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Géographie

La Thaïlande : un pays carrefour en Asie du sud-est

Superficie totale : 514 000 km2

Population

Le renouvellement des générations n’est plus assuré

Principaux indicateurs (2014)
Taux de natalité

12,66‰

Taux de mortalité

7,47‰

Taux de mortalité
infantile :

15,41‰

Taux d’accroissement
démographique

0,52%

Age de la population:
0-14 ans : 17,3%
15-64 ans : 72,8%
65 ans et + : 9,5%
Source : CIA

Taux d’alphabétisation
(+15 ans)

Située au cœur de l’Asie du Sud-est septentrionale, la Thaïlande bénéficie d'une
situation géographique idéale pour devenir le hub économique de cette région
Entourée de la Birmanie à l'ouest, du Laos et du Cambodge à l'est et de la Malaisie
au sud, la Thaïlande s’étend sur 1 860 km entre ses pointes extrêmes du nord et du
sud et possède 3 219 km de côtes. Le Royaume est bordé à l’est par le golfe de
Thaïlande et à l’ouest par la mer d’Andaman, laquelle constitue la partie orientale
de l’Océan indien.

La population thaïlandaise est aujourd’hui estimée à 67,7 millions d’habitants
(recensement de 2014) pour une densité de 131,5 hab/km². Après avoir connu une
croissance de 3% dans les années 1960, la population Thaïlandaise se retrouve
aujourd’hui avec un indice de fécondité de 1,5 enfant par femmes qui ne peut
assurer le renouvellement des générations. Toutefois, sa force de travail reste
importante avec 72,8% de la population en âge de travailler.
L’espérance de vie atteint 71 ans pour les hommes et 77,5 ans pour les femmes. Le
pays est désormais constitué à moitié d’urbains, avec un taux d’urbanisation de
47,9% en 2014, conséquence de l’exode rural massif majoritairement à destination
de Bangkok. Le « grand Bangkok » et ses 13 millions d’habitants arrivent loin
devant les seconde et troisième villes du pays, respectivement Nakhon Ratchasima
(2,6 M) à l’Est et Chiang Mai (1,7 M) au Nord-ouest.

94,5%

Composition de la population :
Thaïlandais : 75%
Chinois
: 14%
Malais
: 3,5%
Autres (Vietnamiens, laotiens,
Indiens…) : 7,5%

Environ 75 % des Thaïlandais appartiennent à l’ethnie thaïe. Ils cohabitent avec une
large mosaïque ethnique, composée notamment des descendants d’immigrés
Chinois (14% de la population), mais aussi de Malais (3,5%), de Vietnamiens,
d’Indiens, de Khmers, de Môns et de Laotiens.
Les thaïlandais d’origine chinoise (Teochiu, Akka, Hanainais, Hokkien) sont
totalement intégrés à la société thaïlandaise et ont adopté la religion bouddhiste.
Cette population constitue, à n’en pas douter, un atout mis à profit par Pékin pour
renforcer les liens entre les deux pays. Ils sont par ailleurs à l'origine - ou à la tête de 80% des conglomérats industriels qui jouent un rôle essentiel dans l’économie
du pays.
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L’homogénéité de la population thaïlandaise repose sur trois
fondamentaux :

Le drapeau thaïlandais :

Le bleu représente la monarchie;
Le blanc représente la religion
Le rouge représente la nation.
Depuis le XIXe siècle, le pouvoir
s’est appuyé sur la religion pour
construire l’identité thaïlandaise

Histoire

- La monarchie, et la figure emblématique du Roi en particulier, qui font l’objet
d’une grande vénération.
- Un fort sentiment d’appartenance à la nation, ancré dans l’histoire et la culture
du pays par ailleurs ouverte aux contributions extérieures.
- Le bouddhisme qui est pratiqué par 95% de la population. Le bouddhisme
thaïlandais, dit « Theravada » (Enseignement des Anciens) appartient à la branche
du bouddhisme appelée Petit Véhicule, venu du Sri Lanka. La doctrine du Bouddha
se propose de mettre fin au cycle des réincarnations en permettant à l’être humain
d’accéder à un stade où toute souffrance est abolie : le nirvana.

Huit siècles de civilisation

1684/1687 : échanges
d’ambassadeurs entre la France
et le Siam.
Les souverains de la dynastie
Chakri sont toujours au pouvoir
et portent le nom de Rama.
1897 : première visite du roi
Chulalongkorn (Rama V, 18531910) en France, suivie par une
deuxième en 1907. Il est le
premier souverain thaïlandais à
entreprendre des visites en
Europe.
1960 : Sa Majesté le Roi Rama IX
et la Reine Sirikit se rendent en
visite d’Etat en France.
Février 2006 : visite d’Etat du
Président de la République
Jacques Chirac en Thaïlande
Juillet 2012 : Visite en France de
la Premier Ministre Yngluck
Shinawatra
Février 2013 : Visite à Bangkok
du Premier Ministre Jean-Marc
Ayraud

1238: fondation de Sukhothaï, premier royaume siamois organisé sous l’influence
khmère.
1767 : destruction d’Ayutthaya par les Birmans.
1782 : Rama Ier établit sa capitale à Bangkok.
1907 : traité de frontière franco-siamois : le Siam cède le Laos et le Cambodge à la
France. Grâce à une diplomatie habile tout au long du XIXe siècle, le Siam échappe
à la colonisation.
1932 : coup d’état qui signe l’abolition de la monarchie absolue. Le Siam devient
une monarchie constitutionnelle.
1939 : le Siam prend officiellement le nom de « Royaume de Thaïlande »
1946 : début du règne de l’actuel Roi Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
Juillet 1997 : Crise asiatique éclate avec la dévaluation du baht : la Thaïlande entre
en récession.
2001 : Thaksin Shinawatra, leader du parti Thai Rak Thai est désigné Premier
Ministre.
Février 2005 : Le Thai Rak Thai remporte une victoire inédite (plus de 60% des
voix) aux législatives. Thaksin Shinawatra reste Premier Ministre.
19 Septembre 2006 : un groupe de généraux, menés par le général Sonthi renverse
le Gouvernement, suspend la constitution et décrète la loi martiale.
15 décembre 2008 : Election d’Abhisit Vejjajiva, leader du Parti Démocrate,
principal parti d’opposition, suite à la dissolution du PPP au pouvoir et sous la
pression de manifestants (blocage de l’aéroport international de Bangkok).
Mars-Mai 2010 : Réclamant de nouvelles élections, les opposants d’Abhisit
(chemises rouges) occupent le centre de Bangkok. Une intervention de l’armée met
fin à leurs manifestations qui totalisent près de 100 morts et 1 000 blessés.
Juillet 2011 : Election de Yingluck Shinawatra, première femme à accéder au poste
de Premier Ministre
Mai 2014 : Coup d’Etat militaire, la junte s’empare du pouvoir en destituant
Yingluck Shinawatra, les élections sont annoncées pour 2016.
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Organisation politique
Régime : Monarchie
constitutionnelle, dictature
militaire
Chef de l’Etat : S.M. le Roi
Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
depuis 1946
Premier
Ministre :
Prayuth
Chan-ocha

ASEAN, fondée en 1967
Indonésie,
Singapour,

Malaisie,
Thaïlande,

Philippines,
Brunei,

Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodge
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La Thaïlande est l’un des membres fondateurs de l’Association des
Nations de l’Asie du Sud-Est.
Lancé en 2007, le projet de Communauté Economique de l’ASEAN (AEC), doit
être mise en œuvre le 31 décembre 2015. Il implique la réalisation d’une intégration
économique régionale fondée sur un marché unique des biens et services, de
capitaux et de certaines catégories de travailleurs qualifiés. Pour mémoire,
l’ASEAN représente 626 millions de personnes ayant un PIB cumulé avoisinant les
2 500 milliards USD en 2013. Au regard du ralentissement de sa croissance et de
ses difficultés persistantes à réaliser les réformes structurelles indispensables à son
intégration régionale, il est peu probable que la Thaïlande, à l’instar d’autres pays
de la Région, soit suffisamment préparée à cette échéance. Nous avons toutes les
raisons de penser que la date d’entrée en vigueur de cette communauté sera
reportée.
L’ASEAN a gagné en visibilité et en poids au travers d’une interaction politique et
économique croissante avec, notamment, les accords de Chiang Mai en 2009.
La Thaïlande est membre de l’OMC depuis 1995.

Sources : Bank of Thailand (BOT),
Banque Mondiale,

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse du Service Économique de Thaïlande (adresser les
demandes à bangkok@dgtresor.gouv.fr).

Service Économique
Adresse : 35 Rue de Brest,
35 Charoenkrung soi 36,
Bangrak 10500, Bangkok Thaïlande

Clause de non-responsabilité
Le Service Économique s’efforce de diffuser des
informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure
du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il
ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et
de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication.

Rédigée par : Axelle LOPEZ DE ARIAS
Revue par : François PETIT
Version de juin 2015

AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE - SERVICE ÉCONOMIQUE
- 3 -

