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Au cours des quinze derni6res annees, la Republique de Singapour a attire l'attention
des milieux d'affaires internationaux grace a de spectaculaires performances

Aliconomiques et sociales qui l'ont portee au rang des nouveaux pays industrialises.
e produit national brut par habitant qui s'elevait a 1950 US$ en 1960 s'est etabli
5900 US $ en 1982. Le taux de croissance de l'economie s'est maintenu en moyenne
8.5% au cours de la meme periode. La situation de l'Ile en plein coeur de l'Asie du
Sud Est, la presence d'une main d'oeuvre reputee active et disciplinee ainsi que la
continuite de l'action politique menee par un gouvernement stable et entreprenant ont
ete parmi les facteurs qui ont contribue a ces resultats, notamment par l'attrait
qu'ils ont pu representer pour les investisseurs strangers. En effet la part de
l'investissement d'origine etranOre dans l'industrie s'est situee a environ 70%.

Il a paru interessant d'etudier de fagon detainee les motivations et les modes
operatoires des entreprises etrangOres sur le territoire singapourien notamment en

• regardant les conditions passees de leur ótablissement ainsi que leurs perspectives
futures.

Au cours de l'ete 1983 une enquete a ête effectuee aupres d'entreprises frangaises

installóes a Singapour. L'enquete avait pour but d'identifier les objectifs
recherches a travers l'implantation, de determiner les solleves de satisfaction et
d'insatisfaction ainsi que de degager les principales tendances presentes et futures

"pant au role de Singapour dans une stratógie de developpement international en Asie.

I ECHANTILLON D'ENTREPRISES INTERROGEES ET METHODE D'ENQUETE 

TABLEAU 1 

ENTREPRISES
INTERROGEES

ENTREPRISES

FRANCAISES A
SINGAPOUR

12 16

8
102

19

7 16

3 NR

34

49 168

1)	 ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU BTP

AVANT UNE ACTIVITE DE
PRODUCTION MEME LIMITEE

Apo) ENTREPRISES INDUSTRIELLES
AVANT UNE ACTIVITE DE
DISTRIBUTION ET D'APRES VENTE
SERVICES PETROLIERS

3) REPRESENTATION ET ANIMATION

COMMERC IALE

4) BANQUES ET ASSURANCES

5) CONSEILS

non interroges : Transport, Hotels,

Voyages

(*) Source : Societe Frangaise de Singapour.
• Ambassade de France a Singapour. Le Conseiller Commercial

n° 1. 1209/9003 - 134/44.



- 2 -

La population d'entreprises frangaises installóes a Singapour est repertoriee dans un
document Mite par le Conseiller Commercial. En aoOt 1983, ce document indique 193
noms. Si l'on tient compte des entreprises operant sous plusieurs raisons sociales
le nombre de firmes frangaises ótablies a Singapour s'eleve a 168, tous secteurs
confondus. Cette liste inclut les entreprises industrielles ayant une activite de
production ainsi que les bureaux commerciaux de representation employant seulement
une personne. L'enquete a porte sur 49 entreprises que l'on peut regrouper en 5
categories indiquees dans le Tableau 1 qui compare cet echantillon a l'ensemble des
entreprises rópertorióes par le Conseiller Commercial. Il apparalt clairement sur ce
tableau que l'echantillon interroge n'est pas statistiquement representatif de la
population d'entreprises frangaises a Singapour et qu'il existe proportionnellement
une sur representation des firmes ayant une activite industrielle. Cette sur-
representativite ne constitue pas un inconvenient, bien au contraire, par rapport
l'objet de l'etude dans la mesure ou l'on peut s'attendre a observer dans ces
entreprises une plus grande variete d'informations que dans des bureaux de repre-
sentation qui souvent ont une presence limitóe en hommes et en moyens. Le tableau 2
presente quelques donnees sur la taille des entreprises interrogees et fait ressortir
une extreme dispersion dans le volume d'affaires traitees ainsi que dans la force de
travail representee. Les chiffres indiques dans ce tableau montrent le caractere
modeste de la presence industrielle frangaise a Singapour. Plus de 70% des
entreprises interrogees se sont implantóes a Singapour depuis 1976 (30% apres 1980).

s'agit donc d'une presence et d'une experience recente. 411

TABLEAU 2 

QUELQUES DONNEES SUR LES ENTREPRISES

NOMBRE TOTAL D'EMPLOYES
	

NOMBRE D'EXPATRIES	 CHIFFRE D'AFFAIRES

En Millions de $ Singapour +

MOYENNE DISPERSION MEDIANE MOYENNE DISPERSION MEDIANE MOYENNE

TOTAL
	

167	 1-1800	 21	 5	 1-50	 <2

1) INDUSTRIELLES	 12	 513	 21-800	 200	 11	 1-50	 3	 49

2) DISTRIB.-S.A.V.
SERVICES
PETROLIERS	 8	 108	 4-700	 28	 3	 1-8	 2	 13

3) BUREAUX
COMMERCIAUX	 19	 9	 1-55	 3	 2	 1-4	 1	 28

4) BANQUES/

ASSURANCES	 7	 142	 33-450	 50	 6	 1-16	 5	 1360

5) CONSEILS	 3	 2	 1

DISPERSION MEDIANE

1.2-200 12

3-19 10

0,5-100 15

80-3500 1200
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L'enquete auprbs de ces entreprises a ete effectuee par interview. En plus des
questions traditionnelles d'identification, de volume d'activite, d'annee et de

f
ormes d'implantation, les questions posees relevaient de trois categories :

. Les objectifs de l'implantation.

. Les rósultats et la perception des aspects positifs et
problematiques de l'implantation

. La vision du futur de l'entreprise a Singapour en particulier et
de Singapour comme lieu d'implantation.

TABLEAU 3 

MOTIVATIONS D'IMPLANTATION A SINGAPOUR

ENTREPRISES	 BUREAUX	 BANQUES
	

TOTAL
INDUSTRIELLES COMMERCIAUX	 ASSURANCES

DISTRIBUTION	 CONSEILS•	 APRES-VENTE

- DEVELOPPEMENT DU
MARCHE REGIONAL 6 25 10 41

- DEVELOPPEMENT DU
MARCHE LOCAL
(SINGAPOUR) 4 1 5

- PRODUCTION OFFSHORE(*)
SERVICE ACHAT 2 1 - 3

49

(*) La production offshore est une production en vue dune reexportation vers
les pays d'origine ou vers des marches americains ou europeens.

Les contours de la region couverte varient d'entreprise a entreprise. Certaines
definissent leur marche comme ótant les pays de 1'ASEAN, d'autres se limitent a la

• Malaisie et a l'Indonesie; d'autres enfin ont un rayonnement plus large couvrant
jusqu'a 1'Australie, le Japon, l'Inde, Sri Lanka et la Birmanie.

L'etroitesse du marche singapourien explique le peu de strategies d'implantation
fondées sur le developpement du marche local. Seules des firmes de fourniture
industrielle a fort coot de transport, des entreprises du b&timent ainsi que
d'alimentation ont vise uniquement le marche singapourien.

Enfin, bien que la Republique de Singapour ait fonde sa stratógie de developpement
sur la production offshore, les entreprises frangaises ont peu cherche a en tirer
avantage. Cela est-il dO a une politique delibóree des firmes de ne pas delocaliser
leur production sauf pour conquerir des marches ou bien au fait que les
delocalisations aient ótó faites dans d'autres zones, en Afrique notamment ?
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Ou bien cela tient-il au caractere recent des implantations frangaises a Singapour
qui ne pouvaient se fonder uniquement sur la reexportation de production locale
compte tenu de l'evolution a la hausse des coots de main d'oeuvre ? Il est
vraisemblable que ces trois facteurs expliquent en grande partie le peu d'intérét que 411
portent les firmes frangaises a la production offshore.

La deuxieme question concerne le choix de Singapour. Le tableau 4 donne la
hierarchie des raisons qui ont motive ce choix. La raison la plus souvent citee
concerne la position de plaque tournante de Singapour en Asie du Sud Est.

TABLEAU 4 

POURQUOI S'ETRE	 INSTALLE A SINGAPOUR

INDUSTRIELS DISTRIB. BUREAUX BANQUES CONSEILS TOTAL
S.A.V.	 COMM.	 ASS.

•
10

5

4

3

5

5

1

14

10

2

1

7

3

29

20

10

5

7

1) SITUATION DE SINGAPOUR
COMME CENTRE DE
COMMUNICATION,
D'OBSERVATION ET
DE TREMPLIN

2) FACILITES D'IMPLANTATION
ET D'OPERATION

3) CENTRALITE DE SINGAPOUR
DANS L'INDUSTRIE

4) COUTS DE MAIN D'OEUVRE

5) OPPORTUNISME ET DIVERS

Note : Plusieurs reponses pouvaient etre donnees

Historiquement, la ville, entrep6t de l'Empire colonial britannique qui avait succede
a Malacca, a ete confirmee dans son role de ville-marche a la fois par la politique
du gouvernement de la jeune Republique, par l'incertitude de la situation des
communautós chinoises en Indonósie et Malaisie et enfin par l'inertie des liens et
des habitudes tissees au fil des annees. Un peu plus loin dans l'analyse de cette
etude apparaltront a la fois la confirmation de ce rOle ainsi que les desillusions
qu'une trop grande attente peut parfois entralner. En résumé, Singapour a ete choisi
en grande partie pour les portes qu'elle ouvre ou est sensee ouvrir sur les pays
avoisinants.

nee a la premiere motivation et venant la renforcer la deuxieme raison du choix
tient a l'environnement politique, industriel, administratif, logistique et social de
la ville etat. L'on vient a Singapour et l'on y installe une usine, un bureau, un
centre de distribution non seulement parce que l'on peut atteindre Jakarta
facilement, mais egalement parce qu'il est facile de s'y ótablir.
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Les formalites sont minimales. L'interlocuteur gouvernemental, l'"Economic
Developement Board" est clair, attentif et non corrompu. Telle entreprise

W
ndustrielle a pu faire demarrer une usine quatre mois apres sa creation. La
isponibilite de bureaux, de logements, d'ecoles, de supermarches et d'un style de

vie pas trop "exotique" renforce la facilite d'implantation. Enfin les moyens de
communication, de transport, de financement et les multiples libertes de manoeuvre
opórationnelles rendent plus aisee la conduite quotidienne des affaires.

La troisieme raison invoquee, qui concerne essentiellement le secteur bancaire, est
liee a la position particuliere occupee par Singapour comme place financiere
" offshore" en concurrence avec Hong Kong. Une raison similaire est invoquee dans
l'industrie de l'exploration pótroliere ou Singapour joue un rOle mondial.

Enfin, la recherche de faibles cats de main d'oeuvre comme motivation d'installation
a Singapour vient en dernier. Ceci est coherent avec la constatation faite
precedemment que peu d'entreprises se sont installees avec un objectif de production
" offshore". Quant aux modes d'implantation. (Tableau 5), la tras grande majorite
(67%) a ete constituee par une creation directe d'entreprise sans que cette creation
ait ate precedee par l'existence d'un reseau d'agents et de representants alors que
dans les 33% restants, les entreprises avaient déjà acquis une experience próalable
travers un reseau de distribution. Ceci, ajoute au fait déjà indique d'une

Alimplantation recente souligne que le capital accumuló d'experiences opórationnelles
t commerciales de firmes frangaises a Singapour demeure relativement modeste.

TABLEAU 5 

MODE D'IMPLANTATION DEPENDANCE ET FORME

Mode d'implantation :

. Creation directe sans implantation prealable	 32	 (65%)

. Creation directe superposee ou en remplacement
d'un reseau d'agents preexistant	 15	 (31%)

•	 . Expansion a partir d'une activite preexistante	 2	 ( 4%)

Dependance:

. Filiale ou branche commerciale d'un groupe 	 40

. Entreprise individuelle formee localement 	 9

Forme:

. Societe a capitaux 100% d'origine frangaise 44

. Societe a participation internationale non locale 4

. Societe mixte Franco Singapourienne 1
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n'existe maiheureusement pas de statistiques homogenes comparables pour les
implantations japonaises, amóricaines, allemandes, hollandaises et britanniques, mais
ii est vraisemblable que les entreprises de ces pays ont accumule au fil des ans une •
meilleure connaissance globale de l'environnement.

Dans 40 cas sur 49, les entreprises etudiees sont des filiales ou des branches de
groupes. Nous trouvons dans les 9 cas restant des creations privees generees
localement par des entrepreneurs d'origine frangaise qui ont capitalise sur leur
dynamisme et leur apprehension du potentiel regional pour lancer une affaire. Enfin,
en ce qui concerne la propriete juridique, la Republique de Singapour ne mettant
aucune obligation de participation locale, it apparalt clairement dans Pechantillon
qu i & l'exception d'un seul cas toutes les entreprises etudióes sont des societes
detenues a 100% par des actionnaires frangais ou bien par un groupement
d'actionnaires frangais et occidentaux. I1 n'en demeure pas moins que beaucoup
d'entreprises ótudióes peuvent etre engagees soit a Singapour, soit dans les pays
environnants dans des societes mixtes, soit pour repondre aux legislations locales
(Indonesie, Malaisie), soit pour mener en commun avec une societe locale une activite
conjointe (dans l'industrie petroliere notamment).

III. EVALUATION DES PERFORMANCES, DES SOURCES DE SATISFACTION ET DES PROBLEMES 

Nous examinerons successivement dans cette partie : revaluation globale des
performances telles qu'elles sont pergues par les responsables interroges, les
sources de satisfaction, les sources d'insatisfaction ainsi qu'une revue systematique 
des problemes particuliers que peuvent rencontrer les entreprises dans leurs
relations avec les differents acteurs de leur environnement.

Performances 

TABLEAU 6 

EVALUATION DES PERFORMANCES

Question:	 L'Entreprise est-elle satisfaite de son activite a Singapour ?

Reponses:
.Resultats satisfaisants 33 (67%)
.Resultats satisfaisants avec
quelques reserves 3 ( 6%)
.Resultats non satisfaisants 5 (10%)
.Ne se pronongent pas 8 (17%)

Pour reprendre une expression maintenant bien etablie, les entreprises interrogees
sont globalement satisfaites de leur presence et de leur activite 	 Singapour. 36
entreprises sur 49 expriment leur satisfaction total ou partielle et fondent leur.
jugement sur des criteres economiques (gain de part de marche, bonne profibatilite,
croissance du volume des ventes) ainsi que sur des criteres internes (realisation et
depassement des objectifs initiaux d'etablissement). Un des benefices souvent
souligne par les firmes interrogees a ête la possibilite de developper des activites
induites par leur presence, en plus de la croissance des ventes du ou des produits
pour lesquels elles s'etaient etablies.
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En effet, la presence locale permet a ces firmes d'approfondir leur connaissance du
marche et des besoins ainsi que d'elargir leur reseau de contacts. Il en rósulte un
accroissement de notoriótó chez les clients potentiels ainsi qu'une plus grande
confiance en la marque ("puisqu'ils sont etablis ils assument une continuite"). Cela
genere des demandes d'achats pour des produits ou des services elargis, depassant le
cadre du portefeuille initialement prevu. Cela developpe donc un courant d'affaires
"induit" qui béneficie a d'autres produits du groupe ou qui donne lieu a une
adaptation voire a une conception localisee de produits spécialement destines au
marche. L'exemple le plus net de ce phenomene est celui d'une filiale industrielle
implantée en 1981 qui indique que 40% de son chiffre d'affaires est maintenant
realise par des produits congus et adaptes au marche local. Le benefice de la
presence se revele done plus large que celui initialement prevu. Cela suscite
d'ailleurs d'interessantes implications en ce qui concerne la planification d'une
implantation : comment prendre en compte cet element "induit", cette "generation
spontanee" lors de l'etude d'instrument ? Il est possible d'envisager un courant de
ventes induit mais it est difficile d'en tracer le contour. Dans un cas pareil,
c'est en essayant que l'on apprend.

Quant a l'insatisfaction exprimee dans cinq cas, elle est le fait d'entreprises qui
se sont trouvóes confrontees a des conditions de marche plus difficiles que celles
envisagóes lors de la decision d'implantation. Nous aurons l'occasion de revenir

• plus loin sur la somme de difficultós qu'une entreprise operant a Singapour peut
rencontrer. Cependant, it est permis d'estimer a ce stade que le nombre de cas
d'entreprises insatisfaites n'est pas de nature a demontrer l'existence d'un risque
commercial et industriel particulierement eleve.

Sources de satisfaction et d'insatisfaction 

Les Tableaux 7 et 8 donnent deux listes regroupees par themes des points positifs et
negatifs, tels qu'exprimes par les personnes interrogees sur leur presence a
Singapour (voir tableau 7). Dans la liste des aspects positifs, l'infrastructure
operationnelle et administrative de Singapour emerge comme le facteur le plus
important, qu'il s'agisse de la facilite de gestion ou des possibilites de
communication et d'information. La modernite des installations portuaires,
aeroportuaires et des telecommunications et leur facilite d'acces et d'utilisation
sont aux yeux des personnes interrogóes des avantages definitifs de Singapour
notamment vis a vis de ses voisins. I1 faut ajouter a cela la souplesse et la flexi-
bility administratives ainsi que les elements regroupes sous le theme "climat

410
 general". C'est donc un ensemble de facteurs coherents tournes vers une quality

opórationnelle que reconnaissent les entreprises. L'absence marquee de pratiques de
corruption dans les milieux gouvernementaux est egalement un point particulierement
positif.
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SINGAPOUR

TABLEAU 7

: LES POINTS POSITIFS

. FACILITES OPERATIONNELLES,
LOGISTIQUES ET

. CLIMAT GENERAL 21

ADMINISTRATIVES	 34 - Stabilite Politique 3
- Liberte d'action 1

- Logistique - "Ambiance Civilisee" 1

- Bonne infrastructure - Paix sociale 2

financi6re 2 - Productivite 1

- Regle du jeu claire - Profitabilité 2
(pas de corruption) 6 - Serieux 1

- Flexibilite 3 - Possibilite d'entreprendre 3
- Proximite Fournisseurs 1 - Securite 2

- Facilite d'operations 2 - Vie sociale agróable 1

- Efficacite & qualitó - Pas besoin de partenaire 2

des services 5 - Environnement ouvert 1
- Personnel qualifie 7 - Soif d'apprendre des

employes 1

. FACILITE DE COMMUNICATIONS, . OPPORTUNITES DE MARCHES 10
D'INFORMATION, DE CONTACTS 33

- Facilite de communications 18 - Proximite du marche 7
- Possibilité de contacts 6 - Marche International 1
- Carrefour d'information 2 - Existence d'un marche local 2
- Meilleure appreciation

des marches 7

Frequence de reponses: une entreprise pouvait donner plusieurs reponses.

•

•

•

•
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TABLEAU 8 

SINGAPOUR: LES	 POINTS	 NEGATIFS

COUTS ELEVES 20
	

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 9

- Coats eleves en general
	

- Fonctionnaires se prennent
(Loyer, voiture, vie)
	

17	 trop au serieux
	

2

- Coat Main d'oeuvre 3	 - Reglement inflexible et
tatillon

- Permis de travail
- Limitation de l'activite

des banques
- Gouvernement de moins en moins

genereux.

ASPECTS ECONOMIQUES ET
COMMERCIAUX 11

- Marche local en surcrolt
ou trop faible

6	 - Difficultes d'aborder
2	 INDONESIE et MALAISIE

depuis Singapour
1	 - Extremement sensible au prix
2	 - Force du dollar Singapour
1	 - Situation economique en

difficulte.

• QUALIFICATIONS ET
COMPORTEMENTS 12

- Difficulte de trouver
personnel technique
qualifie

- Culture industrielle
insuffisante

- Rotation du personnel
- Manque de creativite
- Manque d'initiative

2

1

3

1

2

3
3
1

2

Frequence de reponses : une entreprise pouvait citer plusieurs reponses.

• Parmi les elements controverses qui apparaissent a la fois dans les aspects positifs
et negatifs se trouvent : le comportement administratif, la qualification du
personnel et l'avantage de Singapour comme base commerciale. Le comportement
administratif est juge clair, efficace, et flexible par certains, limitatif,
inflexible et arrogant par d'autres. Les entreprises qui sont critiques par rapport
l'administration ne mettent pas en doute l'honnetete et le desir d'efficacite de

• l'administration singapourienne, mais fondent leurs critiques sur deux points
particuliers : le dirigisme gouvernemental et l'inflexibilite administrative par
rapport aux normes techniques. Il est de fait que derriere une façade officielle de
libóralisme economique, le gouvernement de Singapour pratique une politique
interventionniste.(*)

(*) On pourra lire a ce sujet la note 1.107/9003 - B 3/QG du Conseiller Commercial,
l'action du 13 janvier 1984 "Le secteur Public singapourien". On pourra trouver
les informations pratiques sur Singapour dans "Le Dossier Permanent de "l'ASEAN"
- OCVA PTE Ltd. 19-02. Peach Garden Meyer Rd. Singapour 1543.

•
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Cela ne saurait choquer en principe des industriels frangais conditionnes de longue
date a un dirigisme d'etat. I1 s'agit plutOt de leur part a la fois d'une
perception, d'un dócalage entre une róalite "officielle" (le liberalisme) et une
realite "pergue" (l'interventionnisme) qui provoque une sorte de desillusion, et
aussi d'une reaction a un certain nombre d'interventions de l'Etat singapourien en
1983 dans les affaires notamment dans le secteur bancaire et a l'occasion du
renouvellement de certains permis de travail.

Les sanctions prises a l'encontre de banquiers internationaux et notamment a l'egard
d'un Francais etabli de longue date a Singapour ont ete pergues comme entachees
d'injustice. Cet avis n'est pas partage par tous.

L'affaire des permis de travail etait beaucoup plus conjoncturelle et s'est produite
au printemps 1983; un certain nombre d'entre eux n'ont pas ete renouvelles ou
autorises. Cela a affecte l'ensemble de la communaute internationale mais lors des
interviews, certaines entreprises ótaient encore sous le choc de ces mesures. Enfin
it faut ajouter que l'interventionnisme de l'Etat singapourien dans la vie sociale de
ses citoyens, bien que n'affectant pas directement la communaute des expatries laisse
dans l'esprit des traces qui affectent successivement le jugement que l'on peut
porter sur la volonte d'encadrement du gouvernement.

Le deuxihme probleme soulevó est celui des normes techniques auxquelles se sont
trouvóes confrontees plusieurs entreprises frangaises interrogees. L'Administration 411
singapourienne s'est construite un systeme de normes techniques, de securite,
d'hygihne et de reglementation generale des activites industrielles et commerciales.
Ce faisant, elle s'est trouvee confrontee a la disparite des normes internationales
déjà existantes, anglaises, amóricaines, japonaises, allemandes. Elle a donc essaye
de choisir ce qui lui semblait etre la "meilleure" reglementation, rendant ainsi la
vie plus difficile aux technologies fondees sur des normes non familihres. Beaucoup
de normes frangaises, n'avaient pas acquis un niveau de credibilite et de visibilite
aux yeux de l'administration singapourienne, la commercialisation de produits
frangais ótant recente. Cela a pu creer des tensions et des marques d'impatience qui
se sont reflótóes dans l'enquete. On peut cependant estimer qu'il s'agit la d'un
phenomhne d'apprentissage qui normalement devrait s'eliminer a terme dans la mesure
ou les produits frangais font la demonstration de leur qualite et de leur
adaptabilite.

Le troisieme aspect controversable est celui de la qualification du personnel.
Autant les fonctions administratives, financieres et commerciales font peu l'objet de
contraintes qualitatives ou quantitatives, autant les qualifications techniques sont
estimees insuffisantes. A cela s'ajoute un goat marque pour la "diplomite" du
personnel d'origine chinoise, les connaissances et aptitudes essentiellement
livresques et enfin une absence de maturite et d'initiative. A l'inverse, le desir
d'apprendre, la discipline et le serieux du personnel sont reconnus. Les differents
points seront approfondis ultérieurement lorsque nous examinerons plus
particulierement les relations avec le personnel.

C'est donc un jugement contrasts qui emerge des interviews. Les carences techno-
logiques dans les qualifications sont particulihrement soulignóes par les entreprises
ayant une activite industrielle, ce qui donne un poids particulier a cette critique.
Les autorités singapouriennes sont conscientes de ce phónomene qu'elles expliquent
par l'absence historique de passé industriel et qu'elles essayent de rectifier en

•



multipliant les filieres de formation technologique(*) ainsi que les campagnes de
propagande sur la productivite et la qualite dans le travail. I1 demeure cependant

40
 que les motivations et les qualifications de l'encadrement technique, notamment en
matiere de production, demeurent encore insuffisants.

La qualite des relations 

Parmi les questions posees au cours des interviews figurait une evaluation de la
qualite des relations qu'entretenaient les entreprises avec differents acteurs de
leur environnement: gouvernement, partenaires locaux, clients, fournisseurs,
concurrents, travailleurs et maison-mere. Ce sont les differentes reponses a ces
questions que nous nous proposons d'analyser ici.

Relations avec le gouvernement et l'administration. 

Comme nous venons de l'indiquer, les avis sur cette question sont relativement
partages. Il se degage cependant une majorite de reponses positives soulignant la
facilite et la rapidite avec laquelle l'administration repond aux demandes des
entreprises. En depit de "l'arrogance" de certains fonctionnaires grises par les

411 succes economiques de Singapour et de l'omnipresence de la puissance publique dans lavie sociale, facteurs parfois irritants, les relations Administration-Entreprises
sont pergues comme bonnes. Certaines entreprises ont cru deceler parfois une
attitude discriminatoire des pouvoirs publics singapouriens au profit d'entreprises
locales, mais cette impression reste limitee a quelques cas et de ce fait
difficilement généralisable. En d'autres termes, si l'on voulait degager l'opinion
globale on pourrait dire que les entreprises frangaises jugent leurs relations avec
le gouvernement et l'administration au moins aussi bonnes sinon meilleures qu'avec
l'administration frangaise et que les critiques sont circonstancielles et attribuóes
a une certaine jeunesse de la fonction publique.

Relations avec les clients 

La question ici etait de determiner dans quelle mesure le comportement des clients
etait different de celui auquel l'entreprise etait habituee en France. Seules 19
entreprises ont repondu en soulignant :

- le peu de fidelitó de la clientele ou bien une fidelite qui s'acquiert avec le
• temps. Ceci est expliquó par une certaine móconnaissance des produits

d'origine frangaise et par une incertitude quant a leur qualite et a leur
suivi. Par contre une fois que l'on entretient une relation continue et
fondee, sur des contacts personnels, la fidelité peut etre solidifiee.

- Une sensibilite plus marquee au facteur prix comme element principal de la
vente, a l'exception toutefois des produits de tres haute technologie. Cette
importance du prix est expliquóe a la fois par la tries grande pression concur-
rentielle existant a Singapour et la difficulte pour les clients a juger des
avantages techniques relatifs entre produits.

(*) Notamment au niveau de l'Institut Polytechnique et par la creation.de trois
Instituts Universitaires de technologie en association avec la France (Institut
Franco Singapourien d'Electro Technologie), l'Allemagne (pour la mócanique) et le
Japon (pour l'informatique).

•
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- Pour les banques une certaine difficulte a evaluer les risques clients sur la
base de documents comptables standardises.* Cela est particulierement
pertinent en ce qui concerne les entreprises indonósiennes. Et comme la
clientele offshore de Singapour est en grande partie indonesienne, cette
difficulte est reelle.

Relations avec les Fournisseurs 

Ce point n'a pas fait l'objet de commentaires particuliers d'autant plus qu'une
faible partie de l'echantillon, les entreprises industrielles uniquement, etaient en
mesure d'y repondre. Sur 12 entreprises industrielles 3 seulement ont indique que le
tissu industriel Singapourien n'etait pas en mesure d'apporter un suivi de qualite
dans les approvisionnements.

Relations avec les travailleurs 

Lorsque nous avons examine les point positifs et negatifs de la presence de firmes a
Singapour, la question de la qualification et du comportement du personnel est
apparue come une question controversee.

Le tableau 9 presente une analyse plus detainee des reponses a la question : que
pensez-vous de la qualite de vos relations avec le personnel? L'interpretation de
ces opinions doit etre faite avec prudence dans la mesure ou les avis negatifs ont
naturellement tendance a etre exprimes alors que les points positifs peuvent etre
pergus comme allant de soi. II se degage en outre de la comparaison entre le tableau
9 et le tableau 8, que beaucoup d'entreprises n'ont pas indique les problemes de
personnel comme ótant un facteur negatif de leur experience globale a Singapour. Par
contre la majorite d'entre elles se montrent critiques sur ce point, en particulier.
En ce qui concerne la disponibilitó de personnel qualifie, (voir tableaux 9 et 10) le
personnel local est juge discipline, mais manque de creativite, d'initiative et de
fidente. Cependant ce dernier point semble moins important que l'on aurait pu le
penser a la lecture des journaux singapouriens qui fustigent frequemment la mentalitó
de "Job hopers" prevalente dans les trois communautós Othniques de la ville-Etat.

TABLEAU 9 

EVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES

DISTRIBUTION DES OPINIONS

. Nombre d'entreprises formulant des
appreciations uniquement positives 	 2

. Nombre d'entreprises formulant des
appreciations nuancees du type
"oui mais..."	 15

. Nombre d'entreprises formulant des
appreciations critiques 	 18

. Nombre d'entreprises ne portant pas
de jugement	 14

49

(*) Voir note 1.813/9001 - B/JC/SP du Conseiller Commercial du 30 juin
1984 "Le Risque a Singapour : elements d'appreciation". •
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TABLEAU 9 (suite)

EXPRESSION ET DISTRIBUTION DES QUALIFICATIFS 

Aspects positifs 

. Sens de la discipline	 6

. Besoin d'apprendre	 2

. Bonne qualification	 1

Aspects negatifs 

. Rarete des qualifications	 16

. Qualites techniques insuffisantes 	 4

. Trop chers par rapport a leur
competence	 6

. Manque d'imagination	 6

. Manque d'initiative	 5

. Manque de flexibilite	 3

. Expertise livresque et fondee
sur l'application de regles 	 4

. Motivations uniquement financiares 	 2

. Absence de fidólite a l'entreprise	 10

TABLEAU 10 

REPARTITION DES PROBLEMES DE PERSONNEL
EN FONCTION DU TYPE D'ENTREPRISE

•

410mentionnant:

Parmi les entreprises	 Parmi les	 Parmi les Banques

industrielles et les	 entreprises	 et les conseils

Proportion	 entreprises ayant une 	 de Commerce
d'entreprises	 remise apras vente

n-20 n=19 n_10

65% 21% 30%

60% 26% 40%

25% 21% 10%

. La rarete de
personnel qualifié

. Les attitudes
(manque d'initiative,
de creativitó;
de flexibilitó,
de lucre)

. Le manque de
fidelite.

•
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Une analyse plus fine, (tableau 10) montre que les problemes de qualifications et
d'attitudes se revelent etre plus aigUs des lors que l'activite a un caractere
industriel (production) et technique (apres-vente).

Pour en terminer avec cet aspect, it est utile de mentionner que les questions de
conflits du travail ne sont pas indiquees comme problematiques. Les rares
entreprises ayant eu a faire face a un conflit syndical ont trouve aupres des
autorites de tutelle une assistance utile en matiere d'arbitrage.

Relations avec les concurrents 

Les problemes lies a l'action concurrentielle ont ate abordes sous deux angles :
d'une part son intensite et d'autre part sa qualite, a savoir son degre d'ethique.

L'intensite concurrentielle est jugee unanimement elevee du fait de la presence a
Singapour et dans la region, d'un grand nombre de firmes americaines, japonaises,
europeennes, coreennes et taiwanaises. Comme nous l'avons indique, le niveau general
des prix s'en trouve affecte. La qualite de l'action concurrentielle est jugee de
fagon plus diverse. La grande majorite l'estime normale alors que sept entreprises
la qualifient de sauvage ou deloyale. L'imitation est mentionnee comme un facteur de
deloyautó ainsi que parfois l'existence d'un rapport preferentiel donne par le
gouvernement de Singapour aux entreprises locales.

Relations avec les sieges sociaux 

Comme l'a indique un responsable de filiale : "J'ai plus de problemes avec ma maison
mere qu'avec mes concurrents".

33 entreprises sur les 40 dependant d'un siege social indiquent quelques difficultes
dans leurs relations avec la maison mere. Si l'on essaye de classer les differents
types de problemes (tableau 11) it est possible d'identifier trois domaines
sensibles.

D'une part une tres grande difference de perspective entre le siege et les filiales
qui se traduit par une móconnaissance des problemes concrets de la filiale
aboutissant a des solutions imposees d'en haut ne correspondant pas a la realite
locale. Les directeurs de filiale doivent depenser des tresors d'energie pouer leurs
actions aupres de leur siege.

Le deuxieme domaine et le plus souvent mentionne, concerne la rapidite de reponses et
la qualite du support donnees par le siege, ou la division opórationnelle frangaise,
a la filiale : lenteur des reponses aux demandes techniques, qualite des livraisons,
incapacite de la maison-mere a trouver du personnel expatrie pour venir remplacer un
cadre nomme a un autre poste, ou tout simplement durant son conga. Ce dernier point
peut etre le rósultat d'une reticence generalisee de l'encadrement frangais a l'expa-
triation, ou bien d'une inadaptation des mecanismes internes de gestion des carrieres
qui n'encouragent pas l'expatriation ou bien d'une combinaison de ces deux facteurs.
Enfin la derniere source d'insatisfaction est nee a la perception que les sieges
sociaux ressemblent a des tours d'ivoire ou les problemes de chapelle ont priorite
sur les problemes operationnels des filiales lointaines.

L'ensemble de ces recriminations n'est sOrement pas specifique des filiales
singapouriennes et de nombreuses etudes sur les rapports sieges/finales dans les
entreprises multinationales font ressortir l'existence de problemes relationnels
similaires.
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TABLEAU 11

• RELATIONS SIEGES/FILIALES
DOMAINES PROBLEMATIQUES

A - DIFFERENCE DE PERSPECTIVE ENTRE LE SIEGE ET LES FILIALES 
ABOUTISSANT A:

. Une incomprehension des conditions locales
de la part du siege

. Une difficulte de la part des filiales a convaincre
et a justifier leur action.	 5

. Une attitude arrogante du siege sur les problemes
de filiales ("Ils savent tout mieux que nous")

	
2

B - MANQUE DE SOUTIEN DU SIEGE SE TRADUISANT PAR:

. des lenteurs trop frequentes a repondre aux demandes
de support technique	 8

. des délais de livraisons trop lents 	 6

. des problemes de qualite des produits
non adaptes au marche local 	 4

. des prix de transfert trop eleves compte
tenu de la concurrence	 2

C - LE SIEGE EST INTROVERTI 

. Absence de delegation	 3

. Querelles de chapelle a la maison-mere
prejudiciables a l'action locale	 1

. Trop grande bureaucratie 	 1

• Nous venons dans cette deuxieme partie de decrire les differentes facettes de
l'experience des entreprises frangaises interrogees dans le cadre de cette enqutte.
Il nous reste maintenant a examiner, avant de degager des conclusions generales, la
fagon dont ces entreprises pergoivent l'avenir.

•

•
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TABLEAU 12 

COMMENT LES ENTREPRISES FRANCAISES a SINGAPOUR
PERCOIVENT-ELLES L'AVENIR DU PAYS

Vision globale 

. Entreprises exprimant une vision plutOt optimiste
de l'avenir de Singapour 23	 (47%)

. Entreprises exprimant une vision plutOt pessimiste 	 20	 (40%)
de l'avenir de Singapour

. Ne se prononcent pas. 	 6	 (13%)

ELEMENTS D'OPTIMISME

. Singapour se developpera comme
centre financier, logistique et
de services	 21

. Singapour gardera un avantage
comparatif vis a vis de
ses voisins grace a une plus
grande stabilite, une meilleure
formation, une meilleure
adaptabilite et qualite
	

7
de travail.

. Singapour reussira le pari
de la haute technologie 	 4

ELEMENTS DE PESSIMISME

. Incertitude politique lice
a la succession de Lee Kwan Yew	 8

. Incertitude lice a la trop grande
dependance visa vis de ses
voisins

. Des problames vont naitre d'une
speculation immobiliere d'un
surequipement hotelier

. Marche limite et qui le restera 	 6

. Pas de developpement industriel
a prevoir pour plusieurs raisons:

12

7

•

. Singapour remplacera
Hong Kong	 1

- culturelles: refus de l'usine
- economiques: coats
- formation : non tournee

vers la creativite

12
9 •
9

. Singapour conservera une 	 Donc : Singapour ne gagnera pas
grande stabilite politique	 3	 le pari de la haute technologie 	 9

•
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IV LA PERCEPTION DU FUTUR

41!
 ens cette partie de l'enquete, it s'agissait de determiner comment les entreprises
ercevaient l'avenir de Singapour ainsi que leur propre avenir.

L'Avenir de Singapour (tableau 12)

Elles sont fondees sur des facteurs externes : dependance de l'economie par rapport
a la Malaisie et l'Indonósie qui progressivement, cherchent a s'affranchir de
Singapour pour le traitement de leurs matures premieres (raffinage, transformation
du bois) le transit portuaire et i'importation de produits manufactures.

Ainsi l'on a pu voir rftemment une chute brutale des tonnages de petrole brut
raffind a Singapour. De la 'name fagon l'industrie hOtelibre et les centres
commerciaux ont souffert de la decision de l'Indondsie d'imposer une taxe auprbs de
tous citoyens indonósiens quittant le territoire; ce qui a ralenti le flux
d'indondsiens venant faire leur achats a Singapour.

Par ailleurs certains facteurs internes : manque de culture industrielle, absence de
creativitê feront, dans l'esprit des pessimistes, que la ville-êtat ne reussira pas

"Ion pari d'industrialisation dans les secteurs de haute technologie. Enfin le
dernier point d'interrogation est de nature Politique; le Premier Ministre actuel
reussira-t-il l'amónagement de sa succession? Certains repondent par la negative. Du
cote des facteurs d'optimisme on retrouve des elements déjà developpes plus haut :
Singapour gardera et Olargira sa position de centre de services ("La Suisse de
1'Asie") et conservera son avantage concurrentiel vis-à-vis de ses voisins grace
la politique de la "longueur d'avance" qui est pratiquee par l'actuel Gouvernment.

L'avenir des entreprises a Singapour (Tableau 13)

Si les opinions concernant l'avenir de Singapour comme base industrielle et comme
centre de croissance future sont partagós, it n'en est pas de meme pour la
perception qu'ont les entreprises de leur avenir a Singapour. Toutes sauf une
songent a y rester. Le role futur attribuó a l'implantation est celui d'une filiale
essentiel- lement logistique et administrative servant de support aux autres
activitds rógionales. Ainsi donc aux yeux des firmes interrogóes se trouve confirmd
le role de Singapour comme centre regional.

CONCLUSIONS 

Les ambitions de cette etude &talent limitdes. On a cherchó a la lumiere de
l'expórience de certaines entreprises frangaises, a explorer le role que peut jouer
un ótat comme Singapour dans la stratógie de aveloppement international des
entreprises ainsi qu'a mettre en relief les facteurs externes et internes qui
favorisent ou au contraire freinent un tel dêveloppement. Les points qui ont ete mis
en evidence par Pótude peuvent se resumer en 3 categories.

D'une part le role de Singapour comme porte d'entrde et base rdgionale en Asie du
Sud Est est apparu clairement. Les entreprises frangaises sont arrivees recemment
dans cette region et ont cherche avant tout a utiliser Singapour comme point de
depart de penetration des marches asiatiques en raison de sa situation gdographique,
de son climat politique et de sa facilite opórationnelle (tableau 3,4,5). Les
attentes de ce point de vue ont ótd satisfaites notamment en ce qui concerne les
facilites logistiques, les "facilites de communication" et le climat general des

•
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affaires (tableaux 6,7). Une certaine desillusion peut titre observee quant aux
capacites industrielles qu'offrent les pays, due en particulier a des raisons
culturelles et sociales, ainsi qu'aux opportunites qu'il offre d'aborder les pays
avoisinants. Ce role de porte d'entree et de base regionale doit etre compris comme
devant titre complete rapidement par des implantations dans les pays-marches
avoisinants. L'on pourrait assimiler Singapour a un role de familiarisation et
d'introduction a la region et plus tard lorsque le tissu d'implantations regionales
aura ete tisse, Singapour peut tenir la place de carrefour d'information, en
d'autres termes de centre regional. C'est ainsi d'ailleurs que le futur est
envisage par les entreprises (tableau 13).

TABLEAU 13 

COMMENT LES ENTREPRISES VOIENT-ELLES LEUR FUTUR A SINGAPOUR

1) SINGAPOUR COMME BASE DE DEVELOPPEMENT	 18
REGIONAL:

2) MAINTIEN A SINGAPOUR SANS PERSPECTIVE
DE FORT DEVELOPPEMENT 	 14

. Base industrielle	 3

. Base administrative	 6

. Base commerciale	 9

3) VONT INSTALLER DES FABRICATIONS OU
REINVESTIR EN FABRICATION	 3

4) CHERCHENT UNE JOINT-VENTURE	 2

5) CHERCHENT A SE DIVERSIFIER	 3

6) AVENIR INCERTAIN OU LIMITE	 3

7) VEULENT INVESTIR AILLEURS	 1

8) AUCUN PROJET

9) SANS REPONSE
	

4

49

Le deuxieme aspect qui a éte souligne concerne les capacites managóriales des firmes
dans leur approche des marches d'Asie et notamment les relations filiales/Siege
Social. Cela depasse le cadre purement singapourien et souligne le manque de
visibilite organisationnelle de l'Asie dans les entreprises frangaises. L'idee de
visibilite organisationelle est simple : si un developpement est important pour la
strategie d'une entreprise, cette importance doit se traduire dans les structures,

•

•
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les systames, les procedures, la gestion des ressources humaines, en fait dans la
"culture" de l'entreprise. L'Asie devient de plus en plus une region "strategique"

glipour les firmes europeennes et particulihrement frangaises, bien que cette prise de
'conscience soit récente. I1 semble a la lumihre des informations partielles

recueillies dans cette etude que cela ne se traduise pas encore, ou tout du moins de
fagon satisfaisante, au niveau organisationnel. Le tableau 11, qui decrit les
difficultós de relations Siage-Filiale en temoigne, ainsi d'ailleurs qu'une question
qui etait posse en fin d'interview et qui etait ainsi formulee : "Que pensez-vous de
l'attitude des firmes frangaises dans leur approche de 1'Asie?". Bien que non
directemet lióes aux entreprises interrogees puisqu'il s'agissait de porter un
jugement general, les reponses sont revelatrices (voir tableau 14) et soulignent
l'effort de "visibilite" que doivent effectuer les entreprises frangaises pour gagner
des positions strategiquement stables dans cette region du monde.

n'est pas du cadre de cette etude d'analyser et de proposer des solutions aux
problames organisationnels que pose l'expansion internationale en Asie; l'on peut
toutefois suggerer quelques domaines d'investigation qui meriteraient a notre avis
une róflexion au sein des entreprises. Le premier domaine concerne l'utilite d'une
presence au sein des directions generales d'un cadre superieur, au niveau du comae
de direction, chargé plus spócialement de "reprósenter" 1'Asie dans les instances
superieures de decisions. Sans necessairement creer une nouvelle structure
bureaucratique, et sans que ce soit l'unique fonction de ce cadre superieur, un tel
role pourrait faciliter la resolution a un niveau global et coherent des problhmes
dont nous avons souligne l'importance. La deuxihme voie a explorer concerne la mise
en place et le role d'une direction regionale. A cet egard Singapour conserve et
conservers une position privilegióe.

Le troisieme aspect, et vraisemblablement le plus important, est lie a la gestion des
ressources humaines et aux systames et procedures internes. Citons notamment la
valorisation systematique, au plan des carrihres, du detachement a l'êtranger;
l'implication de l'encadrement moyen aux actions et au suivi des strategies
internationales trop souvent considerée comme du domaine privilegie des dirigeants et
cadres de "haut" niveau; la formation continue, non seulement du personnel expatrie
et d'exportation, mais aussi du personnel en France, aux realitós et contraintes du
commerce et de l'investissement international; l'integration rapide du personnel
local a des niveaux de responsabilite; une rotation des postes fondee sur une
stratógie internationale et rógionale et non pas sur des criteres "hexagonaux". De
telles adaptations doivent contribuer a renforcer la capacite concurrentielle des
entreprises a la fin du XXe siècle. Petit a petit les avantages technologiques et

Aft commerciaux s'equilibrent entre concurrents, seule fera la difference la capacitea manageriale des firmes a être presentes et flexibles sur une variete de marches
mondiaux. Singapour comme centre regional d'une zone concurrentielle intense est un
terrain privilógie de la lutte concurrentielle des annees 2000.
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TABLEAU 14 

LES ENTREPRISES FRANCAISES EN ASIE EN GENERAL

OPINIONS SUR LEURS COMPORTEMENTS

- MANQUENT DE CONNAISSANCE DU MARCHE
DE LA REGION ET DES MENTALITES	 9

- MANQUENT DE SERIEUX, D'ETUDES D'OBJECTIFS
DE PLANIFICATION A LONG TERME
"VEULENT FAIRE DES COUPS"
	

9

- MANQUENT D'ESPRIT DE RISQUE ET
D'AVENTURE, DE CREATIVITE	 7

- FAIBLESSES COMMERCIALES :	 18

. LENTEUR ET NON RESPECT DES DELAIS (5)

. MANQUE DE FLEXIBILITE (1)

. MANQUE DE DYNAMISME ET DE COHERENCE SUR LES PRIX (2)

. N'ONT PAS DECOUVERT L'EXPORTATION (1)

. MANQUE DE PRESENCE ET DE SUIVI (7)

. MANQUE DE BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS (1)

- FAIBLESSES TECHNIQUES :	 9

. SE CROIENT LES MEILLEURS (4)

. MANQUE D'ADAPTABILITE AUX STANDARDS (2)

. LANGUE (2)

•
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