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2.1 Introduction

L’Indonésie est considérée comme l’un des pays en développement ayant réussi à 
échapper à la malédiction des ressources (Rosser, 2004 ; 2007). Dans de nombreux 
pays en développement, plutôt que de devenir une source de croissance 
économique, l’abondance de ressources naturelles a été associée à une stagnation 
de la croissance, un phénomène connu sous le nom de « malédiction des ressources » 
ou de « paradoxe de l’abondance ». D’après Sachs et Warner (1997), les économies 
disposant de ressources naturelles abondantes ont eu tendance à croître moins 
rapidement que celles dont les ressources étaient limitées. De même, la malédiction 
des ressources a été définie comme le phénomène voulant qu’un pays disposant 
d’un secteur des ressources naturelles tourné vers l’exportation, qui génère 
d’importantes recettes pour l’État, se retrouve paradoxalement en situation de 
stagnation économique et d’instabilité politique (ODI, 2006). Le présent chapitre 
examinera les efforts déployés par l’Indonésie pour diminuer sa dépendance à 
l’égard des ressources naturelles et pour mieux se connecter aux chaînes de valeur 
mondiales (CVM).

2.2 Quelques difficultés importantes

Contrairement à d’autres pays disposant de ressources abondantes, en particulier 
ses homologues d’Afrique subsaharienne, l’Indonésie a connu une croissance 
économique remarquable depuis les années 1970, surtout avant la crise financière. 
D’après Conceição, Fuentes et Levine (2011), la capacité d’un pays en 
développement à surmonter la malédiction des ressources est subordonnée à deux 
conditions préalables : éviter les conflits et renforcer ses institutions nationales. 

* Les auteurs remercient M. Robert Teh et M. Mustapha Sadni Jallab de l’OMC pour leurs 
observations précieuses et leurs contributions au texte initial. Le présent chapitre et les opinions qui 
y sont exprimées relèvent de la seule responsabilité des auteurs et ils ne sont pas censés représenter 
la position ou les avis de l’OMC ou de ses Membres.
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Selon ces auteurs, les pays en développement doivent gérer efficacement leur 
richesse en ressources naturelles en améliorant la gouvernance et le cadre 
institutionnel, en évitant le « syndrome hollandais » et en minimisant les effets de la 
volatilité des prix et le caractère procyclique.

Il est essentiel d’améliorer la gouvernance et le cadre institutionnel dans la mesure 
où « l’efficacité de toutes les politiques visant à gérer le risque associé aux 
ressources naturelles nécessite un cadre institutionnel fort » (ibid.). Cela dit, il 
existe des cas dans lesquels les pays disposant d’une capacité institutionnelle 
relativement faible sont aussi capables de mettre en place les conditions 
adéquates pour exploiter leurs ressources naturelles. Tout comme le Chili et la 
Malaisie, l’Indonésie a réussi à créer des groupes crédibles et stables de 
« technocrates » désireux de mobiliser et d’influencer les dirigeants politiques, tout 
en réussissant à préserver la stabilité sociale, à accélérer la croissance 
économique et à maintenir la diversification économique en plus de l’exploitation 
des ressources naturelles. À l’instar du Botswana et du Chili, l’Indonésie a réussi à 
vaincre la malédiction, « en partie grâce à l’existence de petits groupes de 
bureaucrates hautement qualifiés disposant des connaissances appropriées en 
matière de politique macroéconomique » (ODI, 2006).

Outre de solides mécanismes de gouvernance et un cadre institutionnel adapté, un 
autre élément important pour lutter contre la malédiction des ressources est la 
capacité d’un pays à éviter ce qu’on appelle le syndrome hollandais. Ce syndrome 
fait référence à certains effets secondaires potentiellement néfastes d’une 
montée en flèche des exportations de pétrole ou d’autres produits minéraux ou 
agricoles, parmi lesquels une forte appréciation réelle de la monnaie, une 
augmentation des dépenses, une augmentation du prix des biens ne faisant pas 
l’objet d’échanges internationaux, avec pour résultat un transfert de main-d’œuvre 
et de terres au détriment des produits non destinés à l’exportation, et un déficit de 
la balance courante (Frankel, 2010). D’après Sachs et Warner (1997), le syndrome 
hollandais peut être évité si les revenus tirés de la vente des ressources naturelles 
sont investis dans des projets qui améliorent la productivité de l’ensemble de 
l’économie.

La faculté d’un pays à vaincre la malédiction des ressources dépend aussi de sa 
capacité à réduire au minimum les effets de la volatilité des prix des produits de 
base. Les prix du pétrole, du gaz naturel, de l’or et d’autres produits de base sont 
extrêmement volatiles, ce qui peut évidemment poser des problèmes pour les 
pays qui dépendent des ressources naturelles. En ce sens, « la volatilité des prix 
est préjudiciable car les gains obtenus en période de boom ne compensent pas 
les pertes résultant des effondrements de prix (Conceição, Fuentes et Levine, 
2011). Les décisions prises par les pouvoirs publics concernant les 
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investissements liés aux revenus tirés des ressources naturelles sont 
déterminantes pour échapper à la malédiction : « un pays qui tire parti des 
ressources naturelles dont il dispose obtiendra des résultats durables s’il investit 
les revenus tirés de la vente de produits minéraux et d’autres produits de base 
(non renouvelables) dans d’autres types de capital : humain, physique ou 
institutionnel » (ibid.).

2.3 La malédiction des ressources

L’Indonésie est considérée comme ayant réussi à diversifier son exploitation des 
ressources naturelles au profit du secteur manufacturier commercial, un 
processus qui a été appuyé par des politiques appropriées en matière 
d’infrastructure commerciale et économique. (ODI, 2006). Durant les années 
1970 et 1980, l’Indonésie a réussi à tirer parti des recettes pétrolières pour 
améliorer la productivité agricole et encourager la diversification vers d’autres 
secteurs, par exemple en investissant dans le gaz naturel, qui a été exporté et 
utilisé dans la fabrication des engrais. Durant la période 2000-2010, les 
industries extractives du pays n’ont représenté qu’environ 20 milliards de 
dollars EU en moyenne par an, soit moins de 23 % de l’activité économique, un 
chiffre inférieur aux secteurs non extractifs tels que les produits agricoles (y 
compris les produits horticoles et les plantations), la sylviculture, les machines et 
les produits chimiques (Bureau indonésien de la statistique, 2012).

Le prochain défi de l’Indonésie est de diversifier davantage ses exportations de 
marchandises, notamment en s’élevant dans les chaînes de valeur dans certains 
secteurs d’activité. Les dix principaux produits exportés proviennent des 
industries tant extractives (tels que le gaz de pétrole, le charbon, le pétrole et le 
cuivre) que non extractives (tels que l’huile de palme, le caoutchouc, la noix de 
coco et le papier), comme le montre le tableau 1. En moyenne, la production 
indonésienne a été concentrée dans les segments à faible valeur ajoutée des 
chaînes de valeur de ces dix produits, mais le pays a entrepris des efforts 
concertés pour assurer un développement vers l’aval (« hilirisasi » en indonésien) 
dans les industries concernées.1

Dans le cadre de la présente étude, nous avons classé ces dix produits 
d’exportation dans trois grands groupes : les produits miniers (SH 2701, 2603, 
7403), les produits pétroliers et gaziers (SH 2711, 2709, 2710) et les produits 
de plantations (SH 1511, 4001, 1513, 4802). Ces groupes sont basés sur les 
chaînes de valeur ajoutée des secteurs concernés.
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Tableau 1  Les dix principaux produits d’exportation de l’Indonésie, 
2007-2009 et 2009-2011

2007–2009 2009–2011

1 Gaz de pétrole (2711) 1 Houilles, briquettes (2701)

2 Houilles, briquettes (2701) 2 Gaz de pétrole (2711)

3 Huile de palme (1511) 3 Huile de palme (1511)

4 Huiles de pétrole (2709) 4 Huiles de pétrole (2709)

5 Caoutchouc et gommes naturelles 
(4001)

5 Caoutchouc et gommes naturelles 
(4001)

6 Minerais de cuivre et leurs concentrés 
(2603)

6 Minerais de cuivre et leurs concentrés 
(2603)

7 Papiers non couchés ni enduits utilisés 
pour l'écriture, l'impression, les 
machines et appareils de bureau 
(4802)

7 Huiles de coco, de palmiste ou de 
babassu (1513)

8 Huiles de coco, de palmiste ou de 
babassu (1513)

8 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous 
forme brute (7403)

9 Coke de pétrole, bitume de pétrole et 
autres résidus des huiles de pétrole 
(2713)

9 Huiles de pétrole ou de minéraux 
bitumineux, distillats, autres que les 
huiles brutes (2710)

10 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous 
forme brute (7403)

10 Papiers non couchés ni enduits utilisés 
pour l'écriture, l'impression, les 
machines et appareils de bureau 
(4802)

Source : Comtrade (2009 ; 2011). Les chiffres entre parenthèses correspondent aux codes à quatre chiffres du SH.

En termes de valeur ajoutée (sous l’angle de la teneur des exportations en valeur 
ajoutée tant locale qu’étrangère)2, les caractéristiques des exportations indonésiennes 
sont les suivantes. D’après la mesure du commerce en valeur ajoutée (OCDE, 2013), 
le secteur minier a contribué à un cinquième des exportations à valeur ajoutée du pays 
en 2009. Toutefois, la teneur en valeur ajoutée locale des exportations de l’Indonésie 
était de 86 % en 2009, un chiffre largement supérieur à la moyenne de l’OCDE et qui 
place l’Indonésie au cinquième rang des pays du G-20 (CNUCED, 2013). Ce niveau 
élevé de valeur ajoutée locale reflète le fait que le commerce de l’Indonésie se 
caractérise principalement par l’exportation de ressources naturelles et de matières 
premières dont la teneur en valeur ajoutée étrangère est faible.

Toutefois, parmi les 25 principaux pays exportateurs en développement (à l’exclusion 
des pays exportant principalement du pétrole), l’Indonésie, tout comme le Chili, 
représente une part relativement élevée du commerce en valeur ajoutée mondial, par 
rapport à d’autres économies en développement relativement ouvertes qui 
enregistrent de bons résultats et sont très intégrées dans les CVM, comme Hong 
Kong (Chine), la Malaisie, la République de Corée et Singapour.
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L’Indonésie se place parmi les pays dont la part de la valeur ajoutée locale dans le 
commerce est exceptionnellement élevée (≥ 90 %). Sa teneur en valeur ajoutée 
locale s’élève à 91 %, un chiffre similaire à celui de pays comme le Bangladesh 
(91 %), la Colombie (91 %), l’Inde (90 %) et le Pérou (93 %). 44 % des exportations 
indonésiennes participent aux CVM, un chiffre bien inférieur à celui d’économies 
telles que Hong Kong, Chine (72 %) et Singapour (82 %). Même par rapport à la 
Chine (59 %), à la Malaisie (63 %), aux Philippines (56 %), à l’Afrique du Sud (59 %), 
à la Tunisie (59 %) et à la Thaïlande (52 %), le taux de participation de l’Indonésie 
aux CVM reflète le fait que les activités commerciales internationales du pays sont 
davantage basées sur les segments en amont des chaînes de valeur. Compte tenu 
du contexte actuel, l’Indonésie doit relever le défi consistant à s’élever dans les 
chaînes de valeur déjà établies ou à se diversifier dans de nouvelles chaînes de 
valeur, comme l’a mis en avant le récent Plan directeur pour l’accélération et 
l’expansion du développement économique 2011-2025 (MP3EI) (CMEA, 2011).

2.4 Structures de marché et obstacles à l’ajout de valeur et 
à la diversification

La présente section expose les caractéristiques essentielles, la structure des 
marchés et les contraintes que rencontrent les entreprises participant à des activités 
qui créent de la valeur ajoutée dans les trois branches de production à l’étude : le 
secteur minier (en particulier le charbon et le cuivre), le secteur pétrolier et gazier, et 
le secteur des plantations (en particulier les industries liées à l’huile de palme, au 
caoutchouc et au papier). Les contraintes relatives à l’ajout de valeur et à la 
diversification sont exposées ici en termes de politiques horizontales avec des effets 
qui comprennent l’expansion du nombre de produits exportés grâce à une baisse 
des coûts du transport (Moreira, Volpe et Blyde, 2008) et le fait que des pays ne 
puissent pas entrer dans certains marchés d’exportation ni participer aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales à cause de retards importants dans les expéditions 
(Nordås, Pinali et Grosso, 2006 ; Hummels et Schaur, 2013), ou qu’ils se retrouvent 
piégés dans le segment inférieur de la chaîne de valeur en raison d’une mauvaise 
évaluation des facteurs de production clés, tels que la terre (Teh, 2013), ainsi qu’en 
termes de politiques ciblées ou industrielles.3

L’Indonésie, dont l’industrie est dominée par le charbon et le cuivre, est toujours un 
acteur important au niveau mondial dans le secteur minier, avec une production de 
charbon qui a atteint son sommet suite à la hausse de la demande de la Chine et de 
l’Inde (PwC, 2011a). S’agissant des secteurs du pétrole et du gaz, la production de 
gaz est en train de remplacer définitivement la production de pétrole (PwC, 2011b). 
Venant concurrencer (mais aussi compléter) des industries malaisiennes similaires, 
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le secteur des plantations de l’Indonésie – qui produit principalement de l’huile de 
palme et du caoutchouc – est le secteur non pétrolier et non gazier qui connait la 
croissance la plus rapide, apportant ainsi une solide contribution à la croissance 
économique du pays.

Restrictions sur le marché intérieur et restrictions à l’exportation 
dans l’industrie extractive

Le charbon est le principal produit de l’industrie extractive indonésienne, avec une 
forte demande de la région Asie-Pacifique ainsi qu’une demande intérieure 
croissante. L’Indonésie est le premier exportateur mondial de charbon thermique, 
représentant environ 26 % des exportations mondiales. Avec une production de 
charbon s’élevant à environ 200 millions de tonnes par an, l’Indonésie dispose de 
réserves de charbon pour le long terme. Le Sumatra du Sud dispose des plus 
importantes réserves de charbon du pays (47,1 milliards de tonnes). Le cuivre, 
abondant dans les îles de Sulawesi et de Papouasie, se classe deuxième derrière le 
charbon en termes de capacité de production. La production a atteint son sommet 
en 2000, 2003 et 2005, s’élevant en moyenne à 1 million de tonnes par an ; par 
ailleurs, les prix mondiaux du cuivre ont affiché une hausse régulière depuis 2003. 
En dehors de sa contribution aux exportations, en aval des chaînes 
d’approvisionnement, le cuivre joue un rôle essentiel dans le secteur des 
technologies de l’information et de la communication (CMEA, 2011).

La structure du marché de l’industrie extractive du pays est régie par la Loi n° 4/2009 
qui réglemente l’extraction des minéraux et du charbon. Le secteur est préoccupé par 
les règlements d’application de cette loi concernant l’obligation d’approvisionnement 
du marché intérieur (disposition DMO) et les restrictions à l’exportation. Les deux 
directives ont été élaborées conformément au plan stratégique de développement des 
activités en aval du gouvernement dans le cadre du MP3EI, l’objectif étant de 
développer les activités à valeur ajoutée au niveau national. S’agissant des CVM, 
l’industrie charbonnière indonésienne est davantage tournée vers le soutien aux 
secteurs énergétiques nationaux, dans le but de fournir suffisamment d’énergie 
électrique pour répondre à la croissance régulière du secteur industriel. Dans le même 
temps, l’industrie du cuivre s’est développée dans le cadre d’un programme visant à 
transformer le minerai en Indonésie afin que les entreprises de transformation 
nationales et internationales (y compris les principaux acteurs existants) améliorent 
leurs capacités et puissent s’élever dans les chaînes de valeur.

Les producteurs de charbon font face à la difficulté de savoir comment rester 
compétitifs face aux fluctuations des cours mondiaux du charbon et à la volatilité de 
la croissance économique nationale, de l’inflation et des taux de change. L’application 
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de la DMO peut avoir des répercussions positives pour la durabilité du secteur de 
l’énergie indonésien dans son ensemble et pour répondre aux besoins en matière 
d’alimentation en électricité, car elle augmente la possibilité d’engager la 
modernisation fonctionnelle et intersectorielle de l’industrie charbonnière, lui 
permettant ainsi de sortir de la production et de la transformation à faible valeur 
ajoutée. Toutefois, examinée dans la perspective plus large des politiques 
horizontales appliquées à l’industrie extractive, la DMO coïncide avec le fait que le 
secteur a bénéficié de programmes gouvernementaux dans le cadre du MP3EI 
destinés à améliorer les ports principaux et les infrastructures de fret et de transport. 
Dans le même temps, une politique ciblée de restrictions à l’exportation visant à 
ajouter de la valeur à l’industrie de la fonderie nationale a conduit l’industrie du cuivre 
à attendre des projets du gouvernement qu’ils encouragent davantage 
l’investissement dans les fonderies nationales. Le secteur va devoir faire face à des 
contraintes de capacité concernant la transformation de ses produits dans le pays, 
qui devraient se manifester dès l’année prochaine.

Industrie du pétrole et du gaz

Le secteur pétrolier et gazier indonésien se caractérise par le fait qu’une large part 
de la production est destinée à la consommation intérieure de pétrole (par rapport à 
d’autres sources d’énergie, telles que le gaz, le charbon et le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL)). La reprise économique qu’a connue le pays après la crise de 1997/1998 a 
contribué à accroître la demande de combustibles, ce qui a conduit le gouvernement 
à quitter l’OPEP en raison de l’importation croissante d’hydrocarbures et de 
combustibles par l’Indonésie. Ensuite, dès 2004, la production de gaz naturel de 
l’Indonésie a dépassé sa production de pétrole. La production de gaz naturel s’élevait 
à 1 369 000 Bep/j (barils d’équivalent pétrole par jour) en 2007 et 2 343 000 Bep/j 
en 2008, contre une production de pétrole s’élevant à seulement 964 000 barils par 
jour en 2007 et 978 000 barils par jour en 2008 (CMEA, 2011).

Les exportations de gaz de l’Indonésie (en particulier sous la forme de gaz naturel 
liquéfié ou GNL) ont par conséquent été inversement proportionnelles aux 
importations de pétrole et de combustibles. Le secteur s’est focalisé sur des activités 
à valeur ajoutée davantage tirées par des facteurs intérieurs, afin notamment de 
financer et de répondre à la demande croissante de combustibles du pays.

La promulgation d’une nouvelle loi sur l’industrie du pétrole et du gaz (Loi 
n° 22/2001) a offert une nouvelle perspective sur la modernisation, la diversification 
et d’autres activités ajoutant de la valeur dans l’industrie pétrolière et gazière 
indonésienne. Cette loi a apporté des modifications significatives concernant en 
particulier les relations économiques et commerciales entre les entreprises d’État (à 
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savoir Pertamina) et les sociétés multinationales. La loi prévoit l’établissement de 
deux organismes principaux chargés des activités en amont et en aval de l’industrie.

L’établissement de deux organismes gouvernementaux qui opèrent sous la 
coordination du Ministre des mines et de l’énergie a préparé le terrain pour la 
première grande réforme organisationnelle et commerciale de Pertamina, qui a 
conduit à de nouvelles activités à valeur ajoutée, une diversification et une 
modernisation, en particulier dans ses activités commerciales d’aval. S’agissant des 
chaînes de valeur du pétrole et du gaz du pays, les stratégies touchent un large 
éventail d’activités d’amont, intermédiaires et d’aval.

Problèmes structurels dans le secteur des plantations

Le secteur des plantations indonésien a connu un développement historique ces 30 
à 40 dernières années. La plantation à grande échelle de palmiers puis 
l’industrialisation du secteur dans les années 1970 et 1980 – comme en Malaisie –, 
a entraîné l’essor de l’huile de palme, avec une production de 370 millions de tonnes 
en 2010 (195 millions de tonnes en Indonésie et 175 millions de tonnes en 
Malaisie). La productivité des plantations d’hévéas et les rendements industriels du 
caoutchouc ont également augmenté au cours des dix dernières années. La 
productivité a presque doublé entre 2002 et 2009 (CMEA, 2011).

Toutefois, l’application de politiques horizontales inadéquates et non coordonnées 
dans le secteur des plantations a entraîné de graves problèmes structurels. 
L’industrie de l’huile de palme a longtemps été entravée par des obstacles liés à des 
questions comme la destruction des forêts, la dégradation de l’environnement, 
l’exploitation des terres, la fixation des prix des terrains et le régime foncier, les bas 
salaires, les pratiques industrielles et d’autres problèmes sociaux et 
environnementaux. L’industrie se caractérise aussi par des différends entre les petits 
exploitants, les gros producteurs et les populations environnantes. Les conflits 
relatifs à l’exploitation et à l’accaparement des terres se sont étendus et touchent 
désormais des espèces menacées telles que l’orang-outan sur l’île de Kalimantan. 
Ces difficultés concernent non seulement l’industrie de l’huile de palme mais aussi 
l’industrie du caoutchouc et l’industrie de la pâte à papier et du papier (ce qui a eu 
des effets environnementaux et sociaux plus graves).

Malgré ces obstacles, la production de pâte à papier et de papier a été l’un des 
moteurs essentiels de la croissance de l’industrie forestière. Depuis sa création à la 
fin des années 1980, l’industrie de la pâte à papier et du papier a connu une 
croissance rapide, plaçant le pays dans les dix premiers producteurs mondiaux. Entre 
1988 et 2010, la capacité de production de pâte à papier est passée de 606 000 
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tonnes à 7,9 millions de tonnes par an, et la capacité de transformation de l’industrie 
du papier est passée de 1,2 à 12,2 millions de tonnes par an.

Les exportations indonésiennes de pâte à papier et de papier ont généré 5,7 milliards 
de dollars EU en 2010, soit environ 1 % du PIB du pays. Toutefois, en raison des 
problèmes structurels de longue date que connaît le secteur et de sa forte dépendance 
à l’égard des forêts naturelles pour s’approvisionner en bois en dépit de vastes 
programmes de plantations forestières, la croissance industrielle du secteur de la pâte 
à papier et du papier a été davantage considérée comme contribuant à des problèmes 
environnementaux (en raison des coupes à blanc et de la conversion des forêts 
naturelles pour d’autres usages) et des problèmes relatifs aux communautés (en 
raison du déplacement de communautés locales) plus généraux que comme faisant 
partie des efforts visant à assurer un approvisionnement durable en matières 
premières grâce au développement de plantations pour la production de pâte à papier.

Les usines de pâte à papier du pays utilisent beaucoup de bois non durable, dont une 
grande partie est obtenue par le biais de coupes à blanc des forêts naturelles. En 
2010, plus de la moitié des matières premières utilisées par les producteurs de pâte 
à papier et de papier de Riau (Sumatra) provenaient de la conversion de forêts 
naturelles. Même si de vastes programmes de plantations forestières ont été mis en 
œuvre au fil des années, la quantité de bois provenant de ces plantations reste 
insuffisante. En conséquence, le secteur a été associé à des effets négatifs sur 
l’environnement.

Dans l’industrie indonésienne du caoutchouc, la majorité de la production (environ 
90 %) est exportée, et les 10 % restants sont utilisés dans le secteur automobile 
national et d’autres secteurs manufacturiers. Dans le cadre de l’Accord de 
libre-échange Chine-ASEAN, l’industrie du caoutchouc s’est donné les moyens 
d’approvisionner le marché chinois et son industrie automobile en plein essor. La 
Chine a été la principale destination des exportations indonésiennes en 2010 
(600 000 tonnes), suivie par les États-Unis, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. La 
demande intérieure de caoutchouc est aussi en hausse avec une croissance 
moyenne de 23,2 % par an depuis 2005, pour atteindre 244 000 tonnes en 2010. 
Avec la hausse des ventes d’automobiles et de motocycles, on s’attend à ce que 
l’Indonésie devienne un important consommateur de caoutchouc, absorbant 20 % 
de la production nationale totale au cours des cinq prochaines années. Toutefois, 
d’après le Président du Conseil indonésien du caoutchouc (en septembre 2013), 
l’industrie a grandement besoin d’une amélioration de l’infrastructure des transports, 
car l’insuffisance de cette dernière a pour conséquence que les coûts d’exportation 
(750 dollars EU par conteneur) sont beaucoup plus élevés en Indonésie que dans 
les pays concurrents, tels que la Thaïlande. Outre l’infrastructure des transports, 
l’industrie doit aussi améliorer ses infrastructures logistiques.
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2.5 Recommandations concernant la modernisation et la 
diversification

Dans la présente section, nous allons examiner les efforts de modernisation et de 
diversification déployés dans les trois branches de production à l’étude, sous la 
forme de notes d’orientation pour les parties prenantes des marchés concernés. Ce 
faisant, nous commencerons par présenter dans les grandes lignes les chaînes de 
valeur typiques de chaque industrie, en donnant une description générale des 
initiatives en cours pour développer les activités à valeur ajoutée. Nous ferons 
ensuite des propositions sur la manière dont les activités respectives de la chaîne de 
valeur industrielle pourraient favoriser une modernisation et une diversification, en 
adoptant les principes de développement des CVM de la CNUCED. Enfin, nous 
examinerons la manière dont chaque secteur pourrait prévoir un programme 
réalisable visant à développer sa gouvernance des chaînes de valeur, en présentant 
pour chacun les actions de modernisation et de diversification, les teneurs en valeur 
ajoutée locale et étrangère, le type de gouvernance des chaînes de valeur et les 
voies de développement prévues.

Chaînes de valeur typiques

En termes de modernisation, les chaînes de valeur du charbon et du cuivre du pays 
se positionnent essentiellement dans la production et la transformation (CMEA, 
2011). Les activités à valeur ajoutée et les efforts de diversification mettent par 
conséquent davantage l’accent sur la façon dont les parties prenantes du secteur 
transforment les produits miniers et minéraux bruts en produits raffinés, organisent 
le processus efficacement, appliquent les technologies et introduisent de nouveaux 
produits ou lignes de produits plus élaborés. Toutefois, à mesure que les chaînes de 
valeur se rapprochent de l’utilisateur final (industries des biens intermédiaires et 
consommateurs finals), l’industrie extractive a aussi obtenu de bons résultats 
concernant la façon dont elle intègre de nouvelles fonctions dans les chaînes.

Comme c’est le cas pour l’industrie extractive, les activités à valeur ajoutée et la 
diversification dans l’industrie du pétrole et du gaz témoignent d’efforts vers les 
secteurs en amont et intermédiaires des chaînes de valeur. Dans le cas des chaînes 
de valeur indonésiennes du pétrole et du gaz, les activités en amont et intermédiaires 
sont menées parallèlement à la progression des mécanismes de collaboration entre 
les entreprises d’État nationales et les entreprises multinationales. Le système de 
contrats de partage de la production qui existe depuis les années 1960 est l’élément 
essentiel de cette collaboration, qui détermine le niveau, la portée et la vitesse de la 
modernisation, de la diversification et des autres activités créant de la valeur ajoutée.
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Dans les stratégies commerciales en amont, l’objectif est non seulement de maintenir 
le système de contrats de partage de la production et de trouver de nouveaux 
gisements nationaux de pétrole et de gaz, mais aussi d’affronter la concurrence dans 
les activités internationales d’exploration et de production. Les activités commerciales 
intermédiaires de Pertamina ont fait de la société l’un des acteurs régionaux clés du 
transport du pétrole et du gaz, grâce à des investissements importants dans de gros 
navires citernes, des transports commerciaux diversifiés et les ressources humaines. 
En aval, les changements sont encore plus considérables et profonds dans la mesure 
où la population indonésienne peut constater les excellentes performances 
organisationnelles et physiques des stations-service dans tout le pays.

Comme l’a noté le CMEA (2011), au cours des deux dernières décennies, les 
industries indonésiennes du caoutchouc, de l’huile de palme et de la pâte à papier et 
du papier – depuis les activités de plantation jusqu’aux activités en aval – se sont 
davantage concentrées sur la modernisation des processus et des produits et sur la 
modernisation fonctionnelle et intersectorielle. Non seulement des nouvelles lignes 
de produits, techniques et technologies sont appliquées dans un éventail d’activités 
commerciales industrielles, mais de nouvelles fonctions sont aussi assumées dans 
les activités commerciales en aval. Tant dans l’industrie de l’huile de palme que dans 
celle de la pâte à papier et du papier, les activités de modernisation en aval 
comprennent des investissements dans les secteurs manufacturiers et dans les 
usines de transformation répondant à la nécessité d’exporter davantage de produits 
à valeur ajoutée, tels que les dérivés d’huile (plutôt que l’huile de palme brute) et 
toute une gamme de produits en papier (plutôt que la pâte).

Dans l’industrie du caoutchouc, on peut observer une diversification économique et 
de nouvelles fonctions commerciales. Parmi les nouvelles lignes de production à 
Sumatra, par exemple, on trouve des activités en aval dans le secteur des pneus, des 
gants, des chaussures et d’autres produits chimiques. De nouvelles fonctions ont 
même été introduites dans l’industrie du caoutchouc synthétique. Outre la 
modernisation des processus et des produits aux stades de la plantation, du broyage 
et du raffinage, de nouvelles stratégies de diversification en aval ont aussi été 
lancées dans l’industrie des biocarburants et l’industrie oléochimique même si leur 
valeur ajoutée reste faible (par rapport aux industries de broyage et de raffinage). 
Toutefois, compte tenu des résultats enregistrés par l’industrie malaisienne au cours 
des 30 dernières années, une augmentation des valeurs ajoutées est certainement à 
portée de main de l’industrie indonésienne de l’huile de palme.

Voies de développement pour la modernisation et la diversification

Dans la présente étude, nous avons présenté la manière dont les efforts de 
modernisation et de diversification dans les trois industries sont appliqués et menés 
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par différents acteurs et parties prenantes dans un éventail de chaînes de valeur 
d’activités économiques et commerciales. Nous allons maintenant décrire comment 
ces efforts pourraient être considérés comme faisant partie des voies de 
développement des CVM élaborées au titre de l’initiative de la CNUCED sur les CVM 
et le développement (CNUCED, 2013).

Selon l’intégration d’un pays dans les CVM et sa teneur en valeur ajoutée locale, six 
voies conceptuelles de développement possibles sont identifiées : l’engagement, la 
préparation, l’entrée en concurrence, la conversion, le bond en avant et l’amélioration 
(figure 1).4

Ces six voies conceptuelles de développement indiquent comment les acteurs d’une 
CVM pourraient évoluer avec souplesse, pas seulement en termes d’ « amélioration » 
(qui indique plus d’intégration dans les CVM s’appuyant sur la teneur en valeur ajoutée 
étrangère) mais aussi sur d’autres voies possibles, vers les quadrants supérieur, droit et 
gauche des CVM. Les trois secteurs à l’étude présentent plusieurs caractéristiques 
intéressantes concernant leur rapport aux six voies de développement possibles, qui 
sont pertinentes pour la politique sectorielle ou industrielle.

S’agissant de la voie de l’ « engagement », l’industrie extractive indonésienne – en ce 
qui concerne en particulier le cuivre – est un exemple typique de secteur pour lequel 

Figure 1  Voies conceptuelles de développement dans le cadre des CVM
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les activités à valeur ajoutée pourraient constituer des étapes essentielles vers la 
renégociation des contrats de travail espérée depuis longtemps. Le principal acteur, 
Freeport McMoRan, est dans une position qui montre que l’industrie dans son 
ensemble pourrait participer davantage aux chaînes de valeur internationales. La 
modernisation et la diversification de l’industrie extractive doit prendre la voie menant 
au « bond en avant » en augmentant la teneur en valeur ajoutée étrangère en même 
temps que la teneur en valeur ajoutée locale. Dans le cas du charbon et du cuivre, un 
bond en avant pourrait être envisagé dans le cadre de la stratégie plus vaste de 
l’Indonésie en matière d’économie d’énergie, de diversification et de sécurité.

Les efforts de modernisation et de diversification déployés dans l’industrie du pétrole 
et du gaz indiquent que les six voies sont des solutions possibles pour tirer davantage 
parti des chaînes de valeur. Les voies de la « préparation » et de l’ « entrée en 
concurrence » sont en place depuis un certain temps, lorsque le principal acteur, 
Pertamina, a lancé sa nouvelle stratégie d’entreprise visant à faire de lui un acteur 
mondial dans le secteur considéré. Au cours des dix dernières années, les résultats 
de Pertamina ont été comparables à ceux de ses homologues étrangers, en 
particulier dans le domaine de l’exploration et de la production et dans celui des 
ventes et de la commercialisation. Le « bond en avant » et la « conversion », en 
revanche, dépendent de la façon dont l’entreprise – qui est à la fois une entreprise 
d’État et une entreprise multinationale d’un marché émergent – va développer sa 
collaboration stratégique avec d’autres entreprises multinationales. Les récentes 
modifications apportées aux réglementations en amont auront aussi une incidence 
sur la facilité avec laquelle Pertamina, en tant qu’entreprise multinationale d’un 
marché émergent, empruntera les voies de l’ « engagement » et de l’ « amélioration ».

Dernier point, mais non le moindre, les activités à valeur ajoutée dans le secteur 
des plantations, davantage centré sur la modernisation des procédés et des 
produits et sur la diversification, ont tendance à être orientées vers la voie de la 
« préparation » (où la valeur ajoutée est d’origine locale) plutôt que vers d’autres 
voies qui promettent davantage de teneur en valeur ajoutée étrangère. Toutefois, 
les récentes tendances concernant le secteur de l’huile de palme (induites par 
l’intégration et la sophistication des activités) et celui de la pâte à papier et du 
papier (induites par une demande croissante des entreprises de la pâte à papier et 
du papier chinoises) ouvrent des possibilités de modernisation et de diversification 
davantage orientées vers l’ « engagement », le « bond en avant », l’ « amélioration » et 
même l’ « entrée en concurrence ». Les principaux acteurs internationaux tant dans 
l’industrie de l’huile de palme que dans celle de la pâte à papier et du papier – 
comme les sociétés Sime Darby (Malaisie), Wilmar International (Singapour) et 
Sinar Mas (Indonésie) dans l’industrie de l’huile de palme et APP (Asian Pulp and 
Paper) dans l’industrie de la pâte à papier et du papier – pourraient, et devraient, 
assumer un rôle important à cet égard.
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Développer la gouvernance pour créer de la valeur ajoutée

Basé sur la typologie de Humphrey et Schmitz (2000 ; 2002), le tableau 2 offre un 
résumé des stratégies proposées pour développer la gouvernance des chaînes de 
valeur dans les trois secteurs examinés dans la présente étude, en indiquant les 
efforts de modernisation et de diversification appliqués par les parties prenantes, 
ainsi que les teneurs en valeur ajoutée locale et en valeur ajoutée étrangère de 
chaque secteur, les types de gouvernance des CVM et les voies de développement 
prévues.

L’industrie charbonnière, avec sa teneur élevée en valeur ajoutée locale (dans la 
mesure où elle dépend essentiellement des matières premières et des réserves 
existantes) et sa faible teneur en valeur ajoutée étrangère (malgré sa forte 
dépendance à l’égard des marchés d’exportation), a pour objectif de s’engager sur 
une voie de développement menant au bond en avant pour pouvoir jouer un rôle 
essentiel dans la stratégie plus vaste du pays en matière d’économies d’énergie et 
de sécurité énergétique. Comme c’est le cas pour le charbon, les efforts concernant 
le cuivre sont principalement basés sur la modernisation des produits et des 
procédés. Toutefois, l’industrie du cuivre, dont la teneur en valeur ajoutée étrangère 
est élevée (car l’investissement étranger direct a été le principal moteur de son 
expansion), a la capacité de participer davantage aux CVM en promouvant une plus 
grande internationalisation dans ses activités manufacturières. Une stratégie de ce 
genre justifierait l’initiative de restriction des exportations.

Tableau 2  Gouvernance des chaînes de valeur et voies de développement

Branche de 
production

Modernisation 
et 
diversification

Teneur en 
valeur ajoutée 
locale

Teneur en 
valeur ajoutée 
étrangère

Gouvernance 
des chaînes 
de valeur

Voies de 
développement 
prévues

Mines Charbon
•  Fondées sur les 

procédés et les 
produits

Cuivre
•  Fondées sur  

les procédés  
et les produits

Très élevée car 
dépend 
essentiellement 
des matières 
premières et  
des réserves

Toujours assez 
élevée en raison 
de l’abondance 
des ressources 
disponibles

Petite part d’IED, 
mais dépend 
assez fortement 
du marché 
d’exportation

Système de 
contrats de 
travail (Kontrak 
Karya) (Freeport 
étant le principal 
acteur)

Hiérarchique 
(avec une 
teneur élevée 
en valeur 
ajoutée locale)

Hiérarchique 
(avec une 
teneur assez 
élevée en 
valeur ajoutée 
étrangère)

Bond en avant (dans le 
cadre de la stratégie 
plus vaste du pays en 
matière d’économies 
d’énergie, de 
diversification et de 
sécurité)

Engagement (par une 
augmentation de sa 
participation aux CVM) 
et bond en avant (dans 
le cadre de la stratégie 
de développement 
industriel dans la 
métallurgie)
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Tableau 2  Gouvernance des chaînes de valeur et voies de développement 
(suite)

Branche de 
production

Modernisation 
et 
diversification

Teneur en 
valeur ajoutée 
locale

Teneur en 
valeur ajoutée 
étrangère

Gouvernance 
des chaînes 
de valeur

Voies de 
développement 
prévues

Pétrole  
et gaz

En amont
•  Système de 

contrats de 
partage de la 
production dans 
le domaine de 
l’exploration et 
de la production

•  Exploration et 
production 
internationales

Intermédiaire
•  Transport et 

logistique 
(Pertamina)

En aval
•  Rôle de BP 
Migas 
(concernant les 
combustibles 
subventionnés)

•  Réforme 
économique et 
commerciale de 
Pertamina

Investissements 
en amont (basés 
sur les nouvelles 
règles et 
réglementations 
relatives au 
pétrole et au gaz 
de la période 
post BP Migas

Relations 
commerciales 
entre les 
entreprises 
d’État et les 
entreprises 
multinationales: 
transfert de 
technologie, 
coopération 
technique, 
concurrence 
dans le domaine 
de l’exploration 
et de la 
production, 
distribution et 
vente finale

Hiérarchique, 
avec de 
possibles 
modifications 
significatives 
des aspects 
captifs, 
modulaires  
ou relationnels 
dans les 
activités en  
aval 

Préparation et entrée 
en concurrence (car le 
principal acteur, 
Pertamina, a lancé sa 
nouvelle stratégie 
d’entreprise visant à 
faire de lui un acteur 
mondial de cette 
industrie)

Bond en avant et 
conversion (car les 
résultats de Pertamina 
sont comparables à 
ceux de ses 
homologues étrangers, 
en particulier dans le 
domaine de 
l’exploration et de la 
production et dans 
celui des ventes et de 
la commercialisation)

Ces deux dernières 
voies dépendent 
néanmoins de la façon 
dont Pertamina – qui 
est à la fois une 
entreprise d’État et 
une entreprise 
multinationale d’un 
marché émergent – va 
développer sa 
collaboration 
stratégique avec 
d’autres entreprises 
multinationales

Engagement et 
amélioration (car le 
secteur a bénéficié de 
récentes modifications 
apportées aux 
réglementations en 
amont)

Cela aura aussi une 
incidence sur la facilité 
avec laquelle 
Pertamina, en tant 
qu’entreprise 
multinationale d’un 
marché émergent, 
pourra suivre ces voies
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Tableau 2  Gouvernance des chaînes de valeur et voies de développement 
(suite)

Branche de 
production

Modernisation 
et 
diversification

Teneur en 
valeur ajoutée 
locale

Teneur en 
valeur ajoutée 
étrangère

Gouvernance 
des chaînes 
de valeur

Voies de 
développement 
prévues

Plantations Caoutchouc
•  Fondées sur les 

procédés et les 
produits

•  Modernisation 
fonctionnelle 
limitée, 
modernisation 
intersectorielle

Huile de palme
•  Fondées sur les 

procédés et les 
produits

•  Modernisation 
fonctionnelle 
limitée

Pâte de papier et 
papier
•  Fondées sur les 

procédés et les 
produits

•  Modernisation 
fonctionnelle 
limitée

Très dépendante 
des plantations 
existantes

Politiques 
incitatives 
nationales au 
stade de la 
transformation

Très dépendante 
des plantations 
existantes

Non applicable 
(car la majorité 
des propriétaires 
sont des petites 
exploitations et 
des entreprises 
d’État)

Nouveau 
programme  
d’IED en faveur 
des plantations, 
lié notamment à 
l’industrie 
malaisienne de 
l’huile de palme

Plusieurs 
programmes 
d’IED en faveur 
des plantations, 
liés notamment à 
l’industrie 
chinoise de la 
pâte à papier et 
du papier

Gouvernance 
hiérarchique 
dans les 
activités en 
amont (avec 
une forte 
teneur en 
valeur ajoutée 
locale) ; 
gouvernance 
de marché, 
modulaire et 
relationnelle 
dans les 
activités en aval 
(où les acteurs 
nationaux font 
office de 
fournisseurs 
clés en main)

Gouvernance 
hiérarchique 
dans les 
activités en 
amont (avec 
une forte teneur 
en valeur 
ajoutée 
étrangère) ; 
gouvernance de 
marché, 
modulaire et 
relationnelle 
dans les 
activités en aval

Gouvernance 
hiérarchique 
dans les 
activités en 
amont (avec 
une forte teneur 
en valeur 
ajoutée locale) ; 
gouvernance 
modulaire et 
relationnelle 
dans les 
activités en aval

Préparation (car le 
secteur est davantage 
centré sur la 
modernisation des 
procédés et des produits 
et sur la diversification) 
avec une orientation vers 
les voies où la valeur 
ajoutée est d’origine 
locale plutôt que vers 
celles qui promettent 
davantage de teneur en 
valeur ajoutée étrangère

Possibilités pour des 
efforts de modernisation 
et de diversification qui 
sont davantage orientés 
vers les voies de 
l’engagement, du bond 
en avant, de 
l’amélioration et même 
de l’entrée en 
concurrence 
(conformément aux 
récentes tendances 
concernant l’huile de 
palme liées à 
l’intégration et à la 
sophistication de 
l’industrie de l’huile de 
palme malaisienne, et 
concernant la pâte à 
papier et le papier 
découlant d’une 
demande croissante des 
industries de la pâte à 
papier et du papier 
chinoises)

Les principaux acteurs 
internationaux des deux 
industries – comme les 
sociétés Sime Darby 
(Malaisie), Wilmar 
International (Singapour) 
et Sinar Mas (Indonésie) 
dans l’industrie de l’huile 
de palme et APP (Asian 
Pulp and Paper) dans 
l’industrie de la pâte à 
papier et du papier 
– pourraient, et 
devraient, assumer des 
rôles importants dans 
ces efforts.

Source : D’après Humphrey et Schmitz (2000 ; 2002).
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L’industrie du pétrole et du gaz se caractérise par une modernisation plus variée et 
dynamique que l’industrie minière, avec une modernisation tant fondée sur les 
procédés et les produits que fonctionnelle et intersectorielle. L’investissement en 
amont, qui est basé sur les nouvelles réglementations concernant le pétrole et le gaz 
de la période post-BP Migas, a caractérisé la teneur en valeur ajoutée locale de 
l’industrie, tout comme les relations commerciales entre les entreprises d’État et les 
entreprises multinationales du secteur en matière de transfert de technologie, de 
coopération technique, de concurrence dans le domaine de l’exploration et de la 
production, de distribution et de vente finale (tant dans les activités intermédiaires que 
dans les activités en aval). Avec sa gouvernance hiérarchique des chaînes de valeur, 
cette industrie est prête pour les six voies de développement. L’industrie indonésienne 
des plantations se caractérise par des efforts et des initiatives de la part des parties 
prenantes pertinentes en matière de modernisation des processus et des produits, 
avec une modernisation fonctionnelle et intersectorielle limitée. S’agissant de la teneur 
en valeur ajoutée locale, le secteur est fortement tributaire des plantations existantes 
(notamment dans le cas du caoutchouc et de la pâte à papier et du papier). Toutefois, 
les récentes politiques incitatives nationales au stade de la transformation de l’industrie 
de l’huile de palme ont aussi été la principale caractéristique de sa teneur en valeur 
ajoutée locale. S’agissant de la teneur en valeur ajoutée étrangère, un nouveau 
programme d’IED en faveur des plantations, concernant notamment l’industrie 
malaisienne de l’huile de palme et l’industrie chinoise de la pâte à papier et du papier, 
est récemment apparu comme la principale caractéristique du secteur.

Les industries indonésiennes du caoutchouc et de la pâte à papier et du papier 
présentent une gouvernance hiérarchique des chaînes de valeur dans leurs activités en 
amont, avec une forte teneur en valeur ajoutée locale. Une gouvernance de marché, 
modulaire et relationnelle dans les activités en aval est appliquée, les acteurs nationaux 
faisant office de fournisseurs clés en main. L’industrie de l’huile de palme, quant à elle, 
affiche une gouvernance hiérarchique de la chaîne de valeur dans les activités en amont, 
avec une forte teneur en valeur ajoutée étrangère, et présente une gouvernance de 
marché modulaire et relationnelle des chaînes de valeur dans les activités en aval. Les 
trois secteurs anticipent la préparation car ils identifient les possibilités de modernisation 
et de diversification qui sont plus orientées vers l’engagement, le bond en avant, 
l’amélioration et même l’entrée en concurrence dans le contexte des récentes tendances 
concernant l’industrie de l’huile de palme malaisienne intégrée et sophistiquée et la 
demande croissante des industries chinoises de pâte à papier et de papier.

2.6 Conclusions

Le secteur des plantations est confronté à des problèmes structurels, avec des 
politiques horizontales inadéquates et peut-être insuffisamment coordonnées.
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Après un examen attentif du potentiel de chaque secteur, il semblerait que l’industrie 
minière, et plus spécifiquement le secteur du charbon, ait plus de potentiel que les 
autres industries. Toutefois, il ressort aussi clairement de cette étude qu’il faudra 
davantage de temps et de volonté au niveau des pouvoirs publics pour atteindre 
l’objectif clé d’une meilleure connexion aux CVM.

Notes finales

1. Lancées dans le cadre du MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia/Plan directeur pour l’accélération et l’expansion du développement économique, 
2011-2025), les stratégies de développement industriel vers l’aval couvrent un large éventail de 
produits, domaines et politiques clés, concernant aussi bien le caoutchouc, l’huile de palme et 
l’infrastructure que la réglementation en matière d’investissement.

2. La teneur des exportations en valeur ajoutée locale désigne la teneur en éléments locaux des 
produits exportés, tandis que la teneur des exportations en valeur ajoutée étrangère désigne la 
teneur en éléments étrangers des produits exportés. Elles permettent toutes deux de mesurer la 
participation d’un pays aux chaînes de valeur du commerce mondial (CNUCED, 2013).

3. L’étude reconnaît la nécessité (comme l’indique Teh, 2013) de faire la distinction entre les 
politiques horizontales en matière de modernisation et de diversification et les politiques ciblées ou 
industrielles. Les politiques horizontales incluraient celles dont les avantages profitent à toute 
l’économie et pas simplement à un ensemble particulier d’entreprises ou de branches de production, 
comme la facilitation des échanges, la baisse des coûts de transport, les investissements dans 
l’éducation, la recherche-développement, le développement du marché des capitaux, etc. Les 
politiques industrielles feraient référence aux interventions ciblées, c’est-à-dire aux politiques visant 
à développer une branche de production ou un ensemble d’entreprises particuliers, comme les 
subventions à la production, les subventions à l’exportation, les taxes à l’exportation visant à 
encourager le développement en aval, le recours à des entreprises d’État, etc.

4. Les pourcentages de ce Figure correspondent aux taux de croissance médians du PIB par 
habitant. Comme indiqué par les données de la CNUCED (2013) pour 123 pays en développement, 
classés selon la croissance de la participation aux CVM et la part de la valeur ajoutée nationale : la 
valeur élevée correspond aux deux quartiles supérieurs dans les deux classements ; une valeur 
faible correspond aux deux quartiles inférieurs ; les taux de croissance du PIB par habitant indiqués 
sont les taux de croissance composés médians annuels des pays dans chaque quadrant.
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