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La culture de la Thaïlande est profondément imprégnée par le bouddhisme 
theravâda, religion officielle et pratiquée par presque toute la population (4 
% de musulmans et moins de 1 % de chrétiens). Une grande part des arts, 
peinture, sculpture, architecture, danse et musique subit cette influence et est 
au service des représentations traditionnelles du bouddhisme et de ses 
dérivés. Conformément aux enseignements de Bouddha, les moines 
pratiquent l'ascétisme. Tous les matins, ils vont chercher leur nourriture 
auprès des habitants et des commerçants vers 6 h du matin (même dans la 
capitale mégapole, Bangkok - Krung Thep en thaï). 

On observe aussi une grande pérennité des croyances animistes. Elles se 
manifestent dans la croyance aux amulettes magiques et dans le culte 
domestique rendu aux "esprits du lieu" (chao thi), auxquels sont consacrées 
les maisons des esprits, petits édicules présents devant les habitations ou 
magasins (quand cela est possible) et que les Thaïs remercient ou prient 

tous les jours s'ils le peuvent par des offrandes (des colliers de fleurs et de la 
nourriture). 

En Thaïlande, on parle "des cultures" plutôt que de "la culture", à savoir : 
culture bouddhique, culture profane traditionnelle et culture musulmane. Les 
musulmans vivent dans le sud du pays, sur la péninsule, près de la frontière 
avec la Malaisie, dans les trois provinces de Pattani, Yala et Narathiwat. 

À l'origine, les Thaïs seraient venus de Chine du Sud (province du Yunnan) 
à partir du XIe siècle. Toutefois, la langue thaïe n'a pas de parenté avec le 
chinois. Elle appartient au groupe tai de la branche dite kam-tai de la 
famille des langues taïes-kadaïes. 

La culture bouddhique et traditionnelle englobe la Thaïlande entière, et 
comprend en gros deux types de cultures : la culture laotienne dans les 
provinces du Nord-est et du Nord (appelé jadis "Lanna-Lao", puis "Lanna-



 

 w w w . a i l e s . c h   

Thai"), et la culture thaïlandaise proprement dite (dite siamoise). Mais les lao 
et les siamois sont de même famille. Lorsque le pouvoir s'installe à Bangkok 
en 1782, après la destruction d'Ayuthaya par les Birmans en 1767, les 
dirigeants siamois font appel aux artistes et artisans lao pour construire la 
ville elle-même. La pagode du Bouddha d'Emeraude "Wat Prakao" (à 
prononcer 'ouat prakéo') à Bangkok fut érigée par eux, emmenés de force 
par les siamois, après la mise à sac de Vientiane (capitale du Royaume Lao 
de Vientiane Lanxang) vers 1778 par l'armée siamoise. 

Le Nord-Est, région que l'on appelle Isan, est habité par des populations 
proches des Lao, que l'on appelle "Thai Isan". Ils ont une culture distincte 
(très fortement influencée maintenant par la télévision thaïlandaise), car ce 
territoire faisait partie intégrante du royaume lao de Lanxang, avant l'arrivée 
des français en 1893. Annexé définitivement par le Siam dans les années 
1900, après le Traité franco-siamois du 3 octobre 1893, ce territoire prit le 
nom d'Isane ("Nord-est") vers 1907-1910. Depuis lors, les lao du Nord-Est 
ou les "lao isane" perdent leur identité ethnique, actuellement sous le nom 
"thai isane" (la nourriture issan est très spécifique à la région et désormais 
recherchée et reconnue dans toute la Thaïlande), parlant toujours lao et ont 
du mal à sauvegarder leur culture. Dans les années 1930, les lao du 
Nord-Est étaient opprimés par le pouvoir en place (sous P. Pribun-
Sangkhrama) : ils n'avaient pas le droit de parler lao, de chiquer du bétel, 
de porter des jupes lao pour les femmes, etc. Le Royaume Lao de Lan-xang 
fut dominé par le Siam avant l'arrivée des Français. 

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 30 jours (autres pays sur demande).  

 

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 6 

Populat ion 

65,4 millions (2005). 

Capi ta le 

Bangkok 

Nombre d'habitants : 7,5 millions (2005). 

Géographie 

La Thaïlande est entourée à l'ouest par la Birmanie et l'Océan Indien, au 
sud-est par la Malaisie et le Golfe de Thaïlande, à l'est par le Cambodge 
et au nord-est par le Laos. Le centre de la Thaïlande est sous l'influence de 
la rivière Chao Phraya.  

Gouvernement  

Monarchie constitutionnelle depuis 1973. Chef d'État : le roi Bhumibol 
Adulyadej (Rama IX) depuis 1946. Chef du Gouvernement : le premier 
ministre Abhisit Vejjajiva depuis 2008.  

Langues 

La langue officielle est le thaï. L'usage de l'anglais est largement répandu, 
principalement dans les établissements à vocation touristique.  
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Rel ig ions 

Majorité bouddhiste (Theravada); il y a des minorités chrétiennes et 
musulmanes.  

É lect r ic i té  

220 Volts CA, 50Hz. On utilise des prises de courant de type européen 
(deux fiches rondes) et américain (trois fiches plates).  

Monnaie 

Baht (Bt) = 100 satang. Les billets ont une valeur de 1.000, 500, 100, 50 et 
20 Bt. Les pièces ont une valeur de 10, 5 et 1 Bt, de 50 et 25 satang. 
Toute une série de pièces commémoratives à cours légal sont par ailleurs 
en circulation. 

Change de devi ses  

Les devises étrangères peuvent être échangées dans les banques, les hôtels 
et dans les bureaux de change (ouverts de 8h00 à 20h00). Il est difficile 
d'échanger des billets de 100 Bt dans les endroits moins touristiques. 

Car tes de crédi t  

Les cartes American Express, MasterCard et Visa sont acceptées un peu 
partout, alors que celle du Diners Club est moins répandue. Consulter votre 
établissement de cartes de crédit pour les détails sur l'acceptation par les 
commerçants et les autres services assurés. 

Hors taxes  

L'importation en Thaïlande des marchandises suivantes est exonérée de 
droits de douane: 200 cigarettes ou 250 g de tabac ou poids équivalent 

en cigares; un litre de vin ou spiritueux; un appareil photo et cinq films ou 
une caméra et trois films 8 mm ou 16 mm.  

Remarque: L'exportation d'objets de valeur archéologique ou d'intérêt 
historique est interdite sans certificat d'autorisation du Département des 
Beaux-Arts thaïlandais. Ce règlement s'applique également pour 
l'exportation d'images de Bouddha et d'autres objets religieux.  

Attention: Tout délit en matière de drogues est sévèrement réprimé par des 
peines de prison à vie voire la peine capitale. 

Santé & Vaccinat ions 

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 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Il existe de nombreux restaurants européens et asiatiques. La nourriture thaï 
est délicieuse, très épicée et aromatique, mais la plupart des restaurants 
adoucissent la nourriture. Pri-kee-noo, un minuscule poivron rouge ou vert, 
est un des ingrédients épicés qu'il vaut mieux éviter. Généralement servi 
dans une sauce vinaigrette dans une assiette à part, il accompagne le plat 
de résistance. Parmi les mets thaïs, citons le tom yam (une soupe, préparé 
avec des feuilles de citron vert kaffir, du galangal espèce de gingembre, de 
la citronnelle, des crevettes ou du poulet); le gang pet (un curry ‘rouge’ 
épicé, au lait de coco, aux fines herbes, avec ail, piments, mousse de 
crevettes, coriandre et assaisonnement) servi avec du riz; le kaeng khiaw 
(curry 'vert’ avec des aubergines miniature, du boeuf ou du poulet) servi 
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avec du riz et le gai yang (poulet rôti); le kao pat (riz frit avec des morceaux 
de viande de crabe, de poulet, de porc, des oignons, des oeufs et du 
safran) servi avec des oignons, des concombres, de la sauce de soja et des 
piments. Parmi les desserts, on trouve le salim (nouilles sucrées dans du lait 
de coco) et le songkaya (flan au lait de coco, aux oeufs et au sucre souvent 
servi dans une coquille de noix de coco). Le riz à la mangue (riz cuit dans 
du lait de coco et servi avec des tranches de mangue), le mets préféré au 
déjeuner pendant la saison de la cueillette des mangues (mars à mai), 
mérite d'être essayé. D'autres fruits populaires sont la papaye, le jaque, les 
mangosteens, les rambutans, les pomelos (semblables aux pamplemousses) 
et par-dessus tout les durians, adorés ou bien détestés par les farangs 
(étrangers). En raison de l'odeur pénétrante des durians, la plupart des 
hôtels les ont bannis de leurs menus.  

Boissons: On peut déguster le whisky local, que ce soit le Mekhong ou le 
Sangthip. La bière du pays titre à différents degrés d'alcool. Les jus de fruits 
sont à recommander. Pendant la saison de la cueillette, il est possible de 
trouver du lait de coco à boire directement à la coquille. Dans les bars, on 
sert au comptoir ou à table. Les licences de débit de boissons n'existent pas. 

V ie nocturne 

Choix pout tous les gouts à Bangkok et dans les centres touristiques: Des 
boîtes de nuit, des pubs, des bars, des cinémas et des restaurants souvent 
en plein air. On peut aussi voir des danses traditionnelles et des spectacles 
dans les Centre Culturel Thaïlandais.  

 

Achats 

L'artisanat thaïlandais utilise de très nombreuses techniques: Tissage de la 
soie et du coton, niellage, argenterie, poterie, travail du bronze, de l'étain et 
du bois, joaillerie, vannerie. La production artisanale est variée et d'une 
qualité incomparable. Mais cela n'empêche pas la Thaïlande d'offrir aussi 
un très grand choix en matière de produits moins spécifiques comme les 
vêtements, la maroquinerie et bien d'autres choses qui appartiennent à 
l'univers de la vie moderne. Les tailleurs locaux sont réputés pour leur savoir-
faire et un service rapide (parfois en 24h). Horaires des commerces: Du 
lundi au dimanche de 10h00 à 21h00; les grands magasins de 10h00 à 
22h00.  

Convent ions  socia les  

L'actuelle société thaï est le résultat de nombreux siècles d'échanges 
culturels, notamment avec la Chine et l'Inde, et plus récemment avec 
l'Occident. Les visiteurs occidentaux rencontrés sont généralement salués 
par une poignée de mains. Un Thaï sera gratifié du traditionnel waï, où une 
légère inclination de la tête accompagne les deux mains jointes. Les moines 
bouddhiques sont toujours à saluer de cette façon. À la famille royale 
thaïlandaise sont réservés les égards d'une révérence quasi religieuse. Les 
touristes respecteront cet usage. Toute manifestation publique de colère est 
du plus mauvais effet. Les Thaïs considèrent un comportement de cette 
nature comme grossier et une manière de perdre la ‘face’. Les 
manifestations publiques d'affection entre hommes et femmes sont elles 
aussi désapprouvées, et le fait de toucher la tête de quelqu'un ou de 
pointer le pied vers lui est considéré comme indécent. On enlève ses 
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chaussures avant d'entrer chez quelqu'un ou de pénétrer dans un temple. 
Une tenue décontractée est acceptée partout et les hommes portent très 
peu, sinon jamais le costume. La traditionnelle chemise thaï est le vêtement 
masculin convenant le mieux, quelle que soit la fonction officielle exercée. 
Les vêtements de plage sont à réserver à la plage et les bains de soleil 
seins nus à éviter. Fumer est autorisé en tous lieux.  

Pourboire: Dans la plupart des hôtels, la note est majorée de 10 % pour le 
service et de 11 % pour la taxe gouvernementale. Les chauffeurs de taxi ne 
touchent aucun pourboire. 

Spor ts  

Sports nautiques: Avec ses 2.710 km de littoral aussi bien sur l'Océan 
Indien que sur l'Océan Pacifique et ses nombreuses îles au large des côtes, 
la Thaïlande est une destination privilégiée pour les adeptes des sports 
nautiques, notamment la plongée sous-marine et la plongée avec tuba. 
Deux des centres de plongée les plus importants se trouvent à Pattaya, à 
deux heures de route de Bangkok, et à Phuket: Tous deux permettent 
l'accès à toute un série d'îles au large des côtes et aux récifs de corail. La 
mer d'Andaman est particulièrement propice pour la plongée au-dessus 
des récifs, les fameuses îles Similan et Surin étant les zones les plus visitées. 
Situées dans le Golfe de Thaïlande, les îles de Koh Phangan, Koh Samui et 
Koh Tao attirent elles aussi de nombreux plongeurs, alors que Koh Chang 
et la région de Trat font partie des stations s'étant ouvertes récemment au 
tourisme sportif. Le Banc de Myanmar et les îles au large des côtes de la 
Province de Trang ont été elles aussi découvertes récemment à titre de 
nouvelle destination de plongée. Croisières de plongée en voilier, location 

d'équipements et cours de plongée par moniteurs diplômés sont très 
accessibles. De nombreuses plages se prêtent particulièrement bien à la 
planche à voile, notamment Kata et Karon (sur l'île de Phuket), Jomtien (au 
sud de Pattaya), Chaweng et Lamai (sur Koh Samui), ainsi que Hua Hin. 
Dans le Golfe de Thaïlande, les mois les plus venteux vont de mi-février à 
avril; dans la mer d'Andaman, les vents les plus forts soufflent de septembre 
à décembre. Le canoë et le kayak ont énormément gagné en popularité 
ces dernières années, les îles karstiques de la baie de Phang Nga, au nord 
de Phuket, étant la destination favorite, car elles offrent en plus la possibilité 
d'explorer le système de grottes à moitié submergées des hongs. La 
navigation à voile est une façon répandue d'accoster sur les nombreuses 
îles de la Thaïlande. La base principale pour appareiller est Phuket dans la 
mer d'Andaman, qui a accueilli l'annuelle Kings Cup Regatta au mois de 
décembre. Habituellement, les croisières en voilier dans le Golfe de 
Thaïlande partent de Pattaya. On peut affréter des voiliers avec ou sans 
équipage. La présence de poissons de grande taille comme le barracuda, 
le thon, le thazard, l'espadon ou le poisson-épieu attire de nombreux 
adeptes de la pêche au gros, qui ont la possibilité d'affréter bateau et 
équipage dans les principales stations de la côte. 

Trekking: Les meilleures pistes sont concentrées dans le nord de la 
Thaïlande, notamment dans les provinces éloignées de Chiang Maï, 
Chiang Rai et Mae Hong Son. C'est aussi la région du sinistre Triangle 
d'Or, où Thaïlande, Laos et Birmanie se rencontrent et d'où provient une 
grande partie de l'opium mondial. Les circuits ont une durée habituelle de 
trois à quatre jours, à travers un décor constitué de montagnes recouvertes 
de forêts, habitées par des tribus des montagnes dont les petits villages 
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offrent un logement de fortune aux randonneurs pour la nuit. Les guides 
sont légion, mais il est recommandé de s'assurer qu'outre l'anglais, ils 
maîtrisent quelques-uns des langages parlés par les ethnies des montagnes 
et entretiennent de bons contacts avec les communautés tribales. Bien que 
les indigènes soient réputés paisibles, il ne faut pas oublier que la région 
est généralement dépourvue de forces de police et que des attaques et 
vols à main armée ont été signalés au cours de ces dernières années. 

Méditation: La Thaïlande possède des douzaines de temples et centres de 
méditation spécialisés dans la méditation introspective dite vipassana. 
Enseignement et logement sont généralement gratuits, bien que les dons 
soient usuels. Différentes techniques de méditation et règles d'habillement 
sont spécifiques aux différents centres. Des stations haut de gamme 
proposent par ailleurs des vacances pour la pensée, le corps et l'esprit, 
différentes thérapies alternatives faisant partie de l'offre. 

Kick-boxing thaï: Également connu sous le nom de muay thai, ce sport 
traditionnel est présenté chaque jour de l'année dans les principaux stades 
de Bangkok et de la province. Les combats de boxe thaï, précédés par un 
cérémoniel compliqué, se déroulent au son d'une musique entraînante. La 
Thaïlande compte plus de 60.000 boxeurs professionnels. Les étrangers 
peuvent s'inscrire dans un des traditionnels camps d'entraînement muay, 
dont quelques-uns se spécialisent dans l'entraînement des Occidentaux. 

Économie 

L'économie thaïe a progressé très rapidement au cours des années 1980 et 
au début des années 1990. Toutefois, certaines de ses performances 
économiques au cours de cette période ont fait naître des inquiétudes, 

notamment la dette extérieure, les imperfections du système des impôts et la 
faiblesse des institutions financières du pays. Le ralentissement économique 
était déjà sensible - en 1996, la croissance annuelle était tombé à 5 %, 
par rapport à une moyenne de 10 % au cours des cinq années 
précédentes - quand la crise monétaire asiatique a frappé à la fin de l'été 
1997. Avant que sa puissance économique ne fasse de la Thaïlande un 
des 'tigres' asiatiques, l'agriculture constituait l'activité économique 
principale, mais son importance a décliné avec l'expansion et le 
développement du secteur industriel et tertiaire. Elle reste néanmoins 
importante: Les productions principales sont le riz - dont la Thaïlande est un 
des principaux exportateurs mondiaux - la canne à sucre, le manioc, le 
maïs, le caoutchouc, le coton et le tabac. L'industrie de la pêche est elle-
aussi puissante, principalement la culture des crevettes, une des denrées 
majeures exportées par le pays. Une autre ressource naturelle importante, 
le bois, est demeurée extrêmement rentable jusqu'au moment où des 
mesures de conservation ont été prises en 1989 sous la pression 
internationale. Toutefois, l'exploitation illégale continue - notamment dans les 
régions de la frontière avec la Birmanie, où on trouve le bois de la 
meilleure qualité. L'autre richesse naturelle principale du pays est constituée 
par les ressources minières: La pierre gemme est la plus lucrative (cette 
industrie est elle aussi victime de nombreuses activités illégales), mais à côté 
du cuivre, de l'or, du zinc et du minerai de fer, on trouve également des 
gisements importants d'étain et de plomb, ainsi que des minerais rares 
contenant de l'antimoine, du manganèse et du tungstène. Des gisements de 
gaz naturel et des champs de pétrole ont été localisés et leur exploitation 
offshore est en plein développement. Dans le secteur industriel, la Thaïlande 
produit du ciment, des équipements électroniques, des bijoux et du sucre; 
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une importante raffinerie de pétrole fonctionne également. Dans le secteur 
tertiaire, le tourisme est devenu la principale industrie thaïlandaise au cours 
de ces deux dernières décennies, mais les entreprises thaïes ont été par 
ailleurs très actives dans le domaine des transports, télécommunications, 
finances et médias. L'économie s'est bien remise de la crise financière de 
1997. La croissance du PIB atteint actuellement 7 %, alors que l'indice des 
prix à la consommation ne grimpe que de 2 %. La Thaïlande est membre 
aussi bien de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (et fera partie à 
ce titre de la Zone de Libre-Échange qui est en prévision) que de la Asian 
Development Bank et du Plan Colombo (une structure de coopération 
couvrant l'Asie du Sud). Les principaux partenaires commerciaux de la 
Thaïlande sont le Japon, Singapour, les États-Unis, l'Allemagne et Hong 
Kong. 

É t iquet te 

La plupart des cadres supérieurs parlent l'anglais, mais dans certaines 
entreprises très petites ou situées à l'extérieur de la zone industrielle de 
Bangkok, la langue anglaise est moins pratiquée. Pour la plupart des 
transactions importantes, il est recommandé de prendre rendez-vous. Les 
cartes de visite sont primordiales. Horaire d'ouverture des bureaux: Du lundi 
au vendredi, de 8h00 à 17h00. Pour l'administration: Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Communicat ions 

Téléphone: L'Automatique international est à disposition. Indicatif du pays: 
66. Code d'accès international: 00  

Téléphone portable: Réseau GSM 900/1800.  

Internet: Les cybercafés permettent un accès grand public à l'Internet et aux 
services de courrier électronique.  

Poste: Les lettres par avion vers l'Europe ont un délai une semaine. La poste 
principale de Bangkok est ouverte de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi 
et de 8h00 à 13h00 les week-ends et jours fériés. Dans le reste du pays, 
les bureaux de poste sont ouverts de 8h30 à 15h30 et le samedi de 9h00 
à 12h00.  

Presse: Les quotidiens de langue anglaise sont le Courrier de Bangkok et La 
Nation. 
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Hôtels & croisière  

1. The Oriental 

2. Manhora Cruises 

3. Kirimaya Resort 

4. Mandarin Oriental Dhara Dhevi 

5. The Chedi Chiang Mai 

6. Four Seasons Chiang Mai 

7. Four Seasons Tented Camp 

8. Anantara Golden Triangle 

9. Paradee 

10. Soneva Kiri 

11. Chiva Som 

12. Silolona 
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Hôtels & croisière  

1. Pimalai Resort & Spa 

2. Layana Resort & Spa 

3. Six Senses Hideway Yao Noi 

4. Six Senses Erawan Destination Spa 

5. Trisara 

6. Amanpuri 

7. Banyan Tree Phuket 

8. Sri Panwa Phuket 

9. Aleenta Phuket 

10. Sala Phuket 

11. The Sarojin 
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Hôtels & croisière  

1. Villa Beige 

2. Kamalaya 

3. Six Senses Hideway Samui 

4. Four Seasons Koh Samui 

5. Santiburi Resort 
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Hôtels & croisière  

9. Paradee 

10. Soneva Kiri 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
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 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




