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SINGAPOUR

ETUDE DE CAS

Singapour,
triangle de croissance ou triangle des inégalités, 

Philippe Revelli, Le Monde Diplomatique, extraits
Juillet 2016, p 14-15
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Pour bien profiter des documents....

Le dossier documentaire est composé d'extraits de revue géographique, du Bilan 
du Monde de 2019 et d'un article du Monde diplomatique de 2016 et de cartes de 
provenances diverses mais pas vraiment douteuses...

La présentation des docs n'étant plus nécessaire, l'objectif est dans un premier 
temps d'arriver à récolter les infos concernant ce lieu...

1 – un petit paragraphe de présentation permet de remettre Singapour dans son 
contexte géographique et géo-économique : sa situation est à l'origine de son 
développement

2 – Il faudrait ensuite veiller à comprendre les enjeux actuels, économiques bien 
entendu mais également géographiques... Quels sont les enjeux du projet Sijori...

3 – Enfin on peut s'interroger sur les conséquences spatiales à Singapour même et 
autour...
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Le détroit de Malacca est
 une des voies maritimes
 les plus empruntées au 
monde. Il canalise les flux 
toujours croissants des 
échanges mondiaux. Selon
 les données du système 
d’Information du Trafic 
des Navires (VTIS) de 
Kuala Lumpur, 75 477 
navires transitent par le
 détroit en 2012 contre 
60 064 en 2000 (Maritime
 Department Malaysia). 
Cette croissance a en 
partie pour origine la forte
 augmentation du trafic 
maritime conteneurisé qui représente désormais près d’un tiers du trafic du détroit …

 Sur la période 2000-2012, la croissance du trafic dans le détroit a été soutenue tant par 
l’essor du trafic régional intra-asiatique, représentant en 2012 près de 20 % du trafic 
maritime conteneurisé mondial, que par la forte croissance des échanges commerciaux entre 
la Chine et l’Europe. La Chine(...) est devenue le deuxième partenaire de l’Europe, et de ce fait, 
la route maritime mondiale Europe-Asie est désormais la plus importante en termes de 
volumes transportés.

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-4-page-123.htm
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Bilan du Monde
Édition 2019
p 190

SINGAPOUR

Chef de l'Etat : Halima Yacob
Premier ministre : Lee Hsien Loong

Superficie 700 km²
Population 5,8 millions hbts

PIB (Md $) 346,6
Croissance 2,9 %

Chômage (OIT) 1,8%

(…) L'île-Etat a enregistré une croissance de 2,9% en 2018, selon les précisions du FMI. 
Singapour joue un jeu d'équilibre entre les deux géants du Pacifique : les navires américains y 
stationnent régulièrement et les États-Unis entraînent les troupes singapouriennes. Mais sa 
croissance économique est de plus en plus dépendante de la Chine. A communauté d'origine 
chinoise représente 74% de sa population et Pékin mise de plus en plus sur leur loyauté 
culturelle.
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Apparue à la fin des années 1980, la notion de «  triangle de croissance  » prend forme en  
1994, quand Singapour, la Malaisie et l’Indonésie signent un protocole d’accord fondant 
l’Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT). Singapour, le sud de l’État de Johor 
en Malaisie et l’archipel de Riau en Indonésie représentent chacun un sommet de ce triangle 
(«  Sijori  »). (…) Il s’agit avant tout de «  promouvoir et faciliter les relations d’affaires 
transfrontalières  », indique dans son discours inaugural M.  Lee Hsien Loong, qui devient en  
2004 premier ministre de Singapour. Présentée comme un exemple de développement 
régional dans un monde globalisé où les frontières deviennent obsolètes, l’initiative prétend 
valoriser les complémentarités des partenaires en termes de capital, de terres et de main-
d’œuvre. (...)

Vingt ans plus tard, Singapour abrite la plus forte concentration de milliardaires au 
kilomètre carré du monde, le deuxième plus grand port à conteneurs (après Shanghaï) et la 
quatrième place financière (derrière Londres, New York et Hongkong). «  Sans cette 
perspective régionale, il aurait été plus difficile, voire impossible, pour Singapour de maintenir 
son rôle de cité-monde  », estime Mme  Milica Topalovic, professeure associée au Future Cities 
Laboratory de Singapour «  Combinez les forces dominantes de l’économie du XXIe  siècle — 
globalisation et urbanisation  : il en résulte une métropole dépassant les frontières, les cultures et 
les monnaies  », poursuit, un tantinet dithyrambique, un article de Bloomberg. Pourtant en  
2015, à Singapour, un demi-million de personnes sur 5,5  millions vivaient au-dessous du seuil 
de pauvreté  . 



  © cartogaby



  © cartogaby



  © cartogaby

Côté malaisien, le commerce local et l’immobilier prospèrent 
grâce à la clientèle singapourienne venue faire ses courses ou se 
loger pour beaucoup moins cher que chez elle. «  Du fait de 
l’abondance de terres bon marché dans le sud de la Malaisie, 
l’argent se déverse depuis l’autre côté de la frontière  », précise 
l’article de Bloomberg. Singapour a ainsi investi 3,4  milliards de 
dollars dans le projet Iskandar Malaysia, qui comprend des zones 
franches industrielles et portuaires, des complexes résidentiels, 
des centres commerciaux. (…)  Même si, chaque jour, 150  000 
Malaisiens franchissent la frontière pour aller travailler dans la 
cité-État, Johor Bahru et les villes voisines ne se contentent plus 
d’être une banlieue ouvrière. À côté des activités industrielles 
(composants électroniques, pétrochimie, construction navale), les 
deux terminaux portuaires de Pasir Gudang et Tanjung Pelepas, 
intégrés dans le projet Iskandar, concurrencent directement les 
ports de Singapour. 

Dans l’archipel de Riau, enfin, les îles de Bintan et Batam 
captent l’essentiel des projets et investissements du «  triangle de 
croissance  » en direction de l’Indonésie. Située à une heure de 
ferry de Singapour, Bintan s’est spécialisée dans le tourisme. Dans 
le nord de l’île, villages de vacances et hôtels de luxe s’étendent 
sur 23  000  hectares. Ils sont desservis par un aéroport 
international qui devrait être pleinement opérationnel en  2017  ; 
il pourra alors accueillir 3,5  millions de passagers par an. Batam, 
elle, est devenue un centre industriel. De nombreuses entreprises 
basées à Singapour, distante d’une vingtaine de kilomètres, ont 
transféré leurs activités dans l’île, où la législation est bien moins 
contraignante et les salaires très inférieurs — une délocalisation 
sur le pas de la porte  —, tout en continuant de profiter des 
accords de libre-échange conclus par Singapour, notamment avec 
les États-Unis. 
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(…) Conséquence de cet essor économique  : un afflux massif de migrants en provenance 
des autres îles de l’archipel indonésien. En trois décennies, la population de Batam est passée 
de quelques dizaines de milliers à deux millions d’habitants. Auparavant majoritairement 
constituée de communautés de pêcheurs, elle est à présent urbaine et en constant 
renouvellement. Dopés par la demande des entreprises, les prix de l’immobilier s’envolent. 
Une part significative de la population ne peut plus se loger décemment, et des dizaines de 
milliers de familles en sont réduites à squatter des terrains insalubres. (…)

De nouveaux migrants, attirés par le mirage de l’eldorado, continuent d’arriver chaque 
jour et, avec plus de candidats à l’embauche que de postes à pourvoir, les laissés-pour-compte 
sont nombreux. Ils alimentent le secteur informel et une prostitution florissante. Les agences 
de recrutement sont principalement installées à Java et à Sumatra, et la population locale n’a 
guère accès aux emplois salariés.

Dans le même temps, l’occupation du littoral par l’immobilier et les chantiers navals, la 
destruction des forêts de mangrove, la pollution des eaux côtières due aux rejets industriels et 
à l’intense trafic maritime dans les détroits de Singapour et de Malacca portent un coup fatal à 
la pêche artisanale. Privés de leur source de revenus traditionnelle, certains pêcheurs ou 
pilotes de bateaux-taxis se livrent occasionnellement à une piraterie artisanale et sont parfois 
cooptés par des organisations criminelles pour des opérations de plus grande envergure. La 
région est ainsi considérée comme l’un des hauts lieux du banditisme maritime mondial. Au 
cours de l’année 2015, près de deux cents actes de piraterie y ont été recensés, dont plusieurs 
détournements de pétroliers transitant par les détroits de Malacca et de Singapour. 
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