Singapour

Présentation du pays & informations utiles
Cartes & localisations des adresses sélectionnées
Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants
Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager
Singapour, la République de Singapour pour les usages officiels (Republic
of Singapore en anglais), est une cité-État d’Asie situé à 137 km au nord de
l’équateur. Sa superficie est de 647,8 km². Elle comprend 64 îles, dont la
principale est l’île de Singapour (584,8 km²). Cette île est très densément
urbanisée.
Cité-État et île au bout de la péninsule Malaise dont elle est séparée par le
détroit de Johor, Singapour est connu dans le monde entier et souvent
montré en exemple pour son extraordinaire réussite économique. Après
l'indépendance, en 1965, Singapour a su avec très peu de ressources
naturelles et des problèmes socio-économiques importants (émeutes
raciales, chômage massif, difficultés de logement et d'accès à l'eau), devenir
un des pays les plus développés du monde. La ville, cité souveraine, est un
véritable réduit chinois au cœur même du monde malais : la population est
majoritairement composée de Chinois. De cette confrontation ethnique sont

nés en partie les troubles qui ont accéléré le retrait de Singapour de la
Malaisie, en 1965. Plaque tournante du commerce entre la zone Pacifique
et l'Europe, la ville doit son essor à sa situation maritime exceptionnelle :
C'est la cité marchande aux confins de l'Orient et d'ailleurs le premier port
au monde en termes d'exportations et de trafic maritime. La population
dispose d'un très haut niveau de vie. Singapour est considérée aujourd'hui
comme une démocratie autoritaire, avec la même famille au pouvoir
depuis l'indépendance. Singapour est donc considérée comme un pays
pratiquant le libéralisme économique sans le libéralisme politique.
Documents de voyage
Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour
un séjour jusqu’à 14 jours (autres pays sur demande).
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Heure locale

Électricité

Heure de la Suisse/HEC + 7

220/240 volts CA, 50 Hz. Utilisation de prises de courant carrées à trois
broches. De nombreux hôtels disposent de prises 110 volts.

Population

Monnaie

4,4 millions (2005).

Singapour

Le dollar de Singapour (S$) = 100 cents. Les valeurs des billets sont de 10
000, 1 000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 et 2 S$. Les valeurs des pièces sont
de 1 S$, et de 50, 20, 10, 5 et 1 cent(s). La devise de Brunei a également
cours légal ; 1 Dollar de Brunei = 1 Dollar de Singapour.

Nombre d'habitants : 4,2 millions (2005).

Échange de devis es

Géographie

Les devises étrangères, les chèques de voyages et les chèques peuvent être
échangés dans la plupart des banques et dans les bureaux de change
agréés. Des distributeurs automatiques existent également.

Capitale

L'île de Singapour est située à l'extrémité sud de la péninsule malaise, à
laquelle elle est reliée par une digue où passent une route, un chemin de
fer et l'alimentation en eau. La largeur du détroit de Johor entre l'île et la
presqu'île est d'environ 1 km. La République de Singapour est constituée de
quelque 64 îlots. Ce pays est constitué de plaines avec quelques collines,
Bukit Timah étant le point culminant à 163 m. Dans le nord-est de l'île, de
grands espace ont été dégagés, et la majeure partie de la jungle et des
marécages d'origine couvrant les territoires à basse altitude a été défrichée.
Langues
Les quatre langues officielles sont le malais (la langue nationale), l'anglais,
le chinois (le mandarin) et le tamoul. La plupart des Singapouriens sont
bilingues et parlent l'anglais, utilisé dans les affaires et l'administration.
Religions
Islam, Taoïsme, Bouddhisme, Christianisme, Hindouisme.

Cartes de crédit
MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont largement
acceptées. Renseignez-vous auprès de votre société de carte de crédit pour
plus de détails sur les transactions et autres opérations possibles.
Hors ta xes
Les biens suivants peuvent être importés à Singapour sans taxes douanières
: 1 litre d'alcool ; 1 litre de vin et 1 litre de bière ; pour les véritables
touristes, des présents et des denrées alimentaires d'une valeur n'excédant
pas 150 S$ s’ils sont été absents de Singapour moins de 48 heures et 300
S$ s'ils ont été absents plus de 48 heures.
Note : ces droits ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de
Malaisie.
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Articles interdits : armes à feu, médicaments non accompagnés d'une
ordonnance, toute littérature ou tout film pornographique. Un permis
d'exportation est nécessaire pour les armes, les munitions, les explosifs, les
animaux, l'équipement de télécommunication, les disques, films et vidéos,
les pierres et métaux précieux, les médicaments et les poisons. Les cigarettes
en duty-free sont interdites. Les chewing-gums doivent être déclarés lors de
l'arrivée. Les peines encourues pour possession de stupéfiants sont élevées,
et les visiteurs qui ne respectent pas les lois en vigueur peuvent encourir la
peine de mort.

noix de coco), le poulet sambal et le gado gado (salade de fruits et de

Santé & Vaccinations

Bien qu'il existe de nombreux self-services, le service à table est de mise

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations,
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de

légumes dans une sauce de cacahouètes). L'une des meilleures façons de
manger à Singapour est de le faire dans l'un des 8 000 étals de rue. Vous
en trouverez certains calmes et décontractés au hasard des rues tandis que
d'autres sont situés dans des quartiers grouillants d'activité. Tous proposent
un large éventail de plats bon marché et alléchants. Newton Circus et Rasa
Singapura sont des quartiers où vous pourrez déguster les plats asiatiques
à un prix modique.

dans les restaurants. Bars : les bars/salons de cocktails ont bien souvent des
tables et un service au bar. Il n'y a pas d'heures d'ouverture. Les "happy
hours" sont généralement entre 17 h et 19 h.

doute, demandez conseil à votre médecin.

Conventions sociales

Cuisine et boissons

La poignée de main est la forme usuelle de salut. Le savoir-vivre est souvent

Des étals en pleine rue aux restaurants 5 étoiles, Singapour est un paradis
pour les gourmets.

assez formel. Lorsque vous êtes invité à pénétrer dans une demeure privée
ou à entrer dans un temple ou une mosquée, ôtez vos chaussures. Lors de
visites à caractère privé, un cadeau sera apprécié et, dans le cadre de

Plus de 30 cuisines différentes s'y côtoient, notamment des variations

relations d'affaires, offrez un souvenir de votre société. La tenue est

régionales de la cuisine chinoise, indienne, malaise, indonésienne,

décontractée. La plupart des restaurants de première classe et certains

japonaise, coréenne, italienne, suisse, américaine, russe, française et

restaurants d'hôtel imposent en soirée le port de la veste et de la cravate

anglaise. La cuisine malaise est l'une des préférées et réputée pour son

pour les hommes ; portez une tenue élégante lors des réunions d'affaires. La

utilisation d'épices et de lait de noix de coco. Le satay (brochettes de poulet

tenue de soirée pour les locaux est décontractée.

mariné cuites sur du charbon de bois) servi avec une sauce de
cacahouètes, des concombres, des oignons et du riz est très répandu. La
cuisine indonésienne épicée ou douce inclut le beef rendang (curry à la

Pourboires : découragé officiellement dans les restaurants, les hôtels et
l'aéroport. Les notes de restaurant incluent 10 % de service.
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Sports

terrains ou vélos tous chemins sont particulièrement nombreux dans Pulau

De nombreuses associations et clubs sportifs sont ouverts aux visiteurs. Le

Ubin.

badminton est pour ainsi dire le sport national, pratiqué tout au long de

Course de chevaux : le Singapore Turf Club assure la gestion de toutes les

l'année. Le cricket est également pratiqué à Singapour, le Singapour Cricket

réunions de courses de chevaux. Les visiteurs sont tenus de respecter un

Club étant l'une des associations sportives les plus anciennes du monde.

code vestimentaire strict. Les courses ont lieu les week-ends uniquement ; la

Des terrains sportifs permettent de jouer au cricket, au football, au tennis, au

première se déroule à 13 h 30, la dernière à 18 h. Des matchs de polo

hockey et au rugby. Le bowling est également très pratiqué dans plus de

ont lieu régulièrement au Singapore Polo Club.

20 centres (de plus de 20 pistes chacun). Dans le quartier Marina South,
les bowlings sont ouverts en général de 9 h à 2 h, quand ils ne le sont pas
24/24.

Sports nautiques : le canoë est l'un des sports nautiques les plus répandus
autour de l'île et il existe un grand nombre de locations de canoës à
Changi point, East Coast et sur l'île de Sentosa. Il existe également un

Golf : parmi les plus beaux parcours, on peut citer le Raffles Country Club

grand nombre d'écoles de plongée sous-marine proposant des cours PADI

(avec un parcours de 18 trous) ; le SFRA Resort et Country Club (trois

ou NAUI accrédités. Il est également possible de plonger de jour et de nuit

parcours de 9 trous) ; le Sentosa Golf et Country Club (deux parcours de

dans les eaux locales ou proches de la Malaisie. La voile et la planche à

championnat 18 trous) ; et le Tana Merah Country Club (deux parcours de

voile sont très répandus sur la côte est, où se trouvent la majorité des

championnat de 18 trous). Les heures d'ouverture sont en général de 7 h à

infrastructures. En ce qui concerne le ski nautique, Sembawang et la

19 h (certains clubs permettent le golf de nuit jusqu'à 23 h). Dans la plupart

Kallang River sont les meilleurs "spots" (lieu de précédents championnats du

des clubs les non-membres peuvent jouer pour un tarif spécial compris

monde). Singapour vous permet d'accéder facilement à de nombreuses îles

entre 50 S$ et 200 S$. Les week-ends sont cependant souvent strictement

côtières et les Singapouriens vont souvent en Malaisie pour profiter des

réservés aux membres. Pour entrer dans la plupart des clubs, les visiteurs

sports nautiques sur la côte est.

doivent disposer d'un handicap ou d'un certificat de pratique d'un club
reconnu.

La pêche est pratiquée toute l'année. Vous pouvez louer des bateaux
économiques tout équipés à Jardine Steps et Changi Park.

Cycles : des pistes cyclables relient les principaux secteurs de l'île et des
bicyclettes peuvent être louées dans la plupart des parcs publics,
notamment dans East Coast Park, Sentosa, Pasir Ris et Bishan. Les vélos tous

Économie
L'économie de Singapour est axée sur les entrepôts de commerce, les
chantiers navals, les raffineries, l'électronique, la banque et la finance, et, à
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un moindre niveau, le tourisme. Depuis la fin des années 1970, le

2008. Singapour est membre de l'Association des Nations de l'Asie du

gouvernement a encouragé les industries exportatrices et le secteur tertiaire

Sud-est (ASEAN) et du Forum Economique de l'Asie et du Pacifique (APEC).

avec l'intention de faire de Singapour le levier économique de la région. La
fabrication d'équipements de haute technologie, en particulier dans le

Affaires

secteur des ordinateurs et des télécommunications, les services financiers,

Prenez rendez-vous et veillez à être ponctuel. Adressez-vous aux Chinois

principalement la banque et l'assurance, sont particulièrement performants,

par leur nom de famille d'abord. Les Malais n'ont quant à eux pas de nom

conformément aux intentions gouvernementales. L'État a bénéficié

de famille, ils utilisent l'initiale du nom de leur père avant leur propre nom.

également de la situation politique à Hong Kong, car de nombreuses

Les cartes de visite sont primordiales, bien que les fonctionnaires du

entreprises ont décidé de relocaliser leur activité à Singapour. La grande

gouvernement ont pour politique de ne pas les utiliser.

activité économique fait plus que compenser l'absence de ressources
naturelles de Singapour. L'agriculture est embryonnaire, avec quelques

Communications

cultures de plantes ou légumes, et un peu de pêche ; c'est pourquoi la

Téléphone : les appels directs internationaux sont possibles. Code du pays :

plupart des denrées alimentaires et des matières premières doivent être

65. Indicatif pour l'international : 00.

importées. La ressource naturelle principale de Singapour est son superbe
port naturel, le second par l'activité dans le monde après Rotterdam. La
croissance économique a commencé à ralentir en 1996, et s'est détériorée
avec la crise financière asiatique générale de 1997 ; cependant,
Singapour a été moins affectée que ses voisins, de par son fort taux

Téléphone mobile : GSM 900/1800.
Internet/E-mail : les cybercafés de Singapour fournissent un accès public à
Internet et aux services de courrier électronique.

d'épargne et d'investissement, et ses réserves en devises étrangères.
Singapour a donc traversé cette crise sans grands dommages, et repris une
croissance rapide (actuellement 10 %) et une gestion budgétaire prudente.
Les plus grands exportateurs vers Singapour sont le Japon, les États-Unis et
la Malaisie, qui assurent à eux seuls pratiquement la moitié du montant
annuel des importations de 70 milliards de dollars américains. Les mêmes
pays offrent les débouchés de Singapour. En 1992, Singapour a signé un
accord d'engagement pour la création d'une zone de libre-échange en
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Statistique météo Singapour
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Heures de soleil par jour
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septembre

octobre

novembre

Température de l'eau

décembre

Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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