Philippines
Drapeau

En Bref

Un peu d'histoire
Mars 1521 : Arrivée et mort de Magellan sur l'ile de
Cebu et prise de possession de l'ensemble de
l'archipel au nom du roi d'Espagne. Sur les 237
hommes partis en 1519, 18 sont arrivés début 1522 en
Espagne, puis 12 ensuite. Ces 18 sont donc les 18
premiers occidentaux à avoir fait le Tour du monde
'Espagne-Espagne'. Par contre, l'esclave de
Magellan, Enrique, est le premier humain à avoir fait
le tour du monde, mais dans le sens PhilippinesPhilippines

Superficie
300 000 km²

Population

Histoire du drapeau

1543 : L'archipel est nommé Philippines en l'honneur
de l'infant d'Espagne, le futur Philippe II

Deux bandes horizontales de couleur bleu
symbolisant la paix et la justice et rouge symbolisant
le courage et la bravoure. Du côté de la hampe, un
triangle blanc équilatéral avec trois étoiles
représentant les trois principales divisions du
territoire : Luçon, les Visayas et Mindanao. Au
centre, un soleil à huit rayons symbolisant les huit
provinces qui se soulevèrent contre les Espagnols.
Conçu en 1898, le drapeau a été définitivement
adopté le 4 juillet 1946.

Déc. 1898 : le traité de Paris met fin aux hostilités
entre l'Espagne et les Etats-Unis qui soutenaient le
mouvement d'indépendance philippin. L'Espagne
vend les Philippines aux Etats-Unis pour 20 M$.

95,7 millions d'habitants
PIB
213 milliards de $
PIB/hab
2 227 $ ( 127ème rang mondial)
Indice IDH
0,644
( 112ème rang mondial)
Finance
Dette
108,4 milliards de $
50,9% du PIB

1935 : Le statut d'autonomie consenti par les USA
permet l'élection d'un Pdt de la République philippin

1941-1944 : Occupation japonaise
4 Jul. 1946 : Indépendance des Philippines
11 Feb. 1987 : Adoption de la nouvelle Constitution
Lorsque les Philippines sont en guerre, le drapeau est remplaçant celle de 1973.
hissé avec la couleur rouge en haut.
Proverbe
Plus grand est le bambou, plus bas il s'incline.

Balance courante
7,0 milliards de $
Excédent de 3,3 % du PIB
Budget de l'état
31,4 milliards de $
Déficit de 2,1 % du PIB

Géographie
Fête Nationale

Point culminant
12 juin

Agriculture
1. Noix de coco

Monnaie
15,7 millions de Tonnes
2ème rang mondial

2. Riz
15,8 millions de Tonnes

Le peso philippin (100 centavos), code ISO : PHP
Symbole : ₱
1 € = 54,098 (28/12/2012)
Evolution

8ème rang mondial
3. Maïs
6,4 millions de Tonnes
18ème rang mondial

Climat
Climat tropical. L'archipel est régulièrement frappé
par des typhons.

1. Nickel
137 mille Tonnes
4ème rang mondial
49 mille Tonnes
26ème rang mondial
3. Or
37 Tonnes
19ème rang mondial
Industries
1. Acier
825 mille Tonnes
51 ème rang mondial
2. Véhicules de tourisme
43 200 unités
39 ème rang mondial
3. Poids lourds
8 450 unités
24 ème rang mondial

Archipel composé de plus de 7 100 iles dont environ
2 000 sont occupées. On distingue deux iles
principales, Luçon au nord et Mindanao au sud,
séparées par l'archipel des Visayas. L'archipel des
Phlippines s'étend sur plus de 1 800 km du nord au
sud et 1 100 km d'est en ouest.

D'origine volcanique, les Philippines appartiennent à
la ceinture de feu du Pacifique et comptent plusieurs
volcans actifs.

Sous-sol

2. Cuivre

L'Apo ( 2 955 m )
Plus grand fleuve
Le Cagayan ( 435 km )

Population
Histoire
En 1862, sous la domination espagnole, apparition
des premiers billets, les pesos fuertes. Pendant le
protectorat américain, émission de pesos d'argent au
poids du dollar américain. Pendant l'occupation
japonaise, double système monétaire, l'un dirigé par
l'occupant japonais et l'autre par la guérilla
philippine. Création en janvier 1949 de la banque
centrale en charge de la politique monétaire.
Répartition du PIB
Agriculture : 12,8%
Industrie : 31,4%
Services : 55,4%

Langues officielles
Anglais, Filipino ou Tagalog (langue nationale)
Divisions administratives
17 régions regroupant 79 provinces composées de
villes et communes divisées en barangay, unité
administrative de base ( 50 à 100 familles ).
Répartition de la population
49% urbaine
Ethnies
Filipino (28,3%), Visayas (19,5%), Ilocano (8,9%),
Inlongo (7,5%), Autres (36%).
Religions
Catholique (82,9%), Musulmane (5%), Autres
(12,1%)
Densité

Répartition de la population active
(2010)
Agriculture : 33%
Industrie : 15 %
Services : 52 %

319 habitants/km²
Indice de fécondité :
3,27
Taux de natalité :
2,50%
69ème rang mondial

Philippines

Production énergétique

Manila Electric

Taux de mortalité :
0,60%
5,6
132ème rang mondial
Photographies
5,6

SM Investments

3,8

PLD Telephone

3,6

Ayala Corporation

2,6

Jollibee Foods Corp

2,0

Aboitiz Equity Ventures

1,7

BDO Unibank

1,6

48,0 milliards de $

Metropolitan Bank & Trust

1,5

63,7 milliards de $

Bank Philippine Islands

1,2

Electricité
1. Combustibles fossiles : 71,6%
2. Géothermie : 14,5%
3. Hydraulique : 13,7%
4. Autres : 0,2%

Top 10 des entreprises par CA
Milliards de $ (2011)
San Miguel

Balance commerciale
Exportations
Importations
Solde
15,7 milliards de $
Déficit de 7,4 % du PIB

Dirigeant

Constituants
Président
Echanges déficitaires pour les trois secteurs. Le solde
déficitaire provient pour une large part ( 10,5
milliards de $) du déficit des échanges de matières
premières.

Administration et politique

Les Philippines sont membres de

Régime
République présidentielle

ONU
24 Oct. 1945
FMI
27 Dec. 1945
Benigno Simeon "Noy Noy" Aquino III élu Pdt de ASEAN
08 Aug. 1967
la République et chef du gouvernement au suffrage G24
1971
Chambre
Parlement bicaméral. La Chambre des Représentants universel le 10 mai 2010 pour un mandat unique de 6 OMC
01 Jan. 1995
compte 287 députés élus pour 3 ans, 230 au scrutin ans.
majoritaire uninominal et 57 au scrutin proportionnel
Top 10 par capitalisation boursière
Milliards de $
(27/12/2012)
de liste (3 sièges maximum par parti si plus de 2%
Autres informations
des voix). Le Sénat comprend 24 membres élus pour PLD Telephone
13,3
6 ans (renouvellement par moitié tous les 3 ans, pas
La date de la fête nationale correspond à la date de
plus de 2 mandats consécutifs).
13,2 proclamation de l'Indépendance aux dépens des
SM Investments
Bank Philippine Islands
Armée
Ayala Corporation
Budget

1,1% du PIB
Manila Electric
Aboitiz Equity Ventures

Espagnols, le 12 juin 1898.
8,2 Le Président de la République actuel est le fils de C.
Aquino, Présidente de 1986 à 1992. Elle succédait à
7,5 F. Marcos qui gouvernait le pays depuis 1965. Lors
des élections de 1986, F. Marcos et C. Aquino se
7,2 déclarèrent tous les deux vainqueurs. Avec le
soutien de l'armée et du mouvement "People
7,1 Power", F. Marcos fut poussé à l'exil et C. Aquino
devint Présidente.

BDO Unibank

6,3

San Miguel

6,1

Metropolitan Bank & Trust

5,2 Avec une production de plus de 1,3 million de
tonnes, les Philippines sont le premier pays
2,7 producteur d'huile de coco.

Jollibee Foods Corp

