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Programme Chine du Centre Asie Ifri 

Le Programme Chine du Centre Asie de l‟Ifri s‟articule autour de trois 
missions : 

 Rencontrer et écouter les acteurs chinois : au 
travers de l‟organisation de séminaires à Paris ou à 
Bruxelles autour d‟intervenants chinois. 

 Décrypter, analyser et prévoir : par la publication 
de notes d‟analyse pour la collection Asie. Visions ainsi 
que de Lettres du Centre Asie sur l‟actualité. 

 Formaliser des partenariats franco-chinois : par 
l‟organisation en Chine d‟une conférence annuelle en 
partenariat avec de grands instituts chinois à Pékin, 
Shanghai, Wuhan, Xian ou Tianjin. 

Le Programme Chine est soutenu par : 

      

Asie. Visions 
Asie. Visions est une collection électronique consacrée aux 
problématiques asiatiques. Rédigé par des experts français et 
internationaux, Asie. Visions traite de l‟ensemble des thématiques 
économiques, stratégiques et politiques. L‟objectif d‟Asie. Visions est 
de contribuer à l‟enrichissement du débat public et à une meilleure 
appréhension des enjeux asiatiques. Asie. Visions est publié en 
français et en anglais. 

Dernières publications : 
Zhang LI, China-India Relations. Strategic Engagement and 

Challenges, Asie.Visions 34, septembre 2010. 

John SEAMAN, Energy Security, Transnational Pipelines and 
China’s Role in Asia, Asie.Visions 27, avril 2010. 

Abel TOURNIER et Hélène LEBAIL, From Kunming to 
Mandalay: The New ‘Burma Road’, Asie.Visions 25, mars 2010. 

Kun-Chin LIN, The Development of Road Networks in China: 
Miscalculations and Inequalities, Asie.Visions 24, février 2010. 
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Résumé 

L‟Indonésie est l‟un des rares pays qui, doté de ressources naturelles, 
a réussi à diversifier son économie en s‟engageant dans une straté-
gie de promotion des exportations manufacturières. Engagée dans 
les années 1980, cette évolution a multiplié les créations d‟emplois 
industriels jusqu‟à la crise asiatique de 1997. Depuis, la croissance 
industrielle a ralenti et la part de marché de l‟Indonésie sur les 
marchés de produits à forte intensité de main-d‟œuvre a diminué 
tandis que celle de la Chine a fortement progressé. 

Cependant, la comparaison entre les structures d‟exportation 
montre que l‟Indonésie est moins confrontée à la concurrence 
chinoise qu‟à celle de la Thaïlande et du Vietnam. Parallèlement, la 
Chine est devenue le premier partenaire commercial de l‟Indonésie ; 
la percée chinoise sur le marché indonésien pourrait être davantage 
le révélateur que la cause des difficultés de plusieurs secteurs 
industriels. 

L‟Indonésie étant le pays de l‟ASEAN le moins ouvert aux 
importations chinoises, cette pression concurrentielle pourrait 
s‟intensifier dans les années à venir. À moins d‟une reprise de 
l‟investissement productif en Indonésie, cette perspective est 
préoccupante car la croissance indonésienne est pauvre en emploi et 
les entrées sur le marché du travail resteront importantes. 
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Introduction 

Depuis l‟indépendance en 1945, l‟économie indonésienne fait l‟objet 
de jugements contrastés. Après les excès de l‟Économie guidée des 
années 1950, l‟Indonésie a été qualifiée par B. Higgins (1959) de 
« plus grand échec parmi les pays en voie de développement ». 
Arrivé au pouvoir le Président Soeharto a confié la gestion de 
l‟économie à des hauts fonctionnaires du Bappenas (Plan) et des 
Finances formés aux États-Unis. Cette « mafia de Berkeley » a 
construit un Ordre nouveau qui, en rupture avec l‟Économie guidée, 
n‟était pour autant libéral. Elle a conçu de nombreuses réformes dont 
l‟élimination du contrôle sur les transactions en devises dès 1971 – 
bien avant plusieurs pays européens (Stern 2003) – destinée à rassu-
rer les hommes d‟affaires sino-indonésiens. Membre fondateur de 
l‟OPEP, l‟Indonésie, qui a bénéficié de l‟envolée des cours du pétrole, 
a investi une partie de ses recettes dans l‟agriculture. Aux lende-
mains du contre-choc pétrolier (1985), les technocrates ont fait 
adopter des mesures pour encourager les exportations manufac-
turières et ouvrir le pays aux investissements directs étrangers, qui 
ont amélioré l‟attractivité de l‟Indonésie au moment où la réévaluation 
du Yen (l‟endaka de 1985) suscitait une vague de délocalisations 
japonaises. Le pays fait alors partie du « miracle asiatique ». Au 
début de la décennie 1990, Jakarta a engagé une libéralisation 
bancaire qui, menée de façon anarchique, a attiré les capitaux. 
Présentée comme le « Goliath des pays émergents » au Forum de 
Davos en janvier 1997, l‟Indonésie se déclarait en faillite un an plus 
tard, la crise asiatique ayant déclenché une crise bancaire, l‟effon-
drement du régime Suharto et un défaut de paiement. Cette décennie 
perdue (S. Dhamani, 2006) s‟est achevée sur la sortie de l‟OPEP, car 
faute d‟investissement, l‟Indonésie est devenue importatrice nette de 
pétrole. Principale victime de la crise asiatique, l‟Indonésie est en 
revanche le pays de l‟ASEAN qui a le mieux résisté à la récente crise 
mondiale. Les analystes ont redécouvert ce grand pays d‟Asie et 
Morgan Stanley a proposé de l‟inclure dans les BRICs qui devien-
draient alors les « BRIICs ». 

                                                

Jean-Raphaël Chaponnière est économiste à l’Agence française de développement 
(AFD). 
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Graphique 1 : Structure des exportations indonésiennes 

 

 

Graphique 2 : Croissance de la valeur ajoutée manufacturière 
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Sources : Chelem et données Buro Pusat Statistik (BPS) 
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Cette résistance à la crise révèle une force et également une 
faiblesse de l‟économie indonésienne : elle s‟explique par sa moindre 
insertion dans les échanges manufacturiers. Dans les années 1980, 
l‟Indonésie est devenue un tremplin d‟exportation pour des entre-
prises coréennes, japonaises et taïwanaises, qui ont multiplié les 
filiales de production pour l‟habillement, la chaussure et l‟assemblage 
de produits de l‟électronique. Elle était ainsi l‟un des rares pays qui, 
doté de ressources naturelles, avait réussi à diversifier ses expor-
tations. L‟industrie manufacturière assurait 15 % des exportations en 
1985 et 50 % en 1995 devant l‟énergie, les minerais et l‟agroalimen-
taire (Graphique 1). La crise de 1997-1998 a interrompu ce mouve-
ment. Bien que l‟Indonésie ait renoué avec la croissance depuis 
2003, celle-ci a repris à un rythme plus lent que pendant la période 
1985-1996. Ce ralentissement est plus marqué dans le cas de 
l‟industrie manufacturière dont la croissance a été ramenée d‟un 
« rythme chinois » à 5 % par an (Graphique 2). Cette moyenne mas-
que des performances contrastées selon les secteurs : la croissance 
des exportations de biens intermédiaires contraste avec la contrac-
tion des exportations de textile habillement et de produits du bois 
(Tableau 1). 

Tableau 1 : Croissance de la VA (2003-2009) à prix constant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parmi les explications de cette inflexion du régime de 

croissance, il y a la baisse du taux d‟investissement, ramené de 33 % 
(1990-1996) à 26 % du PIB en moyenne entre 2000 et 2009 et qui a 
retrouvé son niveau d‟avant crise en 2009. 

Elle concerne autant le secteur privé que le secteur public 
comme en témoigne la réduction des engagements dans les infra-
structures, auxquels le gouvernement ne consacre plus que 3 % du 
PIB, soit trois fois moins qu‟en Chine. La conséquence est la déshé-
rence des infrastructures qui est l‟un des principaux obstacles à 
l‟investissement privé et l‟érosion de la compétitivité indonésienne. 
Parmi les autres raisons souvent évoquées, il y a également les 

Ensemble 5,0 % 

Agro alimentaire 5,0 % 

Textile Habillement -0,1 % 

Bois -0,6 % 

Papier 3,7 % 

Engrais Chimie 5,6 % 

Ciment 2,5 % 

Sidérurgie Métallurgie -1,1 % 

Équipement de transport 8,8 % 

Autres 3,0 % 

 
Sources : à partir des données Biro Pusat Statistiks (BPS) 
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rigidités introduites par la nouvelle législation du travail 1  et les 
évolutions du taux de change (infra). L‟érosion de la compétitivité 
indonésienne a en outre coïncidé avec le renforcement de la compé-
titivité chinoise et l‟apparition de nouveaux concurrents (Vietnam, 
Bangladesh). 

Alors que les exportations industrielles indonésiennes souf-
frent de la concurrence chinoise sur les marchés tiers, une des 
conséquences de l‟entrée en vigueur du traité de libre-échange entre 
la Chine et l‟ASEAN (voir encadré page 17) pourrait être une inten-
sification de la concurrence chinoise sur le marché indonésien. 

Cet article analyse la concurrence exercée par la Chine sur 
les marchés tiers (I) et sur le marché indonésien (II). 

                                                
1
 La législation du travail a été modifiée par les lois sur les syndicats (n° 21/2001), 

sur l’emploi (n° 13/2003), les conflits du travail (n° 4/2004) et la Sécurité Sociale 
(n° 40/2004). La loi sur l’emploi, la plus controversée, a augmenté les indemnités de 
licenciement (principale compensation en l’absence d’assurance chômage) et le 
salaire minimum servant de base de calcul à cette indemnité. Une disposition de 
cette loi a imposé de nouvelles contraintes sur les contrats à durée limitée. Manning 
C. (2007) : “The Manpower law of 2003 and its implementing regulations”, in Bulletin 
of Indonesian Economic Studies, n° 1. 



J.-R. Chaponnière / L’Indonésie face à la Chine 

8 
© Ifri 

La concurrence entre la Chine 
et l’Indonésie sur les marchés tiers 

Ses exportations ayant quintuplé depuis 2000, la Chine est 
désormais la première économie exportatrice mondiale. Au cours de 
la même période, l‟Indonésie a vu ses exportations pratiquement 
doubler (en dollars courants). Sa part du marché mondial s‟est 
maintenue à 1 % – autant que l‟Inde ou la Thaïlande – et sa part sur 
le marché mondial des produits manufacturés (nomenclature Chelem, 
excluant l‟agroalimentaire), qui avait triplé entre 1985 et 1997, a légè-
rement diminué pour revenir à 0,6 % (Graphique 3), alors que les 
parts de l‟Asie du Sud, de la Thaïlande et du Vietnam ont légèrement 
augmenté. 

L‟Indonésie a ainsi percé sur les secteurs à forte intensité de 
main-d‟œuvre – contreplaqué, meubles, textile, habillement, chaus-
sure et électronique. Depuis, on a assisté à la baisse de ces secteurs 
dans la composition des exportations indonésiennes et à la forte 
progression des produits non ferreux, des produits chimiques et de la 
construction automobile (Tableau 2). 

Graphique 3 : Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et 
Vietnam : % des exportations manufacturières mondiales  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

1985 1989 1993 1997 2001 2005

Indonésie Malaisie Philippines

Thaïlande Viet Nam

% monde



J.-R. Chaponnière / L’Indonésie face à la Chine 

9 
© Ifri 

Graphique 4 : Soldes commerciaux (fils-tissus et habillement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : à partir des données de la base CEPII – Chelem 
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Tableau 2 : Répartition sectorielle : des exportations de l’Indonésie. 
Poids sur le marché mondial 

 
Poids des secteurs 

dans les 
exportations 

indonésiennes 
(manufacturés) 

  

Poids de l’Indonésie 
sur le marché 

mondial 

  

Poids de la Chine sur le 
marché mondial 

 1996 
(1995
-97) 

2002 
(2001
-03) 

2007 
(2006
-08) 

 1996 
(1995-
97) 

2002 
(2001
-03) 

2007 
(2006
-08) 

 1996 
(1995-
97) 

2002 
(2001-
03) 

2007 
(2006-

08) 

Textile, hab 33 % 26 % 21 %  2,3 % 2,1 % 1,8 %  
14,2 % 20,1 % 30,6 % 

-Habillement 14 % 12 % 11 %  2,3 % 2,3 % 2,1 %  
15,5 % 20,5 % 32,8 % 

-Fils et tissus 9 % 7 % 5 %  2 % 2,1 % 1,9 %  
6,5 % 10,5 % 19 % 

Chaussures 10 % 7 % 5 %  2,7 % 1,9 % 1,4 %  
20 % 28 % 36 % 

Bois papiers 24 % 20 % 16 %  2,0 % 1,9 % 1,5 %  
7,4 % 12,2 % 18,5 % 

Chimique 12 % 14 % 17 %  0,5 % 0,6 % 0,6 %  
2,6 % 3,6 % 6,0 % 

Sidérurgique 1 % 1 % 3 %  0,3 % 0,3 % 0,4 %  
2,3 % 2,1 % 8,5 % 

Non ferreux 9 % 10 % 21 %  2 % 2,6 % 2,8 %  
1,9 % 2,7 % 4,1 % 

Mécanique 4 % 4 % 7 %  0,2 % 0,2 % 0,2 %  
1,5 % 3,2 % 7,3 % 

Véhicules 1 % 1 % 3 %  0,1 % 0,1 % 0,2 %  
0,4 % 0,9 % 2,4 % 

Électrique 5 % 8 % 9 %  0,5 % 0,8 % 0,8 %  
6,3 % 12,2 % 19,0 % 

Électronique 17 % 22 % 17 %  0,6 % 0,8 % 0,6 %  
3,9 % 9,6 % 20,8 % 

Total 100 % 100 % 100 %  0,7 % 0,8 % 0,7 %  4 % 7 % 12,6 % 

Source : à partir de la base Cepii – Chelem, et moyenne sur trois ans 
 

Sur le marché mondial, l‟Indonésie a perdu des parts de 
marché dans les secteurs les plus intensifs en main-d‟œuvre, où elle 
dispose pourtant d‟un avantage salarial important2, et en a gagné 
dans les secteurs les plus capitalistiques, dont la construction auto-
mobile. 

Sur tous ces secteurs, la Chine a renforcé ses positions. 
Elle a plus que doublé sa part de marché sur le marché mondial de 
l‟habillement (33 %) et de la chaussure (36 %), elle a fortement 
progressé sur le marché du bois3- papier – pour devenir le premier 
exportateur mondial des produits en bois – et occupe une place 
importante sur les marchés des produits électriques et élec-
troniques (20 %). 

                                                
2
 Le salaire annuel brut d’une ouvrière du textile est de 1 200 dollars à Djakarta, 

2 000 à Bangkok et 4 200 à Shanghai alors que celui d’un ouvrier qualifié de la 
mécanique est de 8 600 dollars à Djakarta, 7 500 à Bangkok et 7 600 à Shanghai 
(source Union des Banques Suisses, prix et salaires dans le monde 2009). 
3
 La concurrence chinoise dans l‟ameublement a provoqué la faillite des exportations 

indonésiennes de meubles en rotin. 
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L’Indonésie ne remonte plus la filière 

textile 

L‟industrie textile-habillement indoné-

sienne s‟est construite dans le cadre 

d‟une stratégie de substitution aux impor-

tations qui a attiré des investisseurs 

japonais dans les secteurs de la filature et 

du tissage. À partir des années 1980, 

l‟industrie textile s‟est redéployée vers les 

marchés étrangers. Le secteur de l‟habil-

lement a dégagé un solde commercial 

croissant (Graphique 4) et, capitalisant sur 

l‟élargissement de la demande de fil et 

tissus, la filature et le tissage sont à leur 

tour devenus exportateurs et ont dégagé 

un excédent à partir de 1990. Ce mouve-

ment s‟est arrêté avant la crise et 

l‟excédent, après avoir stagné, a com-

mencé à décroître en 2008. L‟habillement 

dégage un solde croissant mais les expor-

tations indonésiennes se font de plus en 

plus sur la base de fils et tissus chinois 

importés (infra). 

 
Graphique 6 : Évolution du taux de change RMB/ IDR 

de 2005 à juin 2010 
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Graphique 7 : Évolution du taux effectif de change (Roupie, Rmb)  
de 2005 à juin 2010 

Sources : Pacific Exchange et Bank of International Settlements 

 
Parmi les facteurs qui ont influencé l‟évolution indonésienne et 

chinoise, il y a la modification des taux de change. Au cours de la 
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indonésienne à celle d‟autres pays 

asiatiques en mesurant deux types 

d‟indicateurs. L‟indicateur de Linnemann 

(1966) mesure le cosinus de l‟angle des 

vecteurs Eik et Ejk représentant la struc-

ture des exportations des pays i et j. Son 

cosinus (ΣEik*Ejk/ (ΣE2ik*E2jk)(1/2) ) 

varie entre 0 ( dissimilarité) et 1 (similarité) 

L‟indicateur de Finger Kreinin (1979) 

apprécie le parallélisme entre les struc-

tures d‟exportation de pays i et j par 

l‟équation (FKij=∑kmin(Sik, Sjk)x100) où 

Sik représente la part des produits k dans 

les exportations du pays i et Sjk la part de 

ce même produit dans les exportations 

d‟un pays j. Cet indicateur varie entre 0 

(dissimilarité totale) et 100 (similarité 

totale). Ces indicateurs ont été mesurés à 

partir des données Comtrade à 4 chiffres 

– soit 1250 postes et 990 relevant de 

l‟industrie. 

 
Graphique7 : Évolution du degré de similarité entre les structures 

d’exportations industrielles de l’Indonésie, de la Chine et du Vietnam 
(2001-2008) 
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Tableau 3 Degré de similarité entre les structures d’exportation  
de l’Indonésie et d’autres pays asiatiques (industrie, en 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Mesuré à partir des statistiques Comtrade 
 

Les deux indicateurs font apparaître la même hiérarchie des 
concurrents asiatiques de l‟Indonésie : la structure des exportations 
indonésiennes est plus proche de celle du Vietnam et de la Thaïlande 
que de la Chine, elle est par contre très éloignée de celle des 
Philippines et de la Malaisie, deux pays où les composants électro-
niques jouent un rôle considérable. 

Impact de la Chine : brève revue de la 

littérature 

Plusieurs travaux mettant en œuvre des 

méthodologies différentes ont cherché à 

évaluer l‟impact de l‟émergence de la 

Chine sur le reste de l‟Asie. Positif pour 

les Nouvelles Économies Industrialisées 

(NEI) de l‟Est Asiatique (Corée du Sud, 

Taïwan, Hong Kong, Singapour), cet 

impact l‟est un peu moins pour les pays 

de l‟ASEAN. 

Selon Eichengreen (2004), l‟impact de la 

Chine est positif pour les pays qui 

exportent des biens d‟équipement – les 

NEI – et est négatif pour les exportateurs 

de biens de consommation (l‟Asean). 

Rodrik (2006) et Roland-Host (2005) 

concluent que la montée de la Chine 

risque de marginaliser l‟ASEAN. 

Pour Athukorala (2006) le fait qu‟une 

proportion importante des exportations 

chinoises relève d‟opérations d‟assem-

blage (commerce vertical) limite son 

impact tout en contraignant les pays à 

monter en gamme dans la chaîne de 

 
Finger Linnemann 

Vietnam 0,58 0.47 

Chine 0,28 0.45 

Thaïlande 0,51 0.46 

Malaisie 0,23 0.17 

Philippines 0,17 0.26 
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valeur. Analysant cet impact, pour la 

période 1990 – 2000, sur le commerce et 

également sur la production manufac-

turière de 33 pays en développement, 

Adrian Wood (2009) conclut à une baisse 

de la production et des exportations 

comprise entre 10 à 15 %, qui serait plus 

perceptible en Asie. 

Les analyses menées sur la base de 

modèles d‟équilibre général concluent que 

l‟émergence de la Chine améliore légère-

ment le bien-être pour les pays asiatiques. 

Dans le cas de l‟Indonésie, l‟ADB conclut 

à un gain lié à la baisse des prix des 

importations et à une hausse des exporta-

tions de ressources naturelles vers la 

Chine, qui s‟accompagnera d‟une légère 

contraction de la production (les gains 

obtenus dans l‟agriculture étant inférieurs 

aux pertes dans le secteur de l‟industrie 

lourde). Sadewa (2010)
4

 conclut qu‟en 

Indonésie les secteurs bénéficiaires 

seront l‟industrie du caoutchouc, les équi-

pements mécaniques, alors que les 

secteurs affectés négativement sont 

l‟industrie du cuir, l‟habillement et les 

produits métalliques – des secteurs qui 

sont pour la plupart à haute intensité de 

main-d‟œuvre. 

                                                

4
 Sadewa, Would it be better not to join ASEAN China FTA, Kompas, 4 janvier 

2010 cité dans Arianto Patunru (2010) et Christian von Luebke Survey of 
recent development, Bulletin of Indonesian economic, vol. 46, n°1, 2010 
(avril). 
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La concurrence chinoise 
sur le marché indonésien 

L‟Indonésie, qui avait rompu ses relations diplomatiques avec la 
Chine en 1967, les a rétablies en 1990. Ces relations se sont amé-
liorées sur le plan politique et les échanges commerciaux se sont 
intensifiés. Après l‟établissement du China Energy Forum en 2002, 
Petro China et China‟s National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 
ont investi dans le secteur pétrolier. En 2007 et 2010, la Chine a 
participé au financement du « crash program » lancé par le Président 
Susilo Bambang Yudhoyono pour augmenter la production électrique. 

Graphique 8 : Échanges sino-indonésiens 
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Graphique 9 : Structure des échanges sino-indonésiens 

 

 

Sources : à partir des données Global Trade Atlas et chelem 

La Chine devient le premier partenaire 
commercial de l’Indonésie 

Au cours de la décennie 2000, le poids de la Chine dans les impor-
tations indonésiennes a fortement progressé (5,8 % à 15 %) et elle 
est probablement5 le premier fournisseur devant le Japon. Les quatre 
premiers fournisseurs de l‟Indonésie sont ses quatre premiers 
débouchés et alors que le poids relatif du Japon a diminué, celui de la 
Chine a doublé (4,5 % à 10 % fin 2009). Ces échanges se sont inten-
sifiés avec la mise en œuvre du traité de libre-échange (janvier 2010) 
et la Chine devrait bientôt devenir le premier partenaire de l‟Indonésie. 

Mesuré en dollars courants (données indonésiennes 6 ), le 
commerce sino-indonésien a plus que doublé, de 8 à 20 milliards de 
dollars entre 2000 et 2009. L‟évolution du solde bilatéral des 
échanges sino-indonésien est assez sensible aux fluctuations des 
cours des matières premières et ce d‟autant plus que leur structure 

                                                
5
 Si l’on en croit les statistiques officielles, la Chine serait le second fournisseur de 

l’Indonésie après Singapour mais celle-ci a une fonction d’entrepôt. Singapour ne 
renseignant pas ses échanges avec l’Indonésie, il n’est en outre pas possible de 
distinguer les exportations domestiques singapouriennes des réexportations. 
6  Les statistiques indonésiennes sous-estiment les exportations vers la Chine de 

même que les importations de Chine. Vu d’Indonésie, le déficit avec la Chine est plus 
important que le surplus affiché par la Chine. Une différence qui est probablement 
due au transit par Singapour et à laquelle contribue la contrebande sur le bois. Les 
tendances restent les mêmes. 
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évolue vers un modèle « Nord Sud » de plus en plus prononcé 
(Graphique 10). En 2000, les produits manufacturés occupaient une 
place voisine dans les exportations indonésiennes vers la Chine et 
dans les importations indonésiennes en provenance de Chine ; en 
2009, ces produits représentent respectivement 35 % (Indonésie vers 
Chine) et 91 % (Chine vers Indonésie) des flux d‟échanges. 

Accord Chine ASEAN de libre-échange 

L‟accord Chine Asean (CAFTA) a été 

signé en novembre 2004 et son entrée en 

vigueur (janvier 2010) a été précédée par 

des baisses de tarifs dans le cadre d‟un 

accord de « Récolte précoce » qui con-

cernait le commerce de produits agricoles. 

Conformément au CAFTA, l‟Indonésie, qui 

a les barrières tarifaires les plus élevées 

de l‟ASEAN, est tenue d‟éliminer les droits 

sur 6 682 postes répartis en 17 secteurs 

dont 12 concernent l‟industrie manu-

facturière. Le traité prévoit de ramener la 

moyenne simple de 9,57 % (2005) à 

2,9 % (2010). Toutefois les tarifs sur 60 

produits sensibles, parmi lesquels des 

produits agricoles – riz, sucre, cigarettes - 

et des équipements de transport (autos, 

motos et camions), resteront élevés et ne 

seront pas éliminés avant 2015. En 2009 

et au premier trimestre 2010, les entre-

prises indonésiennes ont fait part de leurs 

inquiétudes et le Ministère du Commerce 

aurait demandé au Secrétariat de 

l‟ASEAN de renégocier le traité. Une 

réunion bilatérale (avril 2010) a conclu 

que le traité serait mis en œuvre et qu‟en 

cas de déséquilibre, le pays excédentaire 

ferait des efforts pour accroître ses impor-

tations (Baird (2010). 

L’impact des échanges avec la Chine 

Entre 2005 et 2008 les exportations chinoises vers l‟Indonésie 
(source Chine) ont quadruplé et les importations chinoises en prove-
nance d‟Indonésie ont doublé. Après le coup d‟arrêt de la crise, les 
échanges ont repris vigoureusement au 1er trimestre 2010. Selon le 
Bureau des Statistiques indonésiennes (BPS) les importations non 
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pétrolières ont progressé de 55 % au cours des 2 premiers mois de 
2010 et la Chine serait le premier fournisseur du pays, avec 18,5 % 
du total des importations non pétrolières et gazières. 

Toutefois, ce ne sont pas les baisses tarifaires prévues par 
l‟accord CAFTA qui expliqueraient l‟accélération des échanges. En 
effet, le faible écart entre le tarif du CAFTA et le tarif de la Nation la 
plus favorisée, amène les importateurs indonésiens de produits 
chinois à ne pas demander l‟application du tarif CAFTA, qui exige des 
transactions supplémentaires (Banque Mondiale, 2010a). 

Le Tableau 4 montre la composition des importations indoné-
siennes en provenance de Chine. Elles sont dominées par les 
produits électriques et électroniques (27 %), les équipements mécani-
ques (23 %) et les biens intermédiaires (chimie, sidérurgie et non 
ferreux). Alors que le textile habillement n‟occupe qu‟une place 
modeste dans les exportations de la Chine vers l‟Indonésie (9 %), 
c‟est dans ce secteur que les produits chinois occupent la part de 
marché la plus importante (35 %) devant l‟électronique et le bois-
papier (15 %). 

Tableau 4 : Structures des importations indonésiennes en provenance 
de Chine et poids relatif en 2008 

2008 Structure Poids relatif 

Total 100 % 13 % 

Textile 9 % 35 % 

Bois Papier 3 % 15 % 

Chimie 16 % 14 % 

Sidérurgie Non 
Ferreux 

10 % 14 % 

Mécanique 23 % 19 % 

Véhicules 3 % 8 % 

Électrique – Elec 27 % 27 % 

 
Depuis l‟entrée en vigueur du traité de libre-échange entre la 

Chine et l‟ASEAN, les journaux multiplient les articles sur les 
difficultés rencontrées par les industriels indonésiens confrontés à 
une invasion d‟articles chinois. 

Le graphique 10 rapproche les évolutions de la pression 
concurrentielle chinoise (appréciée par l‟accroissement de la part de 
la Chine dans les importations entre 2006 et 2008) et de la production 
industrielle par secteur (mesurée par la croissance de l‟indice de 
production entre 2006 et 2008). En dépit des différences entre les 
nomenclatures de commerce et de production et du caractère trop 
agrégé de la nomenclature de production, ce graphique suggère 
l‟existence d‟une relation entre l‟augmentation de la part des 
importations chinoises et l‟évolution de la production. Dans le cas de 
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l‟habillement, de la construction métallique et de l‟équipement 
électrique, on constate que l‟accroissement de la pression concur-
rentielle chinoise coïncide avec une baisse de la production 7 . 
Cependant, si elle se vérifiait, la corrélation entre l‟évolution de la 
production et des importations chinoises, ne suffirait pas à établir un 
lien de causalité. En effet, cette progression peut être une consé-
quence autant qu‟une cause. C‟est ce que suggèrent les évolutions 
contrastées du textile et de la construction automobile : 

Graphique 10 : Accroissement des importations chinoises et évolution 
de la production industrielle (2000-2008) 

 

 
Textile habillement 
L‟Indonésie possède une industrie textile intégrée allant de la filature 
à l‟habillement, et une capacité de recherche et de formation 

                                                
7
 Dans le cas de l’électronique, le caractère trop agrégé de la nomenclature ne 

permet pas de conclure : la forte progression des importations qui accompagne 
l’augmentation de la production pourrait s’expliquer par l’augmentation des importa-
tions de composants (qui sont agrégés avec les produits finis). 

Sources : à partir des données ComTrade 
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professionnelle. Le secteur emploie directement et indirectement plus 
de 5 millions de personnes et il assure 10 % de la valeur ajoutée 
manufacturière (2,5 % du PIB) et 20 % des exportations. Comme l‟a 
remarqué Hill (1992), les périodes de bonne performance de ce 
secteur ont été précédées par des périodes d‟investissement. 

Graphique 11 : Importations d’équipement pour l’industrie textile 
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Depuis la crise asiatique, les industriels ont peu investi alors 

que l‟Indonésie aurait dû se préparer à la fin de l‟accord Textile 
Vêtement (dit « Accord Multifibres ») de 2005. Les analyses qui 
avaient été réalisées avant cette échéance concluaient à l‟érosion de 
la compétitivité indonésienne (Aswicahyono and Hill 2004 : 291-2) du 
fait des hausses de salaires et des réformes du marché du travail. 
Alors que les autres pays asiatiques ont modernisé leurs équipe-
ments pour se préparer à cette échéance, l‟industrie indonésienne a 
moins investi et l‟augmentation de la production s‟est expliquée par 
une plus grande utilisation des capacités. L‟Indonésie, qui importait 
deux fois plus de machines textiles (filature, tissage) que le Vietnam 
en 2000 (Graphique 11), en importe près de deux fois moins en 2008. 
Ce différentiel est plus important avec la Thaïlande et plus encore 
avec la Chine (de 1 à 6 en 2000 et de 1 à 10 en 2009). Faute de 
modernisation, le parc machine a vieilli : plus de la moitié des équipe-
ments aurait plus de 15 ans en 2005, et seulement 7 % moins de 5 
ans (SFI, 2006). Faute de modernisation, le processus de remontée 
de la filière textile qui avait été engagé dans les années 1980 a pris 
fin. La progression des exportations indonésiennes d‟habillement (la 
part de marché de l‟Indonésie sur le marché américain, son principal 
débouché, a progressé de 4 % à 7 % entre 2005 et 2010) se fait 
désormais sur la base de fils et tissus chinois. 
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La construction automobile 
L‟Indonésie, comme les autres pays asiatiques, a encouragé le déve-
loppement de ce secteur et elle a protégé cette « industrie nais-
sante » de la concurrence. Mais le « bébé a vieilli » (Aswicahhyono, 
2000) et n‟est pas devenu plus productif. À la veille de la crise 
asiatique, le secteur très fragmenté assemblait moins d‟automobiles 
(400 000 unités) que la Thaïlande et n‟exportait qu‟1 % de sa 
production. La construction automobile a été le secteur le plus touché 
par la crise : les ventes ont été divisées par 7 et n‟ont retrouvé qu‟en 
2004 leur niveau d‟avant crise. Depuis, il a davantage souffert de la 
« mini-crise » de 2005 (hausse des taux d‟intérêt) que de la crise 
mondiale et les ventes retrouveront en 2011 leur niveau de 2008. 
Mais le secteur a été transformé. Les tarifs douaniers ont été 
ramenés dans une fourchette comprise entre 0 et 5 %. L‟ouverture 
s‟est accompagnée d‟une forte amélioration de la productivité (Molnar, 
2008) et d‟une réorientation de la production vers l‟exportation. Selon 
l‟Onudi (2009, p. 42), les exportations des filiales étrangères et des 
entreprises locales ont progressé à 12 % l‟an entre 2000 et 2008 et 
en 2008, l‟Indonésie a exporté 200 000 voitures (montées et collec-
tions CKD) 8 . Elle prévoit d‟en exporter 100 000 en 2010 et les 
entreprises exportent également des pièces détachées. Le potentiel 
indonésien attire les investisseurs japonais, qui dominent le marché : 
la dégradation de la situation thaïlandaise, principal pôle de fabrica-
tion japonais de l‟ASEAN, pourrait justifier des arbitrages favorables à 
l‟Indonésie. 

                                                
8
 Ckd : Complete Knock Down. Méthode d'approvisionnement consistant à constituer 

des kits préparant l'assemblage d'un véhicule automobile par exemple. 
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Perspectives 

Le Ministère du commerce indonésien prévoit un doublement des 
échanges sino-indonésiens, qui pourraient atteindre 50 milliards de 
dollars en 2015. Une projection assez fondée car ces échanges 
n‟occupent aujourd‟hui qu‟une place très modeste dans l‟économie 
indonésienne (5,5 % du PIB), qui reste encore bien en deçà du poids 
des échanges de la Chine avec la Thaïlande (15 % du PIB) ou la 
Malaisie (22 %) (Graphique 18). Cela s‟explique par la faible 
ouverture de l‟Indonésie aux échanges. L‟Indonésie est en outre 
assez peu intégrée dans le « circuit intégré asiatique » et alors que 
les flux de demi-produits occupent une place importante dans les 
échanges de la plupart des pays asiatiques, ce n‟est pas le cas de 
l‟Indonésie (encart). 

Pour mieux apprécier la place des échanges avec la Chine 
dans l‟économie indonésienne, on a éliminé les deux biais (faible 
intégration au commerce international, et faible poids des demi-
produits) en mesurant le poids des importations hors composants 
dans la demande domestique (PIB + M – X). Les importations chi-
noises (hors composants) représentent 2 % de la demande domes-
tique, soit le pourcentage le moins élevé parmi les pays asiatiques. 
Cette comparaison suggère que la pression exercée par les 
importations chinoises pourrait augmenter dans les années à venir. 

La singularité indonésienne 

Engagée depuis dix ans, la recomposition 

de l‟Asie autour de la Chine s‟accom-

pagne d‟une très forte progression de la 

place des demi-produits dans les échan-

ges
9

. L‟Indonésie est à l‟écart de ce 

processus comme en atteste le faible 

poids des composants dans les exporta-

tions (18,6 %) et les importations (33,8 %) 

selon Athukorala (2009). À la différence 

des autres pays asiatiques, les demi-

produits jouent un rôle plus important 

                                                
9
 Ces demi-produits représentent 40 % du total des échanges intra-asiatiques soit un 

pourcentage deux fois plus élevé que celui qui caractérise les échanges intra-
européens ou intra-ALENA (Athukorala et alii, 2006). 
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dans ses importations en provenance de 

Chine que dans ses exportations vers la 

Chine : l‟Indonésie fonctionne plus comme 

un atelier de la Chine que l‟inverse. 

Les milieux industriels indonésiens redoutent une invasion de 
produits chinois, qui mettrait en difficultés de nombreux secteurs 
(textile, habillement, chaussure) et provoquerait une forte poussée du 
chômage. Ils plaident pour une renégociation de l‟accord CAFTA 
avec la Chine10. L‟ouverture des échanges avec la Chine représente 
un risque d‟autant plus important que les entreprises indonésiennes 
ont fait peu d‟effort de modernisation avant l‟échéance du CAFTA de 
2010. Les importations de biens d‟équipement ont représenté en 
moyenne moins de 4 points de PIB en Indonésie depuis 2000 au lieu 
de 10 % en moyenne au Vietnam et en Thaïlande, qui sont ses deux 
principaux concurrents. La faiblesse des investissements et la 
déshérence des infrastructures expliquent l‟érosion de la compétitivité 
indonésienne. 

Qu‟est ce qui explique la baisse de l‟investissement ? La 
réforme du secteur bancaire a eu comme conséquence le durcisse-
ment de la contrainte financière : les conglomérats indonésiens ont 
plus de difficultés pour financer leurs projets. En outre comme 
l‟indique Athukorala (2006), alors que la gestion macro-économique 
s‟est améliorée, la gestion microéconomique s‟est dégradée ; on a 
parfois assisté au retour de pratiques passées (gestion des 
douanes 11 ) ou à l‟introduction de réformes qui ont provoqué de 

nouvelles contraintes comme la législation du travail (supra) ou la 
décentralisation menée de façon trop hâtive. De ce fait, l‟Indonésie 
est considérée comme un pays difficile, classé parmi les derniers en 
Asie dans le classement « Doing Business » de la Banque 
mondiale12. 

Au-delà de ces mesures qui ont détérioré le climat de l‟inves-
tissement, on peut évoquer, sans qu‟il soit possible de le mesurer, 
l‟impact des violences intercommunautaires qui avaient éclaté à la 
chute du Président Suharto en 1998. Depuis, les grands groupes 
sino-indonésiens qui dominent l‟industrie et qui gèrent leurs affaires à 
partir de holdings basées à Singapour, ont peut-être diminué leurs 
engagements en Indonésie et choisi plutôt d‟investir en Chine. 
Conséquence de cette baisse de l‟investissement, le secteur 
manufacturier n‟est plus le moteur de l‟économie indonésienne. Sans 
que l‟on puisse pour autant conclure à un processus de 

                                                
10

 La Chine a réagi en proposant un crédit de 2 milliards de dollars pour financer des 
projets d‟infrastructures. China Railways Group a signé un BOT de 4,8 milliards de 
USD pour le transport du charbon à Sumatra (Financial Times, 25/3/ 2010). 
11

 Après avoir été déléguée à SGS, leur gestion est revenue à l’administration qui, 

entre-temps, n’a pas été réformée. 
12

 Il est à noter que le classement de l’Indonésie s’est encore détérioré en 2010 en 
dépit des efforts consentis pour faciliter l’entrée des investisseurs étrangers. 
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« désindustrialisation », on constate que la part du secteur 
manufacturier dans le PIB (et l‟emploi) a diminué. Si l‟on ne peut pas 
attribuer cette baisse à la concurrence chinoise, celle-ci n‟en 
représente pas moins une contrainte pour les années à venir. 

Dans son rapport sur les perspectives de l‟économie mondiale 
d‟avril 2009, le FMI a rappelé que les pays asiatiques ont réagi aux 
crises en exportant davantage. Commentant cette remarque, Paul 
Krugman13 s‟est demandé vers quelle planète il leur sera désormais 
possible d‟exporter. Des propos qui ont d‟abord été démentis par la 
reprise des exportations asiatiques vers les États-Unis et l‟UE dès le 
second semestre 2009. Cette reprise, qui commence à s‟essouffler 
avec le ralentissement des économies industrialisées, s‟est faite de 
façon inégale selon les pays. Les exportations manufacturières 
indonésiennes, vietnamiennes et bangladeshies ont repris à un 
rythme plus lent qu‟avant la crise mondiale et très inférieur à celui des 
exportations chinoises. 

Si l‟on s‟en tient aux articles d‟habillement, emblématiques 
des secteurs à forte intensité de main-d‟œuvre, la part de marché14 
chinoise a augmenté de 6 points (de 32 à 38 %) – autant qu‟après la 
libéralisation des échanges textiles en 2005 – et celle des autres 
pays ne s‟est que très légèrement améliorée. Sur tous les secteurs, la 
Chine sort plus compétitive de la crise et les fortes hausses de 
salaires décidées depuis les grèves de l‟été15 affecteront moins la 
compétitivité des exportations que les profits des entreprises étran-
gères implantées dans le sud de la Chine. Mais alors qu‟en 2007, ces 
entreprises avaient réagi aux hausses de salaires en s‟implantant au 
Vietnam, au Bangladesh ou en Indonésie, aujourd‟hui elles sont 
tentées d‟aller dans les provinces de l‟Ouest de la Chine où les 
salaires sont moins élevés et où, plan de relance aidant, les infra-
structures se sont améliorées et sont de bien meilleure qualité qu‟en 
Asie du Sud Est. 

                                                
13

 P Krugman : Japan’s recovery, again, New York Times, April 27, 200 9 
14

 Les importations américaines de 2010 (6 mois) sont inférieures de 6 % à celles de 
2008. 
15

 Ce regain de tension pourrait avoir des causes plus structurelles et traduire 
l’épuisement plus rapide que prévu du « réservoir illimité de main-d’œuvre » selon 
Cai Fang et alii (2010), une thèse très discutée. Près de la moitié de la population 
chinoise réside dans les zones rurales et, employant 250 millions de personnes (soit 
2 actifs par hectare), l’agriculture ne contribue qu’à un dixième de la richesse 
nationale. La mécanisation réduit les besoins d’emploi, aussi, les candidats à 
l’émigration sont-ils toujours nombreux mais leur départ est freiné par le hukou, le 
certificat administratif qui limite l’accès des migrants aux services publics (santé, 
éducation) dans les villes. Serpent de mer de la politique chinoise, sa réforme 
annoncée dans les années 1990 a commencé de façon expérimentale en 2004 dans 
quelques capitales provinciales (Chongquing, Chengdu, Wuhan, Canton) où elle a 
libéralisé les conditions de séjour des migrants originaires de la province. 
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Source : Basri 2009 et division de la population (UN) 

 
L‟Indonésie devra composer avec une demande occidentale 

moins vigoureuse et une Chine tout à la fois plus compétitive et plus 
présente sur le marché indonésien. Dans ces conditions, et à moins 
d‟une reprise vigoureuse de l‟investissement productif, la croissance 
du secteur manufacturier indonésien pourrait rester médiocre. Une 
perspective inquiétante pour ce pays où le taux de chômage (7,5 % 
en 2010) est le plus élevé en Asie et où la croissance a été l‟une des 
plus pauvres en emploi parmi les économies émergentes (Rajawalli 
Foundation, 2010). Entre 1985 et 1997 (Graphique 12), dynamisé par 
les exportations, le secteur manufacturier avait créé les trois quarts 
des emplois formels16. Selon Basri (2009), l‟exportation d‟1 milliard de 
dollars créerait 242 000 emplois dans le textile, sept fois moins dans 
l‟automobile et vingt fois moins dans le cas du charbon. Entre 1997 et 
2008, alors que la population active a augmenté de 24 millions, 
l‟économie a créé 15 millions d‟emplois dont un tiers par le secteur 
formel : l‟agriculture a ainsi créé plus d‟emplois que le secteur 
manufacturier ce qui traduit la montée du sous-emploi dans les 

                                                
16

 Basri distingue les emplois réels qui répondent à une demande de travail 
(industrie) et qui sont souvent des emplois formels à ceux qui correspondent à un 
partage d’une demande ou d’un revenu (souvent de l’informel). 

Graphique 12 : Créations d’emplois  
(1985-97/ 1997-08) 
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campagnes. Au cours des années à venir, et même si l‟accrois-
sement des personnes en âge de travailler diminue légèrement, les 
entrées sur le marché du travail resteront élevées (4 millions par an) 
alors que l‟on évalue à 10 millions le nombre de personnes sous-
employés (Rajawali Fundation 2010) et que les créations d‟emplois 
formels risquent de diminuer encore. 

*** 
Le redressement de l‟économie indonésienne depuis 1998 et 

sa résistance à la crise mondiale de 2008 ont étonné. Néanmoins en 
dépit de ses bonnes performances, l‟Indonésie a perdu du terrain en 
Asie et elle a besoin d‟une croissance plus vigoureuse pour réaliser 
son objectif : devenir une économie avancée à l‟horizon 2025. Sortie 
depuis longtemps de la « trappe de la pauvreté », elle est confrontée 
à un nouveau défi, celui de tomber dans la « trappe des pays à 
revenus intermédiaires » où se trouvent plusieurs pays d‟Amérique 
Latine (Banque Mondiale, 2010b) qui ont du mal à remonter la chaine 
de valeur vers des produits de haute technologie comme ont réussi à 
le faire la Corée, Singapour et Taïwan. La montée en puissance de la 
Chine renforce ce risque. En effet, l‟Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines et la Thaïlande n‟ont pas les moyens de concurrencer les 
pays à haut revenu alors qu‟ils sont confrontés à la concurrence 
chinoise pour les produits à haute intensité de main-d‟œuvre. S‟ils 
sont des atouts importants pour l‟Indonésie, ses ressources natu-
relles et son marché domestique important ne constituent pas des 
bases suffisantes pour la construction d‟une société prospère. 
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