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Drapeau national
Fleur nationale

fleur de prunier

Superficie (Taiwan et
36 197 kilomètres carrés
îles associées)
Population

23,6 millions (2019)

Appartenance
ethnique

Chinois han (dont Holo,
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population originaires de
Chine) : plus de 95 % ; populations
autochtones austronésiennes : 2 % ;
nouveaux immigrés (principalement
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Régime

démocratie multipartite

Président

Tsai Ing-wen
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Taipei
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Monnaie

nouveau dollar de Taiwan
(NT$ ou TWD)

Langues

mandarin (chinois),
holo (taiwanais), hakka,
langues austronésiennes

bouddhisme, taoïsme, I-Kuan
Religions et systèmes
Tao, religion populaire chinoise,
de croyance
christianisme, islam
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NATURE
FAITS MARQUANTS

Le mont de Jade, à Taiwan, est le plus haut sommet
de l’Asie de l’Est.
Les zones naturelles protégées constituent environ
20 % de la superficie du pays.

La République de Chine (Taiwan) est située à l’ouest

de l’océan Pacifique, à mi-chemin entre le Japon et les

Philippines. Outre Taiwan, elle étend sa souveraineté
sur les archipels de Penghu (les Pescadores), Kinmen

(Quemoy) et Matsu, auxquels s’ajoutent de nombreuses petites îles, ce qui représente une superficie
totale de 36 197 km2, soit une taille voisine de celle des

Pays-Bas. Avec ses 23 millions d’habitants, elle est plus

peuplée que les trois quarts des États de la planète.
L’île de Taiwan proprement dite abrite des paysages

d’une grande splendeur. Des chaînes de montagnes

comportant de nombreux sommets au-dessus de

3 000 m – dont le point culminant de l’Asie de l’Est,
le mont de Jade (Yushan) – et des contreforts boisés
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Cette fornation de l’Aire panoramique nationale de la côte
nord-est et d’Yilan, à Taiwan, est célèbre pour ses rochers
en formes de bougies.
(Aimable crédit de Ke Zhih-cheng)

NATURE

occupent plus de la moitié de sa superficie. Le relief de

de rassembler un large éventail de climats, depuis ceux

plateaux, des plaines côtières et des bassins. Les îles

rées. Cette donnée climatique s’ajoute à un sol fertile

l’île comprend également des massifs volcaniques, des
Diaoyutai, au nord-est de Taiwan, et plusieurs îles de
mer de Chine méridionale dont celles situées dans les

Tungsha (Pratas), Nansha (Spratley), Shisha (Paracel) et

Chungsha (banc de Macclesfield), font également partie du territoire de la République de Chine.

Située sur la route des courants chauds qui longent la
côte orientale de l’Asie, l’île de Taiwan a la particularité

EN BREF
Superficie :

36 197

sur lequel tombent d’abondantes précipitations pour

faire de Taiwan un paradis agricole où peuvent être

cultivés pratiquement tous les fruits et légumes. Taiwan
est aussi un endroit idéal pour les loisirs. L’hiver, on

peut occasionnellement admirer les chutes de neige
sur le mont Hehuan, dans le district de Nantou, puis

faire de la plongée sous-marine autour des récifs coralliens à quelque 200 km de là, dans le district ensoleillé
toute l’année de Pingtung, à la pointe sud de l’île.

Quant aux petites îles avoisinantes, elles ont un
charme et des paysages distincts, comme par exemple
kilomètres carrés

Longueur de l’île de Taiwan :

394 kilomètres

Largeur de l’île de Taiwan :

144 kilomètres

les colonnes de basalte de l’archipel des Pescadores

(Penghu) et les sources chaudes sous-marines du litto-

ral de l’île Verte (Ludao) et de l’île de la Tortue (Guishan).

Faune et flore

À Taiwan, la gamme des climats et la diversité des

reliefs ont favorisé l’apparition d’une faune et d’une

Point culminant :

mont de Jade (3 952 mètres)
Terres agricoles : 7 930 kilomètres carrés

flore très riches. On y a identifié quelque 125 espèces

22°C

fougères, 4 875 espèces d’angiospermes et 36 espèces

Température moyenne :
Janvier :

4

des zones tropicales jusqu’à ceux des zones tempé-

18°C

Juillet :

29°C

de mammifères, 788 d’oiseaux, 134 de reptiles,

42 d’amphibiens, 454 de papillons et 3 265 de poissons.
La végétation, tout aussi variée, inclut 881 espèces de
de gymnospermes. Pour préserver les écosystèmes
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NATURE

dans lesquels vivent et évoluent ces plantes et ces ani-

s’est laissé prendre au piège dans les eaux froides des

territoire national, les zones protégées étant réparties

de glaciation, lorsque le niveau des océans a baissé

maux, les pouvoirs publics ont classé environ 20 % du

en neuf parcs nationaux et un parc national naturel,
22 réserves naturelles dotées d’écosystèmes remarquables, six réserves forestières, 20 refuges de la vie
sauvage et 37 habitats majeurs de la vie sauvage.

torrents du centre de l’île durant la dernière période

de façon spectaculaire, et qu’il n’a pas pu effectuer sa
migration de retour vers le grand large. Pour protéger cette espèce menacée, un site lui a été réservé en

amont de la Dajia, au cœur du parc national de Shei-pa.

PARCS NATIONAUX

Parmi les animaux endémiques les plus célèbres de
Taiwan se trouve le saumon d’eau douce formosan
(Oncorhynchus masou formosanus). On pense qu’il

Kinmen

Parc national maritime
du sud de Penghu

Yangmingshan

Shei-pa
Taroko

Yushan
Taijiang
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Une femelle chat-léopard est traitée pour une infection
oculaire à l’Institut de recherche sur les espèces
endémiques, dans le district de Nantou au centre de Taiwan,
avant d’être relâchée dans la nature. (Chen Mei-ling)

Kenting

Atoll de Dongsha
(Tungsha)
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POPULATION
FAITS MARQUANTS

Il y a 16 peuples autochtones officiellement
reconnus à Taiwan.
On dénombre à Taiwan plus de 530 000 nouveaux
immigrés, la plupart originaires de Chine et
d’Asie du Sud-Est.

Taiwan peut être décrit comme une société à prédo-

minance culturelle chinoise ou han (les personnes

d’ascendance han représentant plus de 95 % de la
population), mais son patrimoine culturel est beau-

coup plus complexe que ne l’implique une telle
généralisation. Les colons chinois qui, par vagues suc-

cessives, ont formé l’essentiel de la population de l’île
à partir du XVIIe siècle, appartenaient à divers sous-

groupes parlant des langues différentes et ayant leurs
propres coutumes. Cependant, ces distinctions se sont
estompées du fait des nombreuses unions qui ont

eu lieu entre communautés et de l’usage du manda-

rin comme langue commune. Aujourd’hui, Taiwan est

une société multiculturelle comprenant divers groupes
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Une femme prend un selfie avec son fils au parc de Dahu,
à Taipei. (Chen Mei-ling)

POPULATION

EN BREF
Population :

23 603 121

Structure démographique :
0-14 ans:
15-64 ans:

12,75 %

Taux brut de natalité (2019):

(2019)

71,96 %

7,42
7,44

(pour 1 000)

Taux brut de mortalité (2019):
65 ans et plus:

15,28 %

Espérance de vie (2019):

80,9

ans

Hommes:
Appartenance ethnique:
Chinois han:
Peuples autochtones:

95,4 %

2,4 %

Nouveaux immigrés:

Femmes:

77,7
ans

84,2
ans

2,2 %

de population d’origine han, des populations autoch-

Des organisations privées comme publiques s’efforcent

entier. Depuis quelques années, ces derniers sont en

attesté par exemple le lancement de la Chaîne de télévi-

tones austronésiennes et des immigrés venus du monde

grande partie originaires de Chine et d’Asie du Sud-Est,
pour la plus grande partie à la suite d’un mariage. Ces
nouveaux immigrés sont aujourd’hui plus de 530 000.

Les 16 peuples autochtones parlant des langues aus-

tronésiennes qui sont officiellement reconnus à Taiwan
forment un peu plus de 2 % de la population totale. Leur

patrimoine culturel est de plus en plus mis en valeur.
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(pour 1 000)

de revitaliser leurs langues et cultures, comme l’ont
sion autochtone de Taiwan (TITV) et l’adoption de la Loi
fondamentale des peuples autochtones.

Cette convergence et ces interactions entre groupes de

population ont contribué à faire de Taiwan une société

chaleureuse, tournée vers l’avenir, et qui marie d’une
manière harmonieuse et unique des éléments de civilisation venant du monde entier.
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HISTOIRE
FAITS MARQUANTS

Hollandais et Espagnols ont établi des colonies de
peuplement à Taiwan au début du XVIIe siècle.
Environ 1,2 million de personnes se sont réfugiées à
Taiwan depuis la Chine, avec le gouvernement de la
République de Chine (Taiwan), à la fin des années 40 et
au début des années 50.

La République de Chine a été fondée en 1912. À
l’époque, Taiwan était une colonie japonaise, en vertu
du Traité de Shimonoseki, signé en 1895 et par lequel
les Qing cédaient Taiwan à l’empire nippon. Le gouver-

nement de la République de Chine commença à exercer

sa juridiction sur Taiwan après la capitulation du Japon,
en 1945, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

En 1949, le gouvernement de la République de Chine
s’établit à Taiwan alors qu’il affrontait dans une guerre
civile le Parti communiste chinois (PCC). Depuis lors, la
République de Chine maintient sa juridiction sur l’île

de Taiwan et plusieurs autres îles au large, Taiwan et la

Chine étant ainsi administrés par deux gouvernements

12

Une statue du lion du vent se dresse dans le district de Kinmen, au
large de l’île de Taiwan, pour monter la garde, repousser les esprits
maléfiques et apporter la bonne fortune. (Chin Hung-hao)

HISTOIRE

différents. Les autorités de Pékin n’ont jamais exercé leur
souveraineté ni sur Taiwan ni sur les autres îles actuelle-

1662

Fuyant la conquête mandchoue de la Chine des Ming
(1368-1644), une armée loyaliste menée par Zheng
Cheng-gong (Koxinga) obtient des Hollandais qu’ils
quittent Taiwan et y assoit son autorité.

1683

Les forces de la dynastie Qing (1644-1912)
prennent le contrôle des plaines côtières de l’ouest
et du nord de Taiwan.

1885

Taiwan est déclarée province de l’empire Qing.

1895

Après sa défaite dans la Première Guerre
sino-japonaise (1894-1895), le gouvernement Qing
signe le Traité de Shimonoseki par lequel il cède
la souveraineté sur Taiwan au Japon. Les Japonais
administreront l’île jusqu’en 1945.

ment administrées par la République de Chine.

Grandes dates de l’histoire écrite de Taiwan

La chronologie suivante porte sur les 400 ans d’histoire

écrite de Taiwan, bien que l’île abrite des populations
aborigènes depuis plusieurs millénaires.
XVI s.

On raconte que des marins européens voguant au
large de Taiwan signalent cette île sous le nom d’Ilha
Formosa, ou Belle Ile. De petits groupes de marchands, pêcheurs et pirates venus de Chine y font
quelques incursions.

1624

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales
établit un comptoir dans le sud-ouest de Taiwan
où elle initie une transformation des pratiques
aborigènes de culture céréalière et emploie de la
main-d’œuvre venue de Chine dans ses rizières et
plantations de canne à sucre.

e

1626
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Des aventuriers espagnols établissent une présence
dans le nord de Taiwan mais en sont délogés par les
Hollandais en 1642.

1911- Des révolutionnaires chinois renversent l’empire
1912 Qing et proclament la République de Chine.
1943

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chiang Kaishek, le dirigeant de la République de Chine, rencontre le président américain Franklin Roosevelt et
le Premier ministre britannique Winston Churchill au
Caire, en Egypte. Après la conférence, la Déclaration
du Caire est publiée. On y lit que « Formose [Taiwan]
et les Pescadores [îles Penghu] seront rendues à la
République de Chine ».
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1945

16

La République de Chine, le Royaume-Uni et les
États-Unis publient conjointement la Déclaration
de Potsdam appelant à la reddition sans condition
du Japon et à la mise en œuvre de la Déclaration
du Caire. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, des représentants du gouvernement de la
République de Chine reçoivent la capitulation des
forces japonaises à Taiwan. Chen Yi, nommé chef
exécutif de la province de Taiwan, envoie alors un
mémorandum au gouverneur général japonais de
Taiwan stipulant : « En tant que chef exécutif de la
province de Taiwan de la République de Chine,
[...] je prends réception de l’ensemble du territoire
légal, de la population, de l’administration et des
équipements et biens politiques, économiques et
culturels de Taiwan (y compris les îles Penghu) »

1947

La Constitution de la République de Chine est
promulguée le 1er janvier, pour prendre effet le
25 décembre suivant. À partir du mois de mars, des
troupes de la République de Chine dépêchées de
Chine sont déployées à Taiwan pour réprimer un
soulèvement populaire de grande ampleur dont le
facteur déclenchant est l’Incident du 28 Février.

1948

Alors que la guerre civile fait rage en Chine entre
le gouvernement de la République de Chine dirigé
par le Kuomintang (KMT) et le PCC, les Dispositions
provisoires en vigueur pendant la période de mobilisation nationale pour la répression de la rébellion
communiste sont mises en place, suspendant l’application de la Constitution et élargissant

considérablement les pouvoirs du président de la
République. Cela marque le début de la Terreur
blanche, laquelle durera jusqu’à la levée de ces
Dispositions provisoires en 1991.

1949

Les institutions de la République de Chine sont
réinstallées à Taiwan, où 1,2 million de personnes en
provenance de Chine se réfugient.
Le 25 octobre a lieu la Bataille de Kuningtou, à
Kinmen, au cours de laquelle les forces armées de
la République de Chine défont le PCC sur la côte
nord-ouest de l’île.
À Taiwan, la loi martiale est déclarée (elle restera en
vigueur jusqu’en 1987).

1952

Après le Traité de paix de San Francisco signé
en 1951 avec le Japon par les 48 nations alliées
au nom des Nations unies, un traité de paix est
signé entre la République de Chine et le Japon
à la Résidence des hôtes étrangers (Taipei Guest
House), mettant formellement fin à l’état de guerre
entre les deux parties. Il y est reconnu qu’en vertu
de l’article 2 du Traité de San Francisco, le Japon a
renoncé à tout droit, tout titre et toute prétention sur
Formose (Taiwan) et les Pescadores (îles Penghu),
ainsi que sur les Spratley et les Paracel. Tous les
traités, conventions et accords conclus avant le
9 décembre 1941 entre la Chine et le Japon sont
nuls et non avenus en conséquence de la guerre.

1954

Un traité de défense mutuelle est signé à
Washington entre la République de Chine et les
États-Unis d’Amérique.
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1958

Le 23 août débute un violent échange de tirs d’artillerie entre la garnison de la République de Chine
à Kinmen et les forces chinoises communistes. Les
hostilités dureront plus de 40 jours.

1966

La première Zone de fabrication à l’export est
ouverte à Kaohsiung, dans le sud de Taiwan. La création de zones industrielles de ce type met Taiwan
sur la voie du développement économique, un
exemple qui sera suivi par d’autres pays.

1968

Un système de scolarisation obligatoire de 9 années
est mis en place à Taiwan à une époque où moins
d’une dizaine de pays ont pris de telles dispositions.

1971

Le 25 octobre, l’Assemblée générale des Nations
unies adopte la résolution 2758 reconnaissant la
république populaire de Chine (RPC) comme seul
représentant légitime de la Chine au sein de l’organisation. La République de Chine se retire de l’Onu.

1979

18

Des militants pour la démocratie manifestant à
Kaohsiung sont arrêtés et emprisonnés à la suite
de ce qui sera connu sous le nom d’Événements de
Kaohsiung, un épisode qui aboutira à la création du
Parti démocrate-progressiste (DPP), en 1986.

1987

La loi martiale, en vigueur depuis 1949, ainsi que les
restrictions qui pesaient sur la formation de partis
politiques et la création de titres de presse, sont
levées, et le processus de démocratisation s’accélère. Les échanges individuels entre les deux rives
du détroit de Taiwan démarrent.

1991

Les Dispositions provisoires en vigueur pendant la
période de mobilisation nationale pour la répression de la rébellion communiste sont abolies. Un
renouvellement complet de tous les membres du
Parlement, Yuan législatif et Assemblée nationale
compris, intervient en 1991 et 1992, permettant aux
Taiwanais d’être pleinement représentés. Entre 1991
et 2005, la Constitution de la République de Chine
est amendée à sept reprises.
Taiwan devient membre de la Coopération économique en Asie-Pacifique.

1992

Pour la première fois, des émissaires des gouvernements des deux rives du détroit de Taiwan se
rencontrent à Hongkong, et parviennent, via des
communications et négociations ultérieures, à
divers constats communs et ententes.

1995

Le programme national d’assurance santé est créé.

1996

La République de Chine connaît sa première élection présidentielle au suffrage universel direct. Lee
Teng-hui et son colistier Lien Chan remportent ce
scrutin pour le KMT avec 54 % des suffrages.
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Taiwan assiste à l’Assemblée mondiale de la santé
en tant qu’observateur, participant ainsi pour la première fois à une activité de l’Onu depuis son retrait
de cette institution en 1971.
Le président Ma signe les instruments de ratification
du Pacte international sur les droits civils et politiques et du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Yuan législatif adopte la Loi du référendum,
offrant une voie légale aux citoyens pour voter
directement sur les questions d’importance locale
ou nationale.

2010

Taiwan signe l’Accord-cadre de coopération économique (ECFA) avec la Chine pour institutionnaliser
les relations économiques et commerciales à travers
le détroit de Taiwan.

Un premier référendum national est tenu en parallèle à la troisième élection présidentielle au suffrage
universel direct, que Chen Shui-bian et Annette
Hsiu-lien Lu remportent avec une courte majorité.

2011

La centième année de la République de Chine est
célébrée à Taiwan.

2012

Les candidats du KMT, le président sortant Ma Yingjeou et son nouveau colistier Wu Den-yih, sont élus
président et vice-président de la République avec
51,6 % des voix.

2013

Taiwan signe un accord de coopération économique avec la Nouvelle-Zélande et un accord de
partenariat économique avec Singapour.
Taiwan participe à la 38e assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale en tant qu’invité du président du Conseil de cette organisation.

Chen Shui-bian et Annette Hsiu-lien Lu, du DPP, sont
élus président et vice-présidente de la République.
Leur élection met fin à plus de 50 années de pouvoir ininterrompu du KMT à Taiwan et consacre ainsi
la première alternance au sommet de l’État.

2002

Taiwan devient membre de l’Organisation mondiale
du commerce.

2003

2004

2005

2008
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2009

2000

Le Yuan législatif adopte un ensemble d’amendements constitutionnels divisant par deux le nombre
de ses membres qui passe de 225 à 113 et introduisant un système dit « une circonscription, deux
suffrages » pour les élections législatives.
Ma Ying-jeou and Vincent C. Siew, du KMT, sont élus
président et vice-président de la République avec
58 % des voix, une victoire qui amène la seconde
alternance politique à Taiwan.
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2014

2015

2016

22

Le ministre des Affaires continentales, Wang Yu-chi,
participe à une rencontre formelle avec son homologue
chinois, le directeur des Affaires taiwanaises, Zhang
Zhijun, à Nankin, en février. C’est le premier contact
officiel entre les responsables des agences gouvernementales en charge des relations entre les deux rives.
Les manifestants du mouvement des Tournesols
occupent le parlement pour s’opposer au vote de
l’Accord sur le commerce des services entre les deux
rives du Détroit, empêchant son adoption.
En novembre, 11 130 candidats, un record, sont
élus lors des neuf scrutins organisés le même jour
afin de pourvoir les sièges aux divers niveaux de
l’administration locale.
La rencontre entre le président Ma et le dirigeant
de la Chine, Xi Jinping, à Singapour en novembre,
marque les premiers échanges au sommet entre les
deux rives depuis 66 ans.
Taiwan signe l’Accord de facilitation du commerce
de l’OMC et soumet à l’organisation son instrument
d’acceptation.
La présidente du DPP Tsai Ing-wen et l’universitaire
Chen Chien-jen sont élus à la présidence et à la
vice-présidence de la République.
Le DPP obtient pour la première fois la majorité au
Parlement, avec 68 sièges sur 113.
La présidente Tsai présente, au nom de l’État, des
excuses officielles aux peuples autochtones du pays
pour les souffrances et mauvais traitements endurés
durant des siècles.

2017

La Loi pour le développement des langues autochtones est promulguée pour protéger et promouvoir
les langues maternelles des 16 peuples autochtones
officiellement reconnus.
Taiwan accueille l’Universiade d’été 2017 de Taipei.
Formosat-5, le premier satellite d’observation de la
Terre à ultra haute résolution entièrement conçu à
Taiwan, est lancé.

2018

La commission pour la Justice transitionnelle est
créée le 31 mai à Taiwan. La présidente Tsai présente, au nom de l’État, des excuses aux victimes
de persécutions politiques durant la période de
Terreur blanche, de 1949 à 1991, après la décision
de la commission d’effacer les condamnations de
ces dernières.

2019

Une loi spéciale légalise le mariage des couples
formés de personnes de même sexe, faisant de la
République de Chine (Taiwan) le premier pays en
Asie à autoriser le mariage gay.

2020

Tsai Ing-wen et son nouveau colistier, Lai Ching-te
du DPP, remportent l’élection présidentielle 2020
avec 57,1 % des suffrages. Le DPP conserve la majorité parlementaire.
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Le président et le vice-président de la République sont
élus au suffrage universel direct tous les quatre ans.
Lors des élections législatives à Taiwan, les électeurs
mettent deux bulletins dans les urnes, l’un pour élire un
député au niveau de leur circonscription, l’autre pour
élire un député sur scrutin de liste à l’échelon national.

La Constitution de la République de Chine promulguée

le 1er janvier 1947 n’a commencé à servir ses objectifs –

être le fondement d’un gouvernement démocratique
et d’un État de droit – qu’après 1987, lorsque la loi

martiale a été levée à Taiwan. Depuis cette date, elle

a subi sept révisions successives en 1991, 1992, 1994,
1997, 1999, 2000 et 2005 pour l’adapter aux réalités
actuelles du pays.

Une des conséquences les plus importantes de ces

amendements est que, depuis 1991, le gouvernement
reconnaît que son administration effective ne s’étend

qu’aux territoires qu’il contrôle. C’est pourquoi le
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La présidente Tsai Ing-wen du Parti démocrate-progressiste
(6e à g.), célèbre sa réélection aux côtés de son colistier
Lai Ching-te (5e à g.), après l’élection présidentielle 2020 à
Taiwan. (Chin Hung-hao)

SYSTÈME POLITIQUE

LES CINQ BRANCHES
DU GOUVERNEMENT CENTRAL

président de la République et les députés sont élus par
la population de ces territoires et sont responsables
devant elle seulement.

En vertu de la dernière révision constitutionnelle, promulguée en juin 2005, le nombre des députés au Yuan
législatif a été ramené de 225 à 113 ; leur mandat a été

porté à 4 ans, au lieu de 3 ans précédemment, tandis

qu’un nouveau mode de scrutin a été mis en œuvre : les

YUAN
EXÉCUTIF

Formule et met en œuvre
les politiques

électeurs déposent ainsi deux bulletins dans les urnes,
l’un pour choisir un député dans leur circonscription

YUAN
LÉGISLATIF

et l’autre pour élire, sur liste nationale, les députés dits
hors circonscription. Par ailleurs, le pouvoir de rati-

fier les amendements constitutionnels est désormais

Révise et vote les lois,
procède à des auditions sur
les politiques publiques,
discute les lois de finance
et contrôle l’action du
gouvernement

exercé par les citoyens par voie référendaire.

YUAN DES
EXAMENS

Organisation de l’État

Encadre la fonction
publique

L’État se compose de la présidence de la République et

de cinq grandes branches, appelées Yuans. Aujourd’hui,
six municipalités spéciales, 13 districts et trois municipa-

lités autonomes bénéficiant du même niveau statutaire

YUAN
JUDICIAIRE

que les districts forment l’ensemble des collectivités

Supervise l’appareil
judiciaire du pays

territoriales. Depuis 2014, tous les chefs des collectivités

locales sont élus simultanément au suffrage universel

direct pour un mandat de quatre ans. Il existe de plus
198 villes et communes au sein des districts, ainsi que
170 arrondissements — dont six arrondissements autoch-

tones de montagne — au sein des municipalités spéciales
et autonomes.
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YUAN DE
CONTRÔLE

A le pouvoir de destitution
et de censure des
fonctionnaires, audite les
administrations et agences
de l’État
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Ville de Taipei (capitale)
Ville de New Taipei
Ville de Taoyuan
Ville de Hsinchu
District de Hsinchu
District de Miaoli
Ville de Taichung
District de Changhua
District de Penghu
Ville de Tainan
Ville de Kaohsiung

Ville de Keelung

District de Lienchiang

District d’Yilan

District de Hualien
District de Nantou
District de Yunlin
Ville de Chiayi
District de Chiayi
District de Taitung

District de Kinmen

District de Pingtung

6 Municipalités spéciales
3 Municipalités autonomes
13 Districts
Au sommet de la hiérarchie des collectivités locales,

place des services administratifs supplémentaires et

sous le contrôle du gouvernement. Elles jouent un rôle

ordre décroissant selon la taille de leur population, les

les municipalités spéciales sont placées directement

important dans le pilotage du développement régional. Ce statut leur permet un accès à des budgets plus

importants et leur donne la possibilité de mettre en
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de recruter davantage de fonctionnaires. Listées par

six municipalités spéciales sont New Taipei, Taichung,
Kaohsiung, Taipei, Taoyuan et Tainan.
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Le président et le premier ministre

La nomination par le chef de l’État des membres des Yuans

élus au suffrage universel direct pour un mandat de

tutionnels du Yuan judiciaire, doit être confirmée par le

le chef de l’État et le commandant en chef des forces

parmi ses pairs.

De plus, il nomme les présidents de quatre des cinq

Les partis politiques

ou Cabinet, et doit régulièrement rendre compte devant

nement du gouvernement, l’expression « parti au pouvoir

ministères, des conseils et commissions, et des agences

est issu le président de la République. Le Kuomintang

le premier ministre et forment le Conseil du Yuan exécutif.

Taiwan, avant que le Parti démocrate-progressiste (DPP)

le Yuan exécutif fait actuellement l’objet d’une réforme

2004. Le KMT a reconquis le pouvoir en 2008 et y a été

niveau ministériel de 37 à 29.

tielle en 2016 et 2020, marquant la troisième alternance

Le président et le vice-président de la République sont

de contrôle et des examens, ainsi que des juges consti-

quatre années renouvelable une fois. Le président est

Parlement. Le président du Yuan législatif est élu par et

armées, et il représente la nation auprès des autres États.
Yuans, dont le premier ministre qui dirige le Yuan exécutif,

Etant donné le rôle clé de la Présidence dans le fonction-

le Yuan législatif, ou Parlement. Les responsables des

» peut être employée pour faire référence au parti dont

placées sous l’autorité du Yuan exécutif sont nommés par

(KMT) a détenu la Présidence pendant plus de 50 ans à

Afin d’améliorer l’efficacité de l’action gouvernementale,

ne remporte l’élection présidentielle en 2000 puis en

destinée à faire passer le nombre d’administrations de

reconduit en 2012. Le DPP a remporté l’élection présidendu pouvoir depuis la démocratisation du pays.

Une fois la réforme accomplie – elle a débuté le 1 janvier
er

2012 – le Yuan exécutif se composera de 14 ministères,

Lors des élections législatives de janvier 2020, le DPP

dantes et quatre autres organisations. La Constitution de la

pour le KMT. Les autres principaux partis représentés au

ministre par le chef de l’État et celle des ministres par le

(TPP), le Parti de la nouvelle force (NPP) et le Parti pour la

huit conseils et commissions, trois agences indépen-

a remporté 54 % des sièges au Parlement, contre 34 %

République de Chine prévoit que la nomination du premier

sein du Yuan législatif sont le Parti du peuple de Taiwan

chef du gouvernement ne sont pas sujettes à l’approbation

construction de l’État de Taiwan (TSP).

du Yuan législatif.
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RELATIONS
EXTÉRIEURES
FAITS MARQUANTS

Au total, 170 Etats et territoires accordent une
exemption de visa, un visa à l’arrivée ou un visa
électronique aux détenteurs d’un passeport de la
République de Chine (Taiwan).
Taiwan est le seul pays inclus dans le programme
américain d’exemption de visa à ne pas entretenir
de relations diplomatiques formelles avec les étatsUnis d’Amérique.

État souverain et indépendant, la République de Chine

dispose de ses propres capacités de défense nationale

et conduit elle-même ses affaires étrangères. Comme
le mentionne le texte de sa Constitution, la République
de Chine a pour ambition de « cultiver de bonnes rela-

tions avec les États voisins, de respecter les traités et la
Charte des Nations unies, […] de promouvoir la coopération internationale, de protéger la justice internationale et de travailler à la paix dans le monde ». L’objectif

ultime de sa politique étrangère est de s’assurer d’un

environnement favorable pour la préservation et le
développement à long terme de la nation.
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Pendant la pandémie de Covid-19, un colis de fournitures
médicales est prêt à être placé à bord d’un vol à destination
de pays alliés de Taiwan ou partageant les mêmes vues.
(Chen Mei-ling)

RELATIONS EXTÉRIEURES

Le gouvernement s’attache à conduire une « diplomatie
assurée » dont le but est d’encourager l’entraide en vue

de bénéfices mutuels. Aussi définie comme « résolue »,

NOUVELLE POLITIQUE
EN DIRECTION DU SUD

cette politique a pour objectif de forger des relations

robustes avec les alliés diplomatiques et les États qui
partagent les valeurs de liberté et de démocratie. Selon

cette approche, l’action diplomatique du pays met l’ac-

cent non plus sur la fourniture à sens unique d’une aide
à l’étranger mais sur un dialogue bilatéral véritable, et
des projets de coopération prenant en considération

le développement des secteurs économiques et des
marchés de part et d’autre.

Dans le cadre de la Nouvelle Politique en direction du
Sud avancée par la présidente Tsai Ing-wen, Taiwan

Coopération économique
et commerciale
Formation des talents
Liens régionaux
Partage des ressources

cherche aussi à élargir les échanges et la coopération

avec les dix États membres de l’Association des nations
d’Asie du Sud-Est, six États d’Asie du Sud, l’Australie et

la Nouvelle-Zélande, en matière de coopération éco-
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nomique et commerciale, de formation des talents, de

Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Du 17 au

long terme est de créer un nouveau type de coopéra-

watini, allié diplomatique africain qui célébrait les

partage des ressources et de liens régionaux. Le but à

21 avril 2018, la présidente Tsai a visité le royaume d’Es-

tion reposant sur des bénéfices partagés.

50 ans de son indépendance, le 50e anniversaire de son

La République de Chine entretient aujourd’hui des

Du 12 au 20 août de la même année, la p
 résidente

substantiels avec beaucoup d’autres tels que l’Australie,

d’Amérique du Sud et centrale, respec
tivement. Au

souverain le roi Mswati III, et 50 ans de liens b
 ilatéraux.

relations diplomatiques avec 15 États et des liens

Tsai s’est rendue au Paraguay et au Belize, deux alliés

le Canada, les États membres de l’Union européenne, le

cours de ce voyage, elle a assisté à l’investiture du
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président paraguayen Mario Abdo Benitez et a tenu des

et l’Organisation pour la coopération et le développe-

Du 21 au 28 mars 2019, la présidente a effectué une

Tout en maintenant la souveraineté et la dignité natio-

sée Océans de démocratie. Ce déplacement faisait

Taiwan interagit avec la communauté internationale

discussions bilatérales avec les chefs d’État de ces pays.

visite aux Palaos, à Nauru et aux îles Marshall, baptisuite à celui accompli dans le Pacifique en octobre

2017, aux îles Marshall, aux îles Salomon et aux Tuvalu.
La 
présidente Tsai a visité Haïti, Saint-Christophe-et-

Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Sainte-Lucie,
alliés de Taiwan dans les Antilles, du 11 au 22 juillet 2019

dans le cadre d’une tournée placée sous le signe de la

liberté, de la démocratie et du développement durable.
Cette visite présidentielle incluait aussi deux escales aux
États-Unis, à New York et à Denver.

nales et en faisant progresser le bien-être du peuple,
de manière pragmatique et professionnelle, afin d’ap-

porter sa contribution partout où cela est possible. Le
pays continue à rechercher une participation aux orga-

nisations et mécanismes intergouvernementaux tels que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation

de l’aviation civile internationale (OACI), la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques

(CCNUCC) et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), pour assurer le bien-être de la popula-

tion et contribuer au progrès de l’humanité. Ces efforts

Participation internationale

ont reçu un soutien appuyé des alliés diplomatiques et

Taiwan est membre de plein droit de 38 organisa-

des pays partageant les mêmes vues.

associées, y compris l’Organisation mondiale du com-

En date du 22 avril 2020, 170 États et territoires avaient

la Banque de développement asiatique et la Banque

de Chine (Taiwan) une exemption de visa ou la possibilité

Taiwan dispose aussi d’un statut d’observateur ou d’un

par ailleurs signé des accords vacances-travail avec 17 États.

mentales et leurs structures associées, dont la Banque

Relations solides

péenne pour la reconstruction et le développement

Washington sur la liste du programme américain

tions intergouvernementales et de leurs structures

merce, la Coopération économique en Asie-Pacifique,

accordé aux détenteurs d’un passeport de la République

centra
méricaine

d’en faire la demande à l’arrivée ou sur Internet. Taiwan a

pour

l’intégration

économique.

statut similaire dans 20 organisations intergouvernede développement interaméricaine, la Banque euro-
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ment économiques.

De manière notable, parmi les 38 États inscrits par
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d’exemption de visa (Visa Waiver Program), Taiwan est le

même engagement pour la liberté religieuse et l’aide huma-

melles avec les États-Unis, ce qui est une indication de

liberté, de démocratie et de respect des droits humains,

seul à ne pas entretenir de relations diplomatiques forl’étroitesse des relations entre les deux pays. Le Taiwan
Relations Act (TRA) voté par le Congrès américain en 1979
continue d’offrir de solides fondations à la coopération

taiwano-américaine en l’absence de liens diplomatiques

Taiwan continuera à être un partenaire indispensable du
Saint-Siège et d’autres États dans leurs efforts visant à promouvoir l’amour, la charité et la paix mondiale.

formels. Les États-Unis ont réitéré de manière répétée

De manière similaire, partageant des valeurs communes

du TRA et des Six Assurances. En 2018, le Taiwan Travel

Taiwan et l’Union européenne (UE), ensemble avec

leurs engagements de sécurité envers Taiwan en vertu

Act a été adopté à l’unanimité par le Congrès des États-

Unis et promulgué par le président Donald J. Trump.
Cette législation encourage les visites de responsables à

tous les niveaux de part et d’autre, soulignant le fort soutien
apporté à Taiwan par les branches exécutive et législative
du gouvernement des États-Unis. En 2020, la Loi sur l’Initiative de protection internationale et de renforcement des

alliés de Taiwan (TAIPEI Act) a également été adoptée par
le Congrès des États-Unis et promulguée par le président

Trump, exprimant le soutien des États-Unis aux alliances
diplomatiques forgées par Taiwan autour du monde et

à la participation de Taiwan aux organisations internatio-

nales. Alors que Taiwan et les États-Unis continuent d’élargir
l’éventail de leur coopération, leur partenariat bilatéral s’est
hissé au rang d’une coopération globale.

La République de Chine et le Saint-Siège entretiennent de
longue date des relations diplomatiques et partagent un
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nitaire. Conformément aux valeurs universelles de paix, de

telles que la démocratie, la liberté, et l’état de droit,
d’autres États européens, ont développé une coopération
et des échanges étroits dans de nombreux domaines. Par

exemple, Taiwan et les pays européens entretiennent des

liens économiques et commerciaux solides. L’UE est ainsi
le cinquième partenaire commercial de Taiwan et sa plus

importante source d’investissements étrangers directs,
et la coopération bilatérale va croissante dans des secteurs innovants tels que les énergies vertes, les nouvelles

technologies et la transformation numérique. Taiwan et

l’UE étendent également leur coopération au domaine

des droits de l’homme. À travers les Consultations
annuelles Taiwan-UE sur les droits humains, ils tra-

vaillent ensemble sur des sujets d’intérêt commun, y

compris sur l’égalité de genre, les droits des personnes
LGBTI et les droits des travailleurs migrants.

Le 10 avril 2013, Taiwan a signé un accord de pêche avec
le Japon au terme de 17 sessions de négociations lancées
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en 1996, ce qui a permis d’élargir les zones de pêche des

être inclus dans les mécanismes multilatéraux prévus

orientale. La force des liens bilatéraux est illustrée par le

concernés ont une obligation de sauvegarder la liberté

bateaux taiwanais autour des Diaoyutai, en mer de Chine

changement de nom du bureau de représentation du Japon
à Taiwan en Association d’échange Japon-Taiwan, en janvier

2017, ainsi que par celui, côté taiwanais, de l’Association
pour les relations en Asie de l’Est en Association pour les
relations Taiwan-Japon, en mai 2017.

Taiwan et le Japon ont tenu leur quatrième réunion annuelle

sur les affaires maritimes le 2 décembre 2019 à Taipei.
Convoquée en application d’un mécanisme de dialogue sur
la coopération maritime établi en 2016, la réunion a exploré

les opportunités de coopération dans un vaste éventail de
domaines tels que la pêche et la recherche.

En novembre 2015, Taiwan et les Philippines ont conclu
l’Accord sur la facilitation de la coopération pour l’application de la loi en matière de pêche, afin de garantir la
sécurité des pêcheurs de part et d’autre.

Le 19 juillet 2016, la présidente Tsai a formulé quatre prin-

cipes et cinq actions concernant la question de la mer de
Chine méridionale. Les quatres principes sont : premièrement, les disputes en mer de Chine méridionale doivent

être réglées en conformité avec le droit international et

le droit de la mer, y compris la Convention des Nations
unies sur le droit de la mer. Deuxièmement, Taiwan doit
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pour résoudre ces disputes. Troisièmement, les États
de navigation et de survol dans la région. Enfin, les disputes doivent être résolues en mettant de côté les dif-

férends et en promouvant un développement conjoint.
À travers des négociations menées sur un pied d’éga-

lité, Taiwan est désireux de faire progresser la paix et la

stabilité en mer de Chine méridionale, et de protéger et
développer en commun les ressources dans la région. Les
cinq actions consistent à sauvegarder les droits de pêche du

pays, à participer à des consultations multilatérales, à pro-

mouvoir la coopération scientifique, à renforcer la réponse
humanitaire et à former des experts du droit de la mer.

Le gouvernement travaille à faire de l’île Taiping, dans

l’archipel de Nansha (Spratley), une base pour l’aide
humanitaire et le ravitaillement en mer de Chine méri-

dionale. Depuis qu’elle a commencé à assumer en

2000 la responsabilité du maintien de la présence de
l’État sur l’île Taiping ainsi que sur l’archipel de Tungsha
(Pratas), l’administration des Gardes-Côtes, placée sous
l’égide du ministère des Affaires océaniques, a continué

à mener des missions de sauvetage et d’aide humanitaire, et a porté assistance à des personnes venues

de Taiwan et de l’étranger. L’administration des GardesCôtes est résolue à renforcer sa collaboration avec ses

homologues des pays voisins, en conformité avec la
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politique du gouvernement consistant à travailler avec

La réaction de Taiwan à la pandémie causée par le coro-

paix et la stabilité en mer de Chine méridionale.

high-tech des contacts de cas et d’un partage transparent

toutes les parties concernées pour faire progresser la

Dotée d’une surface de 0,51 km2, l’île Taiping est habitable et peut générer sa propre vie économique. Elle

remplit aussi le critère d’insularité défini à l’article 121
de la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer, assurant à la République de Chine l’ensemble des

droits associés aux eaux territoriales, une zone conti-

guë, une zone économique exclusive de 200 milles
marins et un plateau continental, conformément à la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Coopération gagnant-gagnant

de l’information, est maintenant connue mondialement
sous le nom de « modèle taiwanais ». Son succès a amené

le pays à collaborer étroitement avec ses alliés naturels au

développement de vaccins contre le coronavirus et à des
recherches menées à travers l’Academia Sinica, le plus
prestigieux organisme de recherche du pays, tout en

faisant don de masques chirurgicaux, de thermomètres

frontaux, de gants, de lunettes et de blouses de protection,
de kits de dépistage rapide et d’autres équipements. Les

accords passés avec d’autres pays concernant ces dons et
échanges de matériels médicaux essentiels ont engendré

une importante couverture médiatique, Taiwan gagnant

En tant que membre de la communauté internatio-

par la même occasion de nouveaux amis à l’étranger.

taire et la lutte contre les maladies tout en prenant part

Des changements sociaux, la libéralisation économique

climatiques, le terrorisme et le crime transnational. Qui

un environnement fertile pour le secteur privé, et les

avec ses alliés et les pays ayant des vues similaires en

épanouies. La société civile joue aujourd’hui un rôle-

investissements des entreprises et les échanges entre

à Taiwan d’exercer son soft power dans l’arène inter-

du monde pour défendre et promouvoir les valeurs uni-

s’investissant dans des projets de coopération interna-

de l’homme.

développement durable de l’Onu.

nale, Taiwan va continuer à promouvoir l’aide humani-
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navirus, faite de quarantaines obligatoires, de traçage

activement aux efforts pour stopper les changements

et la transformation démocratique à Taiwan ont créé

plus est, le pays construira des partenariats durables

organisations non gouvernementales (ONG) se sont

encourageant les relations entre gouvernements, les

clé pour garantir la bonne gouvernance et permettre

les populations, et travaillera avec ses partenaires autour

nationale. Les ONG ont renforcé le statut de Taiwan en

verselles de paix, de liberté, de démocratie et de droits

tionale variés, en cohérence étroite avec les Objectifs de
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En décembre 1987, Taiwan a levé l’interdiction de se
rendre en Chine pour ceux de ses ressortissants ayant
de la famille proche là-bas.
La levée complète des restrictions pesant sur les
voyages en Chine est intervenue en décembre 2008
avec l’ouverture des vols directs.

Depuis que le gouvernement s’est établi à Taiwan en 1949,
il exerce sa juridiction sur l’île de Taiwan, sur les archipels
de Penghu, Kinmen et Matsu, ainsi que sur quelques
autres îles de moindre taille, tandis que la Chine est sous

le contrôle des autorités de Pékin. Avec l’accélération de la

démocratisation de Taiwan à la fin des années 80, un grand

nombre de restrictions pesant sur les échanges civils avec
la Chine ont été levées. Aujourd’hui, Taiwan est l’un des plus

gros investisseurs en Chine. Entre 1991 et la fin mars 2020,
les investissements autorisés vers la Chine ont représenté

44 056 dossiers pour un total de 188,5 milliards de dollars
américains. En 2019, la valeur des échanges commerciaux
bilatéraux à travers le Détroit était de 149,2 milliards de

dollars américains. La même année, les voyageurs chinois
ont effectué 2,68 millions de visites à Taiwan.
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Un appareil de la compagnie chinoise Shanghai Airlines
prépare son atterrissage sur la piste de l’aéroport de TaipeiSongshan, assurant l’un des nombreux vols réguliers lancés
entre les deux rives depuis 2009. (Chin Hung-hao)

RELATIONS ENTRE LES DEUX RIVES

Paix et stabilité

COMMERCE ENTRE LES DEUX RIVES
Exportations
2019

Importations

149

Afin de promouvoir des réformes de fond sur le plan intéTotal

milliards US$

rieur, le pays a besoin d’un environnement extérieur stable
et paisible, en particulier sur le plan des relations avec

la Chine. La présidente Tsai Ing-wen, depuis sa prise de

fonctions le 20 mai 2016, et après sa réélection en 2020,
travaille à construire une relation cohérente, prévisible et
2010

114 milliards US$

durable avec l’autre rive du Détroit, sur la base des fondations politiques et des réalités existantes.

La position inchangée du gouvernement est de maintenir le statu quo dans le Détroit. Ceci est l’engagement de
2001

11 milliards US$
Source: administration des Douanes, ministère des Finances

En juin 2008, la Fondation des échanges entre les deux

rives (SEF), organisme taiwanais semi-officiel, et son homologue chinoise, l’Association pour les relations à travers le

détroit de Taiwan (ARATS), ont repris des négociations ins-

titutionnalisées après une interruption de 10 ans. En date

le développement en Asie sont la r esponsabilité commune

de tous les pays de la région. C’est pourquoi les problèmes
dans le Détroit sont liés à la paix régionale. Taiwan assumera

ses responsabilités de gardien de la sécurité régionale en
continuant à faire preuve de bonne volonté et en mainte-

nant des relations stables, cohérentes et prévisibles entre les
deux rives.

du mois d’août 2015, 11 sessions de négociations qui se

Ces dernières années, toutefois, la Chine a posé des

détroit de Taiwan, avaient permis la signature de 23 accords

Détroit, suspendu unilatéralement les interactions offi-

sont alternativement tenues sur chacune des deux rives du

formels, dont 21 sont entrés en vigueur, et l’obtention de
deux consensus. Le plus significatif de ces accords est l’Ac-

cord-cadre de coopération économique (ECFA) signé en

juin 2010 et qui vise à institutionaliser le commerce et les
relations économiques entre Taiwan et la Chine.
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Taiwan envers la région et le monde. La paix, la prospérité et

préconditions politiques aux échanges à travers le

cielles et exercé de manière continue une pression politique
et une coercition militaire sur Taiwan. Le 2 janvier 2019, la
Chine a proposé d’explorer le modèle « un pays, deux

systèmes » pour Taiwan, remettant en cause le statu quo de
la paix et de la stabilité régionales. Face à l’agenda politique
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RELATIONS ENTRE LES DEUX RIVES

de plus en plus agressif de la Chine, la présidente Tsai a mis

Chine et à la foi inébranlable des Taiwanais dans le sys-

à renforcer les mesures de sécurité nationale, à sauvegar-

favorablement à l’appel de la présidente Tsai en faveur

en avant le 11 mars 2019 des lignes directrices destinées

der la souveraineté nationale et à garantir que les généra-

tions actuelles et futures aient le droit de décider l’avenir de
Taiwan. Le Parlement a aussi voté la Loi antinfiltration, entrée

en vigueur le 15 janvier 2020, afin de prévenir toute inter-

férence par des forces externes hostiles dans les processus
politiques du pays.

Qui plus est, le gouvernement a soutenu activement
l’adoption d’amendements à la Loi régissant les relations

tème démocratique. La Chine est encouragée à répondre
de « la paix, la parité, la démocratie et le dialogue », et à
enclencher ainsi des interactions positives servant réelle-

ment au bien-être des peules des deux rives du détroit de
Taiwan. Enfin, le gouvernement continuera de renforcer sa

coopération avec les États-Unis, le Japon et d’autres pays

partageant les mêmes vues pour contrer les menaces de
la Chine envers Taiwan, promouvoir la paix, la stabilité et
la prospérité régionales, et protéger les intérêts du pays.

entre les peuples de la région de Taiwan et de la région du

continent. Ceux votés à ce jour ont établi un mecanisme de

VISITEURS EN PROVENANCE
DE CHINE À TAIWAN

supervision pour les accords politiques entre les deux rives
(article 5-3) ; amélioré la gestion des visites de fonctionnaires en Chine (articles 9, 9-3 et 91) ; et ajusté les amendes

frappant des investissements chinois non autorisés, afin de
mieux refléter la gravité de ces infractions (article 93-1).

Approche cohérente

3

République de Chine, de la Loi régissant les relations entre

2

nent, et de la volonté du peuple taiwanais.

1

les peuples de la région de Taiwan et de la région du conti-

De plus, le gouvernement appelle les autorités en Chine

à faire face à la réalité de l’existence de la République de

2 683 093

visites

4

Le gouvernement continuera à considérer les liens

entre les deux rives sur la base de la Constitution de la
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Unité : million

0
2006

Touristes

Voyageurs d’affaires & autres
2019

Source : agence nationale de l’Immigration, ministère de l’Intérieur
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ÉCONOMIE
FAITS MARQUANTS

Taiwan était en 2019 le 17e exportateur mondial de
marchandises.
Dans le cadre de la Nouvelle Politique en direction
du Sud, Taiwan approfondit ses liens dans tous les
domaines avec les 10 membres de l’Association des
nations d’Asie du Sud-Est, six pays d’Asie du Sud,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Taiwan tient une place importante dans l’économie mondiale. Son secteur des technologies de l’information et de
la communication est parmi les plus performants dans le
monde et Taiwan est l’un des principaux fournisseurs de
produits industriels, tous secteurs confondus.
Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
Taiwan était le 17e exportateur et le 17e importateur de
marchandises dans le monde en 2019. Et en décembre
2019, Taiwan figurait en outre parmi les plus gros détenteurs de réserves en devises. En 2019, le produit intérieur
brut (PIB) par habitant y a atteint 25 909 dollars américains.
En termes de PIB nominal, Taiwan se classe tout près de
la Suisse et de la Pologne, tandis qu’en termes de PIB par
habitant exprimé en parité de pouvoir d’achat, Taiwan est
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Des étudiants indiens inscrits à l’Université WuFeng dans le
district de Chiayi, dans le sud de Taiwan, effectuent un stage
dans une usine de Far East Machinery Co., entreprise dont le
siège est à Chiayi. (Chin Hung-hao)

ÉCONOMIE

au niveau de la Suède et du Danemark et dépasse le
Japon et la Corée du Sud.

Après avoir traversé la crise financière mondiale de 2009,
l’économie taiwanaise, tournée vers les exportations, a subi

en 2015 un nouveau contrecoup, dû principalement à une
faible demande mondiale en produits électroniques grand
public, couplée à la chute des prix du pétrole. L’économie

taiwanaise n’a crû en 2015 que de 1,47 %, alors que le

volume de ses échanges commerciaux baissait de 13,3 %.
La situation s’est améliorée depuis 2016, et les statistiques
publiques indiquent que, même si les exportations ont

35,8 %

Industrie

Par habitant
(nominal)

25 909 US$

Par habitant
en PPP
(FMI)

56 760 US$
1,8 %

Agriculture

PIB

nationale a été tirée par la relocalisation d’entreprises

manufacturières, aidant à compenser ce ralentissement.
Les exportations et les importations ont rebondi en janvier
et février 2020, de 6,4 % et 5,3 % respectivement, avec des

échanges commerciaux globalement en hausse de 5,9 %
par rapport aux deux premiers mois de 2019.

Plusieurs études portant sur l’économie mondiale – dont
celles du Forum économique mondial, du Business
Environment Risk Intelligence ainsi que de l’Economist

dans le groupe de tête du fait de son potentiel de croissance économique à long terme et de son niveau de

développement technologique. Les résultats annoncés
en 2019-2020 ne font pas exception. (Voir le tableau
« Classements mondiaux », pp. 58-59).

En juillet 2013, Taiwan a signé un accord de coopération

économique avec la Nouvelle-Zélande, le premier du genre
conclu avec un membre de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques. Un accord de par-

62,4 %
Services
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merciale entre les États-Unis et la Chine, la production

Intelligence Unit – ont classé Taiwan, année après année,

PIB EN BREF (2019)

611milliards US$

0,32 % et l’économie a crû de 2,71 %. Si la croissance est
restée modeste à cause de l’impact de la dispute com-

Essor commercial

Nominal

diminué de 1,44 % en 2019, les importations ont crû de

tenariat économique a aussi été signé en novembre de la

même année avec Singapour, le premier accord de ce type

conclu avec un partenaire commercial d’Asie du Sud-Est.
Ces deux accords vont au-delà des exigences de l’OMC.
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TAUX DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE
2015
2016

1,47 %

Sud, laquelle vise à diversifier les marchés d’exportation du
pays en renforçant les liens avec les États membres de l’Asso-

ciation des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Asie du Sud,

2,17 %

2017
2018
2019

l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Taiwan continuera à suivre

3,31 %
2,75 %

2,71 %

Source : ministère de la Comptabilité nationale et des Statistiques

Taiwan a également évalué avec l’Indonésie et l’Inde

la faisabilité d’un accord de coopération économique.
Les résultats de ces études ont été respectivement

publiés à Jakarta en décembre 2012 et à New Delhi en
septembre 2013. Les pactes économiques conclus avec

la Nouvelle-Zélande et Singapour ainsi que les accords de
coopération économique devraient faciliter la participation du pays aux blocs économiques régionaux comme le

le développement de l’intégration économique régionale et
à rechercher toutes les opportunités de participation.

Pour renforcer les investissements à Taiwan et améliorer
la compétitivité globale du pays, le Nouveau Modèle de

développement économique donne la priorité à la pro-

motion du plan d’innovation industrielle « cinq + deux ».
Il s’agit de secteurs innovants et à forte croissance – les
biotechnologies et la pharmacie, les énergies vertes, la

INDICATEURS SUR LA NOUVELLE
POLITIQUE EN DIRECTION DU SUD

Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP)

2019

et le Partenariat économique intégral régional (RCEP).

Approches de développement

Depuis mai 2016, Taiwan a adopté le Nouveau Modèle
de développement économique. Celui-ci cherche à mus-

16,5 %
17,2 %

cler la croissance en promouvant l’innovation, en dévelop-

pant l’emploi et en assurant une distribution équitable des
bénéfices économiques. Dans ce cadre, Taiwan cherche à

renforcer sa présence régionale et mondiale à travers des
initiatives telles que la Nouvelle Politique en direction du

54

Commerce avec
les 18 pays
visés

Flux d’investissements
avec les
18 pays visés
2016
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COMMERCE EXTÉRIEUR ET INVESTISSEMENTS (2019)
Commerce extérieur : 614,9 milliards US$

Investissements sortants enregistrés :

Exportations : 329,2 milliards US$

6,85 milliards US$

• Cinq premières destinations

Importations : 285,7 milliards US$

Territoires de la Couronne
britannique dans les Antilles

Excédent commercial : 43,5 milliards US$

Vietnam

Chine
(dont Hongkong) 40,1 %

915 millions US$

Singapour

636 millions US$

Luxembourg

604 millions US$

USA

ASEAN 16,4 %

1,31 milliard US$

561 millions US$

USA 14,1 %
UE 8,4 %

Investissements entrants enregistrés:

Japon 7,1 %

11,2 milliards US$

• Cinq premières sources

Principaux débouchés
Principaux fournisseurs

Chine
(dont Hongkong)
20,5 %
UE 10,9 %

USA 12,2 %

ASEAN 12,2 %

478,1 milliards US$
(décembre 2019)
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3,12 milliards US$

Pays-Bas

2,29 milliards US$

Japon

1,27 milliard US$

Australie

714 millions US$

Hongkong

647 millions US$

défense nationale, les machines intelligentes, et l’Internet

Japon 15,4 %

Réserves en devises :

Territoires de la Couronne britannique
dans les Antilles

des objets –, ainsi que de deux concepts fondamentaux :

l’économie circulaire et un nouveau paradigme agricole.
Cette initiative comprend également le plan de déve-

loppement de la Silicon Valley asiatique à Taoyuan, dans

le nord de Taiwan, et cherche à cultiver les principaux
moteurs de la croissance future.
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L’État promeut aussi le Programme de développement

développement économique cherche à combiner pleine-

nationaux en infrastructures sur les 30 prochaines

ritoire national et des stratégies de croissance régionales

des infrastructures d’avenir afin de répondre aux besoins

années. Ce programme compte huit volets principaux :
le développement des voies ferrées, les infrastructures

numériques, la gestion de l’eau, la sécurité sanitaire des

ment la restructuration industrielle, l’aménagement du terpour engendrer un développement durable tout en promouvant l’utilisation de ressources énergétiques vertes.

aliments, les énergies vertes, le développement rural et

À travers cette approche, le gouvernement cherche à

des structures d’accueil pour les jeunes enfants, ainsi

pement régional, tout en contrant l’impact économique

urbain, la hausse du taux de natalité et l’amélioration
que la formation des talents et l’emploi.

Alors qu’il œuvre à promouvoir les industries innovantes,
le gouvernement s’engage en outre à protéger l’envi-

ronnement. Avec cela en tête, le Nouveau Modèle de

faire progresser les salaires et à améliorer le dévelopde la pandémie de Covid-19 et de la dispute commer-

ciale qui se prolonge entre les États-Unis et la Chine.
Ces mesures devraient permettre d’améliorer la compé-

titivité industrielle et de soutenir l’économie taiwanaise
en 2020.

CLASSEMENTS MONDIAUX
Rang
de
Taiwan

Nombre de pays
pris en compte

Compétitivité mondiale (mai 2019)

16

63

Institut international pour le
développement du management

Climat d’investissement (décembre 2019)

4

50

Business Environment Risk
Intelligence

Indice de préparation des réseaux 2019
(décembre 2019)

26

122

Institut Portulans

Indice de liberté économique (mars 2020)

11

180

Heritage Foundation & The Wall
Street Journal

Facilité à faire des affaires (octobre 2019)

15

190

Banque mondiale

Indice de compétitivité mondiale 2019
(octobre 2019)

12

141

Forum économique mondial

Sujet de l’étude (date de publication)

58

Institution ayant réalisé l’étude
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SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
FAITS MARQUANTS
Taiwan est l’un des leaders mondiaux des produits des
technologies de l’information et de la communication.
Le Forum économique mondial classe Taiwan à la
12e place parmi 141 économies dans son Rapport sur la
compétitivité mondiale publié en octobre 2019.

En avril 2014, le ministère des Sciences, chargé de faire progresser la science et le développement technologique de la

nation, de soutenir la recherche universitaire et de promouvoir les trois parcs scientifiques du pays, a été réorganisé et

rebaptisé ministère des Sciences et Technologies. Tout en

poursuivant ses mesures et programmes d’innovation, le

ministère, doté d’une nouvelle structure organisationnelle,
a l’ambition de mettre la recherche universitaire au service
des besoins des industriels, le secteur des sciences et

technologies étant l’un des moteurs clés de la croissance
économique taiwanaise et du progrès national.

Le succès des entreprises taiwanaises des hautes techno-

logies est largement attribuable au financement généreux
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Un visiteur contemple des images de fleurs en haute résolution
lors de l’Expo florale mondiale de Taichung, la métropole de la région
centrale de Taiwan. (Chin Hung-hao)
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apporté par l’État au développement des sciences appli-

quées. Avec le soutien de l’État, l’Institut de recherche sur les
technologies industrielles (ITRI), les Laboratoires nationaux

de recherche appliquée (NARLabs) et l’Institut pour l’industrie de l’information (III) ont contribué de manière importante

à l’émergence de Taiwan comme puissance technologique,
notamment par le biais de la recherche fondamentale, en
soutenant la création de parcs scientifiques, en aidant le
secteur privé sur le plan de la recherche et développement
(R&D), et en explorant de nouvelles technologies.

Soutenir l’innovation

L’excellence de l’ITRI sur le plan de l’innovation est
parfaitement illustrée par le fait que, ces 12 dernières années,

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES
AU SEIN DES TROIS PRINCIPAUX PARCS
SCIENTIFIQUES DE TAIWAN (2019)
Parc scientifique
de Hsinchu

Parc scientifique
du sud de Taiwan

41,5%

30,3%

28,2%

35,42

25,87

24,12

milliards US$
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Parc scientifique du
centre de Taiwan

milliards US$

milliards US$

Source : ministère des Sciences et Technologies

VALEUR & PART DE MARCHÉ MONDIALE DES
PRODUITS & SERVICES DE TAIWAN (2019)
N° 1 mondial
Produit ou service

Valeur de la
production

Quantité

Part de
marché

(millions US$)

(%)

Circuits intégrés
fabriqués sur mesure

40 352

71,4

Test et encapsulage
des circuits intégrés

13 973

48,7

Chlorelle

903 tonnes

45,1

Vélos haut de gamme

1 979 000
unités

28,6

Plaquettes de silicium

2 312

21

N° 2 mondial
Assistants de
navigation

576

41,7

Substrats pour circuits
intégrés

2 425

23,3

Panneaux TFT-LCD
de petite & moyenne
tailles

7 562

20,2

22 072

18,7

Design de circuits
intégrés
Feuilles de cuivre
déposées par
électrolyse
Circuits imprimés

73,78 millions
de m2
7 493

Source : service de l’Information technologique et industrielle,
ministère de l’économie

14,8
11
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CLASSEMENTS MONDIAUX
Sujet de l’étude
(date de publication)

Rang (catégorie)

Rapport sur la compétitivité
globale 2019 (octobre 2019)

4 (capacité d’innovation)

Compétitivité mondiale 2019
(mai 2019)

13 (infrastructures technologiques)
8 (infrastructures scientifiques)

41 de ses technologies ont été classées parmi les 100 innovations de l’année par le magazine a
 méricain R&D, et qu’il a
été inclus par Derwent dans le top 100 de l’innovateur global pour la troisième année consécutive. L’institut a joué un
rôle déterminant dans la création de plusieurs entreprises
qui occupent aujourd’hui une position éminente sur les marchés m
 ondiaux, dont Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. et United Microelectronics Corp., lequelles figurent
parmi les premiers fabricants mondiaux sur mesure de circuits intégrés.
Abritant huit centres nationaux de recherche couvrant les

quatre grands domaines que sont la Terre et l’environnement, les technologies de l’information et de la communication (TIC), les technologies biomédicales et les politiques

technologiques, les NARLabs ont pour mission d’établir des

plateformes de R&D, de soutenir la recherche universitaire,
de promouvoir la recherche et les technologies d’avant-

garde, et d’encourager le développement des ressources

humaines pour la high-tech. Le satellite FORMOSAT-5 conçu
par les NARLabs a fourni depuis son lancement en 2017 des

images de télédétection à 35 missions de secours à Taiwan
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Nombre de pays
pris en compte

Institution ayant réalisé l’étude

141

Forum économique mondial

63

Institut international pour le
développement du management

et à l’étranger, soulignant le but de l’organisation d’atteindre
l’excellence mondiale tout en ayant un impact local. Les résultats de ces recherches ont en outre reçus six prix du Yuan
exécutif pour contribution exceptionnelle aux sciences et
technologies, en reconnaissance de leurs contributions
majeures à la société.

Le but de l’III est d’accroître la compétitivité de Taiwan en
fournissant une plateforme pour la transformation numérique. L’institut mène de la R&D sur les produits et applications innovants dans le domaine des TIC. Il joue aussi
un rôle clé dans la promotion de ces technologies au sein
des secteurs public comme privé en servant de laboratoire
d’idées pour l’élaboration des politiques publiques relatives aux TIC et en encourageant la formation des talents
dans ce secteur. Au cours des 30 dernières années, plus de
480 000 professionnels ont été formés via l’III.
L’écosystème technologique de Taiwan fournit un environnement idéal pour les investisseurs globaux cherchant
à établir une présence en Asie. Les capital-risqueurs,
fournisseurs de services d’ingénierie et développeurs
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LES SIX INDUSTRIES STRATÉGIQUES
IDENTIFIÉES PAR LA PRÉSIDENTE TSAI ING-WEN
INDUSTRIES
INFORMATIQUES ET
NUMÉRIQUES
INDUSTRIE DE LA
CYBERSÉCURITÉ
INDUSTRIES DES
BIOTECHNOLOGIES ET
DES TECHNOLOGIES
MÉDICALES
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technologiques locaux disposent d’une grande expérience en matière de collaboration à de la R&D de pointe.
Cela est visible à Taiwan Tech Arena, un nouveau hub
pour l’innovation et les start-up qui attire de jeunes entrepreneurs du monde entier. En associant des accélérateurs,
des sociétés de capital-risque et des entreprises, Taiwan
Tech Arena est une plateforme pour les échanges globaux
et l’incubation de talents. Chaque année, une centaine de
partenariats devraient être noués via ce hub, soutenant
2 000 entrepreneurs et accroissant les investissements.

INDUSTRIES STRATÉGIQUES
ET DE DÉFENSE
INDUSTRIES DES ÉNERGIES VERTES
ET RENOUVELABLES
INDUSTRIES DES STOCKS STRATÉGIQUES

Après des années d’efforts fournis par les secteurs privé et
public pour le développement d’une expertise technologique, les parcs scientifiques de Taiwan abritent désormais
des grappes d’entreprises cherchant à faire la différence
dans des domaines comme les circuits intégrés, les nanotechnologies, l’optoélectronique, les machines de précision
et les télécommunications.

67

ÉDUCATION
FAITS MARQUANTS

Depuis l’année scolaire 2014, Taiwan a mis en place une
scolarité obligatoire de 12 années.
On compte à Taiwan 152 universités, établissements
supérieurs de premier cycle et junior colleges.

Une grande importance est accordée à l’éducation qui

représente un des principaux postes budgétaires de
l’État. L’accent étant mis sur l’accès aux études supérieures, 46,5 % des plus de 15 ans à Taiwan sont désor-

mais titulaires d’un diplôme universitaire du 1er cycle en

filière généraliste ou professionnelle, soit 9,4 points de
pourcentage de plus qu’il y a 10 ans.

Pour procurer aux jeunes davantage d’opportunités,
le ministère de l’Éducation a étendu de neuf à douze

années la scolarité obligatoire à partir de 2014. Chaque
année, des jeunes Taiwanais remportent des prix lors
des Olympiades scientifiques internationales en bio-

logie, chimie, sciences de la Terre, mathématiques,
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Les activités parascolaires jouent un rôle de plus en plus
important au sein du système d’éducation taiwanais.
(Pang Chia-shan)

ÉDUCATION

informatique et physique. La qualité des ressources

Une liste des centres universitaires d’apprentissage du

périté économique et à l’amélioration de la qualité de vie.

net du ministère de l’Éducation (www.edu.tw), Study

humaines à Taiwan a formidablement contribué à la prosEn 2013, dans le cadre des efforts de l’État visant à promouvoir la pratique sportive pour tous, la politique des

Sports est passée sous la responsabilité du ministère

mandarin à Taiwan est disponible sur les sites interin Taiwan (www.studyintaiwan.org), et du Bureau pour
l’enseignement mondial du mandarin (ogme.edu.tw).

de l’Éducation. La ville de Taipei a accueilli l’Univer-

EN BREF

siade d’été 2017, la plus importante compétition internationale multisport jamais organisée à Taiwan.

Programmes de bourses

Des bourses sont accordées aux étudiants étrangers,
tant par les universités que par l’État. Le Programme de

bourses de Taiwan, par exemple, s’adresse aux jeunes
désireux de suivre à Taiwan un cycle d’études supé-

rieures dans divers domaines. Les candidats peuvent

Taux d’alphabétisation (au-dessus de 15 ans)

20,4 % des dépenses de l’État

152

de l’Éducation : www.edu.tw.

(140 universités et établissements de premier
cycle, 12 junior colleges)

Pour encourager les étudiants étrangers à apprendre le
mandarin à Taiwan, le ministère de l’Éducation a créé la

Effectifs étudiants :

programme permet à des étudiants étrangers de suivre à

Total :

1,21

million

Taiwan des cours de mandarin dans un des centres d’apl’international et leur compréhension de la société et de
la culture taiwanaises.
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(2020)

Instituts d’enseignement supérieur :

tion de Taiwan ou consulter le site internet du ministère

prentissage affiliés, tout en renforçant leur ouverture à

(2019)

Budget de l’Éducation, des Sciences et de
la Culture :

contacter les ambassades et bureaux de représenta-

Bourse de perfectionnement du huayu (mandarin). Ce

99 %

Master :

168 203
28 510

Doctorat :

(2019)
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CULTURE
FAITS MARQUANTS

Taiwan est la capitale de l’industrie de la
musique pop en mandarin.
Le Musée national du palais, à Taipei, abrite
l’une des plus vastes collections d’art
antique chinois dans le monde.

Taiwan est connu pour son mélange fascinant de tra-

ditions et de modernité. Pour exposer l’histoire et la
diversité culturelle du pays, des musées ont vu le jour
à travers Taiwan, dont le Musée national du palais, le

Musée national de Taiwan, le Musée national d’histoire,
le Musée national de la préhistoire, le Musée national de

la littérature de Taiwan, et le Musée national des beauxarts de Taiwan. Taiwan dispose aussi de salles de spectacles à travers tout le pays, dont le Théâtre national

et la Salle de concert nationale, le Théâtre national de
Taichung, le Centre national pour les arts de Kaohsiung
(Weiwuying) et le Centre de théâtre traditionnel de

Taiwan. Ces équipements de haute qualité ont fait de
Taiwan un centre pour les arts en Asie, accueillant des

événements tels que le Festival international des arts
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De la faïence décorative classique orne les murs du temple Xianse,
dans l’arrondissement de Sanchong à New Taipei. (Chen Mei-ling)

CULTURE

de Taiwan et le Festival des arts de Taipei. L’architecture

pop en mandarin, ou « mandopop ». Le secteur local de

des magnifiques monuments tels que les temples et

ces dernières années, alors que l’essor des industries

traditionnelle abonde, visible non seulement au sein

résidences officielles que compte le pays mais égale-

ment à travers les nombreux édifices anciens rénovés
et transformés en centres culturels, cafés, boutiques
ou autres lieux publics. En fait, de nombreuses facettes

la télévision et du cinéma a également connu un rebond
culturelles et créatives est évident à la vue de l’abondance

de boutiques de designers, de marchés créatifs et d’expositions, dont le nombre croît chaque année.

des traditions, des arts et de l’artisanat chinois tradi-

Depuis la littérature jusqu’aux fêtes populaires, en pas-

ailleurs. Par exemple, Taiwan est l’un des rares endroits

traditions taiwanaises sont très étroitement liées à la vie

tionnels sont mieux préservées à Taiwan que nulle part

utilisant encore les caractères chinois traditionnels, et

les concours de calligraphie y sont toujours populaires.

sant par l’atmosphère animée des marchés de nuit, les

quotidienne, enrichissant une culture dans laquelle le
passé apporte vitalité et profondeur au présent.

Les principes traditionnels du bouddhisme, du confu-

cianisme et du taoïsme restent bien représentés dans
tous les domaines, depuis les fêtes de temple jusqu’à la

littérature en passant par les arts visuels et scéniques.
De plus, les visiteurs peuvent apprendre à connaître
les patrimoines culturels hakka, holo, et des peuples

autochtones. Taiwan partage aussi ses richesses cultu-

relles avec le reste du monde grâce à des programmes
tels que celui des Académies de Taiwan.

Dans le même temps, les grandes villes taiwanaises

sont des métropoles florissantes où l’on trouve – jour et
nuit – une offre de loisirs étoffée. Des troupes de danse
moderne reconnues s’y produisent et la scène musicale y

est des plus vivantes, ce qui n’a rien de surprenant quand

on sait que Taiwan est la capitale mondiale de la musique
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Les toupies sont un élément important du patrimoine culturel
local de l’arrondissement de Daxi, à Taoyuan dans le nord de
Taiwan. (Huang Chung-hsin)
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MÉDIAS
FAITS MARQUANTS

Taiwan occupe la deuxième place en Asie du
classement mondial de la liberté de la presse
2020 publié par Reporters sans frontières.
Le taux de possession de smartphones
atteignait 95,2 % en 2019.

La diversité des médias à Taiwan est reflétée par leur

grand nombre et par la concurrence féroce qui règne
dans ce secteur. La presse nationale bénéficie d’un des
environnements les plus libres d’Asie.

Taiwan occupe la 43e place mondiale et la deuxième

en Asie dans le Classement mondial de la liberté de la
presse 2020 publié le 21 avril par Reporters sans frontières, dont le siège est en France. Parmi les 180 pays

et territoires observés, Taiwan se place juste der-

rière la Corée du Sud, le Japon étant 66e, Hongkong
80e, Singapour 158e et la Chine 177e. La Norvège, la
Finlande et le Danemark dominent le classement mondial, dans cet ordre.
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Taiwan possède l’un des environnements médiatiques les plus libres
en Asie.
(Pang Chia-shan)

MÉDIAS

EN BREF

La plupart des médias sont engagés dans une tran-

sition, commune à l’ensemble du secteur, vers des
formes numériques de distribution.

Stations de radio :

La presse écrite imprimée – en particulier les quatre

Chaînes de télévision hertziennes :

principaux quotidiens – continue de perdre du ter-

rain face à ses concurrents en ligne. S’appuyant sur les

Fournisseurs de programmes
de télévision par satellite :

gies de l’information et des communications, l’édition

électronique injecte du sang neuf dans un secteur qui

252
Magazines : 1 214

a publié l’an dernier 41 021 nouveaux titres.

Journaux :

La numérisation de la télévision câblée a non seulement amélioré significativement l’expérience visuelle

des téléspectateurs mais aussi entraîné l’émergence
étant quasiment achevée, la télévision câblée est

5
64

Opérateurs de télévision câblée :

points forts de Taiwan dans le domaine des technolo-

de services plus innovants et variés. La numérisation

171

Agences d’information :

32

109

(275 chaînes)

(chiffres 2019)

Sources : ministère de la Culture et commission nationale des Communications

devenue une importante plateforme pour diverses

TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

applications multimédia.

99,99%

21,03%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source: commission nationale des Communications
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VISITER TAIWAN
FAITS MARQUANTS

Les ressortissants de plus de 60 pays et
territoires peuvent séjourner à Taiwan sans visa
pour un séjour de 30 ou 90 jours.
Taiwan dispose d’un service téléphonique
multilingue de conseils aux voyageurs
(0800-011-765), disponible 24h/24.

Avec son mélange unique de cultures, ses paysages à

couper le souffle, sa richesse culinaire, sa vie urbaine
captivante et la qualité de son parc hôtelier, Taiwan est
une destination touristique de choix. Les ressortissants

de plus de 60 pays et territoires peuvent séjourner à
Taiwan sans visa pour un séjour de 30 ou 90 jours.

En plus de près de 1 100 km de voies ferrées classiques, Taiwan dispose d’une ligne de train à grande

vitesse longue de 350 km sur la côte ouest. Cette der-

nière permet de relier Taipei et Kaohsiung en 94 min.
Ces deux villes et la métropole de Taoyuan, dans le

nord, sont en outre équipées de réseaux de transport
métropolitain performants.
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Le tunnel de Beihai, dans le district au large de Lienchiang, était
conçu à l’origine pour abriter des véhicules militaires amphibies. Il
accueille aujourd’hui des bateaux transportant les touristes.
(Chin Hung-hao)

VISITER TAIWAN

Salons et foires commerciales

Le Conseil pour le développement du commerce

extérieur de Taiwan (TAITRA) organise tout au long de

Website/Hotline

l’année des salons couvrant l’ensemble des secteurs

anglais, français, allemand,
Office de tourisme de Taiwan
indonésien, japonais, coréen,
www.taiwan.net.tw
malais, espagnol, thaï, vietnamien

dans les Halls d’exposition 1 et 3 du Centre de com-

Information des voyageurs
0800-011-765 (24h/24)

mandarin, anglais, japonais

de Nangang, ainsi qu’au Centre des expositions de

Kaohsiung, dans le sud de Taiwan. Pour plus de détails,

Agence nationale
d’immigration
www.immigration.gov.tw

indonésien, khmer, anglais,
mandarin, thaï, vietnamien

Informations générales pour les visiteurs

Information des étrangers
Hotline 0800-024-111

24h/24 : mandarin,anglais,
japonais
9h-17h en semaine : vietnamien
13h-17h en semaine : indonésien,
khmer, thaï

économiques. Ces foires commerciales se tiennent
merce international de Taipei, dans le Hall d’exposition

merci de consulter : www.taiwantradeshows.com.tw.

Des sites internet et des permanences téléphoniques
ont été mis en place par l’État pour fournir aux visiteurs
étrangers les informations dont ils ont besoin lors de
leur séjour à Taiwan concernant les transports et le tourisme, la vie quotidienne ou le travail.

Le lac du Soleil et de la Lune, dans le district de Nantou,
au cœur de la région centrale de Taiwan, est un site
panoramique très prisé. (Aimable crédit de l’administration de l’aire
panoramique nationale du lac du Soleil et de la Lune)
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Langues
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VISITER TAIWAN

PRINCIPALES ATTRACTIONS
Au Nord

Musée national du Palais : www.npm.gov.tw
Tour Taipei 101 : www.taipei-101.com.tw
Musée de la céramique de Yingge : 			
www.ceramics.ntpc.gov.tw
Mémorial national Chiang Kai-shek :			
www.cksmh.gov.tw
Temple Lungshan : www.lungshan.org.tw
Parc national de Yangmingshan : www.ymsnp.gov.tw
Aire panoramique nationale de la côte nord-est et
d’Yilan : www.necoast-nsa.gov.tw
Aire panoramique nationale de la côte nord et de
Guanyinshan : www.northguan-nsa.gov.tw

Au Centre

Aire panoramique nationale du Lac
du Soleil et de la Lune : www.sunmoonlake.gov.tw
Village culturel des aborigènes formosans :
www.nine.com.tw
Aire panoramique nationale des Trois Montagnes :
www.trimt-nsa.gov.tw
Institut national de recherche et développement de
l’artisanat de Taiwan : www.ntcri.gov.tw
Commune de Lukang : www.lukang.gov.tw
Musée national des Sciences naturelles :
www.nmns.edu.tw
Parc national de Yushan (mont de Jade) :
www.ysnp.gov.tw

À l’Est

Parc national de Taroko : www.taroko.gov.tw
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Aires forestières de loisirs de Taiwan :
recreation.forest.gov.tw
Aire panoramique nationale de la côte orientale :
www.eastcoast-nsa.gov.tw
Aire panoramique nationale de la vallée du rift oriental :

www.erv-nsa.gov.tw

Au Sud

Parc national de Kenting : www.ktnp.gov.tw
Aire panoramique nationale d’Alishan :
www.ali-nsa.net
Aire panoramique nationale siraya :
www.siraya-nsa.gov.tw
Aire panoramique nationale de la baie de Dapeng : 		
www.dbnsa.gov.tw
Aire panoramique nationale de Maolin :
www.maolin-nsa.gov.tw
Aire panoramique nationale de la côte sud-ouest :

swcoast-nsa.travel

Îles au large

Parc national de Kinmen : www.kmnp.gov.tw
Aire panoramique nationale de Penghu :
www.penghu-nsa.gov.tw
Aire panoramique nationale de Matsu :
www.matsu-nsa.gov.tw
Île Verte et île des Orchidées :
tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshore-islands
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PRINCIPAUX FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Mois Festival / Événement*

Juil.

Exposition culinaire de Taiwan

Janv.

Célébrations du Nouvel An

Août

Festival rock Hohaiyan de
Gongliao

Fév.

Salon international du livre
de Taipei

Sept.

Fête de la natation du lac du
Soleil et de la Lune

Festival des lanternes
de Taiwan**

Oct.

Festival du vélo de Taiwan

Mars

Festival international de Mazu
(pèlerinage religieux)

Avril

Festival international de feux
d’artifice de Penghu

Mai

Festival des bateaux-dragons
de Lukang

Juin

Triathlon de rafting sur la
Xiuguluan

Festival des arts asiatiques du
Musée national du palais
Nov.

Open de surf de Taiwan

Déc.

Marathon de Taipei

*Pour de plus amples informations,
consultez le site web de l’office national
du Tourisme : eng.taiwan.net.tw
**Le Festival des lanternes de Taiwan est
organisé dans une localité différente
chaque année. En 2021, il se tiendra
à Hsinchu.

Monnaie
Nouveau dollar taiwanais (NT$ ou TWD).
Taux de change : 29,54 TWD pour 1 US$ ou 33,85
TWD pour 1 EUR (juin 2020).

Décalage horaire
L’ensemble du territoire est sur le même fuseau
horaire, TU + 8 h (pas d’ajustement saisonnier).

Cartes de crédit et chèques de voyage
Les principales cartes de crédit internationales
sont largement acceptées. Les chèques de voyage
peuvent être échangés dans les banques disposant
d’un service de change, dans les hôtels et dans les
magasins pour touristes.

Pourboire
Le pourboire n’est pas une pratique répandue à
Taiwan. Dans les hôtels et les restaurants, les
factures sont souvent majorées d’une taxe de 10 %
au titre de la rémunération du service.

Electricité
AC 110 V / 60 Hz

Information sur les visas
Service des Affaires consulaires
Ministère des Affaires étrangères
Tél. : (+886-2) 2343-2888
Site Internet : www.boca.gov.tw

Réglementation douanière
Direction générale des Douanes Ministère des Finances
Tél. : (+886-2) 2550-5500 ext. 2116
Site Internet : web.customs.gov.tw
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