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Le dossier État de l’Indonésie a été élaboré par le Pôle Etudes 
Pays de l’ICDM avec la contribution des pôles d’expertise 
suivants : 

LÉPAC  
Le Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques est 
un centre de recherche privé et indépendant, est spécialisé sur les 
questions internationales, géopolitiques et prospectives. Fondé en 
1992, le Lépac se distingue par la pluridisciplinarité de son équipe, la 
transversalité de ses analyses, son savoir-faire en visualisation de 
données et son expertise cartographique.

TAC ECONOMICS
Fondé il y a vingt-cinq ans, TAC ECONOMICS est un groupe d’experts, 
qui établit, à partir de modèles scientifiques, des diagnostics et 
métriques dans le domaine des risques économiques et financiers. TAC 
ECOMICS fournit des analyses et expertises pour les grands groupes et 
les  grandes  banques internationales.   

ASIA CENTRE
Basé à Paris, ASIA CENTRE est un think tank spécialisé sur les 
économies des pays d’Asie.

PRÉAMBULE

L’ICDM est partenaire de 
l ’ADIT, premier groupe 
européen d’intelligence
stratégique.  
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À cette nécessité de rassembler peuples et territoires dans une même 
dynamique nationale et de développement, on peut associer deux autres 
caractéristiques de l’Indonésie :

La place de l’armée qui, vingt ans après la chute du Président Suharto, 
continue de jouer un rôle majeur sur la scène politique et économique 
nationale. À la manœuvre dans de nombreux dossiers relevant du 
pouvoir exécutif et directement impliquée dans l’exploitation des 
ressources nationales, l’armée continue de s’imposer comme un 
partenaire incontournable dans la mise en œuvre des réformes.

La dépendance accrue du développement économique du pays à la 
construction et à la modernisation de ses infrastructures de transports. 

Cette dépendance exerce bien logiquement une contrainte 
supplémentaire sur le budget de l’État dont la balance des paiements 
s’adosse , et pour une part importante, aux exportations de matières 
premières dont le pays est avantageusement pourvu. 

À côté de la volonté d’union par le maillage des transports, le 
gouvernement indonésien a également eu recours par le passé, à des 
politiques migratoires incitatives, les transmigrasi, destinées à créer un 
peuplement homogène de Sumatra à la Papouasie-occidentale, 
entraînant des conflits avec les populations autochtones.

Le territoire indonésien affiche une richesse rare : fertilité des sols, 
couvert forestier étendu, 

ressources minières importantes, biodiversité remarquable, ressources 
halieutiques abondantes… Cependant, cette richesse naturelle hors 
norme renvoie aussi aux risques de séismes, de tsunamis et 
d’éruptions volcaniques, aussi exceptionnels dans leur fréquence que 
dans leur ampleur. 

Parallèlement, et au vu de l’urgence de lutter contre le réchauffement 
climatique, le capital naturel de l’archipel souligne aussi la responsabilité 
particulière du pays qui, pour se conformer aux objectifs internationaux, 
devrait désormais ralentir la déforestation (la plus importante en milieu 
tropical après l’Amazonie), alors que celle-ci reste liée au 
développement d’activités économiques particulièrement rentables 
(hévéa, palmier à huile, sylviculture). 

Plus globalement d’ailleurs, les exigences mondiales de transition 
énergétique et écologique soulèvent la question de la résilience 
économique du pays à ses propres engagements. En effet, la part du 
charbon dans le mix énergétique du pays pourrait passer de 30 % 
aujourd’hui à 50 % en 2025, le secteur primaire est un contributeur 
majeur à l’effet de serre et la demande en produits de consommation 
ne cesse de progresser à la faveur de la croissance du PIB, du recul de la 
pauvreté et de l’émergence de la classe moyenne. 

Autrement dit, pour préserver son essor économique sans mettre son 
capital en péril, l’Indonésie doit désormais, redéployer son 
développement vers une production et des services à plus forte valeur 
ajoutée.

CADRE GÉNÉRAL  - (2/3)
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Le pouvoir indonésien a engagé des politiques de migration actives 
pour inciter les habitants des régions densément peuplées à s’installer 
dans les provinces périphériques. Lancée par les autorités coloniales 
néerlandaises pour déplacer les paysans javanais dans les plantations de 
Sumatra, la politique dite de transmigration a connu un essor marqué 
sous le régime du Président Suharto (1967-1998). 
Ces politiques visaient :

• à réduire la pression démographique sur les îles de Java, Bali ou 
Sulawesi, 

• à créer des fronts agricoles pionniers, 

• à résorber les disparités ethniques, linguistiques et religieuses de 
l’archipel par la diffusion de la culture des Javanais, de leur langue, 
de leur religion (l’islam) et de leur nationalisme. 

En d’autres termes, la politique de transmigration répond au désir
politique d’arrimer les parties périphériques de l’archipel indonésien
au projet national, afin de prévenir tout risque d’éclatement.

Quelques millions de migrations plus tard, le déplacement des
populations à l’intérieur de l’archipel a participé à l’émergence de la
nation indonésienne en diffusant partout une langue vernaculaire et
un nationalisme unificateur, le Pancalisia, fondé sur la croyance en un
Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l’unité de l’Indonésie,…

La transmigration a fortement modifié les équilibres démographiques au 
sein de l’archipel, notamment à Sumatra, Kalimantan ou Sulawesi où les 
migrants représentent désormais entre un cinquième et un tiers de la 
population totale. 

Si les migrations organisées ont officiellement pris fin en 2015 sur 
décision du président Jokowi, elles se poursuivent néanmoins 
aujourd’hui sur une base spontanée, portées par le désir de gagner des 
provinces où tout reste à exploiter comme à Kalimantan, Sumatra et 
surtout en Papouasie. C’est aussi là que les tensions 
intercommunautaires ont très tôt dégénéré en conflit ouvert entre 
primohabitants et transmigrés. 

Ce conflit en évoque d’autres aux Moluques à Timor et rappelle ainsi les 
limites de la transmigration et les tensions belligènes que peuvent 
susciter la volonté d’un État central d’affirmer sa souveraineté par la 
puissance militaire, l’exploitation économique et l’acculturation 
linguistique et religieuse des peuples anciennement installés.

LA COHÉSION DU PAYS  - Un peuplement sous contrôle 

❑ Le pays a connu de grandes politiques de migrations de 

populations internes au pays, lancées par les autorités 

hollandaises.

❑ Les migrations ont contribué à l’émergence d’une nation 

indonésienne. 

❑ Le Pancalisa a contribué à unifier le pays.
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Source:  Peta Suku Bangsa di Indonesia, National Museum of Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2018  - Cartographie  ICDM / LEPAC
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L’enjeu est d’autant plus crucial pour l’avenir du pays que la fin de la 
transition démographique approchant, le pays entrera bientôt dans 
une phase de vieillissement qui devrait s’accélérer à partir de 2030. 
Déjà, la part des personnes âgées de 65 ans et plus va passer de 5 % à 
16 % de la population entre 2017 et 2050. Afin d’éviter les risques que le 
pays puisse devenir vieux avant d’être riche, il est essentiel pour le 
gouvernement indonésien d’investir dans les secteurs de l’éducation –
auquel le gouvernement consacre aujourd’hui seulement 3 % du PIB, soit 
moins que ses voisins de l’Asean, Philippines exceptées – ainsi que dans 
celui de la santé, alors que l’Indonésie affiche aujourd’hui dans ce 
domaine le niveau de dépenses le plus faible des grands pays de 
l’Asean (3,3 % du PIB).

Le gouvernement du Président Joko Widodo a lancé des programmes 
d’enseignement gratuit pour les écoliers et les étudiants les plus 
démunis, ainsi qu’un plan de cash transfer de type bolsa familia comme 
au Brésil à destination des 15 millions de ménages les plus modestes. 
Parallèlement, le programme gouvernemental de sécurité sociale qui 
couvrait 28 millions de personnes en 2014 et 90 millions en 2016 prévoit 
de prendre en charge l’ensemble des habitants du pays à l’horizon 2020. 
Pour y parvenir, le gouvernement bénéficie d’une structure 
démographique favorable, puisque la population active constitue 67 % 
de la population totale et devrait même atteindre 70 % en 2030.
Autrement dit, pour 100 personnes en âge de travailler, on compte 
seulement 48 personnes dépendantes (enfants, personnes âgées) au lieu 
39 en Chine, 60 en France et 66 au Japon. 

L’avantage de la structure démographique actuelle ne laisse au pays 
qu’une vingtaine d’années pour transformer cette dynamique 
démographique en dynamique économique, sur le modèle des Dragons 
asiatiques (Corée, Taïwan).

Sans attendre d’ailleurs, Jakarta affiche d’excellents résultats 
économiques : la ville se situe en effet dans le top 30 mondial en matière 
de performance économique, tandis que son PIB en parité de pouvoir 
d’achat est supérieur à celui de toutes les villes d’Asie du Sud-Est et 
équivalent à celui de Paris.

❑ Un grand quart de la population est âgée de moins de 15 ans.
❑ 115 millions d’Indonésiens ont moins de 24 ans.
❑ L’âge médian du pays est de 28 ans.
❑ Le taux de fécondité actuel est de 2,3 enfants/femme.
❑ 55 % de la population est urbaine.
❑ 11,2 % de la population vit  en dessous du seuil de pauvreté.
❑ Plus 80 millions d’habitants dans les villes entre 2018 et 2050.

EXODE RURAL ET CROISSANCE URBAINE - L’enjeu de l’éducation

Source : (ONU - 07/2017)
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Note 
Il convient de prendre en compte le prisme 
déformant et trompeur des zones rouge et 
orange de Papouasie, Sumatra  et Kalimantan 
Sud, qui traduisent une forte production  de PIB 
des activités primaires rapportée à des poids  de 
population parmi les plus faibles du pays. 
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Concernant le secteur industriel, la principale contribution indonésienne 
en valeur est liée à l’exploitation des richesses minières: 

le charbon, exporté en grande partie, comme c’est le cas pour la plupart 
des ressources minières d’Asie du Sud-Est (dont 90% sont exportés 
surtout vers la Chine)  est détenu par des sociétés locales, renforçant, 
même dans le cadre des joint-ventures, le contrôle sur les produits non 
transformés, dont l’exportation est de plus en plus réglementée et taxée. 

Concernant les autres ressources naturelles, les gisements les plus 
emblématiques sont ceux qui se trouvent en Papouasie, premier
gisement aurifère du monde, et le deuxième en matière de cuivre. Le 
site de Grasberg, autrefois exploité et détenu conjointement par 
Freeport Mc Moran (US), Rio Tinto et PT Indonesia Asahan Aluminium, 
est désormais entièrement entre les mains de cette dernière société, 
totalement indonésienne.

Le secteur de l’énergie, est contrôlé par l’État et réglementé. La société 
emblématique Pertamina, exploitante du pétrole dans le pays et de sa 
transformation, sera la principale bénéficiaire des programmes 
d’investissement en matière de raffinage, l’Indonésie étant là encore 
très en retard par rapport à son potentiel, et en situation de dépendance 
paradoxale vis-à-vis de Singapour ou de l’Arabie saoduite. C’est dans ce 
domaine que l’ assainissement de la gouvernance nationale a été le plus 
performant, la lutte contre l’appropriation des richesses nationales par 
les principales familles dirigeantes et contre la corruption ayant 
commencé à produire des effets. 

Avec la société gazière Tenaga, il s’agit là des principaux actifs du 
gouvernement indonésien, avec le secteur des télécommunications et 
les banques.

L’existence de ces gisements a donné naissance à un embryon de 
métallurgie, avec les filiales d’un groupe comme Medco, principalement 
investi dans l’exploration pétrolière, qui a tenté une diversification 
marginale.

En matière d’industries de transformation, ce sont surtout des activités 
de sous-traitance de groupes asiatiques et des chaînes d’assemblage (en 
particulier pour les véhicules) qui constituent l’essentiel des emplois 

La dispersion des richesses naturelles sur tout le territoire indonésien 
n’a pas pour autant généré une multiplication des centres 
économiques, même si la Papouasie et Bornéo ont donné naissance 
autour des centres miniers et d’exploitation pétrolière (Balikpapan pour 
le gaz et Bornéo pour le pétrole) à d’importantes « bases-vie ». Celles-ci 
rayonnent en fait peu sur l’environnement économique au sens large. 

Si Medan bénéficie de sa position-clé dans l’île de Sumatra, qui a permis 
de développer une base industrielle, en particulier automobile, la 
concentration à Java des centres de décision, de la grande majorité de la 
population, des services et des infrastructures de qualité font de Jakarta, 
de Bandung, de  Surabaya (la deuxième ville du pays, à l’extrémité 
orientale de Java), et de Jogjakarta les centres incontournables 
d’implantation et de développement.

BASSINS ÉCONOMIQUES (2/2) - Mines, hydrocarbures, métallurgie, assemblage automotive
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LES GRANDES MÉTROPOLES – Une diversité de profils à l’image du pays

JAKARTA

Avec 32 millions d’habitants , la grande métropole de Jakarta s’étale sur

664 km2. La densité moyenne est très élevée.

La ville est composée d’un mélange de plusieurs cultures et se 
caractérise par des influences chinoises, indienne, malaise, européenne 
et bien sûr javanaise, qui influencent d’autant la langue indonésienne, 
l’architecture et la gastronomie de la ville.

Jakarta est souvent considérée comme la ville de tous les extrêmes. Tout 
se mélange. L’opposition est très forte entre la ville haute et ses 
richesses et la ville basse et ses bidonvilles.

La situation de risque de submersion, n'a pas permis jusqu'ici la mise en 
place d'un réseau souterrain de transport. Il règne une certaine anarchie 
dans les transports de surface, qui rend difficile la maîtrise des rendez-
vous d'un bout à l'autre de la ville. 

SURABAYA

C’est l’une des plus grandes villes. La métropole compte 3 millions 

d’habitants. Cette ville portuaire connait une croissance très dynamique.

BANDUNG

Plus de 2,6 millions d’habitants s’entassent dans cette grande 
métropole urbaine. Cette ville est l’une des plus connues en raison de la 
Conférence de Bandung en 1955.

La ville s’étend sur 168 km² en plein milieu de l’île  de Java. Fondée au 
XVe siècle, Bandung est une ville indonésienne moderne. Cette ville est 
réputée pour sa gastronomie et pour ses constructions très diversifiées.

MEDAN

Grâce au développement ferroviaire, la ville de Medan a connu un 
développement économique fulgurant. Le nouvel aéroport international de 
Medan de Kuala Namu, inauguré en 2013, est le second aéroport 
d’Indonésie.  

Medan abrite d'innombrables sites et attractions touristiques, tels que
Masjid Raya Al Mashun, ou la grande mosquée de Medan.

PALEMBANG

Cette ville de 1,8 millions d’habitants est la deuxième plus grande ville de
l’île de Sumatra. D’une densité de 4700 habitants au km, Palembang est
une ville très ancienne.

TANGERANG

Située à 20 km de Jakarta, Tangerang occupe la sixième place du 
classement. La ville s’étend sur 165 km² avec une densité record de 12 200 
habitants au km². Tangerang fait partie intégrante de la grande 
conurbation appelée Jabotabek (association des villes de Jakarta, de Bogor, 
de Tangerang et de Bekasi). La ville offre une très grande diversité de sites 
touristiques.
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Source:  Seatrade Maritime, 2018. EIBN, 2018. Asean Briefing, 2018  - Cartographie  ICDM / LEPAC
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L'INDONÉSIE DANS L'ASEAN  - Comparaisons

Population

(millions)
2017 2030 2050

Indonésie 265,4 295,5 322,3

Philippines 100,7 123,6 148,3

Vietnam 93,4 105,2 112,8

Thaïlande 68 68,3 62,5

Myanmar 53,9 60,2 63,6

Malaisie 30,3 36,1 40,7

Cambodge 15,6 19 22,5

Laos 6,8 8,5 10,2

Singapour 5,6 6,4 6,7

TOTAL 585,5 722,8 789,6

PIB (Md$) 2018 (es) 2022 (f) 2032 (f)

Indonésie 1005 1513 3269

Thaïlande 490,1 634 1228

Philippines 331,8 498 1182

Singapour 347,3 469 613

Malaisie 346,6 401 606

Vietnam 241,4 336 786

TOTAL 2272 3851 7684

Source: ONU - Département  Etudes Démographiques – Juillet 2017

Source:  Center for Economic & Business Research – London  - 2018 - Projections

Indonésie - PIB 2018 2022 2032

Rang mondial 16 16 10

PIB Corée France Indonésie Canada

Ranking 2032 8 9 10 12

13

Source:  Center for Economic & Business Research – London  - 2018 - Projections
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Le secteur dépendant de l’État, à travers une maîtrise totale du capital, 
ou un contrôle de sociétés partiellement cotées, est évalué à environ 
40% du PIB.

La question de la concentration des sociétés d’État, de la réforme de leur 
gouvernance et de leur privatisation traverse les différents mandats des 
présidences récentes. 

Le Président Bambang Yudhoyono (prédécesseur de Jokowi) avait 
amorcé un mouvement important après la reprise par des fonds 
étrangers d’un certain nombre d’actifs bancaires privés, un moment 
nationalisés, ou situés dans d’autres secteurs de l’économie. Ils avaient 
été fragilisés par la crise de 1998. Un agenda et un plan pour la réduction 
du nombre de ces sociétés a été établi. Ces sociétés sont toujours 
placées sous la tutelle du ministère des société d’État, même lorsqu’une 
partie de leur capital a été cotée. Cet agenda est en cours de réalisation, 
mais n’est pas achevé.

L’ensemble du secteur lié au pétrole et au gaz (incorporés sous la holding 
Pertamina),  ainsi que celui des matières premières est détenu par l’État. 
Outre la classique mainmise sur les « utilities » (télécom, électricité, 
distribution de l’eau) les participations étatiques incluent des sociétés 
actives dans le secteur agricole (pêcheries, tabac, mais aussi négoce de 
produits agricoles avec Bulog), la finance (les plus grandes banques sont 
nationalisées), les activités « downstream » à travers des groupes 
opérant dans la construction et les infrastructures, et « upstream », avec 
des cimenteries d’État.

Les 60% restant dans le PIB indonésien se répartissent en très grands 
conglomérats privés « à l’asiatique », très intégrés dans les politiques et 
les directives officielles. Les grands groupes représentent ainsi plus de 
30% de l’économie indonésienne, le reste se répartissant dans le tissu de 
PME, voire de très petites entreprises.

La liste des plus grosses capitalisations de la bourse de Jakarta est assez 
représentative de ce « capitalisme d’État » très particulier, les grandes 
banques tenant le haut du pavé alors même qu’une partie de leur capital 
n’a pas été privatisé. C’est le cas de quatre des dix plus importantes 
capitalisations, dont deux banques, ainsi que Telekom Indonesia. 

PHYSIONOMIE DE L’ÉCONOMIE  - De très gros conglomérats et une constellation de TPE (2/2)
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En comparaison aux autres pays de l’Asean, la combinaison des 
notations TAC ECONOMICS de Risque Économique & Financier et de 
Risque Politique & de Gouvernance place l’Indonésie dans une position 
de risque faible, comparable aux Philippines et à la Thaïlande. 

Cependant, en dépit de ces notations considérées comme faibles, la 
prime globale de Risque Pays de l’Indonésie (350 pb) la place à un 
niveau comparable à celui du Cambodge (340pb), tout en restant bien 
inférieure aux primes pays du Laos (561pb) et de Myanmar (671 pb). 

Cette prime de risque pays relativement défavorable au regard du risque 
économique & financier relativement faible, s’explique notamment par 
la prime de 85 pb associée à la dépendance du pays aux exportations 
de matières premières (et donc aux prix des matières premières).

LE RISQUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER  (6/6)

Coût du risque - Comparaisons Asean

Ratings RiskMonitor, Risque Économique & Financier (axe horizontal) 
et Risque Politique & Gouvernance (axe vertical) 

de 0 (risque faible) à 100 (risque élevé)

Prime Globale de Risque Pays 
points de base
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L’ensemble du secteur lié au pétrole et au gaz (incorporés sous la holding 
Pertamina),  ainsi que celui des matières premières est détenu par l’État. 
Outre la classique mainmise sur les « utilities » (télécom, électricité, 
distribution de l’eau) les participations étatiques incluent des sociétés 
actives dans le secteur agricole (pêcheries, tabac, mais aussi négoce de 
produits agricoles avec Bulog), la finance (les plus grandes banques sont 
nationalisées), les activités « downstream » à travers des groupes 
opérant dans la construction et les infrastructures, et « upstream », avec 
des cimenteries d’État.

Les 60% restant dans le PIB indonésien se répartissent en très grands 
conglomérats privés « à l’asiatique », très intégrés dans les politiques et 
les directives officielles. Les grands groupes représentent ainsi plus de 
30% de l’économie indonésienne, le reste se répartissant dans le tissu de 
PME, voire de très petites entreprises.

La liste des plus grosses capitalisations de la bourse de Jakarta est assez 
représentative de ce « capitalisme d’État » très particulier, les grandes 
banques tenant le haut du pavé alors même qu’une partie de leur capital 
n’a pas été privatisé. C’est le cas de quatre des dix plus importantes 
capitalisations, dont deux banques, ainsi que Telekom Indonesia. 

PHYSIONOMIE DE L’ÉCONOMIE  - De très gros conglomérats et une constellation de TPE (2/2)
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DE GRANDS CONGLOMÉRATS FAMILIAUX ISSUS DES ACTIVITÉS PRIMAIRES 

LIPPO KARAWACI

Premier promoteur immobilier coté en Indonésie, le groupe est impliqué 
dans le développement résidentiel et urbain, les centres commerciaux, 
les hôpitaux, les hôtels et la gestion d'actifs.

TELEKOMUNIKASI INDONESIA – Bandung 

Telekomunikasi Indonesia, est le premier opérateur de telecoms
d’Indonésie. Le groupe couvre 50 % du marché du mobile dans le pays. La 
société est détenue majoritairement par l’État indonésien.

KALBE FARMA - Jakarta

Le plus important groupe pharmaceutique coté en bourse en Asie du 

Sud-Est. Il est principalement impliqué dans les produits 

pharmaceutiques, les produits de santé et de nutrition, la logistique et la 

distribution de médicaments.

MEDIA NUSANTRA CITRA

Premier groupe de médias en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Il tire 

principalement ses revenus de l’exploitation de chaînes de télévision 

nationales RCTI, MNCTV et GlobalTV. Media Nusantara Citra est également 

impliqué dans la télévision payante, la presse écrite, les médias en ligne et 

la radio.

ASTRA INTERNATIONAL – Jakarta

Astra International est un gros conglomérat indonésien opérant dans les 

secteurs de l’automobile, de l’agro-alimentaire, des mines, de l’énergie, 

des services financiers, des TIC, des infrastructures et de la logistique.

ASTRA AGRO LESTARI – Jakarta 

Groupe spécialisé dans la plantation et la production 

d’huile de palme et de caoutchouc. Une partie du groupe opère dans 

le secteur agro-alimentaire (N°1 indonésien). 

PERUSAHAAN GAS NEGARA – Jakarta

Également connue sous le nom de PGN, cette société est 

très intégrée dans le secteur des solutions énergétiques. Ce 

groupe est le premier opérateur de transport et de 

distribution de gaz naturel en Indonésie.

SEMEN INDONESIA – Jakarta 
Semen Indonesia est le premier producteur de ciment en 
Indonésie et le leader du marché des ventes de ciment.

GLOBAL MEDIACOM – Jakarta
Global Mediacom est le plus grand groupe de médias 
d’Asie du Sud-Est. Il intervient dans les domaines du

contenu et de la publicité, des services aux entreprises, du support et de 
l’infrastructure médias.
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Source: BKPM, 2018. CNUCED, 2018  - Cartographie  ICDM / LEPAC
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Les progrès sur le critère corruption évoluent 
régulièrement mais lentement (Transparency
international).

19

Bien que figurant toujours en net retrait sur la 
Malaisie et la Thaïlande, et dans une moindre 
mesure sur le Vietnam, l’Indonésie a connu un 
bond spectaculaire
ces deux dernières années, au cours 
desquelles
le pays s’est hissé de 42 rangs dans
le classement global.

En dépit de forts progrès en matière 
d’infrastructures et de logistique sur les deux 
dernières années, l’Indonésie se tient toujours 
en deçà de la Malaisie, du Vietnam et de la 
Thaïlande, qui soutiennent également de bon 
rythmes de progression en matière de 
logistique (Doing Business 2018).

DOING BUSINESS - D’importants progrès en peu de temps, ou l’effet Jokowi

DOING BUSINES – classement global – 2018
(les chiffres en rouge indiquent le rang)

En matière d’infrastructures TIC, l’Indonésie 
se situe dans la queue de peloton des pays 
de l’Asean. Le pays se situe au 80ème rang 
mondial en 2018 dans le rapport Akamai
Technologies Global state of the Internet 
Report 2018.

Source: Banque mondiale 2018

Le coût du travail place l’Indonésie 
à des niveau similaires à des pays comme la 
Malaisie, la Thaïlande ou les Philippines. Le 
Vietnam apparait en revanche comme un pays 
beaucoup plus attractif pour les investisseurs 
étrangers (Banque mondiale / Doing Business 
2018).
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FAIBLESSES DU PAYS 

❑ Un archipel très étendu aux nombreuses ethnies et religions 
diverses.

❑ Un pays qui présente de très fortes inégalités territoriales. Hyper 
concentration de la vie des affaires sur Jakarta.

❑ Une forte dépendance du pays aux technologies importées.

❑ Un niveau d’éducation moyen encore faible. A l’exception des 
instituts techniques de référence, le système d’éducation est le talon 
d’Achille. 51% des travailleurs sont sans qualification. 12% de la 
population a fait des études supérieures. 

❑ La physionomie en archipel du pays handicape les schémas de 
développement des infrastructures et renchérit les coûts 
logistiques.

❑ Le système judiciaire présente de grandes faiblesses.

❑ Une dépendance croissante des exportations vis-à-vis de 
l’économie chinoise.

❑ Un retard de développement des infrastructures par rapport aux 
grand pays leaders de l’Asean. 

❑ Un système de santé qui présente encore d’importantes carences.

❑ Jakarta est une ville peu attractive pour les managers étrangers. 

❑ Une faible protection sociale des employés. Evolution en progrès. 

❑ Des niveau de rémunération des managers très élevés .

❑ Une inertie bureaucratique rémanente, en dépit des réformes 
engagées ces dernières années.

❑ Des strates administratives et des circuits de décisions difficiles à 
identifier et à activer dans les projets d’implantation hors Jakarta. 

❑ Une grande instabilité réglementaire.

❑ Un taux d’investissement encore faible à l’intérieur du pays.

❑ Une proportion très élevée d’emplois dans l’économie informelle.

❑ Un système fiscal inefficace.

❑ Une corruption et un manque de transparence persistants à tous les 
niveaux du système en dépit des améliorations à Jakarta.

❑ Un creusement marquant des inégalités. Des niveaux de chômage et 
de pauvreté élevés, accentuant les tensions inter-ethniques dans 
certains territoires.

FAIBLESSES DU PAYS 
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Risques politiques – Risques sociaux  – Conservatisme religieux –
Vie au travail 

L’impact de la religion ou des différences ethniques est 
généralement très limité sur les lieux de travail  dans les grands 
bassins économiques – il n’en va pas forcément de même dans 
les territoires un peu reculés – il y a beaucoup de fêtes religieuses 
– la productivité au travail est très nettement inférieure à ce que 
l’on constate  dans les autre grandes économies de l’Asean – la 
prière fait partie du rythme de la journée – les Indonésiens sont 
perçus comme plutôt tolérants et modérés en moyenne.

Administration – Décentralisation – Règlementation 

L’administration reste effroyablement bureaucratique – il est 
essentiel de disposer d’employés ou de partenaires qui 
comprennent comment fonctionnent les rouages et connaissent 
les astuces – la décentralisation a été beaucoup trop poussée à 
l’extrême, ce qui tend à multiplier les règlementations locales 
spécifiques, qui compliquent la vie des investisseurs – les 
règlementations locales contredisent souvent les règlementations 
centrales – les fonctionnaires locaux sont souvent très mal 
informés – il y a beaucoup de greys areas au niveau de 
l’interprétation des textes, mais beaucoup d’arrangements 
possibles – le pays souffre d’obésité règlementaire – les 
règlementations changent en permanence, il est essentiel 
d’organiser le suivi pour celles qui concernent l’entreprise –
l’administration n’est pas toujours dogmatique ni obtuse – le 
réseau bancaire est solide – l’administration s’est beaucoup 
modernisée ces dernières années au plan des systèmes. 

Vie des affaires

Les affaires s’inscrivent dans un temps long – le cycle de vie des 
affaires est beaucoup plus lent que dans d’autres pays de l’Asean 
(Singapour – Malaisie) – Il y a un manque de culture du droit chez 
les interlocuteurs – la communauté des affaires est très dominée 
par les Chinois ou les Indonésiens d’origine chinoise – la Corée du 
Sud, le Japon, et la Chine sont  très présents dans l’économie 
indonésienne – La Corée du Sud a une véritable stratégie de soft 
power dans le pays – On constate une xénophobie croissante vis-
à-vis des Chinois. 

Compliance 

La corruption reste très présente en Indonésie – les arrestations 
et les condamnations se multiplient – les campagnes anti-
corruption des autorités se sont beaucoup  plus concentrées à 
Jakarta que dans le reste du pays – on constate une nette 
amélioration de la corruption à Jakarta et dans les appels d’offre 
en raison de l’e-modernisation – on constate que les jeunes 
générations de fonctionnaires sont beaucoup moins corrompues.

Marché du travail – Permis – Droit social – Fiscalité –
Charges sociales

Les employés sont très protégés par la loi – malgré 
l’informatisation de procédures, les temps d’obtention des permis 
de travail restent longs – les procédures liées aux expatriés 
restent complexes, mais évoluent dans le bon sens – le poids des 
charges sociales est faible – un problème du pays est que trop 
peu de citoyens paient des impôts.

SYNTHÈSES DES INTERVIEWS - 16 dirigeants basés en Indonésie. (2/3)
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5 - Directeur pays - Multinationale européenne - Secteur agro-alimentaire (1/2)

Pouvoir d’achat - prix. Il existe des écarts en termes de pouvoir d’achat 
dans l’ensemble du pays, mais cela s’équilibre, car Jakarta a aussi une 
population qui fait partie des classes les plus pauvres d’Indonésie. Ainsi, il 
faut noter que la upper-middle class ou les plus riches sont tout de même 
présents dans l’ensemble des villes du pays. Ces écarts de pouvoir d’achat 
et de prix entre provinces sont aussi dû aux coûts logistiques. Notre 
produit est moins cher sur Java qu’en Papouasie. C’est le cas pour 
l’ensemble des produits et des commodités, qui ont toujours été vendues 
à un prix plus élevé dans les zones reculées de l’Archipel.

Logistique – distribution. La logistique de distribution peut s’avérer être 
un vrai casse-tête. En effet, les produits de cette société sont aussi bien 
distribués dans les grandes enseignes, les superettes que dans des petits 
warungs. 

Pour ce faire, la société dispose de différents lieux de production. Dans 
l’idéal, la production du site A va être distribuée dans la région A, et la 
production d’un site B dans la région B. Mais parfois, il faut faire face à des 
aléas. Lesquels ? Imaginons que le site A ne puisse pas produire assez pour 
alimenter le marché de la région A. Autre cas de figure, des régions où 
nous n’avons pas de site de production. Le  problème est alors sous-traité 
par des partenaires qui vont se charger de cette distribution. Il s’agit de 
gros distributeurs, qui vont eux même contracter avec des distributeurs 
plus petits, pour les aspects locaux.

NB: exemple indiqué : fin 2018, le même litre d’essence coutait 6500 IDR à 
Jakarta, 30000 IDR à Arfak en Papouasie occidentale, 40000 IDR à 
Nunukan (Kalimantan Nord), ou encore 100000 IDR à Puncak, zone la plus 
reculée de Papouasie. Les mesures mises en place par le gouvernement 
afin de développer les infrastructures de transport ont permis de réduire 
les coûts de la logistique. Cependant, on note encore des écarts de prix de 
vente important suivant les régions.

Consommation. En Indonésie, il n’y a pas vraiment de 
particularismes régionaux de consommation, au sein même du pays. 
En effet, nous utilisons les mêmes produits pour l’ensemble du pays, 
sans mettre en œuvre des produits spécifiques pour des régions 
spécifiques. 

Il convient de noter qu’il s’agit aussi de produits de premières nécessité, besoins 
primaires liés aux domaines de l’agro-alimentaire et qui de ce fait, ne donne pas 
vraiment lieu à des différences dans les habitudes de consommation. Les 
habitudes de consommation sont similaires, dans l’ensemble du pays. La langue 
de promotion est l’Indonésien. Avec des campagnes de promotions spécifiques 
lors d’évènements spécifiques, ou à des périodes clefs, comme pendant le 
Ramadan. En effet, à cette occasion, la société va proposer un packaging 
spécifique avec une campagne de communication spécifique, afin de montrer 
que notre produit peut être utilisé durant cette période spécifique. Ainsi, on 
peut parler de packaging national, qui va évoluer suivant les périodes de l’année, 
suivant ces évènements particuliers. Nos marques sont entrées dans la 
consommation courante. 

Concurrence. Nous rencontrons de plus en plus de concurrence. Cette 
concurrence est d’ailleurs majoritairement locale, soit sur des produits 
équivalents, soit sur des produits plus élitistes. En effet, nous proposons des 
produits qui se positionnent sur différents secteurs, mais principalement sur le 
middle cost, pour notre activité principale. Nous avons aussi développé des 
marques qui, sans être low cost, visent une clientèle un peu moins aisée. Il 
convient d’ailleurs de noter que ces concurrents vont souvent utiliser des noms 
de produits qui sonnent comme des produits occidentaux, alors qu’il s’agit de 
sociétés indonésiennes. 

23
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9 - DG pays - Groupe allemand - Activités logistique (1/2) 
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Développement économique. L’économie indonésienne se porte 
bien. Les projets d’infrastructures dans le secteur du transport 
avancent à un rythme est rapide. Il y une réelle volonté de bien 
faire, de mieux faire, de la part du gouvernement. Cependant, 
l’Indonésie va devoir faire face à un défi, une vraie problématique. 

Compétitivité-coût.Si le pays souhaite être un centre de production industriel, 
il va devoir faire attention à l’échelle des salaires. En effet, les salaires 
augmentent trop vite dans certaines régions, en l’occurrence dans Java, et 
certaines productions tendent à se délocaliser vers le Vietnam. Le 
gouvernement devrait investir dans d’autres îles comme Kalimantan ou 
Sumatra pour la production industrielle, pour rester compétitif.

Richesse. On note une amélioration, dans un sens, au niveau social, avec une 
classe moyenne qui maintenant voyage, et s’adonner à des loisirs, à des sports, 
ce qui n’était pas le cas avant. Ceci s’explique par une consommation qui se 
développe, notamment grâce au e-commerce. Il y a aussi une plus grande 
circulation des personnes et des marchandises, ce qui favorise cette 
consommation et cette classe moyenne.

Risques sociaux. Il existe quelques risques sociaux. Ainsi, l’éducation de la 
population est primordiale. Il faut faire attention face à la poussée du 
conservatisme religieux. Il est nécessaire d’investir dans l’éducation, contrer les 
idéologies radicales comme le wahhabisme. Mais l’Islam en Indonésie est un 
Islam modéré, qui gagne à être promu et défendu.

Education – Formation. Il y deux choses importantes que les autorités doivent 
prendre en compte: l’éducation et la formation. La formation de la masse est 
nécessaire, car la plupart de mes managers sont des autodidactes. J’essaye 
d’injecter du sang neuf.  Pour la formation en tant que telle, nous investissons 
12 heures de formation par an par employé. Mon objectif est d’arriver à 20 
heures en 2020. 

RH - La problématique des RH peut s’avérer délicate : j’ai fait un constat en 
arrivant : les RH n’étaient pas de vraies RH, mais avant tout un bureau pour 
le payroll. J’ai donc décidé de recruter un DRH et un vrai pool RH.

Les femmes. Un point sur la parité: A l’heure actuelle j’ai 49% d’employés 
qui sont des femmes. Je trouve que l’on est plus à l’aise pour travailler avec 
des femmes en Indonésie. Malgré les apparences, c’est une société 
matriarcale, et une femme sera généralement plus écoutée.

Corruption. Je vois une grande différence entre des profils seniors, qui ont 
été exposés à des situations professionnelles où la corruption était 
monnaie courante, et des profils plus juniors, des nouveaux actifs, qui 
peuvent accéder rapidement à des postes à responsabilité. La nouvelle 
génération est plus ouverte, elle a voyagé ou fait ses études à l’étranger. 
Elle hésite moins à poser des questions, à prendre des responsabilités. Elle 
est moins corrompue. 

Vie au travail. Concernant la productivité au travail, l’Indonésie peut mieux 
faire. Il y a un peu une culture du laisser-faire. Améliorer cette productivité 
passe par l’éducation et la formation, mais aussi par la prise de 
responsabilité. Il faut donner des responsabilités à ses employées, des 
challenges. A l’heure actuelle, nous nous concentrons sur les high talents et 
les superviseurs pour les fidéliser dans un secteur ou le turnover est 
supérieur à 20%.

Les différences ethniques et religieuses au travail ne posent aucun 
problème. L’Islam indonésien est très tolérant, et il en est de même pour 
les autres religions.

Salaires. Les salaires sont supérieurs à ce qui se fait en Europe pour les 
postes à responsabilités. Certains employés vont quitter leurs postes pour 
20USD de plus chez un concurrent. Par ailleurs, pour l’ensemble des postes, 
la révision des grilles salariales est fréquente car l’inflation en Indonésie, et 
plus particulièrement à Jakarta est importante. La capitale est d’ailleurs une 
ville très chère en termes de logement.
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