
(Traduction non officielle) 

Industrie médicale pour les personnes âgées du BOI 
 

En 2021, la Thaïlande est entrée dans une société entièrement âgée (Aged Society). La 

proportion de personnes âgées de 60 ans et plus atteint 20 % de la population totale, 

soit au moins 13 millions de personnes. Il est prévu que dans les 20 prochaines années 

ou en 2040, la Thaïlande comptera 20 millions de personnes âgées, soit 1 Thaïlandais sur 

3 sera âgé et le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus atteindra 3,5 millions de 

personnes. 

 

À mesure que la société vieillissante se développe, il s'agit d'une excellente opportunité 

pour les entreprises liées aux personnes âgées. Le Bureau du Conseil de l’Investissement 

(The Board of Investment : BOI) a toujours reconnu l'importance de renforcer la 

communauté médicale dans le pays. Le BOI a continuellement encouragé la promotion 

des investissements dans les entreprises médicales dans les secteurs de la fabrication et 

des services. Par exemple, la promotion de l'investissement dans les entreprises de 

fabrication de médicaments la fabrication de dispositifs médicaux, la prestation de 

services hospitaliers et médicaux. Ces activités sont également liées aux soins, au 

traitement et à la réadaptation des personnes âgées. Afin d'accueillir le nombre croissant 

de personnes âgées dans un avenir proche et d'encourager l'investissement dans des 

entreprises de soins complets aux personnes âgées, le BOI a ouvert fin 2020 deux 

nouveaux types d'entreprises pour les soins aux personnes âgées spécifiquement : 1) Les 

hôpitaux pour personnes âgées : Les investisseurs promus bénéficieront d'une 

exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant 5  ans ; et 2 ) Les centres de 

soins pour personnes âgées ou dépendantes : Les investisseurs promus bénéficieront 

d'une exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant 3 ans. 

 

Alors que la santé et la technologie médicale sont une autre partie importante qui sera 

utilisée dans le soin, le maintien ou la restauration de la santé. Les personnes âgées en 

particulier ont des demandes de produits ou de services avec des caractéristiques 

spécifiques. D’ailleurs, la santé et la technologie médicale sont liées au développement de 

logiciels. Actuellement, le BOI a 3 types d'activités de promotion des investissements :1) 

Les services numériques : Les investisseurs promus bénéficieront d'une exonération de 

l'impôt sur le revenu des sociétés pendant 5 ans. 2) Les entreprises de logiciels : Le 

groupe d’activités de développement de logiciels d'entreprise et/ou de contenu 

numérique bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant 

8 ans sans limite et 3) Les commerces électroniques : Bien qu'il n'y ait pas d'exonération 



de l'impôt sur le revenu des sociétés mais d'autres avantages, comme l'autorisation 

d’amener des artisans ou des experts à travailler. C'est un privilège qui attirera des 

programmeurs talentueux à venir en Thaïlande. Cela conduit au transfert de 

connaissances qui conduira à d'autres développements ainsi qu'à la construction de 

l'écosystème de l'économie numérique. 

 

En plus de ce qui précède, une autre nouvelle activité qui se développe et gagne en 

popularité parmi les personnes âgées est l'alimentation médicale et les compléments 

alimentaires pour personnes âgées. Actuellement, il existe de nombreuses formes et 

formules parmi lesquelles choisir. Ces entreprises peuvent demander la promotion des 

investissements dans l'industrie médicale, la production d'aliments médicaux ou les 

compléments alimentaires, avec des avantages pour l'exonération de l'impôt sur le revenu 

des sociétés pendant 8 ans. 

 

La croissance d'une société vieillissante s'accélère. Cela donne aux activités liées aux 

personnes âgées une chance de se développer.  En conséquence, le BOI est prêt à 

promouvoir les activités liées aux soins aux personnes âgées afin de créer des 

opportunités d'accès à des produits et services médicaux plus pratiques et alternatifs 

pour les personnes âgées. Ces promotions sont l'un des objectifs du gouvernement pour 

faire de la Thaïlande un centre de santé international (Medical Hub). 

 
****************************** 


