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Géographie

D’une superficie de 330 803 km², la Malaisie, ancienne colonie britannique, est composée de
deux ensembles distincts séparés par la mer de Chine méridionale :
 La Malaisie péninsulaire (40% du territoire), bordée au nord par la Thaïlande et à
l’extrême sud par l’île de Singapour, et dont les côtes s'ouvrent sur l'Océan Indien à
l'ouest et la mer de Chine méridionale à l'est ;
 La Malaisie orientale, située sur la partie Nord de l'île de Bornéo, qui comprend les États
du Sabah et du Sarawak ainsi que le territoire fédéral de Labuan.

Superficie : 330 803 km²

Population : 32,3 M hab.
(2017)
Densité de pop. : 90 hab./km²

Capitale :
- Kuala Lumpur (7 millions hab.)
- Putrajaya (cité administrative)

La capitale de la Fédération, Kuala Lumpur, compte environ 7 millions d’habitants (« grand
Kuala Lumpur » ou « Klang Valley»). Les autres agglomérations principales sont
Georges Town sur l’île de Penang (2,4 millions d’habitants), Ipoh (0,65 million hab.), Johor
Bahru (0,6 million hab.), Malacca (0,48 million hab.), Kota Kinabalu (0,45 million hab.) et
Kuantan (0,43 million hab.). Située à 35 km au sud de Kuala Lumpur, Putrajaya est la
capitale administrative, sortie de terre au milieu des années 1990 dans le cadre d'un grand projet
national, et qui regroupe le Gouvernement et la plupart des ministères.
Le climat est équatorial, humide (80% à 90% d'humidité) et chaud (30 à 35°C en journée) toute
l’année. La pluviométrie est élevée (plus de 90% du territoire reçoit plus de 2 000 mm de
précipitations par an). La forêt recouvre encore 55% du territoire, en diminution très rapide. La
surface (théoriquement) protégée représente 15,3% du territoire, dépassant l’engagement
international fixé à 10%. Le reste non urbanisé du territoire est essentiellement consacré aux
plantations de palmiers à huile (les plantations d’hévéas étant comptées parmi les forêts).

Population
Croiss. Popul.
Alphabétisation

+1,3%
93,1%

Moins de 15 ans

24,1%

Entre 15 et 64 ans

69,7%

Plus de 65 ans
Espérance de vie

6,2%
♂ 72,7 a.
♀ 77,4 a.

Source : Department of Statistics
Malaysia (DOSM)

Démographie : une croissance soutenue
Fin 2017, la Malaisie comptait 32,3 millions d'habitants (dont 10,2% d’étrangers) contre
6,2 millions à l’indépendance (1957) et 10,4 millions en 1970. La Malaisie compte 8,5 millions
de foyers, avec une moyenne de 4,06 personnes par foyer. La croissance démographique annuelle
ressort à +1,3% en 2017. Le gouvernement poursuit une politique nataliste, la Malaisie se
considérant comme un pays sous-peuplé par rapport à ses voisins. Cependant, le taux de
fécondité par femme diminue et s’établit à 1,9 enfant par femme en 2017 contre 2,2 en 2010. Les
projections officielles tablent sur une population de 41,5 millions d’habitants en 2040.
L’âge médian est de 28 ans en 2017. La population active est de 15,09 millions et la population
en situation d’emploi de 14,58 millions.
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32,3 M

Groupes ethniques :
Malais

68,8%

Chinois

23,2%

Indiens

7,0%

Autres

1,0%

Etrangers

10,2%

Source : DOSM
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Composition de la population
La Malaisie est peuplée principalement par quatre groupes ethniques : les malais, les populations
d’origine chinoise, d’origine indienne et les indigènes. Les populations malaise et indigène sont
appelées « Bumiputera » (fils du sol) par opposition aux populations d’immigration plus récente.
Compte tenu de dynamiques démographiques divergentes, la population malaise et assimilée
(fécondité de 1,9 enfants par femme) devrait représenter 72,1% de la population en 2040, alors
que les populations chinoise (1,8 enfant par femme) et indienne (2 enfants par femme)
représenteraient à cet horizon respectivement 20% et 6,4% de la population.
La population de travailleurs étrangers est officiellement de 3,3 millions de personnes auxquelles
il convient d’ajouter au moins 1 million de travailleurs en situation illégale. Elle provient
officiellement principalement d’Indonésie (40% en 2010) et des Philippines (11%), mais
également du Bangladesh (5%), de Birmanie (3%) et du Népal.
Le taux d'urbanisation (75% à l’échelle nationale) est en forte augmentation. Il frôle 90% en
Malaisie péninsulaire et atteint seulement 54% dans les deux États de Bornéo.
Langues
Le bahasa malaysia (ou « malais ») est la langue officielle, maîtrisée en principe par tous les
citoyens. Il se rapproche du bahasa indonesia, même si les 2 langues divergent depuis quelques
années. L’alphabet utilisé est l’alphabet latin. L'anglais est la seconde langue parlée couramment
par la très grande majorité de la population.
Les Malaisiens-chinois parlent des dialectes (hokkien et cantonnais principalement) et seulement
une petite fraction d’entre eux connaît le mandarin. Le tamoul est répandu dans la population
d’origine indienne.
Religions
La religion officielle est l'Islam. La population compte près de 20% de bouddhistes, 9% de
chrétiens et un peu plus de 6% d’hindous. La liberté de culte est garantie par la Constitution. Les
deux Etats de Bornéo, Sabah et Sarawak, comptent une population chrétienne prépondérante.

Histoire - Politique
Roi de Malaisie :
Sultan Muhammad V
(depuis le 13 décembre 2016,
également sultan du Kelantan)

La colonie britannique du British Malaya, composée des 3 Etablissements des détroits
(Singapour, Malacca et Penang), des 4 Etats malais fédérés (Selangor, Perak, Negeri Sembilan
et Pahang) et des 5 Etats non fédérés (Johor, Kedah, Perlis, Kelantan et Terengganu), a obtenu
son indépendance en 1957 sous le nom de Federation of Malaya. Singapour n’en faisait pas
partie mais, avec le Sabah (ex-British North Borneo) et le Sarawak, a rejoint la Fédération en
1963, renommée alors Federation of Malaysia. Toutefois, la ville-Etat en est sorti dès 1965, à la
suite de divergences politiques de nature ethnique. Brunei n’y a jamais adhéré.
La Malaisie est un Etat fédéral et une monarchie parlementaire qui comprend 13 États fédérés :
9 ont à leur tête un Souverain héréditaire (Sultan) : Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan,
Pahang, Perak, Perlis, Selangor et Terengganu ; et 4 ont un Gouverneur nommé : Malacca,
Penang et les Etats insulaires de Sabah et Sarawak (île de Bornéo). A cela s’ajoute 3 « Territoires
fédéraux » administrés par le gouvernement : Kuala Lumpur (capitale économique), Putrajaya
(capitale administrative), et l’île de Labuan (centre financier offshore).

Premier ministre :
Dato’ Seri Najib Tun Razak
(depuis avril 2009)
Vice Premier Ministre :
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid
Hamidi (également Ministre de
l’Intérieur)

Les fonctions honorifiques de chef de l’État sont exercées pour 5 ans par l’un des 9 souverains,
à tour de rôle, qui porte le titre de « Yang di-Pertuan Agong » (le Roi). Le Roi nomme le Premier
Ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement.
Le Parlement fédéral comprend une Chambre des députés (Dewan Rakyat, 222 membres) élue
pour 5 ans au suffrage universel direct (dernières élections en mai 2013) et un Sénat (Dewan
Negara, 70 membres), nommé par le gouvernement et par les Assemblées des États.
Le Premier ministre et les membres du gouvernement doivent appartenir au parlement. Le
gouvernement est responsable devant la Chambre des députés. Celle-ci peut être dissoute par le
Yang di-Pertuan Agong, sur avis du Premier ministre.
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La Constitution reconnaît aux États une compétence législative propre dans certains domaines.
Chacun dispose d’une Assemblée législative élue au suffrage universel qui nomme, en son sein,
un Conseil exécutif présidé par un Chief Minister (Menteri Besar), responsable devant elle.
La justice est rendue, sous le régime de la Common Law, par les tribunaux « civils » et,
exclusivement pour les personnes de confession musulmane, sous celui de la charia par les
tribunaux islamiques. Chaque Souverain est, dans son État, la plus haute autorité islamique. Cette
fonction est exercée, dans les États sans Souverain et dans les Territoires fédéraux, par le Roi.
Le parti au pouvoir depuis 1957 est l'UMNO, United Malays National Organisation, qui dirige
le pays avec le soutien d’une douzaine d’autres partis, dont les plus importants sont la Malaysian
Chinese Association (MCA) et le Malaysian Indian Congress (MIC), au sein d'une coalition
dénommée Barisan Nasional. En avril 2009, Najib bin Tun Razak (ex-ministre de la Défense,
Vice-Premier ministre depuis 2004, puis ministre des Finances depuis fin 2008), est devenu le
6ème Premier ministre de la Malaisie moderne. Les élections générales de mai 2013 ont confirmé
le Barisan Nasional et le Premier ministre Najib Tun Razak au pouvoir. De nouvelles élections
parlementaires se tiendront le 9 mai 2018.

Conseils pratiques

Le nom de votre interlocuteur : les noms malais ont habituellement plusieurs parties : 1 ou 2
prénoms suivis (ou non) de bin ou binti, puis du ou des prénoms du père (exemple : Mohammed
Rizman bin Idid) et l’on s’adresse à quelqu’un par son 1er ou plus souvent 2ème prénom. Les
Malaisiens d’origine chinoise ont le plus souvent un nom en trois parties dans lequel le
patronyme précède le plus souvent les prénoms (par exemple TAN Chien Yuen). Nombre d'entre
eux choisissent au surplus d'utiliser un prénom de type occidental (placé alors en toute première
position, par exemple Peter CHIN Fah Kui). Pour les Malaisiens d’origine indienne, la
construction du nom est la plus souvent du type occidental : prénom suivi du nom.
Quelle que soit l’origine ethnique de l’interlocuteur malaisien, une attention toute particulière
devra être portée à la civilité (Dr., Prof.,), surtout si la personne bénéficie d’un titre civil
honorifique (Dato’, Datuk, Dato Sri, Tan Sri ou Tun). Enfin les membres des familles royales
des Etats malaisiens portent le titre de Tungku et les Sultans régnants celui de Tuanku.

Economie

Données
économiques de
base
La Malaisie est membre de :
(liste non exhaustive)
- OMC depuis l’origine (1995)
- ASEAN (membre fondateur)
- ASEM
- APEC
- FMI (1958)
- Banque Mondiale (1958)

PIB : 314,5 Md USD (2017) dont agriculture 8,3%, extraction minière et exploitation 8,2%,
industrie 22,8%, construction 4,3%, et services 54,8%.
Ressources naturelles : pétrole, gaz naturel, huile de palme, caoutchouc, bois.
PIB/habitant : 9 982 USD en 2017.
Taux de croissance du PIB : 5,0% en 2015, 4,2% en 2016, 5,9% en 2017.
Taux d'inflation : 2,1 % en 2015 et 2016, 3,7% en 2017.
Taux de chômage : 3,1 % en 2015, 3,4% en 2016 et 3,4% en 2017.
Taux d'épargne : 28,1% en 2016 et 29,2% en 2017.

Finances publiques
Solde budgétaire de l’Etat fédéral/PIB : -3,2% en 2015, -3,1% en 2016, -3,0% en 2017 et
attendu -2,8% en 2018.
Recettes budgétaires / PIB : 19,1% en 2015, 17,1% en 2016, 16,1% en 2017 et projeté à 16,2%
en 2018.
Dette publique/PIB : 54,5% en 2015, 52,7% en 2016, 50,8% en 2018 et projeté à 45% en 2020.
Notation de la dette souveraine à long terme en devises : Moody’s : A3 stable, Standard &
Poor’s: A- stable, Fitch’s : A- stable ; Coface: A4 (risque-pays).

La Malaisie n’a aucun passif
avec le FMI.

Principaux partenaires
commerciaux en 2017 :
1. Chine (18,5% des échanges)
2. Singapour (14,5%)
3. Etats-Unis (10%)
4. Japon (8,8%)
5. Thaïlande (6,3%)

Echanges extérieurs 2017 : 131% du PIB
Exportations : 217,5 Md USD (175,2 Md USD pour 2016).
Importations : 194,9 Md USD (155,7 Md USD pour 2016).
Balance commerciale : +22,61 Md USD, soit 7,2 % du PIB en 2017.
Solde des opérations courantes : 3,2 % du PIB en 2017, projeté à 3,2% en 2018.
Principaux postes du commerce extérieur :
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ASEAN (27% des échanges),
UE (9,8%), Asie du Sud (4,4%).
La Fédération malaisienne est le
3ème débouché commercial de
la France au sein de l’ASEAN
en 2017 (5ème en 2016). La
Malaisie est notre 42ème client et
la France est son 15ème
fournisseur, 2ème européen,
(avec 1,54% de part de
marché).
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- exports : composants et équipements électriques et électroniques, huile de palme,
gaz naturel liquéfié, produits pétroliers raffinés, pétrole brut.
- imports : composants électriques et électroniques, produits pétroliers raffinés,
produits métallurgiques, matériel de transport, pétrole brut.

Monnaie, régime de change et compte de capital
Monnaie : RINGGIT (MYR) / Taux de change : 4,759 pour un euro (10/04/2018)
Régime de change : flottement administré depuis le 21/07/2005
Réserves de change officielles : les réserves de changes ont atteint 102,4 Md USD, soit 7,2 mois
d’importations et 1,1 fois la dette extérieure à court terme au 29 décembre 2017.

Pour en savoir plus Service Économique de Kuala Lumpur : www.tresor.economie.gouv.fr/pays/malaisie qui

présente des fiches de synthèse sur l’économie de la Malaisie et nos relations commerciales ;
Ambassade de France en Malaisie : www.ambafrance-my.org ; Bureau Business France en
Malaisie : http://export.businessfrance.fr/malaisie/export-malaisie-avec-notre-bureau.html
; Section Malaisie des Conseillers du commerce extérieur de la France : www.ccemalaisie.com ; CCI France Malaisie : www.mfcci.com ; Portail gouvernemental malaisien :
www.malaysia.gov.my/en
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