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Contexte agricole et relations internationales
PRINCIPALES DONNÉES

Superficie

Population

Indice de développement humain (IDH)
Taux de croissance du PIB

1 904 570

km2 – 2011

Mhab - 2012 et évolution 2011/12

PIB

INDONÉSIE

2012

Md€ – 2012

% annuel – 2011/12

246,9 (+ 1,2 %)

FRANCE

549 190*

65,3 (+ 0,5 %)

0,629 (121e rang mondial)

0,893 (20e rang mondial)

+ 6,2

+0

683 (16e rang mondial)

2 033 (5e rang mondial)

€ – 2012

2 768

31 144

Surface arable

Mha – 2011

23,5

18,4

Surface forestière

Mha – 2011

93,7

16

PIB / habitant

Part de l’agriculture dans le PIB
Terres agricoles

Balance commerciale tous secteurs
Balance commerciale agroalimentaire

14,4

% – 2012**

54,5

Mha – 2011

- 10,6

Md€ - 2012

Exportations : 25 300
Importations : 12 800
Solde : + 12 500

M€ – 2012

Exportations agricoles vers l’autre pays M€ – 2012

I vers F : 190

Variation 2012/13 : + 5,8 %

2

29,1

- 45,1

Exportations : 57 700
Importations : 45 800
Solde : + 11 900

F vers I : 114
Variation 2012/13 : + 7 %

*549 190 km2 pour la métropole (Corse comprise), la surface Outre-Mer est de 89 540 pour les seuls DOM (Source IGN 2012) et monte à environ
113 000 km2 au total.
**L'indicateur de la Banque mondiale inclut la valeur ajoutée de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de la chasse et de la pêche.

Ce qu’il faut retenir

✚ L'Indonésie couvre une surface de 190 Mha dont seulement
29 % de terres agricoles.

✚ Avec 26 millions d’exploitations agricoles d’une taille
moyenne de 2 ha, l’agriculture contribue à hauteur de 14 % au
PIB et mobilise 40 % de la population active.

✚ L’agriculture indonésienne présente un visage contrasté avec
d’une part des positions fortes sur certaines cultures d’exportations (huile de palme, caoutchouc, cacao, café) et d’autre
part la persistance d’une dépendance aux importations pour
couvrir ses besoins en produits de base (blé, soja, lait, viande).

✚ Depuis son indépendance en 1945, la priorité de l’Indonésie
en matière de politique agricole est de parvenir à l’autosuffi-

sance, en particulier pour ses cultures vivrières, afin d’assurer
sa sécurité alimentaire. Après des décennies d’effort et même
si la malnutrition touche encore près de 10 % de la population,
la situation en matière de sécurité alimentaire s’est fortement
améliorée au sein du pays.

✚ Au cours des dernières années, d’importants investissements
ont été consentis en faveur de l’huile de palme qui est devenue
une production « phare » de l’agriculture de l’Indonésie. Elle en
est ainsi le premier producteur mondial, tout en étant second
exportateur mondial, après la Malaisie. Ce succès pose cependant un certain nombre de questions en matière de développement durable. Il lui a néanmoins permis de dégager un excédent
agroalimentaire important (+ 12,5 Md€ en 2012).

Production agricole
Premier pays agricole de l’Asie du Sud-Est, l’Indonésie dispose de 54,5 Mha de terres agricoles (29 % de la superficie
totale du pays) en 2012. Le nombre d’exploitations agricole,
en baisse, demeure très conséquent (26 millions en 2013
contre 31 millions en 2003) et il s’agit majoritairement de petites unités (2 ha en moyenne). Si les cultures vivrières sont
uniquement le fait de petits producteurs et concentrent l’essentiel des exploitations, les cultures pérennes voient coexister des petits producteurs avec d’importants domaines gérés
par des entreprises privées ou d'État. Dans le secteur de
l’élevage, des unités de grande taille pour la production de
volailles ont émergé, en lien avec la structuration du secteur.
Ces évolutions alimentent une diminution de la population
agricole ainsi que son vieillissement (les jeunes étant les premiers à contribuer à l’émigration urbaine), même si l’agriculture concentre encore 40 % de la population active.
Très orientée en faveur des productions végétales, l’agriculture indonésienne présente un visage contrasté avec d’une
part des positions fortes sur certaines cultures d’exportations (en premier lieu l’huile de palme) et d’autre part une
dépendance aux importations pour couvrir ses besoins en
produits de base. Les marges de progression en matière de
productivité agricole demeurent encore conséquentes
(niveau des rendements, éclatement de la production, faiblesse des infrastructures,…).

Productions végétales

La principale production demeure de manière très nette le
riz qui a occupé en 2012 une surface totale de 13,4 Mha,
pour une production de 36,5 Mt. Ces chiffres placent l’Indonésie au 3e rang des pays producteurs de riz au monde,
après la Chine et l’Inde. La production de manioc (23,9 Mt),
de maïs (19,4 t), la patate douce (2,5 Mt) et la canne à sucre
(26,3 Mt) comptent aussi parmi les cultures de base importantes en Indonésie. Malgré ces chiffres imposants, compte
tenu de la taille de la population, l’Indonésie ne parvient toujours pas à atteindre l’autosuffisance pour les cultures de
base. Ainsi, en 2012, si elle se situe presque à l’équilibre
pour le riz (la quantité de riz nécessaire pour la consommation était de 39,5 Mt), elle importe la totalité de son blé
(6,2 Mt – 3e importateur mondial), l’essentiel de son soja
(1,9 Mt de fèves), du maïs (6,2 Mt) et du sucre (2,6 Mt). La
demande en blé et en maïs devrait continuer à progresser
dans les années à travers des besoins croissants à la fois
pour l'alimentation humaine et animale.
En revanche, l’agriculture indonésienne jouit de positions
fortes pour plusieurs cultures d’exportation. Il s’agit en
premier lieu de l’huile de palme, dont elle est le premier producteur (26,2 Mt en 2012) mondial et le deuxième exportateur. L’Indonésie occupe également une place de choix dans
le classement des pays producteurs de caoutchouc naturel
(2e rang en 2011), de cacao (2e) et de café (3e).
L’Indonésie est également productrice de fruits, de légumes
et d’épices, essentiellement destinés à la consommation nationale. L’Indonésie est le premier producteur mondial de noix
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de coco (18 Mt en 2012), le 6e pour les bananes (6,2 Mt) et le
4e pour les mangues (2,4 Mt). Elle occupe la quatrième position pour la production de piments (1,7 Mt), la première pour
les légumes alliacés, notamment les poireaux (0,6 Mt) et la
deuxième pour la production de poivre (88000t dont 60000t
destinées à l’exportation). Le pays occupe aussi une position
forte sur le marché mondial de plusieurs autres épices (cannelle, vanille, gingembre et noix de muscade) mais ces productions demeurent marginales à l’échelle de l’ensemble de
l’agriculture du pays. En 2012, les principales importations de
l’Indonésie pour cette catégorie de produits sont l’ail et les
oignons (0,2 et 0,05 Mt respectivement), les pommes
(0,13 Mt), les mandarines (0,09 Mt) et les arachides (0,22 Mt).
La filière bois est en pleine expansion, soutenue notamment
par le développement du secteur de la construction. Face à
la progression de la déforestation et à l’exploitation illégale
de forêts, l’Indonésie renforce progressivement sa réglementation encadrant l’exploitation forestière afin d’améliorer la durabilité de ces activités. En 2013, l’Indonésie a
exporté environ 4,7 Mt de bois et de produits dérivés.

Productions animales

La production de viande en Indonésie repose en premier sur
la volaille, avec un cheptel de 1 552 millions de poulets et
de 47 millions de canards en 2012. Le cheptel de poulet a
doublé au cours des dix dernières années. Le cheptel bovin
compte 16 millions de têtes en 2012, dont une très faible
partie dédiée à la production laitière (0,6 M de têtes), auquel
il faut ajouter 1,4 M de buffles (utilisés aussi pour leur force
de traction). L’Indonésie dispose aussi de 17,8 M de chèvres,
12,8 M de moutons. La production de viande de porc demeure limitée avec un cheptel 7,8 M de porcs compte tenu
de la très large prévalence de la religion musulmane.
L’Indonésie souhaite continuer à développer sa production
de viande et atteindre l'autosuffisance. Pour l’heure, le pays
affiche une autonomie en viande de volaille et compte également couvrir ses besoins en petits ruminants et porcs
prochainement. En revanche, en 2011, l’Indonésie est structurellement importatrice en viande bovine et en produits laitiers. En pratique, les équilibres affichés résultent davantage
des restrictions aux importations de produits animaux mis
en place par l'Indonésie que d'une réelle adéquation de l'offre à la demande. De fait, la consommation de viande demeure anormalement faible (environ 10 kg/hab/an en
moyenne) et la tendance attendue à moyen terme est plutôt
un accroissement des déséquilibres entre production domestique et consommation.
L’Indonésie est également un acteur important dans le
domaine des produits de la mer. En 2012, la pêche a représenté une capture de 5,81 Mt de produits de la mer et le secteur aquaculture a représenté une production de 9,45 Mt.
Historiquement, la production de produits de la mer était
destinée à la consommation nationale. Mais depuis
quelques années, le pays affiche une volonté de développer
l’exportation de ses produits de la mer. Compte tenu de la
surexploitation des ressources halieutiques et des conditions géographiques idéales du pays, l’aquaculture devrait
être amenée à prendre une importance toujours croissante
par rapport à la pêche dans les années à venir.
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Politique agricole
Depuis l’indépendance indonésienne en 1945, le sujet de la
sécurité alimentaire et de l’autosuffisance du pays est au
cœur de la politique agricole de l’Indonésie. Au centre de
cette politique d’autosuffisance figure le développement de
la production rizicole. Malgré des phases de progression
très favorables, notamment dans les années 1970, la
marche vers l’autosuffisance s’est révélée difficile, du fait,
notamment, de la baisse du prix du pétrole dans les années
1980, de la crise financière asiatique de la fin des années
1990 et de la croissance démographique (même si celle-ci
est en diminution régulière) et demeure aujourd’hui toujours
d’actualité.

Le thème de la sécurité alimentaire
toujours d’actualité

Ainsi, même si la disponibilité de l’alimentation a progressé,
les ménages utilisent en moyenne encore 51 % de leurs ressources pour se nourrir en 2009 et la malnutrition touche
8,6 % de la population indonésienne sur la période 20102012.
Néanmoins, depuis le début des années 2000, l’agriculture
indonésienne connaît une nouvelle phase de progression importante, à la fois en matière de production rizicole mais
aussi avec la montée en puissance des cultures d’exportation (huile de palme, caoutchouc naturel).

Quatre objectifs sont affichés aujourd’hui dans la politique
agricole de l’Indonésie :
•recherche de l’autosuffisance pour certaines denrées jugées stratégiques (riz, sucre, soja, maïs, viande bovine) avec
un maintien des prix à un niveau abordable pour les consommateurs dans l’ensemble du territoire indonésien ;
•diversification de la production et de la consommation
avec l’intégration de davantage de produits de l’élevage et
de fruits et légumes dans les régimes alimentaires ;
•amélioration de la compétitivité de la production agricole
et développement de la transformation pour une meilleure
valeur ajoutée ;
•augmentation du revenu des agriculteurs afin de réduire
la pauvreté rurale.
Pour ce faire, l’Indonésie a remis en place et développé les
outils de politique agricole déjà utilisés par le passé : prix
minimum d’achat (riz, sucre), subventions à l’achat d’engrais
et de semences, prêts bonifiés, investissements dans l’irrigation et services de vulgarisation. De plus, des objectifs
sont assignés aux différentes filières dans le cadre de plans
stratégiques sur 5 ans (sur la période 2010-2014 actuellement). Enfin, des outils de politique commerciale viennent
compléter le dispositif de soutien à l’agriculture et se
traduisent par une forte régulation des importations et exportations de biens alimentaires.
Si l'objectif indonésien d'autosuffisance alimentaire est légitime, l'OCDE a montré que les politiques mises en œuvre
ont abouti à une dégradation de la sécurité alimentaire. Les
restrictions aux importations contribuent à des prix élevés
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et limitent l’amélioration de la productivité de l’agriculture,
ce qui, finalement, limite l’accès à l’alimentation pour les
populations les plus pauvres. à titre d'illustration, l’Indonésie a mis en place en 2011 des restrictions à l'importation
de viande bovine afin de favoriser la production locale. Cette
dernière a progressé mais pas de manière suffisante pour
satisfaire la demande nationale, d'où une augmentation des
prix de la viande et la décision en 2013 d'une ouverture temporaire des importations afin d'enrayer cette hausse.
Au-delà de son action à l’échelle nationale, l’Indonésie est
active sur les questions de sécurité alimentaire, tant au niveau régional qu’international (G20). Au sein de l’ASEAN,
elle a soutenu la mise en place du Cadre intégré de la sécurité alimentaire en ASEAN (l’ASEAN Integrated Food Security
Framework). Dans le cadre du G20, l'Indonésie est membre
et soutient l’initiative Agricultural Market Information System
(AMIS) visant à une meilleure information et coordination
politique sur les quatre principaux marchés agricoles (blé,
riz, soja, maïs).

L’enjeu de l’huile de palme

Au cours des vingt dernières années, l’importance des cultures pérennes orientées vers l’exportation a pris une importance croissante au sein de l’agriculture indonésienne. La
principale de ces productions est l’huile de palme qui, soutenue par une croissance forte de la demande internationale,
a été multipliée par neuf entre 1990 et 2010. Principalement
situées sur l’île de Sumatra (70%), les surfaces dédiées au
palmier à huile sont toujours en croissance (objectif de doublement des surfaces entre 2010 et 2020) ; elles représentent environ 9 Mha en 2012, pour une production de 26,5 Mt
d’huile. Après avoir rattrapé la Malaisie dans la deuxième
moitié des années 2000, l’Indonésie est aujourd’hui le premier producteur d’huile de palme même si ses rendements
sont encore en deçà de ceux de la Malaisie.
Si la progression observée pour les cultures vivrières est largement le fait d’un soutien public (cf. paragraphe précédent), le moteur principal du développement de l’huile de
palme est l’investissement privé, notamment via des
grandes entreprises privées ou publiques gérant des exploitations de plusieurs milliers d’hectares (4 500 ha en
moyenne et plus de 100 000 ha pour les plus grandes).
Ce fort développement de l’huile de palme a été accompagné de nombreuses critiques à la fois sur le plan environnemental (déforestation, perte de biodiversité) mais aussi
économique et social (conflits fonciers, traitement des petits
producteurs partenaires des grandes entreprises, dépendance aux marchés d’exportation, trop faible part d’exportation d’huile raffinée). Afin de répondre aux questions
relatives à la durabilité de la production d’huile de palme,
une initiative de certification a été lancée en 2004 par les
acteurs du marché : la Round Table on Sustainable Palm Oil
(RSPO) ; elle a permis d’élaborer un cadre de certification
volontaire, surtout suivi à ce stade par les grands groupes
privés attachés à leur responsabilité sociale et environnementale. Les autorités indonésiennes ont également mis en
place une alternative nationale à caractère obligatoire et actuellement en cours de déploiement, l’Indonesian Sustainalble Palm Oil (ISPO).
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Aujourd’hui, la croissance de la production d’huile de palme
montre des premiers signes d’essoufflement et il est possible que les objectifs fixés pour 2020 ne soient pas atteints.
Le rendement général est freiné par celui des petites structures de production et du manque de ressources pour réinvestir les cultures. De surcroît, le développement de la
réglementation environnementale et forestière (moratoire
sur l'exploitation forestière de 2011 reconduit en 2013, plafonnement en 2013 à 100 000 ha de concession maximum
par entreprise, etc.) couplé au développement de la certification devrait ralentir l’expansion des surfaces cultivées en
huile de palme dans les cultures.
En termes de débouchés, l'Indonésie a mis en place un système de taxes à l'exportation différenciées entre huile de
palme brute et raffinée afin d'encourager le développement
des activités de raffinage et l'exportation d'huile de palme
raffinés. Par ailleurs, afin d'offrir un débouché supplémentaire à l'huile de palme et soutenir les prix, l'Indonésie a mis
en place en 2006 le Indonesian Biofuel Program. Il consiste
à limiter l’import de gazole et de promouvoir l’utilisation
d’huile de palme comme biocarburant. Des obligations croissantes d'utilisation de ces biocarburant ont ainsi progressivement été mises en place mais la viabilité de cette filière
énergétique demeure conditionnée au maintien des soutiens
financiers de l'Ėtat.

Les indications géographiques

Les efforts de la Direction générale de la propriété intellectuelle indonésienne (DGIP), rattachée au ministère de la loi
et des droits de l’homme, ont permis un bon développement
de la certification d’indications géographiques (IG) depuis
la promulgation du décret sur la protection des indications
géographiques en 2007.
Ainsi, en 2014, 25 indications géographiques, portant sur
des produits alimentaires mais aussi artisanaux, sont protégées en Indonésie, dont 24 sont des produits agricoles.
Parmi celles-ci, trois sont d’origine étrangère (Champagne,
Pisco et Parmigiano Reggiano). Les IG agricoles nationales
concernent des produits très variés : cafés, épices (poivre,
vanille), tabac, lait de jument, miel, riz, fruits et légumes.

Échanges commerciaux
Exportations

Les exportations de produits agroalimentaires de l’Indonésie
(24 premiers chapitres du système harmonisé des douanes)
ont représenté 25,4 Md€ en 2013, soit 17 % de l’ensemble
des exportations du pays (137,4 Md€). Ces chiffres sont stables depuis 2011.
L’huile de palme concentre la majorité des exportations
agroalimentaires du pays. Ainsi, les «graisses et huiles animales/végétales» représentent 14,5 Md€ (soit 57 % du total
des exportations agroalimentaires), dont 11,9 Md€ pour
l’huile de palme et 1,4 Md€ pour l’huile de copra.
Les produits de la mer occupent la seconde position avec
2,1 Md€, soit 9 % des exportations agroalimentaires. Suivent
les «café, thé, maté et épices» avec 1,5 Md€ (5,9 %), dont
0,88 Md€ pour le seul café, puis le « cacao et ses préparations » avec 0,87 Md€ (3,4 %).
Plus de la moitié de ces exportations se font en direction
d’autres pays asiatiques, majoritairement en dehors de
l’ASEAN (environ 40 % des exportations agroalimentaires).
Les premiers pays clients de l’Indonésie sont l’Inde (14,6 %),
la Chine (9,4 %) et les États-Unis (7,5 %).
Les exportations agroalimentaires vers la France ont représenté 190 M€ en 2013. Il s’agit principalement d’huile de
palme, de produits de la mer, de café et de cacao.

Importations

Les importations de produits agroalimentaires de l’Indonésie ont représenté 12,5 Md€ en 2013, c’est-à-dire deux fois
moins que les exportations. Elles représentent 9 % de l’ensemble des importations du pays (140,5 Md€).
Ces importations sont composées en premier lieu de céréales (2,7 Md€ et 21,4 % du total), dont la majorité est
constituée de blé (1,8 Md€) suivi du riz et du maïs. Le second poste d'importation est occupé par le soja (2,2 Md€
de fèves et de tourteaux). Suivent le sucre (1,5 Md€ et 11,9 %
du total) et les produits laitiers (1 Md€ et 7,9 % du total).
Les deux principaux fournisseurs de l’Indonésie sont l’Australie (16,2 %) et les États-Unis (15 % en 2013), suivis par l’Argentine (9,5 %). Les importations en provenance de la France
ont représenté 121 M€ en 2013, dont 53 % de produits laitiers. La France a 6 % des parts de marché sur l’importation
des produits laitiers en Indonésie.
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Conditions d’accès au marché
indonésien

Afin de soutenir le développement de son agriculture et de
son industrie de transformation, l’Indonésie a mis en place
un système de protection tarifaire modérée, associée à de
nombreuses barrières tarifaires. L’ensemble de ces mesures
restreint largement les échanges internationaux et fait l’objet d’ajustements et de modulations en fonction de la production domestique. L’Indonésie était, en 2012, le pays qui
avait pris le plus de nouvelles mesures potentiellement restrictives au commerce par un recours régulier aux mesure
de sauvegarde : modulation des droits de douanes (riz,
sucre), licences d’importation et d’exportations et quotas
(viandes, céréales,…) et taxes à l’exportation (huile de
palme). Au total, les échanges apparaissent donc comme
fortement régulés par l’État.
De nombreuse entraves et mesures affectent directement
les intérêts commerciaux français en Indonésie. Il s’agit notamment du durcissement du régime des licences d’importation, de la longueur excessive des procédures d’obtention
des agréments des établissement exportant des produits
d’origine animale, de l’exigence croissante de pré-inspections avant embarquement, de la restriction sur les ports
d’entrée des produits horticoles, des très lourds droits et
taxes sur les vins et spiritueux, des quotas d’importation
très inférieurs à la demande ou encore des importants frais
d’analyses de laboratoire pour des échantillons de produits.

Accords internationaux
L’Indonésie a intégré l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) depuis le 1er janvier 1995, est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) depuis le 13 mai
1954, ainsi que du Codex alimentarius et de la Convention
internationale pour la protection des végétaux (CIPV).
à l'OMC, l'Indonésie fait partie du G33 (groupe des pays en
développement).
Au sein de la zone Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Indonésie fait
partie des pays avec lesquels l'Union européenne envisage
d'ouvrir des négociations commerciales bilatérales. à ce
titre, un travail de périmétrage est en cours pour définir la
portée et le niveau d'ambition poursuivi d'un éventuel accord.

Relations bilatérales
Les relations entre autorités françaises et indonésiennes
sont essentiellement concentrées sur les thématiques liées
à l'exportation de produits agricoles.
Dans le domaine de la recherche, le Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) travaille depuis près de 40 ans en Indonésie.
Dans un pays morcelé où la décentralisation est une nécessité, la coordination des actions du gouvernement, celles
des provinces et celle des nombreux acteurs du développement constitue un enjeu réel de l’efficacité des politiques
publiques. Le Cirad cherche à donner à ces différents niveaux
de
gouvernance des outils les aidant à piloter ensemble les décisions. Son action porte sur la mise au point d’instruments
techniques, de modèles, liés à la gestion des milieux naturels (bassins versants, forêts, changement climatique,…),
des systèmes de production (production durable des palmiers à huile, génomique et physiologie des plantes, évolution de la riziculture irriguée, analyse de l’économie et de
l’innovation des grandes filières, impact des projets laitiers,…) ou de la sécurité (modèles prédictifs sur les maladies émergentes, sociologie de la nutrition urbaine, ...). Un
événement emblématique de cette action est la conférence
bisannuelle sur le palmier à huile et l'environnement organisé avec le WWF et la société Sinar Mas.
En matière d'IG, la France a aidé les Indonésiens pour la définition et la mise en place de leurs IG en finançant la participation de 3 Indonésiens à la formation internationale
INTERGI en 2008, 2009 et 2010, et par des appuis en
expertise du Cirad (sur le café Kintamani notamment). L'action du pionnier de l'indication géographique en Indonésie,
Dr Surip Mawardi, a été honorée par la France en lui remettant les insignes du mérite agricole en février 2014.
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Le Cirad est représenté par une direction régionale basée à
Djakarta, couvrant les pays d’Asie du Sud-Est Insulaire et
qui représente également le consortium de la recherche et
de l’enseignement supérieur agricole français, Agreenium.
Il collabore avec de nombreux groupes privés agro-industriels français (groupes Danone et Bolloré), européens, indonésiens et internationaux, avec des ONG et des
associations de producteurs, avec des universités et des
centres de recherche des ministères de l’agriculture, de la
forêt, de la recherche et des entreprises d’état, avec des organisations régionales et internationales, notamment le
CIFOR, centre international sur la recherche forestière du
GCRAI, le groupe consultatif de la recherche agricole internationale, dont le siège est à Montpellier.
interviennent pour environ 1 200 jours de mission par an.
Plusieurs thésards français et indonésiens sont encadrés
par le Cirad.
Par ailleurs, un accord, signé le 25 février 2013 entre Agreenium et le Southeast Asian Regional Center for Graduate
Study and Research in Agriculture (SEARCA), vise à augmenter les échanges entre étudiants, chercheurs et professeurs,
à encourager le modèle de thèses en double tutelles Asie –
France, ainsi qu'à travailler à la création de pôles d’excellence sur des thématiques prioritaires ».

Sources : Banque mondiale, PNUD, Ubifrance, MAAF, SER de Singapour, FAO et ITC, Ambassades de Singapour et de Jakarta.
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