
�� 245 millions d245 millions d’’habhab (4(4èèmeme) et le plus ) et le plus 
grand pays musulman.grand pays musulman.

�� DiversitDiversitéé : ethnique (Javanais 40 %) : ethnique (Javanais 40 %) 
/ 300 langues/ 300 langues

�� 2 millions de km2 millions de km22, 17 000 , 17 000 îîles 60% de les 60% de 
la population sur Java (130000 kmla population sur Java (130000 km22).).

�� Niveau de vie du Maroc (Niveau de vie du Maroc (ppappa))

Indonésie : futur géant économique ? 

Distance Paris Moscou
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Rappel historiqueRappel historique
JusquJusqu’’au 17au 17èèmeme : Influence culturelle (hindouisme, islam) : Influence culturelle (hindouisme, islam) 

de lde l’’Inde. Inde. 

1602 1602 –– 1949 1949 : : Colonisation Colonisation 
Alternances  : Gestion privée/ publique. Dirigisme / libéralisme
Croissance démographique /Stagnation économique (1820-70) 

puis accélération et impact de la Grande crise. 
Occupation japonaise (1942-45)
Lutte pour l’indépendance (1945-49)

IndonIndonéésie en 1949 sie en 1949 : : 
Tradition dTradition d’’ouverture (cultures forcouverture (cultures forcéées sur Java et ressources es sur Java et ressources 

naturelles  pour les naturelles  pour les «« autres ilesautres iles »») ) 
Fortes inFortes inéégalitgalitéés de revenus entre Hollandais, chinois, indons de revenus entre Hollandais, chinois, indonéésiens siens 

((pribumipribumi))
Taux dTaux d’’alphabalphabéétisation 10%tisation 10%

. . 



Survol Survol ééconomique 1950 conomique 1950 –– 20122012
Evolution du PIB par habitant en Evolution du PIB par habitant en ppappa

1966 : G. Myrdal pr1966 : G. Myrdal préévoit dix annvoit dix annéées es 
de croissance faiblede croissance faible……..

1993 : Un des 1993 : Un des «« Miracles Miracles 
AsiatiquesAsiatiques (Banque Mondiale)(Banque Mondiale)
Janvier 1997 : Janvier 1997 : «« Le Goliath des Le Goliath des 
éémergentsmergents »» ……

2012 : Selon Mc 2012 : Selon Mc KinseyKinsey ll’’IndonIndonéésie sie 
pourrait être la 7pourrait être la 7èème puissance me puissance 
ééconomique mondiale en 2030conomique mondiale en 2030
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«« ll’’IndonIndonéésie a semsie a seméé son pson péétroletrole »» : Riz/ : Riz/ 
grands projetsgrands projets

aucuneaucunePrioritPrioritééss

Investissement / exportationInvestissement / exportation
PPéétrole / manufacturiertrole / manufacturier

MoteursMoteurs
DemandeDemande
OffreOffre

Alternance technocratie et Alternance technocratie et «« cronysmecronysme »»
Centralisation sur JavaCentralisation sur Java

Dirigisme brouillonDirigisme brouillon
Opposition aux sino indonOpposition aux sino indonéésienssiens

GestionGestion

CroissanteCroissante
RN puis RN puis manufmanuf (apr(aprèès 1985)s 1985)

ElevElevééee
FaibleFaible

FaibleFaibleInsertion interInsertion inter
ExportationsExportations
AideAide
IDE IDE 

Forte croissanceForte croissance
CrCrééations dations d’’emploi emploi -- baisse pauvretbaisse pauvretéé

Stagnation et inflation Stagnation et inflation 
ééducation et Loi agraireducation et Loi agraire

RRéésultatssultats
ÉÉconomiquesconomiques
sociauxsociaux

StabilitStabilitéé / centralisation/ centralisation
Parti Parti GolkarGolkar

armarméée et sino indone et sino indonéésienssiens

InstabilitInstabilitéé et Det Déémocratie Guidmocratie Guidéée / e / 
centralisation Javacentralisation Java

armarméée et PKIe et PKI

RRéégime  gime  
SoutienSoutien

Suharto (67Suharto (67--97)97)Soekarno (49Soekarno (49--67)67)



Crise indonCrise indonéésiennesienne
-- LibLibééralisation bancaire anarchique  provoque une ralisation bancaire anarchique  provoque une 
hausse spectaculaire du crhausse spectaculaire du créédit dit (dont cr(dont créédit en dit en 
devise car les opdevise car les opéérateurs sont rassurrateurs sont rassuréés par s par 
ll’’ancrage de la rupiah au dollarancrage de la rupiah au dollar))

-- RRéégissant aux premigissant aux premièères attaques  contre la res attaques  contre la 
monnaie (juillet 97), la Banque Centrale monnaie (juillet 97), la Banque Centrale ignorant ignorant 
la dette en dollar des entreprisesla dette en dollar des entreprises, laisse , laisse 
flotter la Rupiah qui sflotter la Rupiah qui s’’effondre effondre 

-- La dLa déécision de fermer des banques crcision de fermer des banques créée la e la 
panique. Le gouvernement freine les mesures qui panique. Le gouvernement freine les mesures qui 
nuisent nuisent àà la Famille du Prla Famille du Préésidentsident

�� LL’é’économie se contracte de 17 %, la dette conomie se contracte de 17 %, la dette 
publique atteint 100% du PIB (3 passages en club publique atteint 100% du PIB (3 passages en club 
de Paris) et le PIB retrouve le niveau dde Paris) et le PIB retrouve le niveau d’’avant crise avant crise 
en 2005en 2005
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Coalition Parti dCoalition Parti déémocrate, mocrate, GolkarGolkar et partis religieuxet partis religieuxSoutiensSoutiens

SusiloSusilo BambangBambang YudhoyonoYudhoyono (SBY ) 2005(SBY ) 2005--20132013

Croissance plus lente et plus pauvre en emplois formels; Croissance plus lente et plus pauvre en emplois formels; 
MontMontéée des ine des inéégalitgalitéés (mais ds (mais déépenses sociales, Cash penses sociales, Cash 
transfert, stransfert, séécuritcuritéé sociale)sociale)

RRéésultatssultats

Stagnation de la part de marchStagnation de la part de marchéé mondial, intensification des mondial, intensification des 
relations avec la Chine et lrelations avec la Chine et l’’Inde ;Primarisation (charbon, Inde ;Primarisation (charbon, 
huile de palmehuile de palme…… ))
Reprise depuis 2006Reprise depuis 2006

InsertionInsertion
ÉÉchangeschanges

IDEIDE

Reprise de lReprise de l’’investissement privinvestissement privéé,  faiblesse persistance de ,  faiblesse persistance de 
ll’’investissement public (infrastructures) investissement public (infrastructures) 

AmAméélioration de la productivitlioration de la productivitéé intra sectorielle intra sectorielle 
Agriculture et minesAgriculture et mines

MoteursMoteurs
DemandeDemande

OffreOffre

IndIndéépendance Banque Centrale (objectif : stabilitpendance Banque Centrale (objectif : stabilitéé de lde l’’IDR)IDR)
HHééritage de lritage de l’’ Ordre Nouveau : concentration, corruptionOrdre Nouveau : concentration, corruption

GestionGestion

DDéémocratisation / Dmocratisation / DéécentralisationcentralisationPolitiquePolitique



PerspectivesPerspectives

� OpportunitOpportunitéés et ds et dééfis internesfis internes

�� DDéémographiemographie : moins d: moins d’’entrants / mieux formentrants / mieux formééss……mais le dmais le dééficit de qualification demeureficit de qualification demeure
�� UrbanisationUrbanisation et essor des villes moyennes : 32 millions supplet essor des villes moyennes : 32 millions suppléémentairesmentaires
�� Classe moyenne Classe moyenne : de 50 millions en 2010 : de 50 millions en 2010 àà 130 millions (voire 170 millions) en 2030130 millions (voire 170 millions) en 2030

�� InInéégalitgalitééss
�� Infrastructures : une contrainte qui peut se transformer en une Infrastructures : une contrainte qui peut se transformer en une formidable opportunitformidable opportunitéé

� OpportunitOpportunitéés et ds et dééfis internationauxfis internationaux

�� LL’’IndonIndonéésie capitalise sur son insertion asiatique sie capitalise sur son insertion asiatique 

�� Le rLe rééééquilibrage de la croissance chinoise annonce une baisse de la dequilibrage de la croissance chinoise annonce une baisse de la demande mande àà ll’’IndonIndonéésie tout en faisant sie tout en faisant 
espespéérer une reprise des rer une reprise des ddéélocalisations localisations (si am(si améélioration des infrastructures) vers llioration des infrastructures) vers l’’IndonIndonéésiesie

�� ConsConsééquence de ASEAN quence de ASEAN –– Chine FTA : concentration sur lChine FTA : concentration sur l’’IndonIndonéésie ?sie ?

� LL’’IndonIndonéésie : sie : parmi les gagnants du monde dparmi les gagnants du monde d’’apraprèès ?s ?

�� Etat peu endettEtat peu endettéé
�� Croissance repose sur la demande domestiqueCroissance repose sur la demande domestique
�� DDéémocratie et aboutissement des revendicationsmocratie et aboutissement des revendications

�� Un taux de croissance annuel (2010 Un taux de croissance annuel (2010 –– 2030) qui pourrait se situer entre 5 % (sans hausse de producti2030) qui pourrait se situer entre 5 % (sans hausse de productivitvitéé) et ) et 
7 % 7 % 



�� Merci pour votre attentionMerci pour votre attention



Croissance Croissance ééconomique et conomique et 
ddéémographique 1815mographique 1815--19391939

�� PIB per cap (1913 =100)PIB per cap (1913 =100)

Stagnation jusquStagnation jusqu’’en 1880, en 1880, 
accaccéélléération tirration tiréée par exportations e par exportations 
ressources Nat jusquressources Nat jusqu’’en 1930en 1930

�� Population (base 100 en 1820) Population (base 100 en 1820) 
Chine, Inde et IndonChine, Inde et Indonéésiesie

La population quintuple (Chine etLa population quintuple (Chine et
Inde double entre 1820 et 1940)Inde double entre 1820 et 1940)
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Perspectives dPerspectives déémographiquesmographiques
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Croissance du PIBCroissance du PIB

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009

Soekarno Suharto SBY



Structure du PIBStructure du PIB

�� OffreOffre �� DemandeDemande
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Insertion internationaleInsertion internationale
�� Partenaires commerciauxPartenaires commerciaux

(1967(1967--2012 en % commerce total)2012 en % commerce total)

�� Structure des exportations Structure des exportations 

(1967(1967--2010)2010)
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Urbanisation : plus rapide en dehors de JavaUrbanisation : plus rapide en dehors de Java

Les villes qui devraient croitre plus rapidement (hors Java)



MarchMarchéé automobileautomobile
perspectives perspectives 
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Salaire horaire en dollar US dSalaire horaire en dollar US d’’une ouvriune ouvrièère du textilere du textile
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Source : Prix et salaires dans le monde, Union des Banques Suisses, différentes années. Salaire annuel 
divisé par le nombre d’heures


