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Pourquoi investir aux 
Philippines
Les Philippines déborde de ressources naturelles, s’enorgueillit 
de paysages à couper le souffle et ne déçoit certes pas ceux qui 
prennent la peine de s’y rendre. En effet, rien n’est comparable 
à l’abondance et à la diversité de ses ressources naturelles. 
Toutefois, c’est le peuple philippin qui fait du pays un endroit 
vraiment merveilleux. Même dans l’adversité, les Philippins 
demeurent des personnes souriantes, enthousiastes et 
débonnaires. Le peuple philippin est connu pour sa mémorable 
courtoisie, son accueil chaleureux et surtout son abondance de 
talents. Les Philippins sont des travailleurs hautement compétents, 
polyvalents et qui font preuve d’une éthique de travail fiable. Avec 
leur dévouement inné, leur diligence, leur niveau de scolarité et 
leurs compétences linguistiques, les Philippins sont l’exemple 
parfait d’une main-d’œuvre instruite, multiculturelle et bilingue.

Dans le Doing Business Report 2018 de la Société financière 
internationale - Banque mondiale, les Philippines se classe au 
113ème rang. 

Le Rapport de 2018 mesure les facteurs de réglementation 
qui ont un impact sur les différentes facettes de la vie d’une 
entreprise. Les Philippines a rehaussé son classement grâce à la 
protection des investisseurs minoritaires, à l’octroi de permis de 
construire, au paiement d’impôts et à l’exécution des contrats. Le 
pays a également maintenu sa situation avec l’enregistrement de 
propriété et le commerce transfrontalier. Ces indicateurs montrent 
que les Philippines possède un environnement peu coûteux, 
économiquement sain et cosmopolite dans lequel il est possible de 
faire des affaires. 

Source : La Banque mondiale



Aperçu de 
l’économie
L'économie philippine a progressé de 6,1% au troisième trimestre 2018. 
La croissance affichée est alimentée par un nombre d'opportunités 
d’investissement plus élevé et une consommation intérieure accrue 
ainsi que par une augmentation de la production, du commerce, de 
l’immobilier et des activités de location. Au cours des dernières années, 
l’économie philippine a bénéficié d’une série de mises à jour publiées 
par les sociétés de notation financière qui reconnaissent ainsi que les 
fondamentaux du pays vont en s’améliorant. Les Philippines continue 
à bénéficier d’une cote de qualité pour les investissements depuis sa 
dernière mise à jour par Fitch Ratings, Standard & Poor’s (S&P) et 
Moody’s Investor Service en 2013. 

En décembre 2017, le principal moteur de croissance a été la demande 
intérieure en hausse soutenue par des envois de fonds réguliers de la 
part des travailleurs philippins à l'étranger. En termes de grands secteurs, 
l’industrie est encore le secteur qui montre la plus forte croissance à 
6,2%, suivi par le secteur des services qui a cru de 6,9%. En septembre 
2018, le commerce extérieur des marchandises a atteint 15,58 milliards 
USD, une augmentation de 13,5% de la valeur enregistrée en septembre 
2017. Le secteur des produits électroniques continue de dominer comme 
première exportation du pays avec une croissance de 7% en août 2018. 
Les autres produits ont également connu une augmentation, notamment 
les produits minéraux (21,8%), les transactions particulières (5,8%) et 
les produits forestiers (7,5%). Hong Kong est maintenant la première 
destination des produits fabriqués aux Philippines, suivi par les États-Unis 
et le Japon. L’économie de la Cordillera Administrative Region (CAR) a 
connu le taux de croissance le plus rapide à 12,1% en 2017. La Région de 
la Capitale nationale (NCR), la Région IV-A (CALABARZON) et la Région III 
(Central Luzon) ont largement contribué au taux de croissance du PIB à 
6,7%, la part de la NCR se chiffrant à 36,4%. 

Les cinq plus importants projets résidentiels et commerciaux sont : 
CALABARZON, Central Luzon, Région VII (Central Visayas), NCR et 
Région IX (Péninsule de Zamboanga).

Source : National Economic and Development Authority (NEDA)
 



Population active
En juillet 2018, les résultats préliminaires des estimations 
annuelles de l'Enquête sur la population active ont montré 
un taux d’emploi à 94,6%, avec 42,8 millions de personnes 
économiquement actives. Le secteur des services représente 
57,5% du nombre total des personnes ayant un emploi, suivi par 
le secteur de l’agriculture à 23,1% et de l’industrie à 19,4%.  

On a rapporté que le taux de participation de la population 
active était de 60,1% représentant ainsi une population active 
de 71,6 millions de personnes. Entretemps, le taux de chômage 
se situait à 5,4%.

Source : Philippine Statistics Authority (PSA)

Délocalisation et sous-traitance
La République des Philippines est l’une des premières 
destinations au monde pour la sous-traitance, en grande partie 
grâce aux faibles coûts d’exploitation et à un vaste réservoir de 
travailleurs qui sont formés à l’université, parlent anglais et ont 
une grande capacité d’adaptation. 

Source : Philippine Economic Zone Authority (PEZA) 

Tourisme
Le tourisme est un autre point fort de l'économie philippine. 
Le Philippine Department of Tourism rapporte 5,4 millions 
d’entrées touristiques de janvier à septembre 2018, une 
augmentation de 8,32% comparé aux 4,9 millions de visiteurs 
arrivés en 2017. 
   
Les recettes générées par ces visiteurs ont totalisé 146,34 
milliards de pesos philippins pour la période janvier-juin 2017, 
soit une augmentation de 14,9% par rapport aux 127,4 milliards 
PhP enregistrés sur la même période l’année précédente.

Le pays compte 11 aéroports internationaux dont plusieurs 
subiront d’importantes rénovations grâce aux partenariats 
public-privé (PPP). Les plus importants d’entre eux sont situés 
à Manille, Cebu, Davao, Clark et Laoag. L’aéroport international 
Ninoy Aquino (NAIA) est le principal aéroport du pays. Avec 

ses cinq terminaux et ses voies nationales et internationales, il 
dessert l’Asie, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique du Nord.

La Federal Aviation Administration du US Department of 
Transportation a révisé la classification des Philippines et place 
maintenant le pays dans la Catégorie 1 en matière de sécurité 
aérienne. Cela permet donc aux compagnies aériennes locales 
d’étendre leurs activités aux États-Unis. 

L’Union Européenne (UE) autorise également les compagnies 
locales Philippines Airlines et Cebu Air Inc. à circuler dans 
l’espace aérien européen. Cela fait suite à l’engagement de ces 
compagnies à se conformer à toutes les normes internationales 
en matière de sécurité aérienne.

L’aéroport international de Mactan à Cebu reçoit régulièrement 
des vols en provenance de Busan, Doha, Taiwan, Hong Kong, 
Singapour et différentes villes de la Corée, de la Chine et 
du Japon. L’aéroport international de Davao, lui, accueille 
régulièrement des vols de l’Indonésie et de Singapour ainsi 
que des vols saisonniers depuis Macao. De son côté, l’aéroport 
international de Clark voit des vols réguliers arriver de Hong 
Kong, Doha, Dubaï, Macao, Singapour et différentes villes de 
la Corée et de la Malaisie. L’aéroport international de Subic, 
dans la province de Zambales, traite des vols de la Corée et 
de Macao, tandis que l’aéroport international de Laoag, dans 
la province d’Ilocos Norte, reçoit régulièrement des vols de 
Macao. L’aéroport international de Kalibo situé à Aklan est 
régulièrement relié à Taiwan et à différentes villes en Chine ou 
en Corée. Les autres aéroports internationaux du pays sont 
celui de Puerto Princesa dans la province de Palawan, celui de 
Zamboanga et celui de General Santos, se trouvant tous deux 
dans la région de Mindanao. 

Pour ce qui est des voies maritimes, la majorité des paquebots 
et des navires internationaux s’amarrent au port de Manille. Les 
navires sur le circuit interinsulaire relient Manille aux principaux 
ports des autres provinces.

Sources : Manila Bulletin, Philippine Statistics Authority (PSA), Business World
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Industrie manufacturière
L’industrie manufacturière est l’un des secteurs les plus dynamiques 
aux Philippines affichant une croissance de 4% au cours du troisième 
trimestre 2018. Ceci est le résultat du Philippine Manufacturing 
Industry Roadmap du gouvernement, un plan de développement 
inter-agences qui souhaite que cette industrie représente une valeur 
ajoutée de 30% à l’économie et qu’elle  puisse générer 15% du 
nombre total d’emplois d’ici 2025 comparé aux valeurs de 22% et 
8% respectivement qui avaient été avancées en 2012.   

La Phase I de ce plan de développement s’est déroulée entre 
2014 et 2017 et se concentrait sur l’automobile et les pièces 
d’avion, l’électronique, les vêtements, l’alimentation, les ressources 
naturelles, les produits chimiques, le mobilier, les outils et 
matrices et la construction de navires. La Phase II, de 2018 à 
2021, se tournera vers des activités à haute valeur ajoutée et des 
investissements dans les industries en amont dans des secteurs 
tels que les produits chimiques, le fer et l’acier, les technologies 
médicales de base, les produits métalliques, les industries de liaison 
et d’intégration, les petites et moyennes entreprises et les grandes 
entreprises, ainsi que l’écosystème d'innovation. De 2022 à 2025, 
la Phase III se déplacera vers les activités de haute technologie, 
les transports, l’électronique et les produits chimiques, l’objectif 
premier étant de devenir un pôle de fabrication dans les réseaux de 
production régionale et mondiale pour l’automobile, l’électronique, 
la machinerie et l’outillage lourd, les vêtements et l’alimentation.

En mai 2018, les entrées nettes d’investissements directs 
étrangers (IDE) aux Philippines ont été de 1,6 milliards USD avec 
un réinvestissement des bénéfices qui a augmenté de 5,7%. 
Singapour, le Japon, les Pays-Bas, les États-Unis et le Luxembourg 
ont largement contribué aux apports de capitaux propres d’une 
valeur brute de 257 millions USD. Ces capitaux ont principalement 
été investis dans les secteurs de la fabrication, de l’immobilier, 
du commerce de gros et de détail, de l’information et des 
communications, et dans les activités artistiques, du divertissement 
et récréatives. Les solides fondamentaux macroéconomiques et les 
perspectives d’une croissance continue aux Philippines font du pays 
une destination prometteuse pour l’investissement.

Sources : Philippine Statistics Authority, Bangko Sentral ng Pilipinas

Secteur du bâtiment
La construction demeure l’un des premiers contributeurs de 
croissance portée par une forte activité de promotion immobilière 
privée et grâce également aux programmes PPP du gouvernement, 
aux projets d’infrastructures stratégiques et à la reconstruction 
suite aux catastrophes. 

Au troisième trimestre 2018, l’industrie de la construction a 
augmenté de 16,1% poussée par une accélération de la construction 
publique et privée. La valeur nominale de l’industrie de la 
construction aux Philippines devrait doublée d’ici 2022.  

Le gouvernement à l’intention d’investir 158 milliards USD 
dans son programme « Build, Build, Build » au cours des cinq 
prochaines années. Grâce à ces investissements massifs dans les 
infrastructures du pays, le gouvernement croit qu’il peut arriver à 
un développement socioéconomique soutenu, robuste et holistique. 

Le programme se compose de 75 projets phares et comprend une 
variété de moyens de transport et de voies publiques qui vont 
améliorer la circulation des marchandises, contribuer à réduire les 
coûts de production et, à terme encourager les investissements 
en milieu rural. Les autres infrastructures prévues sont des 
aménagements énergétiques, des projets de ressources en eau 
et de système d’irrigation, des installations pour le contrôle des 
inondations et des programmes de réaménagement urbain. 

Sources: Philippine Statistics Authority, Public-Private Partnership Center, Senate Economic 

Planning Office

Industrie minière
Selon le Philippine Department of Environment and Natural 
Resources (DENR), le pays estime ses réserves à environ 14,5 
milliards de tonnes métriques de minerais métalliques et à environ 
67,66 milliards de tonnes métriques de minerais non-métalliques. 
C'est aussi le cinquième pays le plus minéralisé au monde, placé au 
troisième rang pour ses réserves d’or, quatrième pour le cuivre et 
cinquième pour le nickel.

Dans les statistiques minières publiées par le Mines and Geosciences 
Bureau en février 2017, la valeur totale de la production brute 
s’élevait à 108,63 milliards PhP.

À ce jour, on dénombre 48 sites d’extraction de minerais métalliques 
dont 30 sont dédiés au nickel, 8 à l’or (avec l’argent comme 
coproduit), 3 au cuivre, 3 au chromite et 4 au fer.

Source : Mines and Geosciences Bureau

Énergies renouvelables
Le 2012-2030 Philippine Energy Plan préparé par le gouvernement 
estime qu’avec un scénario sobre en carbone, la contribution des 
énergies renouvelables au mix énergétique du pays pourrait croître 
de 3,2% par an en moyenne et représenter une part de 37,1%. 
Les Philippines est déjà le second plus grand producteur d’énergie 
géothermique au monde, avec des ressources encore inexploitées 
équivalentes à 2 600 MW. Il y a également un potentiel d’énergie 
éolienne de 70 000 MW et d’énergie hydraulique de 13 097 MW.

Au total, 831 contrats de service liés aux énergies renouvelables 
pour une capacité potentielle globale de 21 937 MW ont été 
accordés dans la première moitié de 2017 alors que la puissance 
totale initiale était de 4 700 MW. Parmi ces contrats, 445 étaient 
des projets hydrauliques et 202 étaient des projets solaires, dont 
186 étaient destinés au réseau électrique du pays et 16 à un usage 
propre.

Les Philippines a également un potentiel de profit élevé avec son 
exportation de biodiesel, notamment grâce à sa forte production de 
noix de coco et de sucre de canne, deux sources essentielles pour 
les biocarburants. 

Source : USDA Foreign Agricultural Service

Agriculture
Disposant d’environ 10 millions d’hectares de terres agricoles, les 
Philippines est un exportateur majeur de bananes, de noix de coco 
et d’ananas en plus des  produits issus de la pêche. Le sucre de 
canne et la noix de coco sont des sources majeures de biocarburants 
comme le bioéthanol ou le coco-diesel. D’autre part, le secteur 
agricole emploie 25,4% de la population active totale. 

La croissance notamment du sucre de canne (30%), du caoutchouc 
(7,1%), de la noix de coco (6%), de la volaille (5,4%), des activités et 
services agricoles (4,9%) et de la mangue (4,5%) ont positivement 
contribué à l’industrie agricole

Source : Philippine Statistics Authority
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Politique 
d’investissement 
et incitations 
Les investissements sont évidemment très appréciés aux 
Philippines. Seules quelques activités économiques sont touchées 
par des restrictions sur le droit de propriété pour les étrangers.

La législation et la réglementation philippines garantissent des 
droits fondamentaux à tous les investisseurs et à toutes les 
entreprises, dont les suivants:

•
•

• 

•

Il existe un certain nombre de lois régissant les investissements 
aux Philippines. À ce jour, des propositions sont en cours d’examen 
pour consolider toutes les incitations en une seule et unique loi qui 
rationalisera les subventions et la gestion des incitations fiscales et 
non-fiscales offertes par les divers organismes d’incitation. 

Vous trouverez ci-après les principales lois relatives aux 
investissements aux Philippines.

Le droit de ne pas être exproprié sans juste indemnisation
Le droit de verser des profits, des plus-values et des dividendes 
selon les lignes directrices de la Bangko Sentral ng Pilipinas 
(BSP), l’autorité monétaire du pays
Le droit de rapatrier les produits suite à la liquidation des 
investissements
Le droit d’acquérir des devises étrangères pour payer le capital et 
les intérêts sur des obligations étrangères

有有有有有有有有有有 
有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有



Foreign Investments Act (FIA) de 1991 
(ou Republic Act n° 7042 tel qu’amendée 
par RA n° 8179)

Le Foreign Investments Act (FIA) de 1991 libéralise l’entrée 
d’investissements étrangers aux Philippines.

En vertu du FIA, les entreprises étrangères sont, en règle 
générale, autorisées à mener leurs activités aux Philippines 
tout en étant soumises à certaines restrictions clairement 
énoncées dans la Foreign Investments Negative List (FINL), 
document régulièrement mis à jour par le gouvernement. La 
FINL est une liste d’activités économiques sélectionnées pour 
lesquelles les investissements étrangers sont restreints ou 
limités. Cette liste possède deux composantes principales :

Omnibus Investments Code de 1987 ou 
Executive Order (EO) No. 226, tel que 
modifié par Republic Act (RA) No. 7918 

Mis en œuvre par le Board of Investments (BOI), l’Omnibus 
Investments Code de 1987 offre un ensemble complet 
d’incitations pour les entreprises locales et étrangères 
engagées dans des activités considérées par le gouvernement 
philippin comme hautement prioritaires pour le développement 
national.

Pour être admissible aux incitations du BOI, une entreprise 
doit s’engager dans une activité listée dans l’Investment 
Priorities Plan (IPP). L’IPP pour 2017-2019 a été finalisé 
par le gouvernement et se concentre sur le développement 
et la promotion d’industries innovantes et inclusives, sur la 
création d’emploi et sur l’entrepreneuriat à l’aide d’un régime 
d’incitations modernes.

Auparavant, une entreprise exerçant dans un domaine 
ne faisant pas partie de l’IPP pouvait aussi avoir droit aux 
incitations mises en place si elle remplissait les critères 
suivants :

     • Au moins 50% de la production est destinée à l’export 
 (pour les entreprises philippines)
            • Au moins 70% de la production est destinée à l’export 
 (pour les entreprises ayant plus de 40% de 
 capital étranger)

Entreprises enregistrées auprès du 
BOI profitant d’incitations fiscales et 
non-fiscales
Les incitations fiscales comprennent notamment une 
exonération d’impôt de six ans pour les entreprises 
nouvellement enregistrées portant un projet pionnier, de 
quatre ans pour les entreprises ne portant pas un projet 
innovant et de trois ans pour les projets d’expansion ou de 
modernisation; des déductions fiscales pour les coûts de 
la main-d’œuvre, des crédits d’impôts et des exonérations 
exceptionnelles. 

Les incitations non-fiscales pour les entreprises enregistrées 
auprès du BOI se traduisent notamment par des procédures 
administratives et douanières simplifiées, une absence 
de restriction sur l’utilisation de certains équipements en 
consignation et la possibilité d’employer des personnes de 
nationalité étrangère.

Special Economic Zone Act de 1995 (RA No. 
7916, tel que modifié par RA No. 8748)
Cette loi de 1995 a été adoptée afin d’encourager la croissance 
économique grâce au développement de zones économiques 
spéciales appelées « Ecozones ». La Philippine Economic Zone 
Authority (PEZA) met cette loi
en application et accorde également des incitations aux 
entreprises admissibles qui s’implantent dans une Ecozone.

Les Ecozones sont des territoires délimités et assignés par le 
gouvernement pour équilibrer le développement des régions 
entre l’agriculture, l’industrie, le commerce et le tourisme / 
loisirs. Ces territoires comprennent des zones industrielles, des 
zones d'exportation, des zones de libre-échange, des zones 
d’écotourisme et des bâtiments et parcs technologiques (IT). 

Chaque Ecozone doit se développer comme une collectivité 
indépendante avec un minimum d’ingérence de la part du 
gouvernement. Elle doit gérer elle-même son développement 
économique, financier, industriel et touristique, sans l’aide 
du gouvernement national. Elle doit également fournir des 
installations adéquates qui serviront à établir des liens avec les 
communautés environnantes et d’autres entités dans le pays.

Les entreprises qui peuvent se retrouver dans ces zones 
ont des activités notamment d’export, de libre-échange, 
de services, de projets pionniers, de services publics et de 
technologie de l’information.

Liste A domaines d’activités strictement réservées 
aux ressortissants philippins selon le mandat de la 
Constitution et autres lois spécifiques.

Liste B domaines d’activités et entreprises pour 
lesquelles l’actionnariat étranger est limité conformément 
à la loi. Parmi ceux-ci, on retrouve les activités relatives 
à la protection ou au respect des lois et les activités 
qui engendrent des problèmes de santé publique et 
de valeurs morales. Cette liste comprend les petites et 
moyennes entreprises du marché intérieur ayant un 
apport en capital inférieur à l’équivalent de 200 000 USD, 
sauf celles qui impliquent des technologies avancées 
telles que certifiées par le Department of Science and 
Technology ou qui emploient plus de 50 personnes, 
auquel cas un versement de capital de  100 000 USD 
minimum est permis.

Faire des affaires aux Philippines
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Incitations disponibles aux entreprises 
d’une Ecozone

Les entreprises présentes dans les Ecozones ont droit à un 
certain nombre d’incitations favorables selon la nature de 
leurs activités. Elles peuvent notamment prétendre à un taux 
d’imposition réduit à 5% sur leur revenu brut modifié qui se 
substitue à la totalité des impôts nationaux et locaux après 
la durée de l’exemption fiscale initiale, à une importation 
d’équipement hors-taxe et en franchise de droits, de matières 
premières et d’autres fournitures, à des exemptions fiscales et 
à des déductions et exonérations supplémentaires. 

Bases Conversion and Development Act de 
1992 (RA No. 7227)

Subic Special Economic and Freeport Zone (SSEFZ)

Adoptée en 1992, cette loi est à l’origine de la Bases 
Conversion and Development Authority (BCDA), de la Subic 
Bay Metropolitan Authority (SBMA) et de la Subic Special 
Economic and Freeport Zone (SSEFZ) englobant les villes 
d’Olongapo et de Subic (province de Zambales), les terres 
occupées autrefois par la Subic Naval Base et ses zones 
contiguës telles qu'adoptées, couvertes et définies par l'Accord 
sur les bases militaires de 1947 entre les Philippines et les 
États-Unis, et compris dans la juridiction territoriale des 
municipalités de Morong et Hermosa (province de Bataan). La 
vision pour ces 67 000 hectares du Subic Bay Freeport (SBF) 
consiste à créer un centre industriel, commercial et financier 
autonome outre son port de mer international déjà existant qui
peut accueillir 600 navires. 

Clark Special Economic and Freeport Zone (CSEFZ)

En 2007, le RA No. 7227 a été modifié par le RA No. 9400 
pour inclure de nouvelles zones économiques spéciales dont la 
Clark Special Economic and Freeport Zone (CSEFZ). Cette zone 
correspond aux terres occupées par l’ancienne base militaire 
de Clark et aux zones contiguës telles qu'adoptées, couvertes 
et définies par l'Accord modifié sur les bases militaires de 
1947 entre les Philippines et les États-Unis et situées dans 
la juridiction territoriale d’Angeles City, des municipalités 
de Mabalacat et Porac (province de Pampanga) et des 
municipalités de Capas et Bamban (province de Tarlac).

Tout comme la SSEFZ, la CSEFZ est une ancienne base 
militaire américaine convertie à un usage civil. L’intention était 
d’utiliser les 4 400 hectares de la zone principale et les 27 600 
hectares des zones environnantes pour créer un centre urbain 
progressif visant les industries IT, l’aviation et la logistique, 
le tourisme et ses entreprises connexes. La CSEFZ comprend 
l’aéroport international de Clark.

Les entreprises qui s’enregistrent dans ces zones 
économiques spéciales profitent de nombreuses incitations 
à l’investissement telles que l’accès aux infrastructures 
commerciales, résidentielles et touristiques de haute qualité, 
des importations détaxées et un taux d’imposition réduit à 
5% sur les bénéfices bruts modifiés se substituant aux impôts 
nationaux et locaux en vigueur.

Loi relative aux exigences règlementaires 
des RAHQs, ROHQs, and RWs (RA No. 8756)

Le Republic Act No. 8756, ratifié le 23 novembre 1999, 
détaille notamment les règles et les directives concernant 
l’établissement ou l’entretien des sièges régionaux (Regional 
or Area Headquarters - RAHQ), des centres d’exploitation 
régionaux (Regional Operating Headquarters - ROHQ) et des 
entrepôts régionaux (Regional Warehouses - RW) pour les 
entreprises multinationales.

Les ROHQ sont des filiales/succursales installées aux 
Philippines sous l’égide d’entreprises multinationales. Ces 
dernières sont autorisées à tirer un revenu à condition de 
fournir des services admissibles à leurs sociétés affiliées 
présentes dans la région. Ces services comprennent, entre 
autres, l’administration générale et la gestion, la coordination 
et l’organisation des relations d’affaires, le sourçage / 
l’approvisionnement de matières premières et de composants 
et les services de conseils en finance d'entreprise. 

Les RAHQ sont des filiales/succursales installées aux 
Philippines sous l’égide d’entreprises multinationales et 
ces sièges ne génèrent ou ne tirent pas de revenus depuis 
les Philippines. Les RAHQ agissent en tant que centres de 
contrôle, de communication et de coordination entre leurs 
différentes sociétés affiliées et filiales/succursales présentes 
dans la région.

Les RW peuvent servir de centres d'approvisionnement pour 
le stockage, le dépôt et la garde de pièces détachées, de 
composants, de produits semi-finis et de matières premières. 
Par ailleurs, les RW peuvent compléter les processus de 
transactions et de ventes réalisées par leur siège ou maison-
mère et ils peuvent prendre en charge le stockage ou 
l’entreposage de produits achetés localement par la maison-
mère et destinés à l’exportation à l’étranger. 
Les licences RAHQ et ROHQ pour les établissements non 
bancaires et non financiers sont délivrées par la Securities 
and Exchange Commission (SEC), après avoir été validés par 
le Board Of Investment (BOI). Les établissements bancaires et 
financiers se verront délivrer leur licence ROHQ par la SEC et 
la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banque centrale des 
Philippines, également après validation par le BOI. Le premier 
organisme à contacter pour implanter et superviser un RW à 
l’extérieur des Ecozones est également le BOI.

Traitement et incitations fiscales des RAHQ 
et ROHQ
Le RA No. 8756 offre un traitement fiscal et d’autres 
incitations non fiscales favorables pour les RAHQ et les 
ROHQ et pour leurs employés (philippins ou étrangers). 
Ces incitations comprennent l’exonération de la totalité des 
impôts locaux, des frais et des charges imposés par les unités 
du gouvernement local (Local Government Unit – LGU), à 
l’exception des impôts fonciers sur les améliorations foncières 
et sur la modernisation des équipements. Les RAHQ et ROHQ 
profitent également d’importations non imposables pour les 
équipements et le matériel de formation et de conférence 
qui ne sont pas disponibles aux Philippines et qui sont 
destinés exclusivement aux RAHQ ou ROHQ en question. Ces 
importations doivent d’abord être approuvées par le BOI. 
Les employés expatriés dans les RAHQ et ROHQ bénéficient 
d’incitations telles qu’un visa à entrées multiples, l’importation 
gratuite des effets et du mobilier personnels et l’exonération 
des taxes de voyage.
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Institutionnalisation de l’Export Development Council (EDC) 
pour orienter la stratégie d’export
Privatisation des fonctions de communication liées à 
l’export qui peuvent être entreprises par le secteur privé, y 
compris la mise en place de centres de commerce philippins 
de classe mondiale 
Mise en place d’un organisme privé de financement à 
l’exportation dont l’objet est de soutenir les besoins en 
financement du secteur export 
Octroi aux exportateurs d’incitations fiscales indispensables 
en harmonie avec celles déjà existantes, mais pas 
aussi étendues que celles des économies nouvellement 
industrialisées

Politique d’investissement et incitations 

Investor’s Lease Act (RA No. 7652)

Le Republic Act No. 7652 autorise les investisseurs étrangers à louer 
un terrain à des fins commerciales aux Philippines pour une durée 
maximale de 75 ans (contre 50 ans auparavant). 

En vertu de cette loi, n’importe quel investisseur qui injecte du capital 
dans le pays peut louer un terrain privé tant que la loi philippine et les 
conditions suivantes sont respectées :

1. Le bail doit tout d’abord être signé pour 50 ans, 
renouvelable une fois seulement pour 25 ans.
Le terrain doit être loué uniquement pour un 
investissement.
Le bail doit être conforme au Comprehensive Agrarian 
Reform Law et au Local Government Code.

2. 

3.

Export Development Act of 1994 (RA No. 7844)

Cette loi a pour objet la mise en place d’incitations afin d’encourager 
les exportateurs à investir dans leur secteur d’activité. En général, les 
exportateurs ont la caractéristique de générer au moins 50% de leurs 
revenus d’exploitation par le biais de produits ou de services vendus à 
l’étranger.
 
Caractéristiques de l’Export Development Act (EDA)

Les points suivants sont les principales caractéristiques de l’EDA :

•

• 

• 

• 

Incitations disponibles aux exportateurs 
enregistrés en vertu de l’EDA

Les incitations de l’EDA sont octroyées en sus des autres incitations 
déjà accordées par d’autres organismes gouvernementaux tels que le 
BOI ou la PEZA.

Amended Build-Operate-Transfer (BOT) Law (RA 
No. 7718)

La loi BOT modifiée définit la stratégie et le cadre réglementaire pour 
la participation d’entités du secteur privé dans le développement des 
projets d’infrastructures et dans la prestation de services qui sont 
normalement sous la responsabilité du gouvernement. 
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Imposition 
La Constitution philippine stipule que les règles d’imposition 
doivent être uniformes et équitables. L’Assemblée a également 
pour fonction de développer un système d’imposition progressif. 
Le Tax Reform Act de 1997 (RA No. 8424) a été ratifié dans le but 
de promouvoir une croissance économique durable en rationalisant 
le Philippine Internal Revenue System, y compris l'administration 
fiscale. Des amendements au Tax Reform Act de 1997 ont été 
apportés, dont le plus récent et significatif est le RA No. 10963 
(Tax Reform for Acceleration and Inclusion ou “TRAIN”) qui a réduit 
les taux d’imposition sur le revenu des particuliers, les successions 
et les donateurs et qui a élargi l'assiette de la TVA et de la taxe 
d'accise.



Proposition de réforme fiscale globale

L’administration actuelle a également proposé un projet de réforme fiscale globale qui devrait être 
légiférée d’ici quatre à cinq ans (de 2017 jusqu'en 2021) afin de renforcer l’efficacité de son système 
d’imposition pour lever les fonds indispensables pour soutenir des objectifs d'investissement massifs. 
Cette réforme fiscale proposée comprend quatre ensembles ou propositions d’impôts (le RA No. 
10963 étant le premier de ces ensembles d’imposition qui se concentre sur l’impôt sur le revenu des 
particuliers). Les autres ensembles d’impôts vont porter sur la diminution de l’impôt des sociétés, 
l’harmonisation des incitations, accompagnée de mesures compensatoires.

Impôt sur le revenu 
Entreprises

Nomenclature 

Les entreprises nationales constituées en vertu des 
lois philippines sont taxées sur leur revenu global 
net imposable. Les entreprises étrangères résidentes 
aux Philippines sont imposables sur le revenu 
net imposable généré de sources philippines. En 
revanche, les entreprises étrangères non-résidentes 
sont imposables sur leur revenu brut généré aux 
Philippines. Une entreprise étrangère résidente 
est une entité constituée en vertu des lois d’une 
juridiction étrangère et qui est engagée dans des 
relations de commerce ou d’affaires aux Philippines. 
Toute autre entreprise étrangère est considérée 
comme non résidente.

Taux d’imposition sur les revenus pour les 
entreprises nationales et les entreprises 
étrangères résidentes

Le taux d’imposition sur les revenus des sociétés 
s’élève à 30% du revenu net imposable. Cependant, 
la réforme fiscale proposée par le gouvernement 
souhaite réduire ce taux à 25%. Les redevances, 
intérêts, dividendes et autres revenus passifs 
d’entreprises nationales ou étrangères résidentes 
sont soumis à des taux différents. 

Taux d’imposition particuliers pour certaines 
entreprises nationales et entreprises étrangères 
résidentes

Les établissements d’enseignement privé et les 
hôpitaux à but non lucratif sont soumis à un taux 
d’imposition de 10% de leur revenu net imposable. 
Les entités de dépôts de devises étrangères (Foreign 
Currency Deposit Units –
FCDU) et de services bancaires extraterritoriaux 
(Offshore Banking Units – OBU) sont exonérées de 
tout impôt sur les revenus provenant de transactions 
en devises étrangères avec des entreprises 
étrangères non résidentes ainsi qu’avec d’autres 
FCDU et OBU, avec les banques commerciales locales 
et les filiales/succursales de banques étrangères 
dûment approuvées par la banque centrale des 
Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas). 

Les revenus d’intérêt des FCDU et des OBU venant 
de prêts en devises étrangères octroyés à des 
entreprises résidentes autres que les FCDU ou OBU 
sont soumis à un taux d’imposition final de 10%. 
Les transporteurs internationaux sont assujettis à 
une taxe finale de 2,5% sur leur chiffre d’affaires 
philippin (Gross Philippine Billings). Cependant, ils 
peuvent être exonérés si leur pays d’origine fournit 
des avantages fiscaux similaires aux transporteurs 
philippins. Les sièges régionaux administratifs 
(RAHQ) d’entreprises multinationales sont exonérés 
d’impôt sur le revenu tandis que les centres 
régionaux d’exploitation (ROHQ) d’entreprises 
multinationales sont soumis à un taux de 10% sur 
leur revenu net imposable. 

Les incitations fiscales telles que l’exonération fiscale 
temporaire sur les revenus ou les taux préférentiels 
(5% sur le revenu brut) sont disponibles aux 
entreprises implantées dans les Ecozones, dans la 
Subic Special Economic and Freeport Zone et dans la 
Clark Special Economic and Freeport Zone.

Impôt sur les versements de profits des filiales/
succursales (Branch Profit Remittance Tax - 
BPRT)

Les envois de fonds réalisés par les filiales/
succursales de sociétés étrangères aux Philippines 
(excepté celles dont l’activité est enregistrée auprès 
de la PEZA et des autres entreprises se trouvant 
dans les zones économiques spéciales telles que 
la Subic Bay Metropolitan Authority et la Clark 
Development Authority) vers leurs sièges sont en 
général soumis à un taux d’imposition BRT de 15%.

Autres impôts sur les entreprises 

Les entreprises sont également assujetties à un 
impôt minimum sur le revenu, à un impôt sur les 
bénéfices marginaux et à un impôt sur les revenus 
irrégulièrement engrangés.
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Impôt minimum sur le revenu des entreprises 
(Minimum Corporate Income Tax – MCIT)

Les entreprises ayant un revenu net imposable négatif 
ou égal à zéro, ou dont l’assujettissement à l’impôt sur le 
revenu ordinaire (Regular corporate income tax – RCIT) 
est inférieur à l’impôt minimum sur le revenu au début de 
leur quatrième année fiscale, sont soumises à un impôt 
minimum sur le revenu annuel brut de 2%. Tout excès 
du MCIT par rapport au RCIT doit être reporté et crédité 
à l’égard du RCIT sur les trois années d’imposition qui 
suivent immédiatement.

Néanmoins, le Secrétaire des Finances peut suspendre 
le MCIT à condition de recevoir de la part de l’entreprise 
requérante, une preuve - qui sera vérifiée par un 
représentant autorisé du Commissioner of Internal 
Revenue -que l’organisation a enregistré des pertes 
majeures dues à un conflit de travail prolongé, à un cas 
de force majeure ou à des pertes commerciales légitimes.

Impôt sur les avantages sociaux

Les avantages en nature accordés aux cadres et aux 
managers sont soumis à un impôt de 35% sur leur valeur 
majorée.

Impôt sur les revenus 
irrégulièrement engrangés 

Les revenus irrégulièrement engrangés par les 
entreprises nationales, sauf dans le cas d’entreprises 
publiques, de banques et autres intermédiaires financiers 
non bancaires ainsi que de compagnies d’assurance, 
sont soumis à un impôt de 10%. Lorsqu’une entreprise 
autorise une accumulation de gains ou de bénéfices au-
delà de ses besoins raisonnables, on doit envisager que 
le but est d’éviter les impôts pour les actionnaires, sauf 
preuve du contraire.

Impôts pour les entreprises non-résidentes

Habituellement, les entreprises non-résidentes sont 
imposées à hauteur de 30% sur les revenus bruts 
provenant des Philippines tels que les dividendes, 
les loyers, les redevances, les indemnités et les 
rémunérations pour services techniques. Cet impôt est 
prélevé à la source. On retrouve des taux d’imposition 
préférentiels pour certains types d’entreprises 
non-résidentes, de la même façon que certaines entités 
sont soumises à des taux de conventions fiscales 
spécifiques auxquelles les Philippines sont parties.

Faire des affaires aux Philippines
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Particuliers 

Taux d’imposition sur le revenu pour les 
particuliers en vertu du RA No. 10963

Les citoyens, les citoyens non-résidents, les étrangers 
résidents et les étrangers non-résidents engagés dans 
le commerce ou les affaires aux Philippines sont en 
général soumis à un taux d’imposition progressif allant 
de 20% à 35% sur le revenu supérieur à 250 000 PhP. 
Les indemnisations payées à des employés étrangers 
admissibles et, dans certains cas, à des employés philippins 
par les Offshore Banking Unit (OBU), par les sièges 
administratifs régionaux (RAHQ), les centres d’exploitation 
régionaux (ROHQ) d’entreprises multinationales, ainsi 
que par les entrepreneurs et sous-traitants pétroliers sont 
maintenant imposables avec les mêmes taux d’imposition 
progressifs. Les étrangers non-résidents engagés dans le 
commerce ou les affaires aux Philippines sont soumis à un 
taux d’imposition fixe de 25% sur le revenu brut.

En général, un particulier est imposable sur la base de 
deux catégories principales de revenus : les revenus tirés 
d’un emploi et les revenus issus d’activités commerciales 
ou de l’exercice d’une profession. Les redevances, intérêts, 
dividendes et autres revenus de placement des particuliers 
sont soumis à des taux d’imposition différents. 

Exonérations supplémentaires

Les citoyens et les étrangers résidents ont droit à une 
exonération maximale de 90 000 PhP sur leur salaire du 
13ème mois et sur les autres avantages reçus. 

Conventions fiscales 
Certains types de revenus sont exonérés d’impôt sur 
le revenu ou sont assujettis à des taux d’imposition 
préférentiels en vertu de traités liant le gouvernement des 
Philippines. Ces exonérations ou taux préférentiels doivent 
faire suite à une demande officielle auprès du Bureau 
of Internal Revenue (BIR) pour en profiter. À ce jour, les 
conventions fiscales des Philippines sont en vigueur avec les 
pays suivants:

Système de retenue d’impôt

Australie 
Autriche
Bahreïn
Bangladesh 
Belgique
Brésil
Canada
Chine
République Tchèque 
Danemark 
Finlande
France 
Allemagne 
Hongrie
Inde
Indonésie
Israël
Italie
Japon
Corée
Koweït

Malaisie
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande 
Nigéria
Norvège
Pakistan
Pologne
Qatar
Roumanie
Russie
Singapour
Espagne
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Émirats Arabes Unis 
Royaume-Uni
Irlande du Nord
États-Unis d’Amérique
Vietnam

Pour l’impôt sur les revenus, 
les particuliers sont classés de 
la façon suivante :

Citoyens résidents

Les citoyens résidents 
sont imposables sur leurs 
indemnisations, salaires et 
autres revenus résultants 
d’activités aux Philippines et à 
l’extérieur des Philippines.

Citoyens non-résidents  

Les citoyens non-résidents, 
y compris ceux travaillant et 
tirant des revenus à l’étranger 
tels que les travailleurs 
contractuels et les marins 
embauchés comme membres 
du personnel sur des navires 
engagés exclusivement dans 
le commerce international, 
sont imposables uniquement 
sur leurs revenus générés aux 
Philippines.

Étrangers résidents 

Les étrangers résidant aux 
Philippines sont imposables 
uniquement sur la base 
des revenus générés aux 
Philippines.

Étrangers non-résidents 
engagés dans le commerce ou 
les affaires aux Philippines 

Les étrangers non-résidents 
engagés dans le commerce 
ou les affaires aux Philippines 
sont imposables de la même 
manière que le sont les 
citoyens et les étrangers 
résidents mais uniquement 
sur les revenus de source 
philippine.  

Étrangers non-résidents non 
engagés dans le commerce ou 
les affaires aux Philippines 

Les étrangers non-résidents 
qui ne sont pas engagés dans 
le commerce ou les affaires aux 
Philippines sont imposables 
sur la base de leur revenu brut 
provenant des Philippines.

Imposition 

Crédit d’impôt 
(Creditable Withholding 
Tax - CWT)
Certains versements 
de revenus faits entre 
particuliers résidents des 
Philippines sont soumis 
à des taux spécifiques 
de retenue à la source. 
L’impôt prélevé à la 
source donne droit 
à un credit d’impôt 
au destinataire du 
versement.

Retenue d’impôt à la 
source sur les salaires 
Il s’agit de l’impôt retenu 
sur les salaires des 
particuliers qui reçoivent 
uniquement un revenu 
d’indemnisation. Les 
employeurs sont dans 
l’obligation de retenir cet 
impôt sur les salaires et 
rémunérations versés 
à leurs salariés. Sous 
certaines conditions, 
il n’est pas nécessaire 

pour les employés de 
remplir une déclaration 
de revenus en fin 
d’année. L’employeur 
est, lui, obligé de fournir 
au Bureau of Internal 
Revenue (BIR) le certificat 
de paiement de salaires 
et de retenue d’impôt de 
leurs employés.

Retenue d’impôt finale 
(Final Withholding Tax - 
FWT)
En vertu du système 
FWT, le montant d’impôt 
retenu par l’agent chargé 
de la retenue fiscale 
représente le paiement 
complet de l’impôt sur le 
revenu dû par le payeur 
de l’impôt sur le revenu 
en question. Par exemple, 
les dividendes, intérêts 
ou redevances versés à 
des non-résidents sont 
soumis au FWT.
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
En général, la vente de biens ou de services et la location de propriétés, tout comme l’importation de produits, 
sont soumis à une taxe sur la valeur ajoutée de 12%. Le Code des Impôts comprend une liste de transactions pour 
lesquelles la TVA est de 0% ainsi que certaines transactions qui sont exonérées de cette taxe. 

Taxe d’accise

Les taxes d’accise sont appliquées sur certains produits (tels 
que cigarettes, alcool, produits pétroliers, produits minéraux 
ou véhicules à moteur) fabriqués ou produits aux Philippines 
pour la vente sur le marché intérieur, la consommation ou tout 
autre usage. Les taxes d’accises sont également appliquées sur 
certains produits importés, en sus de la TVA et des droits de 
douanes. 

En vertu du RA No. 10963, les taux de la taxe d’accise ont 
été augmenté pour les cigarettes, les produits pétroliers, les 
véhicules à moteur et les produits minéraux. Une taxe d’accise 
est aussi appliquée sur les boissons sucrées et les procédures 
esthétiques et les chirurgies non essentielles.

Taxe pourcentage 

Les personnes ou entités qui ne sont pas soumises à la 
TVA, dont les transporteurs nationaux de passagers, les 
transporteurs internationaux pour leur transport de fret depuis 
les Philippines vers un autre pays et celles dans les entreprises 
du divertissement, sont soumis à la taxe pourcentage sur leurs 
recettes brutes ou leur revenu brut.

Taxe sur les transactions boursières  (Stock Transaction Tax - STT)

La STT s’applique sur les ventes, les trocs, les échanges autres 
que les ventes par un courtier en valeurs, au taux de six dixième 
de 1% du prix de vente brut ou de la valeur brute en argent des 
parts de capital vendues, troquées, échangées ou autrement 
aliénées. 

Taxe  d’introduction en bourse (Initial Public Offering - IPO)

Une taxe s’applique également sur les ventes, les trocs, les 
échanges ou autres aliénations à travers une IPO des parts de 
capital dans des sociétés à actionnariat restreint en fonction de 
la proportion d'actions vendues lors de ladite introduction en 
bourse. Une société à actionnariat restreint est toute entreprise 
dans laquelle au moins 50% en valeur du capital-actions en 
circulation ou au moins 50% de tous les droits de votes combinés 
de toutes les classes d’actions ayant le droit de vote sont 
détenus directement ou indirectement par un maximum de 20 
personnes.

La taxe IPO est établie selon les taux d’imposition suivants, 
en fonction de la proportion d’action vendues, troquées ou 
échangées par rapport au nombre total de parts de capital 
restant après l'inscription à la bourse locale :

La taxe d’introduction en bourse devra être payée par 
l’entreprise émettrice dans le cas d’une émission nouvelle ou 
par le vendeur dans le cas d’une émission secondaire. L’assiette 
d’imposition est le prix de vente brut ou la valeur brute en 
argent des parts de capital vendues, troquées, échangées ou 
autrement aliénées.

Timbre fiscal (Documentary Stamp Tax - DST)

Le DST est une taxe d’accise sur les documents, actes 
instrumentaires, contrats de prêt ou de location, parts de 
capital, obligations, hypothèques, polices d’assurance ainsi 

que sur les papiers d’acceptation, de cession, de vente et de 
transfert d’obligations, de droit ou de propriété en découlant. 
Cette taxe est imposée au créateur, signataire, émetteur, 
acceptant ou cédant du document.

Certaines industries, comprenant les banques et des institutions 
financières privilégiées, les compagnies aériennes et de 
transport, les sociétés de prévoyance et les établissements 
d'enseignement, doivent utiliser le eDST System, un service en 
ligne lancé le 1er Juillet 2010.

Le RA No. 9648 exonère du timbre fiscal toute vente, troc ou 
échange d’actions cotées et négociées sur le Philippine Stock 
Exchange (PSE). 

Le RA No. 10963 a introduit de nouveaux taux de DST pour 
les transactions énumérées dans le RA No. 9243 ou Act 
Rationalizing the Provisions of the DST.

Droits de douanes 

Les produits importés aux Philippines sont, en règle générale, 
soumis à des droits de douane (outre le 12% de TVA et les taxes 
d’accise sur certains produits). À des fins de contrôle douanier, 
la valeur des biens importés est habituellement basée sur la 
valeur de transaction des biens, à savoir le prix payé ou payable 
pour les biens lorsqu’ils sont vendus à l’export aux Philippines, 
avec certains ajustements spécifiés. Les droits de douanes en 
vigueur (le taux de la nation la plus favorisée [NPF]) dépendront 
d’une classification appropriée des biens en vertu du Customs 
Modernization and Tariff Act (CMTA) de 2016, loi qui a adopté 
les dispositions de classification du Tariff and Customs Code of 
the Philippines (TCCP). Le taux en vigueur varie généralement 
entre 0% et 30%. Des taux préférentiels ont été mis en place en 
vertu de l’ASEAN Trade In Goods Agreement (auparavant AFTA) 
parmi d’autres accords de libre-échange, et sont en général plus 
bas que les taux NPF. 

Certaines importations sont exonérées des droits de douanes. Il 
s’agit notamment des importations assujetties à une exemption 
de taxe conditionnelle, des articles importés qui entrent en 
entrepôt de stockage des douanes et des importations soumises 
à des lois spéciales. En vertu du CMTA, les importateurs et leurs 
intermédiaires doivent garder une trace de leurs importations 
sur trois ans, à partir de la date d’importation des marchandises. 
Le Bureau des Douanes (Bureau of Customs) est en droit 
de mener un audit de dédouanement dans les registres des 
importateurs ou des intermédiaires sur une période de trois ans 
pour vérifier qu’ils sont bien conformes aux règles douanières 
et pour évaluer toute insuffisance dans les droits de douane et 
taxes sur les importations. 

Taxes locales

En vertu du Local Government Code, les unités du gouvernement 
local (Local Government Units - LGU) telles que les provinces, 
les villes et les municipalités sont autorisées à taxer certaines 
activités et entreprises menées dans leur juridiction, sauf s’il 
s’agit d’une activité expressément exonérée par la loi. Les 
LGU ont également le droit de réclamer une taxe ad valorem 
sur les biens immobiliers tel que les terrains, les bâtiments, la 
machinerie et autres améliorations, de même qu’une taxe de 
transfert sur la vente, le don, le troc ou tout autre mode de 
transfert de biens immobiliers. Toutefois, le pouvoir de taxation 
des LGU ne s’étend pas notamment à l’impôt sur le revenu, 
ni aux droits de douanes, aux timbres fiscaux, à l’impôt sur le 
patrimoine et sur les donations.

Jusqu’à 25% 
Entre 25% et 33,33%
Au-delà de 33,33 %

4%
2%
1%
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Le Plan 
des priorités 
d’investissement
Le Plan des priorités d’investissement (Investment Priorities Plan – 
IPP) 2017 a été approuvé par le Président Rodrigo Duterte dans le 
Memorandum Order No. 12 en date du 28 février 2017. Ce plan est 
entré en vigueur le 18 mars 2017 et il sera valide jusqu’en 2019. 

Le Board of Investment (BOI) a identifié 10 activités privilégiées 
pour les investissements. Ces activités sont dans l’axe du Programme 
socioéconomique Zéro–10 points prioritaires du Président, avec le plan 
Ambisyon Natin 2040 et avec le Philippine Development Plan 2017-
2022.

Suite à l’IPP 2014, d’importants ajustements ont été apportés à ce 
nouveau IPP 2017, notamment avec l’inclusion d’activités davantage 
orientées vers les micros, petites et moyennes entreprises (Micro-Small-
Medium Enterprise – MSME), activités plus axées sur l’innovation et plus 
respectueuses de la santé publique et de l’environnement. L’IPP 2017 
reflète également la politique industrielle du gouvernement qui souhaite 
développer les investissements à l’extérieur de la région métropolitaine 
de Manille (Metro Manila) pour favoriser de nouveaux acteurs industriels 
et pour promouvoir une croissance économique inclusive et participative 
à travers différents secteurs. 

La liste des activités privilégiées continue de prioriser les 
investissements dans l’industrie manufacturière, en particulier pour les 
biens industriels et l’agroalimentaire. La production commerciale ne 
concerne pas uniquement l’agriculture et la pêche mais également les 
produits forestiers. Les services stratégiques prioritaires comprennent 
dorénavant les télécommunications et l’ingénierie-approvisionnement-
construction (IAC) de pointe à l’exclusion de la réparation navale. Pour 
les logements, le prix plafond a été réduit de 3 millions PhP à 2 millions 
PhP. D’autre part, la priorité accordée au domaine de la santé comprend 
désormais les centres de désintoxication et de réhabilitation. Les projets 
de gazoducs et d’oléoducs ont également été ajoutés aux infrastructures 
prioritaires. 

La liste ARMM a délaissé la production de biens de consommation pour 
se concentrer sur les institutions et facilités bancaires et financières non 
bancaires ainsi que sur l’énergie dans ses activités prioritaires. 



Les domaines d’investissements prioritaires 

I. Les activités privilégiées

1. 

2.

3.

Toutes les activités manufacturières admissibles 
comprenant l’industrie agroalimentaire
•
•

•

À l’exception des projets de modernisation, seuls 
les projets se trouvant à l’extérieur de Metro 
Manila peuvent être admissibles.

L’agriculture, la pêche et la sylviculture
•

•
•
•

À l’exception des projets de modernisation pour 
les services de soutien et les infrastructures 
pour l’agriculture, seuls les projets se trouvant 
à l’extérieur de Metro Manila peuvent être 
admissibles.

Les services stratégiques 

•
•

•

•
•

•

Production de biens industriels
Transformation de produits agricoles et de la 
pêche, dont la nourriture Halal et Kasher, en 
demi-produits / biens intermédiaires ou en 
produits finis
Fabrication de composants modulaires et 
de machines et équipement destinés à la 
construction de logements incluant pièces 
et composants

Production commerciale de produits agricoles, 
de produits de la pêche et de produits forestiers
Production de graines et de semis
Implantation de nourriceries et de couvoirs
Autres services de soutien et infrastructures tels 
que les installations pour le séchage ; chambres 
froides ; équipements de congélation par air 
forcé ; manutention et stockage en vrac ; récolte, 
labour, arrosage et dépoussiérage ; centres 
d’empaquetage ; centres de commerce ; usines 
de production de glace dans les zones moins 
développées ; abattoirs ‘AAA’ ; et des usines 
d’enrichissement ‘AAA’.

Conception de circuits intégrés
Industries de la création / des services fondés 
sur le savoir :

a. Gestion des processus d’affaires IT pour le 
    marché intérieur (i.e. centre d’appels, analyse 
    de données)
b. Développement de logiciel, de jeu vidéo et 
    d’animation, gestion des informations liées à la 
    santé et conception technique
c. 有有有有有有有Start-ups et activités technologiques 
    ou numériques

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Entretien, réparation et rénovation d’aéronefs
Stations-service (borne de recharge / 
ravitaillement) pour les véhicules à énergie 
alternative, sauf ceux fonctionnant au gaz
Traitement des déchets industriels
Télécommunications (les nouveaux entrants sont 
les seuls à être admissibles)
Ingénierie, approvisionnement et construction 
de pointe pour les usines et infrastructures 
industrielles

Les services de santé publique, dont les centres de 
désintoxication et de réhabilitation

Les logements de masse (le développement des 
unités d’habitation de masse est basé sur un prix 
plafond de 2 millions PhP)

Seuls les projets de logements de masse 
à l’extérieur de Metro Manila peuvent être 
admissibles, à l’exception des projets de logements 
à prix modiques en ville qui sont destinés à la 
location.

Les infrastructures et la logistique, dont les projets 
de partenariat public-privé avec les unités du 
gouvernement local (LGU-PPP) :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les moteurs de l’innovation
•
•

•

Les modèles d’entreprises inclusives
• Moyennes et grandes entreprises (MGE) des 
secteurs de l’agroalimentaire et du tourisme qui 
offrent des occasions d’affaires aux micros et 
petites entreprises (MPE) dans leurs chaînes de 
valeur.

Les projets environnementaux ou liés aux 
changements climatiques
•

•

•

L’énergie
•

•

Production et/ou assemblage de biens et 
implantation d’installations liées à l’efficience 
énergétique 
Démantèlement écologique de navires selon les 
standards internationaux
Implantation d’infrastructures privées pour la 
récupération des matériaux

Activités de recherche et développement (R&D)
Implantation de centres d’excellence, de centres 
d’innovation, de pôles d’incubation et d’espaces 
de fabrication collaboratif (FabLab) et/ou de 
travail partagé 
Commercialisation de technologies et de 
produits nouveaux et émergents du Department 
of Science and Technology (DOST) ou de R&D 
financé par le gouvernement

Aéroports et ports de mer
Transports aérien, terrestre et maritime 
Installations de stockage et de regazéification de 
gaz naturel liquéfié (GNL)
Projets de gazoducs et d’oléoducs
Traitement et approvisionnement d'eau en vrac
Installations de formation 
Laboratoires d’essai
Zones industrielles nationales
Projets PPP
Autoroutes à péages

Projets de production d’énergie qui utilisent les 
combustibles traditionnels, la chaleur résiduelle 
et autres déchets
Mise en place de systèmes de stockage d’énergie 
sous forme de batteries
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II. Les activités d’export 

III. Les lois particulières

IV. La liste ARMM 
    (Autonomous Region in Muslim Mindanao)

1.
 
2.

3.

La production et la fabrication de produits 
destinés à l’export 
Les services liés à l’export
Les centres d’appels ainsi que les activités de 
traitement de requêtes non-vocales qui sont 
situés dans Metro Manila risquent de ne plus être 
admissibles aux incitations à partir de 2020.
Les activités de soutien aux exportateurs 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Plantations forestières industrielles 
(Presidential Decree (PD) No. 705 – Revised 
Forestry Code of the Philippines)
Secteur minier (RA No. 7942 - Philippine Mining 
Act of 1995) - limité aux incitations pour les 
immobilisations en matériel 
Publication ou impression de livres / manuels 
(RA No. 8047 - Book Publishing Industry 
Development Act)
Raffinage, stockage, marketing et distribution 
de produits pétroliers (RA No. 8479 - 
Downstream Oil Industry Deregulation Act of 
1998)
Réinsertion, développement personnel et 
autonomie des personnes handicapées (RA No. 
7277 - Magna Carta for Persons with Disability) 
Énergie renouvelable (RA No. 9513 - Renewable 
Energy Act of 2008)
Tourisme (RA No. 9593 - Tourism Act of 2009)

La liste ARMM 2017-2019 contient les domaines 
d’investissements prioritaires suivants :

1. 

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Les activités d’export
•
•
 

L’agriculture, l’agroalimentaire, l’aquaculture et 
la pêche
Les industries de base 
Les infrastructures et les services
Les installations de services industriels 
Les industries d’ingénierie 
La logistique 
Les entreprises de commerce et d’investissement 
de la BIMP-EAGA
Le tourisme
Les installations et les services de santé et 
d’éducation 
L’industrie Halal
Les installations et institutions bancaires et 
financières non bancaires 
Les énergies

Négociants d’export et exportateurs de services 
Activités de soutien aux exportateurs 

Le Plan des priorités d’investissement



La communauté 
économique de 
l’ANASE
La République des Philippines est l’un des cinq pays membres 
fondateurs de l’Association des Nations du Sud-Est Asiatique - ANASE 
(Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) avec l’Indonésie, 
la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. En 2017, le pays a assuré la 
présidence de l’ANASE et a accueilli l’ASEAN Summit qui célébrait le 
50ème anniversaire de la formation du groupe. 
 



Mise en place le 8 août 1967, l’ANASE est guidée par des 
principes fondamentaux de coopération, d’amitié et de non-
ingérence. L’association a pour but de :

Le lancement de la Communauté Économique de l’ANASE (ASEAN 
Economic Community – AEC), dans la poursuite des objectifs 
de la région, a donné naissance à la formation d'une puissance 
économique. Collectivement, avec ses 2,55 billions USD, l’ANASE 
est la sixième plus grande économie mondiale et la troisième en 
Asie. 

Le PIB de la région a augmenté de 4,8% en 2016, alors que les 
échanges commerciaux ont totalisé 2,2 billions USD. La région est 
également le cinquième plus grand bénéficiaire d’investissements 
directs étrangers au monde avec une part de 5,6%.

Publié à l’origine par le Secrétariat de l’ANASE en novembre 
2007, le Blueprint AEC est un guide complet et exhaustif des 

directions à suivre par l’AEC lors de sa mise en place officielle 
le 31 décembre 2015. Le Blueprint est bâti principalement sur 
quatre piliers : (a) un marché et une base de production uniques, 
(b) une région économique hautement compétitive, (c) une région 
au développement économique juste et équitable, et (d) une 
région pleinement intégrée dans l’économie mondiale. 
 
Le premier pilier vise à créer un marché et une base de 
production uniques grâce à la libre circulation des biens, des 
services, des investissements et de la main-d'œuvre qualifiée ainsi 
que la libre circulation des capitaux. 

Le second pilier vise à promouvoir un environnement régional 
favorable aux affaires et qui soutient l’innovation. Cela doit se 
produire à travers la mise en œuvre de cadres communs, de 
normes et de coopération mutuelle dans différents secteurs 
tels que l’agriculture, les services financiers, les politiques de 
la concurrence, les droits sur la propriété intellectuelle et la 
protection des consommateurs. Ce pilier sert aussi à renforcer 
la connectivité des transports et les réseaux d’infrastructures 
améliorés.

Le troisième pilier vise à promouvoir un développement 
économique équitable en réduisant les barrières entre les États 
membres. Il doit aussi inciter les petites et moyennes entreprises 
à prendre part aux chaînes de valeur régionales et mondiales à 
travers des initiatives innovantes pour atteindre un niveau encore 
plus d’élevé de dynamisme économique. 

Le quatrième pilier suppose une perspective de l’AEC tournée 
vers l’extérieur afin de s’intégrer entièrement dans l’économie 
mondiale grâce à une approche cohérente basée sur des relations 
économiques extérieures et avec une participation accrue dans 
les réseaux d’approvisionnement mondiaux. 

Faire des affaires aux Philippines

Accélérer la croissance économique, le progrès social et le 
développement culturel dans la région
Promouvoir la paix et la stabilité régionale
Promouvoir la collaboration active et l’assistance mutuelle 
sur les problèmes d’intérêts communs
Fournir une assistance en termes d’installation de formation 
et de recherche
Collaborer de façon plus efficace pour une meilleure 
utilisation de l’agriculture et de l’industrie, pour l’expansion 
du commerce, l’amélioration des structures de transports et 
de communications et l’amélioration des conditions de vie 
des populations
Promouvoir les études dans les pays de l’Asie du Sud-Est
Maintenir une coopération étroite et bénéfique avec d’autres 
organisations internationales ayant des buts et des objectifs 
similaires

•

•
•

•

•

•
•
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AEC 2015 : Événements jalons 

Le secrétariat de l’ANASE fait état des principales réalisations 
suivantes sous l’AEC 2015 :

AEC 2016-2025 : Regard vers l’avenir

Le besoin de demeurer pertinent dans une économie mondiale 
en pleine évolution a mené à la création de l’AEC en 2015. 
Pour soutenir le processus dynamique de l’AEC 2015, le 
Blueprint 2025 AEC a été adopté pour servir de guide à 
l’intégration économique de l’ANASE de 2016 à 2025. Il fait 
partie de l’ASEAN 2025 : Forging Ahead Together.

Ce nouveau Blueprint est destiné à renforcer l’AEC d’ici 2025 
et comprend les caractéristiques et indicateurs suivants :  

Faire des affaires aux Philippines

1.

2.

3.

4.

5.

Une économie cohérente et hautement intégrée : 
commerce des biens et services, environnement propice 
à l'investissement, intégration financière, inclusion 
et sécurité, circulation facilitée de la main-d’œuvre 
qualifiée et des visiteurs commerciaux et participation 
accrue dans les chaînes de valeur mondiales. 
Une ANASE compétitive, innovante et dynamique :
politique de concurrence efficace, protection du 
consommateur, renforcement de la coopération 
pour défendre les droits de propriété intellectuelle, 
croissance axée sur la productivité, innovation, 
recherche et développement, commercialisation des 
technologies, coopération fiscale, bonne gouvernance, 
règlements efficaces, efficients, cohérents et judicieux 
et bonnes pratiques de réglementation, développement 
économique durable, mégatendances mondiales et 
enjeux liés au commerce émergent.   
Une connectivité améliorée et une coopération 
sectorielle : transports, technologie de l’information et 
des communications, commerce électronique, énergie, 
alimentation, agriculture et sylviculture, tourisme, soins 
de santé, minéraux et sciences et technologies.
Une ANASE résiliente, inclusive, orientée et centrée 
sur les personnes : renforcement du rôle des MPME 
et du secteur privé, PPP, réduction de l'écart de 
développement, contribution des parties prenantes dans 
les efforts d’intégration régionale.
Une ANASE mondiale : une approche plus stratégique 
et plus cohérente dans les relations économiques avec 
l’extérieur, révision des ALE existants, amélioration 
des partenariats économiques, engagement accru 
avec des partenaires régionaux et mondiaux, soutien 
maintenu pour un système de commerce multilatéral et 
la promotion des engagements d’institutions mondiales 
et régionales, et participation active dans les forums 
régionaux.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dans les prochaines années, l’ANASE, avec l’aide du 
programme post-2015, souhaite continuer ce que 
l’AEC 2015 avait commencé. D’autre part, outre la 
perspective d’avoir de nouveaux défis et de nouvelles 
opportunités, l’ANASE assurera la réussite du processus 
de développement des communautés grâce à des instituts 
efficients, des ressources adéquates et une gestion et une 
surveillance efficaces.

Marché davantage libéralisé : les tarifs d’importation 
intra-ANASE ont pratiquement été éliminés et les 
restrictions officielles dans le secteur des services ont été 
progressivement supprimées, ce qui offre à la population 
de meilleures opportunités pour le commerce et pour 
faire des affaires dans la région.
Réduction des coûts commerciaux : le commerce 
transfrontalier a été simplifié, notamment les procédures 
douanières et les règles d’origine, l’harmonisation 
des règlements techniques et des arrangements de 
reconnaissance mutuelle. 
Amélioration des régimes d’investissements : l’ANASE 
est devenue une destination plus attrayante pour les 
investisseurs à la fois internationaux et nationaux.
Amélioration de la mobilité des travailleurs qualifiés : 
le mouvement transfrontalier des travailleurs qualifiés et 
des professionnels est devenu plus facile.
Accords de libre-échange et accords de partenariat 
économique global : les entreprises de l’ANASE ont 
davantage d’occasions pour étendre leur portée sur les 
marchés extérieurs et renforcer leur rôle dans les chaînes 
de valeur régionales et mondiales.
Environnement favorable aux affaires et qui soutient 
l’innovation : ceci est rendu possible grâce à l’adoption 
de cadres communs, de normes et de coopération 
mutuelle dans différents secteurs comme l’agriculture, 
les services financiers, les politiques de la concurrence, 
les droits sur la propriété intellectuelle, la protection des 
consommateurs ainsi que le développement des PME.
Améliorations physiques dans les transports et dans 
les autres réseaux d’infrastructures : ces améliorations 
ont facilité le transport transfrontalier et ont contribué à 
la réduction des coûts d’ensemble pour faire des affaires, 
offrant aux personnes et aux entreprises la chance de 
travailler ensemble d’une manière plus productive.
Réduction de l’écart de développement : pour 
accompagner le processus d’intégration régionale, des 
initiatives contribuant à réduire l’écart de développement 
entre les États membres de l’ANASE ont également été 
mises en place. 

Le Blueprint de l’AEC est bâti 
principalement sur quatre 

piliers : (a) un marché et une 
base de production uniques, 
(b) une région économique 
hautement compétitive, (c) 

une région au développement 
économique juste et équitable, 
et (d) une région pleinement 

intégrée dans l’économie 
mondiale.
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La communauté économique de l’ANASE

Population

Principaux partenaires commerciaux

Source: Secrétariat de l'ASEAN

Source: Annuaire statistique de l'ASEAN 2016/2017
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La Comunidad Económica de la ASEAN

Managers de EY ASEAN 

Associé - Directeur général 
régional ASEAN 
Nam Soon Liew
Email: nam-soon.liew@sg.ey.com
Tel: +65 9637 2881 (Singapour)

Responsable Transactions ASEAN 
Vikram Chakravarty
Email: vikram.chakravarty@sg.ey.com
Tel: +65 6309 8809 (Singapore)

Responsable Conseil ASEAN 
Chow Sang Hoe
Email: sang-hoe.chow@my.ey.com
Tel: +6012 388 7016 (Malasia)

Responsable Assurance ASEAN  
Rauf Rashid
Email: abdul-rauf.rashid@my.ey.com
Tel: +6 0374958728 (Malasia)

Responsable Tax ASEAN 
Yeo Eng Ping
Email: eng-ping.yeo@my.ey.com
Tel: +60122715215 (Malasia)

Source : ASEAN Economic Community Chartbook 2017
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Implanter son 
entreprise aux 
Philippines
La nouvelle administration s’est engagée à rendre l’implantation 
d’entreprises aux Philippines plus facile et plus rapide, en réduisant 
les formalités administratives et en assouplissant les processus. 
Les conditions d’implantation d’une entreprise dépendront de son 
activité et de sa localisation. Un enregistrement sera également 
nécessaire auprès des diverses agences gouvernementales, dont la 
Securities and Exchange Commission (SEC), le Department of Trade 
and Industry (DTI), le Bureau of Internal Revenue (BIR) et les unités 
du gouvernement local (LGU), le cas échéant. Si les conditions sont 
réunies pour que l’entreprise soit admissible à certaines incitations, 
elle devra également s’enregistrer auprès des organismes de 
promotion des incitations tels que la Philippine Economic Zone 
Authority (PEZA) et le Board of Investment (BOI), comme évoqué en 
page 12.



Securities and Exchange 
Commission (SEC)

La SEC est l’agence gouvernementale responsable de l’enregistrement, 
de l’octroi de licences et de la délivrance de permis, de la régulation et 
de la supervision de toutes les entreprises et de tous les partenariats 
organisés aux Philippines. Cela comprend également les entreprises 
étrangères possédant une licence pour se lancer dans des relations 
d’affaires ou pour implanter des filiales/succursales aux Philippines. 

La SEC est mandatée pour appliquer, entre autres, les lois philippines 
suivantes :
 

Enregistrement Express 

Pour faciliter l’enregistrement de nouvelles entreprises, la SEC a mis 
en place une «  file expresse » ( express lane ), avec des formulaires 
simplifiés spécialement conçus pour certains types d’activités. 
L’enregistrement prend environ une journée, à condition que tous les 
documents nécessaires ainsi que les autorisations des autres agences 
gouvernementales aient été soumis le matin même. 

Department of Trade and Industry (DTI)
Après l’enregistrement auprès de la SEC, toutes les entreprises 
organisées en vertu du Corporation Code sont encouragées à enregistrer 
leur raison sociale auprès du Department of Trade and Industry (DTI).

Le DTI de la Région de la Capitale nationale (DTI-NCR) est l’une des 
principales agences gouvernementales chargées de la promotion et de 
l’enregistrement des entreprises dans le secteur du commerce et de 
l’industrie dans la région de Metro Manila. 

Parmi les services du DTI-NCR, il y a l’enregistrement des noms 
commerciaux comme le prévoit le RA No. 3883. L’enregistrement du 
nom d’une entreprise implique la soumission de copies des statuts 
constitutifs de la société, ses règlements administratifs, son certificat 
d’inscription au DTI délivré par la SEC et le paiement des frais de 
traitement de dossier. L’enregistrement d’un nom commercial est valable 
pour cinq ans.

Bureau of Internal Revenue (BIR)
Le BIR est chargé de percevoir les impôts et les taxes sur les recettes 
intérieures conformément au Tax Code.

Tous les contribuables doivent obtenir un numéro de contribuable « 
Taxpayer Identification Number » (TIN) auprès du BIR. Ce TIN devra être 
mentionné sur toutes les déclarations de revenus déposées auprès du 
BIR.

Tous les contribuables doivent aussi s’enregistrer auprès du Revenue 
District Office (RDO) du BIR ayant compétence sur le lieu d’affaires 
du contribuable. Le livre de comptabilité, les factures et les reçus des 
contribuables doivent être enregistrés auprès du RDO avant d’être 
utilisés.

Faire des affaires aux Philippines

PD No. 902-A and the Securities Regulation Code (SRC)

Le PD No. 902-A a permis la réorganisation de la SEC et lui 
a conféré un pouvoir d’instruction et de décision sur les cas 
de fraude d’entreprises, de litiges intra-entreprises, d’affaires 
électorales impliquant des dirigeants et des administrateurs, 
de poursuites pour cessation de paiements et de poursuites de 
redressement judiciaire. 

Cependant, avec l’adoption du Securities Regulation Code, 
la règle 5.2, titre II a éliminé toute compétence de la SEC 
pour tous les cas cités ci-dessus et a transféré le pouvoir 
d’instruction et de décision aux tribunaux ordinaires. Avec le 
réalignement de ses pouvoirs, la SEC a alors mis l’accent sur 
la promotion du développement des marchés de capitaux, 
conformément au mandat du Securities Regulation Code.

Corporation Code of the Philippines (Batas Pambansa Bilang 68)

Le Corporation Code est la première loi gouvernant la relation 
d’une entreprise avec ses actionnaires, depuis sa création 
jusqu’à sa dissolution. Cette loi définit les règles de base de la 
gouvernance d’une entreprise privée en tant qu’un instrument 
de placement.
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Gouvernement local

La République des Philippines est divisée en provinces, municipalités 
et villes à charte. Chacune de ces divisions jouit d’un certain degré 
d’autonomie locale. Le barangay est l’unité politique de base.

Le Republic Act No. 7610, aussi appelé Local Government Code de 
1991, fournit une structure gouvernementale locale plus réactive et 
responsable. Ce Local Government Code accorde aux gouvernements 
locaux davantage de pouvoirs, d’autorité, de responsabilité et de 
ressources via un système de décentralisation. Chaque unité est 
autorisée à prélever et à percevoir des impôts et d’autres charges, 
en fonction du pouvoir qui lui est accordé en vertu du Code. Tous les 
établissements d’une entreprise doivent obtenir des licences et des 
permis du barangay, de la municipalité ou de la ville et de la province où 
ils sont situés. Les unités du gouvernement local (LGU) imposent des 
taxes, des frais et d’autres charges afin de générer des recettes selon 
un décret approprié. Chaque municipalité ou ville possède son propre 
Revenue Code qui définit les procédures d’inscription et d’imposition des 
entreprises sur son territoire.

Les LGU ont également le pouvoir d’imposer et de percevoir des impôts 
sur les biens immobiliers auprès de leurs propriétaires ou de ceux 
profitant de l’usage de biens immobiliers.

Capital humain compétitif  
Les Philippines dispose d’une main-d’œuvre éduquée et alphabétisée, 
dont la majorité possède un très bon niveau d’anglais. L’institut de 
Statistique de l’UNESCO a enregistré un taux d’alphabétisation de 
98,11% auprès des Philippins âgés de 15 ans et plus. Selon l’UN 
Population Division, l’âge médian est de 24,2 ans. Le marché du travail 
philippin est l’un des plus compétitifs au monde, son économie se 
classant au 41ème rang sur 63 selon le World Competitiveness Report 
2017 de l’International Institute of Management Development (IMD).

Dans le dernier World Talent Report, également publié par l’IMD, 
l’attention est portée sur la capacité du pays à développer, attirer 
et retenir les talents à partir de trois critères : les Philippines se 
classe 11ème sur la préparation. Parmi tous les critères, le pays se 
positionne relativement bien en termes de disponibilité de la main-
d’œuvre qualifiée (4ème), de disponibilité de cadres supérieurs (senior 
managers) compétents (17ème), d’aptitudes linguistiques (13ème) 
et de l’expérience internationale de ses senior managers (23ème). Le 
pays se positionne également dans la première moitié du classement 
des économies pour l’adéquation de l’apprentissage (29ème) et pour 
l’importance accordée à la formation des employés en entreprise 
(34ème).

Parmi 138 nations, les Philippines a obtenu un bon classement pour le 
pilier ‘études supérieures et formation’ selon le Global Competitiveness 
Index 2016-2017 du World Economic Forum, grâce notamment à 
l’étendue de la formation du personnel (38ème), la qualité des écoles 
de management (38ème), la qualité du système d’éducation (46ème) 
et la disponibilité locale des services de formation spécialisée (43ème). 
Le pays est également sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du 
Philippine Development Plan destinés à développer les connaissances 
et les compétences de sa main-d’œuvre alors que le nombre de 
diplômés d’études supérieures, de l’enseignement et de la formation 
professionnels techniques (Technical Vocational Education And Training 
– TVET) continue d’augmenter.

Les cours prioritaires ou les programmes menant à un diplôme ont été 
identifiés et sont désormais promus par l’entremise de la Commission on 
Higher Education (CHED) qui s’appuie sur les plans de développement 
national, sur les demandes de main-d’œuvre d’ici 2018 ainsi que 
sur une étude réalisée par le Department of Labor and Employment 
(DOLE) listant 275 activités en demande et 102 postes difficiles à 
combler. Cette étude a été effectuée en accord avec les exigences à 
venir en termes d’emploi dans les industries clés jusqu’à 2020. Celles-
ci comprennent notamment l’agriculture, l’ingénierie, les sciences et 
mathématiques, les technologies de l’information, la formation des 
enseignants, les sciences de la santé, les arts et les lettres, les sciences 
sociales et du comportement, la gestion d’entreprise, l’architecture, 
l’industrie maritime et la communication.

Pour la période 2014-2016, les programmes orientés vers les 
institutions, les entreprises et les communautés de la Technical 
Education Skill and Development Authority (TESDA) ainsi que les 
programmes en ligne ont produit quelques 6 066 673 de diplômés 
TVET. Ces diplômés ont été certifiés comme étant des travailleurs 
hautement qualifiés pour un emploi aux Philippines ou à l’étranger.

Sources : UN Population Division, Technical Education and Skills Development Authority, 
Philippine Statistics Authority, National Economic Development Authority

Implanter son entreprise aux Philippines



Renseignements 
généraux sur 
l’immigration 
philippine
Les Philippines est l'une des économies les plus dynamiques au 
monde avec son emplacement stratégique et ses solides projets 
socioéconomiques. On y retrouve également une abondance 
d'opportunités pour l'investissement étranger dans diverses industries. 
En tant que pôle principal de l’investissement dans la région, les 
Philippines a attiré plus de 177 000 ressortissants étrangers qui y 
ont immigré et qui ont ainsi encouragé le développement d'une solide 
communauté internationale dans le pays. 



Entrer aux Philippines
Les ressortissants étrangers qui se rendent aux Philippines sont généralement admis comme touristes pour une période de 30 
jours. Lorsqu’ils voyagent aux Philippines, les étrangers ont besoin d’un passeport qui sera valide pour encore au moins six mois 
après la date prévue de leur départ et d’un billet de retour à leur point d’origine ou d’un billet vers une nouvelle destination. Un 
visa d’entrée peut être exigé selon la nationalité du voyageur.  

Travailler aux Philippines
En fonction de la durée de son activité rémunératrice aux Philippines, le ressortissant étranger doit obtenir un Special Work 
Permit (SWP) ou un visa de travail du Bureau of Immigration (BI). Un SWP est approprié si le ressortissant étranger accomplit une 
telle activité pour une période ne dépassant pas six mois. Dans le cas où le ressortissant étranger demeure aux Philippines pour 
plus de six mois, un visa de travail est nécessaire. Il doit également obtenir un Alien Employment Permit (AEP) du Department of 
Labor and Employment (DOLE), sauf si expressément exclu ou exempté par le règlement. Un AEP est délivré après qu’il ait été 
déterminé qu’aucun travailleur aux Philippines n’est compétent, disposé et capable d’effectuer le travail ou le service pour lequel 
on désire employer un ressortissant étranger. Plusieurs types de visa de travail sont disponibles pour les étrangers. Le type de 
visa de travail que l’on doit obtenir tient compte de plusieurs facteurs comme la nationalité du ressortissant étranger par rapport 
à la nationalité des actionnaires majoritaires de la société locale qui en fait la demande, le type de personnalité de l'entreprise 
où l’étranger ira travailler, ou la localisation de la société qui fait la demande. Il est préférable de consulter un fournisseur en 
services d’immigration le plus tôt possible pour s’assurer d’obtenir le bon type de permis ou de visa de travail et de bien remplir 
les exigences documentaires et le processus de visa. 

Autres informations
Les membres de la famille qui accompagnent le ressortissant étranger peuvent faire une demande de visa de personne à charge.

Le ressortissant étranger et l’entreprise philippine requérante doivent tous deux s’assurer de respecter les règles pertinentes 
à l’embauche et à l’emploi de ressortissants étrangers. La violation de la loi sur l’immigration et des lois connexes par des 
ressortissants étrangers peut entraîner des sanctions pécuniaires, une procédure d’expulsion, l’emprisonnement et/ou de se 
retrouver sur une liste noire leur interdisant de séjourneraux Philippines ou d’embaucher d’autres ressortissants étrangers. 

Sources: Bureau of Immigration, Department of Tourism

32



Faire des affaires aux Philippines

Un aperçu des Philippines
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Un aperçu des Philippines

Sources : Investor Relations Office, Senate of The Philippines, Philippine Daily Inquirer, Mines and Geosciences Bureau, Business Mirror, Philippine Star, Banko Sentral ng Pilipinas

34



SGV & Co.
Assurance | Impôt | Transactions | Conseil

À propos de SGV & Co.

transaction et de conseil. Dans tout ce que nous entreprenons, nous formons des leaders et nous aidons les entreprises pour un 
avenir meilleur aux Philippines. Cet objectif est notre ambitieuse raison d’être qui déclenche des changements positifs et favorise 
une croissance inclusive. Nos connaissances approfondies et nos services de qualité contribuent à responsabiliser les entreprises 

meilleur pays et un monde meilleur.  

SGV & Co. fait partie du groupe Ernst & Young Global Limited. EY désigne l’organisation globale et peut également désigner une 
ou plusieurs entreprises étant rattachées à Ernst & Young Global Limited, bien que chacune d’entre elles soit des entités légales 
distinctes. Ernst & Young Global Limited est une société britannique à responsabilité limitée par garanties qui ne fournit pas de 
services aux clients.

Pour plus d’informations à propos de notre organisation, visitez www.ey.com/PH.
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