
 

 
 

 
 

Le 
consommateur 
vietnamien  

 

 

       Mise à jour : avril 2008     
© MINEFE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 

1. Une population jeune, lancée dans un vaste 
mouvement d’exode rural 

 

La population du Vietnam est 

de 86,3 millions d’habitants fin 

2007 

 

 

 

Depuis 15 ans, le Vietnam 

connait en moyenne une 

croissance économique 

annuelle de 7,4% 

 

 

 

 

29,4% de la population a 

moins de 15 ans 

 

 

 

La population de HCMV 

augmente de 2,4 % par an (soit 

200 000 personnes) 
 

 
 

À lire : 
Guide Répertoire « La 
Franchise en ASEAN » 

(février 2008) 
Cet ouvrage est notamment 

constitué de  
87 fiches d’entreprises ayant 
marqué un intérêt pour l’offre 

française. 
PVP : 235 EUR HT 

 

 
Avec un PIB/hab qui a plus que doublé en 10 ans et plus d´1 million 
d´habitants supplémentaires par an, les nouveaux besoins de la population 
font du Vietnam un marché à fort potentiel.  
 
La population vietnamienne est jeune - 56% des vietnamiens ont moins de 30 
ans - et majoritairement rurale, seulement 27 % de la population vivant en 

milieu urbain en 2006, soit 23,3 millions de personnes. Cependant, un 
important mouvement d’exode rural est en cours : la proportion de la 
population urbaine augmente de 0,5 % par an, ce qui laisse présager, en 
supposant que ce chiffre soit linéaire dans les années à venir, qu’en 2020, la 

population urbaine atteindra 46 millions d’habitants.  
 
Les agglomérations de Ho Chi Minh Ville et de Hanoi auront alors, 
respectivement, 18 millions et 9 millions d’habitants. À ces deux grandes 
métropoles s’ajouteront une demi-douzaine de grandes villes secondaires de 
plus d’un million d’habitants. Jusqu’alors peu urbanisées, ces villes 
commencent à présenter des conditions de vie et de consommation 
s’approchant de celles de HCMV et de Hanoi et forment progressivement un 
terrain propice à la distribution de marques étrangères. 
 

Population des principales villes du Vietnam en 2006 
 Villes du Nord Centre 

 Hanoi  
intra-muros 

Hai 

Phong 
Da Nang 

Population 3,22 (*) 1,80 0,78 

Evolution         

2003 - 2006 
+ 6,9 % +2,7% + 5,4 % 

              (*) Officieusement 4 millions d’habitants avec la population flottante 

 

 

 Villes du Sud 

 Ho Chi Minh Ville 
 intra-muros  

Can Tho 

Population 6,11 (*) 1,14 

Evolution 

2003 - 2006 
+ 9,9 % + 2,2% 

                                          (*)Officieusement 8  millions d’habitants avec la population flottante 

Source : Statistical Yearbook 2006 
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2. L’enrichissement du pays profite en premier lieu aux 
citadins et aux tranches sociales les plus élevées 

Entre 1993 et 2005, le taux de 

pauvreté est passé de 58% à 

moins de 25 %   

 
 

PIB/hab en 2007 :  

 825 USD/hab 
source : GSO 

 

 

PIB / hab. urbain : 1300 USD 

PIB / hab. rural : 220 USD 

PIB/hab HCMV : 2180 USD 

 

PIB / habitants
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Source : Statistical Yearbook of 
Vietnam 2006 

 
 
 
 

Progression du revenu des 

ménages urbains  de 73 %  

entre 1999 et 2005  

 
 

 

 

Les transferts de la diaspora se seraient 

montés à 10 Mds USD en 2007 si l’on 

prend en compte les canaux parallèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malgré un enrichissement général du pays et un important recul de la grande 
pauvreté,  la dichotomie historique entre les mondes urbain et rural se creuse. 
Ainsi, le PIB/habitant en zone urbaine est 6 fois plus élevés qu’en zone 
rurale, ce rapport pouvant même dépasser 8 entre HCMV et les zones les plus 
déshéritées du pays (2180 USD à HCMV contre 280 USD dans les zones les 
plus pauvres en 2007 selon le bureau des statistiques). Ce clivage trouve sa 
source dans la structure de l’économie vietnamienne : l’agriculture emploie 

52% de la population active mais ne représente que 20% du PIB et la 
croissance du secteur agricole (3,2% en 2006) est beaucoup plus faible que 
celle du reste de l’économie (8,48% en 2007) et notamment de l’industrie 
(10,4 % en 2006).  
 
La répartition inégale de la production industrielle - située à 75 % à Ho Chi 
Minh Ville et Hanoi - contribue également au phénomène de concentration de 
la richesse au Vietnam autour de ces deux mégalopoles.  
 

    

Répartition de la production industrielle
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Sources: Statistical Yearbook of Vietnam 2006 

“Saigon” comprend HCMV + Dong Nai + Binh Duong + Baria Vung Tau 
Le « Delta du fleuve rouge » comprend Hanoi + Haiphong + Vinh Phuc + Ha Tay + 

Hung Yen + Bac Ninh + Thai Nguyen + Bac Giang 
 

Ainsi, malgré les efforts des autorités centrales pour parvenir à une meilleure 
répartition géographique de la richesse, la plupart des indicateurs montrent 
qu’il y a eu au cours des années précédentes creusement de l’écart et 
renforcement des deux poches de richesse que constituent les villes de Hanoi 
et de HCMV. Cette situation est porteuse d’une fragilisation sociale et exclut 
durablement de la consommation moderne la majorité de la population 
vietnamienne.  
 
En outre, une part importante des revenus des ménages provient de l’épargne 
- 30% du PIB -, et des transferts de la diaspora vietnamienne. Ces derniers 
représentent de l’ordre de 10 % du PIB - 5 Mds USD en 2006, 6 Mds en 
2007 – et ont donc un impact considérable, non seulement au niveau macro-
économique (rééquilibrage de la balance des paiements), mais aussi sur le 
pouvoir d’achat des ménages. Bien qu’il soit extrêmement difficile de 
déterminer l’emploi in fine de cet argent, il est couramment admis qu’il est 
destiné dans sa grande majorité aux ménages (consommation et épargne) et 
très peu à l’investissement productif. 
 

Répartition des ménages en zone urbaine  
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En moyenne, un ménage est 

constitué de 5 personnes  

 

Plus de 30 % du revenu 

national est détenu par 10 % 

de la population 

 

À lire : 
Guide Répertoire « Le luxe 

au Vietnam » 
(décembre 2006) 

Cet ouvrage, notamment 
constitué de  

74 fiches d’entreprises ayant 
marqué un intérêt pour l’offre 
française, fait le point sur ce 

secteur porteur. 
PVP : 235 EUR HT 

 

Le Vietnam compte 105 169 

entreprises non étatiques en 

2005 

Les entrepreneurs constituent 

une nouvelle catégorie de 

consommateurs aisés 

 

en fonction de leurs revenus  

(en millions VND / mois et en % de la population) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : TNS Worldpanel 

 
On assiste à  l´émergence d´une importante classe moyenne dont le revenu 
mensuel se situe entre 250 et 435 USD, et qui selon les projections de TNS 
Worldpanel, devrait atteindre, à elle seule, plus de 50% de la population 

urbaine dès 2008. De plus, il est à noter l´apparition d´une classe moyenne 
supérieure dont le revenu mensuel est supérieur à 435 USD, et qui représente 
en 2007 17% de la population et qui devrait atteindre ¼ de celle-ci en 2009. 
 
 

3. Le profil du consommateur vietnamien 
 
 

 
 
 

Depuis 4 ans, le Vietnam est le 

pays dont les habitants se 

montrent les plus optimistes: 

94% de la population 

estimaient que l´année 2007 

serait meilleure que 2006 

Source ; Gallup International 

Voice of the People 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le profil de consommation de la population vietnamienne se rapproche de 
celui des nouveaux pays industrialisés asiatiques, d’autant plus que la 
population vietnamienne a une forte propension à consommer.  

 
Dynamique, la population vietnamienne est également éduquée. 93% des 
vietnamiens savent ainsi lire et écrire et 87% d’une classe d’âge ont 
l’équivalent du brevet, 41,7% le baccalauréat et 32,1% vont à l’université.   
 

Si les valeurs traditionnelles sont toujours fortement présentes dans la société 
(maintien de la place centrale donnée à la famille, alimentation basée sur des 
produits frais, préparés au domicile), les vietnamiens sont toutefois ouverts 
aux innovations, technologiques notamment, et aux nouveaux produits de 
consommation, en provenance de l’occident ou du Japon. Ce sont ainsi plus 
de 40% de la population urbaine qui ont accès, de façon quotidienne, à 
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F = < 1.5 millions VND 
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La part des dépenses 

consacrée aux produits 

primaires diminue au profit 

d’une consommation de loisir : 

plus de 55 % des dépenses des 

ménages urbains sont 

désormais consacrés à des 

achats de produits ou services 

non prioritaires.  
 

À lire : 
Guide Répertoire « Le 

marché de l’épicerie, des 

produits fins et sucrés au 

Vietnam » 
(mars 2008) 

Fondé sur une véritable étude 
de terrain, cet ouvrage est 
notamment constitué de  

38 fiches d’entreprises ayant 
marqué un intérêt pour l’offre 

française.  
PVP : 122 EUR HT 

 

internet, 58% de la population possèdent un téléphone portable, ce chiffre 
atteignant 97% pour les classes A et B de la population. 
 
Ainsi, les consommateurs vietnamiens, particulièrement ceux appartenant aux 
classes moyenne et haute, tendent à modifier leurs habitudes, 
 
- en termes de diversité, recherchant de nouveaux concepts et de nouveaux 
produits ; on pense plus spécifiquement aux secteurs de l’alimentation, des 
produits cosmétiques ou de soin, de la parfumerie, ainsi que de la mode. Les 
créations de nouvelles boutiques, dans les grandes villes du pays notamment,  
en attestent, 
 
- en termes d’adoption et de fréquentation des nouvelles formes de 
distribution. Si les marchés traditionnels restent encore le lieu principal des 
achats de produits courants (69% de la population déclarent y aller tous les 
jours), les super et hypermarchés, mais également les boutiques en franchise 
(bien qu’encore peu nombreuses, mais devant connaître un essor certain au 
Vietnam au cours des prochaines années) sont en train de drainer un volume 
croissant d’affaires. Cette forme, dite moderne, de distribution, qui ne 
représentait que 8% des ventes au détail sur Hanoi et HCMV en 2004, atteint 
désormais 15% (2007). 
 
Au total, le Vietnam enregistre un fort développement économique qui, si 
aucun incident exogène ne vient perturber le cycle de croissance, devrait se 
poursuivre au cours des prochaines années. En découlent une mutation du 
profil du consommateur, un appétit pour des produits plus diversifiés et de 
meilleure qualité, ainsi que la naissance de nouvelles formes de distribution et 
d’habitudes d’achats. 
Cette évolution permet un référencement de nouvelles marques et de 
nouveaux services. 
Les sociétés étrangères sont ainsi mobilisées pour y trouver leur place. 

Quelques contacts  

 MINISTERE DU COMMERCE 
21  Ngo Quyen Street, District Hoan Kiem, Hanoi 
Tél : (04) 826 46 93     Fax : (04) 826 46 96     
 http://www.mot.gov.vn 

 
TAYLOR NELSON SOFRES VIETNAM (Etudes de marché et sondages) 

105-107 Nguyen Cong Tru ,  District 1,   Ho Chi Minh Ville    
Tél. : (84 8) 821 57 27  Fax : (84 8) 914 16 50       
 www.tns-global.com.vn 
Fabrice Carrasco – Consumer Panels Director        

fabrice.carrasco@tns-global.com 
 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 

expresse de la Mission Economique   (adresser les 

demandes à hochiminhville@missioneco.org). 

   

Clause de non-responsabilité 

La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à 

jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs 

qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun 

cas être tenue responsable de l’utilisation et de 

l’interprétation de l’information contenue dans cette 

publication qui ne vise pas à délivrer des conseils 

personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas 

particuliers. 

   

 

 

 
 

 

 

Auteur : Mission Economique de Ho Chi Minh Ville 
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