernisation des douanes et les droits de 

douane. À la fin de 2017, les Philippines appliquaient des mesures antidumping pour trois produits 
(la farine de froment en provenance de Turquie, le verre flotté clair et le verre flotté teinté bronze 
en provenance de Chine) et des mesures de sauvegarde pour trois produits également (profilés en 
acier, carton testliner et papier journal). De plus, la sauvegarde spéciale pour l'agriculture est 
appliquée pour la viande de volaille. 

14. Les prescriptions en matière d'enregistrement et de documents à présenter à l'exportation 

sont semblables à celles imposées à l'importation. Seules les entreprises enregistrées sont 

autorisées à exporter. Aucune taxe à l'exportation n'est prélevée aux Philippines, sauf pour les 
exportations de grumes provenant de plantations, soumises à une taxe de 20%. Les prix 
minimums à l'exportation pour le maïs et le riz ne sont plus appliqués. Une licence est requise 
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pour l'exportation d'un grand nombre de produits. Les exportations de riz, de maïs et de sucre 
restent soumises à des restrictions et sont autorisées uniquement s'il existe un excédent. 
Certaines incitations fiscales sont subordonnées aux résultats à l'exportation. 

15. Les zones économiques sont un instrument important pour la promotion des exportations 
des Philippines. Les incitations accordées comprennent des réductions de l'impôt sur les sociétés et 
sur les revenus, des exonérations de TVA et de droits de douane, et des procédures simplifiées à 

l'importation et à l'exportation. En octobre 2017, le pays comptait 376 zones économiques, pour 
un nombre total d'emplois de plus de 1,3 million. Les exportations des entreprises détenues par 
des Philippins sont également favorisées au moyen de prêts, de garanties et d'assurances-publics 
octroyés par l'Agence philippine de crédit import-export. 

16. Environ 80% des normes sont alignées sur des normes internationales. Il existe 
72 règlements techniques obligatoires portant sur tout un éventail de produits. Le Bureau 

d'accréditation des Philippines a accrédité 243 organismes d'évaluation de la conformité. Les 
Philippines ont réformé leur régime de sécurité sanitaire des produits alimentaires en privilégiant 
l'approche du producteur au consommateur pour renforcer la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires. Une nouvelle Loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires a été promulguée 
en 2013; ses règlements d'application sont entrés en vigueur en 2015. Toutefois, les prescriptions 
SPS à l'importation de produits alimentaires, qui semblent complexes, n'ont pas pratiquement pas 
changé. Pendant la période considérée, les Philippines ont présenté 46 notifications concernant des 

OTC et plus de 200 notifications dans le domaine SPS. Les Membres n'ont pas soulevé de 
problèmes commerciaux spécifiques concernant leurs mesures SPS et leurs OTC. 

17. Les Philippines ont adopté leur première Loi sur la concurrence en 2015 et ont institué une 
autorité en charge de la concurrence en 2016. Le climat global de la concurrence reste cependant 
insatisfaisant dans de nombreux secteurs. Les entreprises d'État continuent de jouer un rôle 
important dans l'économie philippine, en particulier dans les transports, les infrastructures et le 
logement. Les Philippines ont notifié l'Office national de l'alimentation (NFA) en tant qu'entreprise 

commerciale d'État. Le NFA dispose de droits exclusifs pour importer du riz, du maïs et d'autres 
céréales. Une nouvelle loi sur les marchés publics est entrée en vigueur en 2016. La prescription 
relative à la nationalité des soumissionnaires continue de limiter la participation d'entités 
étrangères aux marchés publics. Les Philippines ne sont pas signataires de l'Accord plurilatéral sur 
les marchés publics et n'ont pas non plus le statut d'observateur dans ce cadre. 

18. Le cadre juridique régissant les droits de propriété intellectuelle n'a pratiquement pas 

changé. Le Bureau des droits d'auteur, créé en 2013, est chargé de mieux faire connaître les droits 
de propriété intellectuelle et de faciliter l'accréditation des organismes qui perçoivent les 
redevances. Durant la période à l'examen, le nombre de demandes et d'enregistrements a 
fortement augmenté pour la plupart des différents types de protection de la propriété 
intellectuelle. 

19. L'agriculture et la sylviculture représentent environ 10% du PIB. Les Philippines comptent 
parmi les principaux producteurs mondiaux de bananes, de noix de coco, d'ananas et de riz. La 

dérogation de l'OMC permettant au pays de remettre à plus tard la tarification de ses restrictions 
quantitatives pour le riz a expiré en juin 2017. En décembre 2017, un projet de loi sur la 
tarification des restrictions quantitatives était à l'étude au Parlement. Parallèlement, les Philippines 
ont prorogé leurs concessions tarifaires accordées pour le riz et d'autres produits de base au titre 
de la dérogation de l'OMC. Ainsi, en décembre 2017, le régime d'importation de riz des Philippines 
n'avait pas changé. Garantir la sécurité alimentaire demeure l'objectif le plus important de la 
politique agricole, qui prévoit un programme de crédit en faveur des agriculteurs, un programme 

pour l'élevage, les produits laitiers et la volaille, et une campagne publique de commercialisation 
des cultures exportées de grande valeur. 

20. Les Philippines sont un importateur net de produits énergétiques. Le gouvernement a adopté 
un programme national sur les énergies renouvelables pour encourager le développement de ces 
énergies. Des prescriptions relatives à la teneur en produits locaux sont appliquées pour le 
bioéthanol: les sources d'énergie nationales doivent d'abord être utilisées pour la production, 

jusqu'à leur épuisement, avant qu'il ne soit fait recours aux importations de produits équivalents. 

Le coût des produits énergétiques reste élevé, ce qui freine le développement des autres secteurs. 
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21. Le secteur manufacturier représente environ 25% du PIB et emploie environ 8% de la 
main-d'œuvre. Ce secteur à forte croissance comprend principalement les sous-secteurs 
suivants: produits alimentaires et boissons, meubles et accessoires, produits électroniques, 
produits chimiques, raffinage du pétrole et véhicules automobiles. La plupart des industries 
approvisionnent surtout le marché intérieur, excepté l'industrie des produits électroniques, 
principalement axée sur l'exportation. 

22. Le secteur des services représente quelque 51% du PIB; la part des services financiers dans 
le PIB est restée d'environ 10% pendant la période à l'examen. Depuis juin 2014, les investisseurs 
étrangers peuvent détenir jusqu'à 100% du capital des banques. Les banques étrangères et leurs 
succursales sont aussi autorisées à participer aux procédures de saisie et à prendre possession des 
propriétés hypothéquées, sous réserve de certaines restrictions. S'agissant des prescriptions 
réglementaires, le traitement national est appliqué aux compagnies d'assurance à capital étranger 

depuis la mi-2013, date à laquelle le Code de l'assurance a été modifié. 

23. En matière de transports, les Philippines réservent le cabotage aux transporteurs nationaux, 
qu'il s'agisse des transports aériens ou maritimes. La plupart des accords bilatéraux concernant les 
services aériens conclus par les Philippines portent sur les troisième et quatrième libertés. Depuis 
juillet 2015, les relais internationaux sont autorisés dans les transports maritimes: les navires 
étrangers peuvent transporter des marchandises destinées au commerce international entre les 
ports intérieurs des îles; les marchandises destinées à un relais international doivent être 

déchargées par un autre navire étranger faisant escale dans ce port, en cours de route vers le port 
de destination finale. 

24. Le secteur philippin des télécommunications est porté par le secteur privé et dominé par 
deux sociétés. La participation étrangère au capital des entreprises du secteur est plafonnée à 
40%. Les fournisseurs de services doivent obtenir une concession du Congrès avant d'entrer en 
activité. En 2017, le gouvernement a adopté un programme national pour la large bande, dans le 
but d'améliorer l'infrastructure des télécommunications et de promouvoir l'établissement d'un 

réseau en accès libre dans le pays. 

25. Le tourisme est considéré comme essentiel au développement socioéconomique des 
Philippines: en 2016, le secteur a représenté 8,6% du PIB et 12,8% de l'emploi. Pendant la 
période considérée, le gouvernement a adopté plusieurs mesures de facilitation des visas pour 
augmenter le nombre d'arrivées de touristes; il a aussi pris des mesures pour remédier aux 
problèmes d'infrastructure qui pénalisent le secteur. Des restrictions à la participation étrangère 

sont toujours appliquées dans plusieurs sous-secteurs du tourisme. Tandis que les investisseurs 
étrangers peuvent détenir l'intégralité du capital des hôtels, une participation philippine minimum 
de 40% est exigée pour les restaurants. 
 


