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INTRODUCTION 

L'Indonésie constitue sans doute l'un des 
marchés émergents les plus prometteurs pour 
les exportateurs du monde entier. Ceci grâce à 
ses 215 millions d'habitants, la forte hausse des 
revenus résultant, depuis trente ans, de la 
croissance économique et une population 
jeune dont les habitudes alimentaires s'occi
dentalisent sous l'effet conjugué de l'urbanisa
tion, la télévision, le tourisme et le développe
ment des séjours à l'étranger des étudiants. 
Cependant, ce pays, qui a prouvé qu'une 
politique volontariste bien menée pouvait, en 
dix ans, conduire à l'autosuffisance alimentaire 
ne semble pas, malgré les pressions internatio
nales, prêt à renoncer à son agriculture, même 
si celle-ci n'est pas toujours compétitive sur les 
marchés internationaux. 

Durant les trente ans ayant précédé la crise 
financière de l'été 1997, l'Indonésie a connu 
une croissance très rapide et équilibrée. Ce 
phénomène lui a valu le titre de « miracle 
économique ». Le PNB par habitant est passé 
de moins de 300 $ par tête à plus de 1 000 $ '. 
Au milieu des années quatre-vingts, des 
politiques économiques efficaces lui ont 
permis d'atteindre l'autosuffisance alimen
taire, mais aussi de diminuer sensiblement le 
pourcentage de personnes vivant en dessous 

du seuil de pauvreté puisque celui-ci n'était 
plus que de 10% juste avant la crise contre 
60% trente ans auparavant2. 

Cependant, ce système économique était 
miné par la corruption alors que le système poli
tique, totalitaire et déficient, ne tolérait aucune 
opposition. Dans ce contexte, la crise financière 
de l'été 1997 a eu un impact plus violent que 
dans les pays voisins comme la Thaïlande, les 
Philippines ou la Corée. Elle s'est rapidement 
transformée en crise sociale et politique, 
ouvrant trois années particulièrement difficiles. 
Finalement, la croissance a repris à partir de l'an 
2000 et en 2002, le PNB par tête a retrouvé un 
niveau comparable à celui d'avant 1997. Mais, 
en 2003, le Fonds monétaire international (FMI) 
a tout de même évalué à 20% la « perte per
manente de production » résultant de la crise. 

Conformément au schéma classique de 
croissance économique, la part de l'agricul
ture dans le PNB a beaucoup diminué. Elle 
représente aujourd'hui environ 20%, contre 
40% pour le secteur secondaire et 40% pour 
le tertiaire. La population active, soit environ 
100 millions de personnes, travaille encore 
à 45% dans l'agriculture contre 15% dans 
l'industrie et 40% dans les services. De ce fait, 
les enjeux liés au maintien d'un secteur rural 

1 - Le PNB par tête était très exactement de 1 750 S en 1997 contre 245 en 1967 (il s'agit de dollars constants de 1995) 
2 - Banque Mondiale, 1998 
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dynamique sont fondamentaux et le choix 
politique qui sera fait en la matière aura de 
lourdes conséquences sur l'évolution des 
importations de grains, céréales comme soja. 

Dans cet article, nous analyserons la situa
tion actuelle à la lumière des développements 
passés et nous en déduirons des évolutions 
potentielles du marché des grains : 
• La première partie s'appuiera sur les 

statistiques disponibles pour étudier les 
caractéristiques de la production et de 
la consommation, leur évolution et les 
principaux éléments politiques nécessaires 
à la bonne compréhension de l'économie 
indonésienne et de ses performances 
agricoles. Seront ainsi successivement 
traitées la consommation de céréales et 
d'oléagineux (riz, maïs, soja, blé), puis celle 
de viandes puisque la demande de céréales 
est liée à l'alimentation animale. 

• En seconde partie, sera analysée l'évolu
tion potentielle de l'offre et de la 
demande sur les vingt prochaines années. 

• En conclusion, les estimations proposées 
seront mises en perspective par rapport au 
développement des risques résultant de la 
mondialisation, y compris en termes de 
ruptures de tendances. L'augmentation 
des risques pose en effet le problème de la 
sécurité sanitaire et économique 
des approvisionnements sur les 
marchés mondiaux. Celle-ci sup
pose notamment de pouvoir « tra
cer » les produits et de disposer 
d'une offre suffisante et à prix 
accessible, quelles que soient les 
circonstances. Faute d'une telle 
sécurité, certains gouvernements 
resteront réticents à confier leur 
sécurité alimentaire aux marchés 
internationaux. 

I. LA SITUATION ACTUELLE 

Afin d'analyser la situation indonésienne 
actuelle au regard des principales cultures 
vivrières, nous étudierons tout d'abord les 
grandes tendances de la production et de la 
consommation sur les dernières décennies, le 
rôle des politiques agricoles, ainsi que les 
perspectives en termes de riz, de maïs, de soja, 
de blé et de viande. 

1.1. Le riz à la l im i te 
de l 'autosuf f isance 

En 1974, la flambée des prix sur les marchés 
internationaux de produits agricoles a 
posé des difficultés d'approvisionnement à 
l'Indonésie. À cette époque, le pays se posi
tionne régulièrement comme le premier impor
tateur mondial de riz et il semble que ces 
difficultés aient fait l'effet d'un électrochoc au 
gouvernement. Désormais, la politique agricole 
va viser à atteindre l'autosuffisance. 

Les graphiques 1 et 2 illustrent la réussite de 
cette politique : l'autosuffisance en riz est 
atteinte au milieu des années quatre-vingts, 
bien que la consommation par tête ait 
augmenté en moyenne de 50%, reflétant 
l'amélioration notable de l'alimentation de la 
population. 

Graphique 1 
Évolution de quelques indicateurs pour le riz 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Graphique 2 
Évolution de la consommation de riz usiné par tête 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Au total, la production de riz a doublé entre 
1974 et 1990 et les rendements ont augmenté 
de 2,6 à 4,3 tonnes par hectare. Cette 
augmentation résulte d'une politique inter
ventionniste d'intensification de masse, 
financée par les revenus du pétrole et bâtie 
sur les variétés à hauts rendements issues de 
la révolution verte. Elle a été encadrée par des 
équipes de vulgarisateurs et les engrais ou les 
produits de traitement ont été fournis aux 
agriculteurs à prix bonifiés. Parallèlement, le 
BULOG 3 a créé un environnement favorable 
à l'innovation en limitant les risques pour les 
producteurs. Les prix du riz ont été stabilisés 
à partir d'un réseau d'entrepôts publics et le 
prix minimum garanti aux producteurs 
annoncé dès la plantation. 

Cependant, cette politique s'est révélée 
coûteuse et peu compatible avec la pression 
internationale pour la libéralisation des 
échanges agricoles. Dès la fin des années 
quatre-vingts, l'Indonésie est entrée dans une 
période de dérégulation progressive de son 
agriculture et celle-ci a entraîné l'infléchisse
ment de la croissance de la production. 

Par contre, la consommation globale 
a, elle, continué de croître sous l'in
fluence conjuguée de la croissance 
démographique et de l'amélioration 
des bas revenus. Celle-ci a même 
provoqué l'augmentation de la part 
du riz dans la ration alimentaire, en 
remplacement du maïs et du manioc. 

Dans ce contexte, les importations 
sont redevenues nécessaires au milieu 
des années quatre-vingt-dix. Par 
rapport aux pays voisins plus dévelop
pés, comme le Japon, la Corée ou la 
Malaisie, l'Indonésie n'avait pas 
encore atteint le stade de développe
ment où, à un niveau agrégé, l'ac

croissement du revenu n'entraîne plus l'aug
mentation de la consommation de riz. Durant 
la crise financière, les importations ont même 
atteint des niveaux record. Elles ont frôlé les 
3 millions de tonnes en 1998, puis les 5 Mt en 
1999 (soit plus de 10% des besoins) du fait de la 
sécheresse résultant du phénomène climatique 
baptisé El Niho et des dysfonctionnements de 
marchés associés à la crise financière, sociale et 
politique en matière d'approvisionnement en 
intrants et de vente des produits. 

Ainsi, conformément à la prévision des 
experts (mais avec vingt ans de retard !) et 
malgré la volonté politique de maintenir 
l'autosuffisance, l'Indonésie s'est, depuis la 
crise de 1997, trouvée contrainte d'importer 
des quantités de riz de plus en plus impor
tantes 4. Avant la crise, le pays naviguait 
systématiquement aux frontières de l'auto
suffisance. Ceci correspondait au concept 
indonésien d'autosuffisance en tendance. En 
effet, l'Indonésie n'a jamais souhaité devenir 
ni importatrice, ni exportatrice de produits 
agricoles. Estimant qu'il est relativement 
risqué de s'en remettre au marché interna
tional pour alimenter sa population, elle a 

3 - Créé en 1965, cette agence publique appelée « Bureau de la logistique » a pour mission de promouvoir le développement de 
l'agriculture. En 2002, elle change de statut et devient une entreprise commerciale d'Etat à but lucratif. Elle 
continue cependant d'assurer la régulation des prix du riz. 

4 - // faudra cependant vérifier si les achats 2002 et 2003 ne résultent pas simplement de la sécheresse qui a caractérisé ces deux 
campagnes 
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simplement mené des politiques agricoles et 
anti-natalistes volontaristes, lui permettant 
de rester à la frontière de l'autosuffisance. Le 
chaos qui a régné en 1998 et 1999, au cœur 
de la crise sociale et politique, a fortement 
handicapé le fonctionnement de l'économie. 
Ceci explique partiellement le niveau des 
importations de 1999. Mais aujourd'hui, les 
importations restent supérieures à ce qu'elles 
étaient avant la crise car la consommation 
de riz continue d'augmenter du fait de la 
croissance des revenus et de la population. 
Cependant, la volonté politique d'une 
relative autosuffisance semble persister. Ainsi 
malgré les plaintes des paysans sur la perte de 
rentabilité de la culture, des mesures visant à 
diminuer lescoûtsde production sont en cours 
de discussion. Par exemple, pour subvention
ner les engrais, dont la valeur des importa
tions a triplé du fait de la forte dépréciation 
de la monnaie résultant de la crise financière. 

De même, le gouvernement indonésien 
semble actuellement chercher comment déve
lopper la culture sur de nouvelles surfaces, 
notamment dans les îles extérieures. À Java, en 
effet, les terres agricoles sont toutes utilisées et 
souffrent même d'une forte concurrence avec 
les usages non-agricoles. Mais, dans les îles 
extérieures, les terres sont globalement 
beaucoup moins favorables au déve
loppement de la culture du riz 5 du fait 
des conditions agro-climatiques et de 
l'isolement géographique. Ainsi, le pro
jet de mettreen culture un million d'hec
tares sur des sols tourbeux à Kalimantan 
(Bornéo) a-t-il été abandonné en raison 
des investissements massifs qu'il aurait 
exigés et des problèmes de transport qui 
auraient rendu peu rentable une 
production si éloignée des consomma
teurs. 

La marge de manœuvre pour 
augmenter la production de riz réside-
t-elle alors dans l'utilisation de varié

tés améliorées et de techniques appropriées ? 
Ceci semble difficile car, depuis trente ans, les 
gains de productivité ont été associés aux 
techniques de la révolution verte. Or, 
ses gains sont aujourd'hui intégrés dans les 
itinéraires techniques asiatiques et, faute 
d'innovations, les possibilités d'amélioration 
sont extrêmement faibles 5. De plus, la ten
dance à la diminution des dépenses publiques 
a fortement grevé les budgets de recherche 
agronomique. La stagnation des rendements 
depuis quinze ans témoigne de la faiblesse de 
l'appareil de recherche et de transfert de 
technologie. Celui-ci est livré à lui-même dans 
le contexte de désengagement de l'État. 

1 .2 . Combler le récent déf ic i t 
en maïs 

En Indonésie, le maïs est utilisé en 
alimentation humaine, dans les industries de 
transformation (farines, sirops, méthanol) 
et surtout en alimentation animale puisque 
ce secteur absorbe environ 50% du maïs 
consommé 7. Entre 1968 et 1999, la consom
mation par tête a doublé, avec des variations 
annuelles qui ne modifient pas la tendance 

Graphique 3 
Évolution de la consommation de maïs par tête 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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5 - L'Indonésie est un archipel de plus de 3 000 iles où les îles extérieures regroupent l'ensemble des îles sauf Java 
6 - Anderson et al. (1997) 
7 - FAS/USDA, 2003 
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sur la durée. Ainsi, la crise de 1997-1998 
s'est-elle traduite par la stagnation de la 
consommation car les Indonésiens les plus 
touchés par la crise ont mangé davantage 
de manioc et moins de maïs et de riz, trop 
onéreux. 

Vers la fin des années soixante-dix, la 
politique d'intervention avait été étendue au 
maïs avec, en 1978, l'instauration d'un prix 
plancher. Mais celui-ci n'a jamais été utilisé 
par le marché du fait de la rapide progression 
de la demande liée à l'expansion de l'indus
trie de l'aliment du bétail dont la production 
a triplé entre 1970 et 1980 8. Bien que le 
BULOG n'ait jamais acheté plus de 3 % de la 
production intérieure, les prix locaux ont été 
stabilisés. Comme pour le riz, des i— 
programmes d'intensification ont 
encouragé l'utilisation d'engrais et 
préconisé l'adoption de variétés 
améliorées à partir de 1983. Ainsi, 
l'autosuffisance en tendance est 
atteinte. Selon les années, l'Indonésie 
importe ou exporte : ceci jusqu'en 
1994, année où la croissance de la 
demande en industrie animale se 
traduit par des importations systéma
tiques. 

Dans les années quatre-vingt-dix, 
contrairement au secteur du riz, la 
libéralisation du secteur agricole ne 
ralentit pas la croissance de la pro
duction de maïs car l'intervention joue 
peu sur cette céréale relativement 
compétitive. L'impact du retrait des politiques 
sur le soja a même une conséquence indirecte 
positive puisque, jusque-là, les deux cultures 
se trouvaient en compétition pour l'allocation 
des facteurs de production, notamment la 
terre. Ainsi, en une décennie, la production 
progresse d'environ 30%. 

Depuis vingt ans, les surfaces cultivées sont 
stables à environ 3,2 millions d'hectares 
(Mha). Sur la même période, l'augmentation 
de la production de 4 à 9 millions de tonnes 

(Mt) résulte essentiellement de l'amélioration 
des rendements. En 2003, 110 000 hectares 
supplémentaires ont cependant été plantés 
car le maïs est aujourd'hui considéré comme 
une spéculation prometteuse dans les zones 
hors de l'île de Java : notamment à Sulawesi, 
dans le nord du pays, où il existe un potentiel 
de mise en valeur des terres pour l'agriculture 
pluviale, ainsi que des perspectives de marché 
importantes en termes d'alimentation ani
male au niveau national comme à l'exporta
tion vers les Philippines, la Thaïlande ou la 
Corée. Contrairement au riz ou au soja, la crise 
n'a pas provoqué d'augmentation des coûts 
de production qui aurait modifié la rentabi
lité de la culture. 

Graphique 4 
Évolution de quelques indicateurs sur le maïs 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Soixante à soixante-dix pour cent du maïs sont 
récoltés au moment de la saison des pluies : 
c'est-à-dire entre janvier et mars. Malgré une 
nette amélioration, le rendement moyen 
demeure faible, à 3 tonnes / ha. Les variétés 
locales ne dépassent pas les 2 t, alors que les 
hybrides, qui occupent 700 000 ha, peuvent 
atteindre 7 à 81 dans les meilleures conditions. 

Contrairement au riz, dont la production a 
marqué un net recul en 1998 et 1999 du fait 
de la sécheresse, le maïs supporte bien 

8 • Rosegrant et al. 1987 
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des conditions climatiques plus difficiles. Sa 
production a même augmenté à cette période 
car il a été planté sur des terres habituelle
ment réservées au soja. 

La production indonésienne actuelle pour
rait satisfaire les besoins de l'alimentation 
animale. Mais l'inadéquation saisonnière de 
l'offre et de la demande, ainsi que la faiblesse 
de la capacité de stockage conduisent les indus
triels à importer environ 1 Mt par an : soit le 
tiers de leurs besoins. L'industrie utilise en effet 
environ 250 0001 de maïs par mois, douze mois 
par an, alors que 6 Mt sont produites sur une 
période de trois à quatre mois. Du fait des 
problèmes de stockage et de séchage, des 
aflatoxines peuvent se développer, rendant le 
maïs impropre à la consommation. Pourtant, 
les industriels préféreraient utiliser le maïs 
domestique, frais et de bonne couleur, plutôt 
que le maïs importé plus sec car ils estiment que 
le goût et la couleur du poulet s'en ressentent. 
Cependant, la chute du revenu des ménages, 
résultant de la crise de 1997-1998, a porté un 
coup d'arrêt à l'accroissement de la consom
mation de viande. 

Les importations proviennent essentielle
ment de Chine. Il existe d'ailleurs une coopé
ration entre l'Institut de recherche nouvelle
ment créé au Nord de Sulawesi et l'Institut de 
recherche sur le maïs de la province chinoise 
de Shandong. De petites quantités sont 
également importées des autres pays d'Asie 
du Sud-Est, d'Argentine et d'Inde. 

1.3. Le soja en crise pa ten te 
de p r o d u c t i o n 

Utilisé, après une première transformation, 
en « tempe » ou en « tahu»9, le soja constitue 
une importante source de protéines en 
Indonésie. Jusqu'en 1974, le pays a été auto

suffisant 10. Mais, au début des années quatre-
vingts, malgré une forte croissance de la 
production nationale, le déficit s'est accru 
rapidement du fait de la forte augmentation 
de la demande en alimentation humaine et 
animale. Afin de combler ce déficit, le gouver
nement a renforcé son soutien à la production : 
introduction de variétés à hauts rendements, 
programmes d'intensification spéciaux (IP 300, 
Gemapalagung), crédit préférentiel incitatif 
pour encourager les producteurs à accroître la 
production et prix intérieur maintenu entre 
40% et 60% au-dessus du prix mondial par la 
mise en place d'un quota aux importations. Ce 
programme n'a pas connu le même succès que 
celui du riz. Il n'a pas empêché les importations 
de soja de croître depuis 1975, ni le fossé de se 
creuser entre consommation et production 
(graphique 5). Les importations ont atteint 
1,3 Mt en 2000 : soit l'équivalent de la moitié 
de la production domestique 

Cependant, entre 1983 et 1992 et sous 
l'impulsion du programme d'intensification, 
la production s'est développée, surtout grâce 
à l'extension des surfaces cultivées : notam
ment par association du soja dans le système 
de rotation annuelle de la riziculture irriguée 
(riz + soja, riz + riz + soja). Cet essor prend 
naissance quasiment au moment où est 
atteinte l'autosuffisance en riz. À la même 
époque, la consommation de soja se déve
loppe (graphique S). Celle-ci accompagne la 
phase de prospérité que connaît l'Indonésie 
jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix. 
Maisledéclindela production débute en 1992 
et représente, depuis, une tendance lourde. 
Celle-ci traduit le manque de rentabilité de la 
culture en Indonésie et, contrairement au riz, 
l'échec en soja des politiques volontaristes des 
années quatre-vingts. Entre 1998 et 2001, la 
production a diminué de 14% par an Le 

9 - Le tempe se consomme en snack : le soja est grillé et vendu dans de petites échoppes ambulantes. Le tahu (ou tofu) est une 
sorte de fromage de soja. Il remplace la viande dans plusieurs plats traditionnels. Ainsi, le soja offre un apport en protéines 
moins onéreux. 

10-Swastikaetal., 2000 
11 - CBS, 1974 - 1999 et FAOSTAT, 2002 
12 - Ministry of Agriculture, 2002 
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léger redressement observé en 2002 a été suivi 
d'une nouvelle chute en 2003. Au total, depuis 
dix ans, production et surfaces plantées ont 
décru de plus de 4% par an. 

Comme les autres productions, le soja a 
subi la libéralisation progressive du secteur 
agricole depuis la fin des années quatre-vingts 
avec, par exemple, le retrait des subventions 
aux engrais. Néanmoins, le maintien du 
monopole de l'État sur les importations et les 
fortes limitations quantitatives qui y étaient 
associées, ont permis de préserver un prix 
intérieur très supérieur au prix mondial. C'est 
fin 1998 que la libéralisation des importations 
a eu un impact immédiat : les importations 
qui, en 1998, avaient chuté de moitié par 
rapport à 1997, ont quadruplé en 1999. 

Graphique 5 
Évolution des indicateurs du soja 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Plusieurs facteurs techniques et écono
miques semblent expliquer la chute de la 
production indonésienne de soja. Les variétés 
améliorées n'ont pas amené les gains de 
production espérés. Entre 1982 et 1995, le 
Centre de recherches indonésien sur les 
cultures alimentaires (ICFORD, ex-CRIFC) a 
diffusé 24 variétés ayant des potentiels de 

1,1 à 2,5 t/ha , 3. Pourtant, en 2001, les rende
ments moyens sur les exploitations stagnent 
autour de 1,2 tonne : c'est-à-dire un chiffre 
faible, comparé aux 2,5 t/ha des grands pays 
producteurs comme le Brésil ou les États-Unis. 

Le manque de semences de qualité permet
tant de cultiver le soja dans un large spectre 
de conditions agro-climatiques constitue une 
autre contrainte pesant sur la production 
indonésienne. Si près de 70% des paysans 
sèment des variétés améliorées, seuls 2% 
d'entre eux utilisent des semences certifiées. 
Ceci s'explique par l'inefficience de la pro
duction de semences : l'industrie est un 
secteur peu attractif pour les investisseurs, les 
coûts de production y sont élevés, les rende
ments faibles et les producteurs préfèrent 

produire eux-mêmes des semences 
fraîches, bon marché et rapidement 
disponibles u . 

Par ailleurs, près de 65% de la pro
duction de soja sont localisés à Java, 
île où est également produite la majo
rité des cultures alimentaires 15. Sur le 
plan économique, la production de 
soja fait donc face à un double défi : 

• Eviter, comme pour le riz, la recon
version des terres agricoles fertiles 
de Java vers des usages non-agri
coles : urbanisation, industrialisa
tion, infrastructures 

• Lutter, à Java, contre les cultures à 
haute valeur ajoutée (maraîchage) 
ou à haut potentiel économique 
(teck) et hors Java, contre d'autres 
cultures comme le maïs ou le pal
mier. 

De façon générale, les agronomes et les 
économistes s'accordent à reconnaître que 
l'Indonésie ne dispose pas d'avantages 
comparatifs pour produire du soja à grande 
échelle. Les perspectives d'importations sont 
donc fortes. Et ce d'autant que, comme pour 
le maïs, les perspectives du marché de la viande 

13-CRIFC, 1998 
14 - Siregar. 1999 
15 - Ministry of Agriculture, 2002 
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soutiennent une importante demande 
en alimentation animale. Jusqu'ici, les 
États-Unis étaient de loin les premiers 
exportateurs de soja et de tourteaux 
sur le pays. Mais, en 2002, le Brésil et 
l'Argentine ont effectué une 
remarquable percée, assurant 40% des 
importations, et cette tendance 
semble se confirmer. À noter que la 
transformation du soja sur place reste 
faible puisqu'elle necouvrequ'environ 
15% des besoins en tourteaux. 

Comme le montre le graphique 6, la 
crise de 1997 a très fortement impacté 
la consommation de soja. Celle-ci avait 
presque été divisée par deux en 1998 
du fait de la forte réduction de la 
demande résultant de chute des revenus des 
classes pauvres et moyennes. 

Graphique 7 
Évolution de la consommation de blé 

et de farine de blé par tête 
en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Graphique 6 
Évolution de la consommation par tête de soja 

en Indonésie sur la période 1968 - 1999 
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Source d'après FAOSTAT. 

1.4 . Le blé au cœur d ' u n nouveau 
modè le de c o n s o m m a t i o n 

Le blé n'est pas produit en Indonésie et ne fait 
pas traditionnellement partie de la consom
mation des ménages. L'alimentation des plus 
pauvres est basée sur le riz, le manioc et le maïs 
et celle des classes moyennes et supérieures sur 
le riz, les légumes, le soja et les viandes. 

Cependant, le blé est de plus en plus utilisé 
en alimentation humaine par les urbains les 

plus riches, mais aussi les classes 
moyennes. Il se trouve au cœur d'un 
nouveau modèle « occidentalisé » de 
consommation. Aujourd'hui, ces 
consommateurs représentent environ 
15% de la population : soit 32 millions 
de personnes. Le développement du 
travail des femmes en ville les conduit 
à préparer plus rapidement les repas. 
Ainsi, le marché des « pâtes instanta
nées », pratiques à consommer et vite 
prêtes, connaît-il une forte croissance. 
Environ 60% de la farine de blé sont 
actuellement utilisés pour leur fabri
cation. L'augmentation de la consom
mation des produits de boulangerie, 

de pâtisserie et de biscuiterie est, elle aussi, 
rapide puisqu'elle dépasse les 20% par an. 

Cette évolution traduit moins un change
ment de mode d'alimentation que l'ajout 
de nouveaux produits à la consommation 
traditionnelle. Dans les années quatre-
vingt-dix, le blé était la seule céréale dont la 
consommation par tête augmentait rapide
ment. Mais, comme tous les produits impor
tés, celui-ci a subi de plein fouet l'impact de 
la crise. La dépréciation monétaire a fait 
tripler sa valeur en monnaie nationale par 
rapport à 1996. Et, surtout, la population 
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considérée comme appartenant à ce mode de 
consommation « occidentalisé » a été plus que 
divisée par deux 6. 

En 2003, la consommation de produits 
importés a presque retrouvé son niveau 
d'avant la crise, prouvant la rapide récupéra
tion du niveau de revenu des classes 
supérieures. Certes, avec 16 kg de farine par 
an et par tête, l'Indonésie reste encore un 
faible consommateur de blé par r— 
rapport aux pays voisins : par exemple, 
71 kg à Singapour et 24 kg aux 
Philippines. Mais la croissance est 
rapide : + 6% par an. La farine impor
tée représente seulement 10% de la 
consommation. Les 90% restants sont 
produits par des unités locales et 
l'Indonésie se bat actuellement contre 
les pratiques de dumping des expor
tateurs (Union européenne, Émirats 
Arabes, Australie et Chine) accusées 
de créer une concurrence déloyale 
pour les industries locales. 

les viandes. Mais, dans les années quatre-
vingt-dix, jusqu'à la crise de 1997 - 1998, 
l'industrie de la volaille a enregistré une 
augmentation phénoménale de 20 % par an 
et la production d'ceufs, à elle seule, de 12 % 
(graphique 8). Lors de la crise économique, 
les difficultés rencontrées par le secteur de 
l'élevage sont venues de l'offre comme de la 
demande. La crise a réduit les revenus réels, 

Graphique 8 
Évolution de la production de viandes et d'ceufs 

en Indonésie sur la période 1980 - 2002 
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Source : d'après FAOSTAT. 

1.5 . La consommat i on croissante 
de pro té ines animales 

La consommation indonésienne de protéines 
animales a considérablement augmenté avec 
l'amélioration des revenus. Les dépenses 
consacrées à la viande restent encore faibles, 
mais elles étaient en augmentation juste avant 
la crise. L'élevage du poulet, qui compte pour 
60 % de la production nationale de viande, 
représente la principale composante du 
secteur. Il constitue une source de revenu 
importante pour beaucoup de petits produc
teurs. L'élevage industriel de poulets de chair 
et de poules pondeuses a été introduit dans 
les années soixante-dix dans le cadre d'un 
programme gouvernemental. 

Dans les années quatre-vingts, le rythme 
de croissance était le même pour toutes 

tout en faisant monter les prix et elle a 
entraîné une chute brutale de la consomma
tion de viandes. Celle-ci s'est répercutée sur 
l'industrie de l'alimentation animale. En 
septembre 1998, la production totale de 
poulets de chair avait baissé d'environ 15 à 
20 % par rapport à son niveau d'avant la crise 
qui était de 12 à 13 millions de volailles par 
semaine '7. De même, la production d'ceufs a 
baissé de 55 à 60 % et elle est restée faible 
jusqu'à la fin 1998. La production industrielle 
de volailles, poulets de chair et poules pon
deuses, a été plus durement touchée que 
celle des petits exploitants car elle était 
tributaire des matières premières importées. 
L'augmentation du prix des tourteaux de soja 
et de la farine de poisson a entraîné une hausse 
du prix des aliments pour le bétail. Ceux-ci ont 
presquetriplépar rapportà 1996, augmentant 
fortement les coûts de production. 

16- FAS/USDA, 2003 
17- FAS/USDA, 1998 
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En 2003, l'industrie des poulets a retrouvé 
son niveau d'avant la crise. Cependant, une 
part de la capacité de production n'est tou
jours pas utilisée et la santé financière de 
certaines entreprises reste préoccupante. 
Depuis septembre 2000, l'industrie est proté
gée par une interdiction temporaire d'impor
tations, présentée comme une nécessité 
liée à la religion (viande halal). En fait, cette 
interdiction correspond aussi à la demande de 
protection des industriels car, en 2000, le 
poulet américain importé valait 0,8 $ le kg et 
le poulet indonésien 1$. 

La production de viande bovine a été moins 
sensible à la crise car elle utilise des aliments 
produits localement et, d'autre part, elle 
touche une catégorie de consommateurs 
plus aisés et moins affectés par la crise. Le 
graphique 9 montre la croissance soutenue 
jusqu'en 1997, suivie d'une chute liée à la crise 
et d'une récupération plus lente. 

Calculer les corrélations entre consommation 
d'aliments spécifiques (maïs et tourteaux de 
soja ou d'arachide) et production de viande 
prouve que la production d'œufs et de volaille 
est fortement associée à l'utilisation de tour
teaux de soja. La corrélation est plus faible en 
production bovine, le maïs étant plus fortement 

corrélé : en Indonésie, ce type de production 
reste encore fortement associé à la consomma
tion d'herbe et de foin. En productions porcine, 
caprine et ovine, les corrélations sont significa-
tivement plus faibles, l'alimentation des ani
maux reposant encore largement sur des 
sources locales et diversifiées : résidus de récolte 
et de consommation humaine pour les porcs et 
herbe pour les ovins ou les caprins. 

Entre 1980 et 1995, la consommation de 
viande par personne et par an a doublé. Puis, 
elle a décru sous l'effet de la crise. En 2000, 
elle se rapproche des 12 kg par personne et 
par an dont 60% pour la consommation de 
poulet et d'œufs (tableau 1). 

Tableau 1- Consommation de viande 
par personne et par an (en kg) 

1980 1985 1990 1995 2000 
6,10 8,42 10,52 13,24 11,68 

Source : d'après données FAOSTAT 

C'est un niveau relativement faible, 
même pour un pays en développement. La 
croissance est essentiellement tirée par la 
demande urbaine. Or, comme l'indique le 

Graphique 9 
Évolutions du cheptel vif, production totale de viande 

et consommation d'aliments d'élevage en Indonésie sur la période 1980 - 2002 
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graphique 10, celle-ci semble repartir. 
Avec une croissance estimée à 16% pour 
2003 et prévue à 8% pour 2004 18, le secteur 
de la volaille a entièrement récupéré et 
reprend sa tendance d'avant la crise. Mais 
les exportations, encore peu importantes, 
seront sans doute touchées, comme celles de 
toute la région, par l'épidémie de grippe 
aviaire. 

La consommation de lait est également 
en pleine expansion. Elle a déjà retrouvé 
son niveau d'avant la crise, à six litres par 
habitant et par an. Ce marché semble, lui 
aussi, devoir offrir de larges opportunités 
aux importateurs indonésiens car, malgré 
des mesures incitatives, la capacité de 
production locale reste faible, la qualité 
du lait pauvre et la productivité basse. 
Le gouvernement indonésien prévoit une 
croissance de la consommation jusqu'à 
16 litres par tête en 2010. L'Australie et la 
Nouvelle-Zélande sont traditionnellement les 
principaux fournisseurs du pays. 

I I . É V O L U T I O N S P O S S I B L E S D U 

M A R C H É I N D O N É S I E N D E S G R A I N S : 

É L É M E N T S D E P R O S P E C T I V E 

S U R L ' O F F R E E T L A D E M A N D E 

Dans cette seconde partie de l'article, seront 
successivement analysées les évolutions 
potentielles de la demande et les possibilités 
de réponse en termes d'offre : 
• Pour la demande, l'idéal aurait été de dispo

ser d'un modèle estimé économétriquement 
et permettant d'évaluer le niveau de la 
demande en céréales selon différents scéna
rios d'évolution des prix, des revenus par 
catégories de population et de rythme 
d'urbanisation. Cependant, même s'il s'agit 
d'un paramètre-clé de ce genre de modèle, 
une revue de la littérature sur les élasticités 
revenu en Indonésie offre une telle diversité 
de résultats que l'approche nous a semblé 
extrêmement incertaine. De ce fait, deux 
approches alternatives ont été développées : 

Graphique 10 
Évolution de la population et de la consommation de viande 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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18 - FAS/USDA, report 103018. 2003 
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- La première est une approche tendan
cielle : elle repose sur l'idée que les 
tendances des années quatre-vingt-
dix vont se poursuivre pour les céréales 
jusqu'en 2020 

- La seconde est une comparaison avec la 
Malaisie : elle s'appuie sur l'évolution de 
la consommation dans ce pays pour étu
dier comment pourrait évoluer la consom
mation indonésienne. 

• En termes d'offre, l'évolution récente des 
surfaces, associée aux informations présen
tées en première partie de cet article, per
mettra de présenter quelques hypothèses. 
Ainsi, il sera possible, pour les grains et pour 

chaque marché, d'envisager les probabilités 
selon lesquelles l'Indonésie pourrait substan
tiellement recourir à des importations alimen
taires de grains dans un futur proche. 

2 . 1 . Évo lu t ion de la d e m a n d e 

en fonction du développement économique se 
retrouve dans tous les pays. 

Le résultat de l'analyse de la situation indo
nésienne actuelle, réalisée en première partie 
de cet article, est conforme à ce résultat : stag
nation de la consommation des céréales, hor
mis le blé, et accroissement de la consomma
tion de protéines animales. L'impact de la crise 
financière de 1997/1998 sur la consommation 
confirme l'importance déterminante de la 
croissance des revenus dans ces évolutions. 

Tableau 2 
Évolution de la population indonésienne 

et estimations 

1960 1970 1980 1990 2000 
212000 

2010 2020 2030 
Total 
(en 1000! 96000 120 000 150 000 182 000 

2000 
212000 237 M Izl M 283000 

Ratio 
•Jci /M' 85% 83% 78% 69% 59% 49% 42% 36% 

Source : d'après FAOSTAT 

La demande de produits alimentaires résulte 
de la combinaison de plusieurs facteurs : l'aug
mentation nette de la population et donc du 
nombre de consommateurs, la croissance des 
revenus et la modification de la répartition de la 
population entre ruraux et urbains. 
L'urbanisation de la population et l'accroisse
ment du niveau de vie se traduisent par la modi
fication de la consommation. À partir d'un 
certain niveau de revenu, la part des céréales de 
base, qui constituent l'essentiel de l'apport en 
calories, cesse d'augmenter parallèle
ment à la croissance du budget des 
ménages car leur régime alimentaire se 
diversifie. Cette diversification prend 
généralement deux directions : les fruits *iooo 
et les légumes remplacent partiellement 300000 
les céréales de base ou les tubercules et, 
d'autre part, la consommation de pro
téines animales, notamment de poulet 
et d'œufs, s'accroît. Chez les urbains, on 
assiste généralement à un déplacement 
du régime alimentaire vers des plats 
rapidement préparés et le blé prend 
alors une importance croissante. Cette 
évolution du modèle de consommation 

Sur la base des données et des projections 
de la FAO, l'accroissement net annuel moyen 
de population sur la période 1960 - 2000 a été 
de 2,9 millions de personnes. Sur la période 
2000 - 2030, celui-ci serait ramené à 2,4 mil
lions. S'il se poursuit, le phénomène d'urba
nisation devrait conduire à ce que la popula
tion urbaine excède, pour la première fois, la 
population rurale vers 2010 (graphique 11). 
Ce mouvement résultera de l'effet conjoint de 
l'exode rural et de la croissance de la popula-

Graphique 11 
Évolution de la population indonésienne 

sur la période 1960 - 2030 
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tion. La migration des ruraux devrait amener 
à une stabilisation de la population rurale 
autour de 100 millions de personnes à partir 
de 2015. 

Estimer la consommation future implique 
de prévoir aussi l'évolution du taux d'accrois
sement des revenus et de tenter de mesurer 
l'impact des différents facteurs décrits 
ci-dessus (croissance des revenus, urbanisa
tion, diversification) sur le modèle de consom
mation. Du fait des incertitudes associées à 
chacun de ces éléments, une croissance 
linéaire, perpétuant l'évolution passée, est 
parfois utilisée. Elle suppose simplement que 
l'impact des différents éléments se traduise 
par un taux de croissance moyen maintenu 
dans le futur. Elle constitue une prévision 
acceptable, tant que la satisfaction des 
besoins n'est pas atteinte et en l'absence de 
crises économiques qui pourraient arrêter la 
croissance régulière des revenus par tête. 
Dans un premier temps, nous adopterons 
cette approche en vérifiant que les taux de 
croissance et les niveaux de consommation 
ainsi obtenus sont crédibles. Cette vérification 
nous amènera à modifier le modèle choisi 
pour le riz car, au-delà d'un certain niveau, 
la consommation du riz atteint un plafond : 
ce qui correspond à une évolution logarith
mique et non linéaire. Nous adopterons 
ensuite une comparaison avec l'évolution de 
la consommation en Malaisie, pays voisin et 
proche de l'Indonésie à plusieurs points de 
vue. On comparera enfin les prévisions de 
demande obtenues dans les deux cas. 

2.1.1. Évolution tendancielle 

• Concernant le blé, la consommation avait 
connu, avant la crise, un pic à 21 kilos par habi
tant : soit 16 kg en équivalent farine. En 2004, 
la consommation est revenue à ce niveau, 
relativement faible par rapport aux pays voi
sins. Les importations ont doublé entre 1990 
et 1995, puis chuté avec la crise. La demande 

actuelle est de 4 Mt selon la FAO et l'USDA. 
Se projeter à l'horizon 2020 en s'appuyant sur 
le taux de croissance moyen de la consom
mation enregistré sur la période 1990 - 2001 
mène à 35 kg par tête et par an. En y appli
quant les prévisions démographiques, on 
obtient 9 Mt 9. Puisque tout le blé consommé 
est importé, l'Indonésie devrait donc accroître 
progressivement ses importations de 4 à 9 Mt 
sur les vingt prochaines années. 

• Concernant le soja, en se basant sur une 
population de 260 millions d'habitants en 
2020 et une consommation par tête stabili
sée autour de 15 kg, les besoins domestiques 
atteindraient 4 Mt. En produits animaux, 
projeter les tendances du passé aboutit à une 
demande atteignant 20 kg par tête en 2020 : 
ceci en négligeant l'impact de l'urbanisation, 
donc en sous-estimant vraisemblablement les 
besoins. Quoi qu'il en soit, la demande glo
bale correspondrait alors au minimum à 5,2 
Mt de carcasses vives : soit le double de la 
consommation enregistrée en 1995. Du fait 
de leur utilisation en alimentation animale, 
la demande en tourteaux de soja a considé
rablement augmenté dès 1993 (graphique 
12). Mais l'Indonésie a cessé d'en produire à 
partir de 1996. Sur la base de l'évolution des 
productions animales, le pays utiliserait envi
ron 15 Mt d'alimentation animale en 2020. 
Actuellement, celle-ci absorbe 15 à 18% de 
tourteaux de soja : ce qui placerait la 
demande entre 2,2 et 2,7 Mt. Étant donné 
l'importance de ce produit dans l'alimenta
tion animale, il est possible que l'Indonésie 
développe une capacité de production natio
nale de tourteaux de soja, suivant ainsi 
l'exemple de la Malaisie ou de la Thaïlande. 

• Concernant le maïs, dans l'hypothèse d'une 
stabilisation au niveau actuel de l'utilisation 
pour la consommation humaine, soit envi
ron 34 kg par personne et par an, c'est, d'une 
part, l'accroissement démographique et, 
d'autre part, les besoins pour l'alimentation 

'9 - Sur la base d'une population de 260 millions d'habitants dont 58% d'urbains et une consommation par habitant projetée a 35 
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Graphique 12 
Évolution de la consommation de tourteaux pour l'alimentation animale 

en Indonésie sur la période 1980 - 2004 
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animale qui porteront la demande. La 
demande en industrie de l'aliment du bétail, 
notamment celle du poulet qui représente 
85% des besoins, explique la croissance 
actuelle de l'utilisation de maïs. La stabilisa
tion de la consommation humaine autour de 
34 kg correspondrait à une demande 
annuelle de 9 à 10 Mt. À cette demande, 
s'ajouteraient les besoins de l'industrie 
animale. Estimés sur la base d'une projection 
doublant la production animale de 1995, et 
pondérés par la prise en compte de l'évolu
tion de cette alimentation, ceux-ci attein
draient au moins 6 Mt. En 2020, l'Indonésie 
consommerait alors au minimum 15 à 16 Mt 
de maïs : soit une augmentation de 60% par 
rapport à sa consommation actuelle. 

• Concernant le riz, en appliquant une 
projection logarithmique sur la période 
1980 - 2001, la consommation annuelle par 
habitant se stabiliserait autour de 155 kg par 
tête. En considérant une certaine flexibilité 
due à l'amélioration du revenu possible des 
classes les plus pauvres, dont la consomma
tion est limitée par le revenu disponible, 
notre estimation de la consommation s'éta
blit à 160 kg par tête en 2020. La demande 
serait donc de 42 Mt. 
En s'appuyant sur les tendances des années 

quatre-vingt-dix, cette estimation conduit à 

une image de l'Indonésie dans vingt ans avec 
une croissance moyenne relativement faible 
des revenus. La consommation de céréales 
devrait donc y rester importante. 

2.1.2. Comparaison avec la Malaisie 

L'idée de comparer Indonésie et Malaisie 
afin de mener une réflexion prospective sur 
l'Indonésie est basée sur l'hypothèse que la 
Malaisie représente, dans une certaine 
mesure, un état assez réaliste du futur pos
sible de l'Indonésie : au moins en termes 
d'évolution des besoins en grains. 

En effet, nous avons vu que cette évolution 
sera très fortement dépendante de variables 
notamment démographiques, économiques 
et sociales, comme le ratio urbains / ruraux, le 
revenu par habitant ou les modes de consom
mation (importance du riz et de la viande) liés 
à la spécificité culturelle. Or, la Malaisie res
semble à l'Indonésie : c'est un pays tropical 
proche, musulman, ayant des similarités 
agricoles importantes et de culture majoritai
rement similaire. 

Mais la Malaisie est plus développée 
puisque le revenu par tête y est cinq fois plus 
élevé qu'en Indonésie. L'urbanisation est 
aussi plus avancée : la population urbaine a 
dépassé la population rurale dès 1990, soit 
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vingt ans avant la date prévue pour le même 
changement en Indonésie. Également au 
chapitre des différences : la Malaisie est un 
pays plus petit que l'Indonésie, non-
insulaire et son développement est histori
quement différent. Il y a vingt ans, le revenu 
malais par habitant était deux fois plus 
élevé que celui de l'Indonésie actuelle. La 
population d'origine chinoise y est aussi 
proportionnellement beaucoup plus impor
tante puisqu'elle représente environ 
30% de la population totale (6 millions 
de personnes) contre 3% en Indonésie 
(7 millions). 

Les similitudes sont donc intéressantes, 
mais elles restent limitées. Ainsi, la ques
t ion du transport, aujourd'hui détermi
nante pour concrétiser les possibilités de 
développement agricole dans les îles 
extérieures d'Indonésie, ne se pose pas 
dans les mêmes termes en Malaisie. Par 
ailleurs, le fait que la Malaisie ait été, il y a 
vingt ans, deux fois plus riche que 
l'Indonésie rend cette estimation particu
lièrement optimiste en termes de crois
sance indonésienne sur les vingt prochaines 
années. 

Sur le plan agricole, les conditions géné
rales présentent de larges similitudes : 
proportion de terres arables autour de 20% 
et productions agricoles principales très 
semblables (tableau 3). Cependant, la 
Malaisie importe la plus grande part des 
céréales qu'elle consomme et elle apparaît 
essentiellement comme un pays de planta
tions : le palmier et l'hévéa dominent la rizi
culture. À l'inverse, l'Indonésie dépend 
essentiellement de sa production pour 
couvrir ses besoins alimentaires. Le riz et le 
maïs y couvrent des superficies importantes, 
devant le palmier et le cocotier. Mais le 
développement récent du palmier laisse 
penser que le modèle malais pourrait 
progressivement s'implanter en Indonésie, 
au moins hors de Java, entraînant le 
développement des cultures pérennes au 
détriment au moins des cultures alimen
taires les moins rentables, comme le soja. 

Tableau 3 
Comparaison des conditions agricoles 

Indonésie Malaisie 
Population 
agricole 45,3 % 18.4 % 
Surface totale 
(en 1 000 ha) 181 157 32 855 
Cultures et 
plantations 19% 23 % 

Zones irriguées 3 % 1 % 

Non cultivée 81 % 
i 

7 7 % 

Source : Statistics Division, United Nations 
Economie and Social Commission forAsia and the Pacific 
(ESCAP) 

En termes de consommation, le maïs 
est essentiellement utilisé pour l'alimenta
tion animale, mais la consommation pour 
l'alimentation humaine a progressé de 2 à 
5 kg par tête depuis vingt ans. En riz, la 
production nationale couvrait 80% des 
besoins jusqu'en 1991. Elle ne représente 
plus aujourd'hui que 30%, alors que la 
consommation s'est stabilisée autour de 
90 kg par an. Pour le soja, la consommation 
est quasiment négligeable. Les importations 
(650 000 t en 2001) sont utilisées pour la 
production de tourteaux et d'huile. 

Les graphiques 13 et 14 font apparaître 
les similitudes et les différences en termes 
d'évolution de la consommation de grains. 
Du fait de leur niveau de revenu et de 
développement supérieur, les Malais 
consomment moins de céréales (160 kg par 
tête et par an contre 210 kg tous produits 
confondus) et cette consommation s'est 
stabilisée depuis vingt ans. En Malaisie, le riz 
est progressivement remplacé par le soja, 
alors qu'en Indonésie, les consommations de 
riz et de maïs continuent de croître avec 
l'augmentation du revenu. 

• Concernant le riz, le scénario d'évolution 
qui rapprocherait l'Indonésie du modèle 
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de consommation malais induirait une 
réduction des besoins en riz permettant 
d'atteindre largement l'autosuffisance 
puisque les besoins seraient de 22,5 Mt 
de riz blanc contre plus de 30 actuelle
ment. 

Graphique 13 
Évolution de la consommation totale 

(céréales + soja) en kg par tête 

Indonésie 2001 

Indonésie 1980 

Malaisie 2001 

Malaisie 1980 

1 

200 250 

Graphique 14 
Comparaison de la consommation humaine 

en céréales et en soja (en kg par tête) 

• Mais 

Matai» ie 1980 Malaisie 2001 Indonésie 1980 Indonésie 2001 

• Concernant le soja, en revanche, le 
modèle malais ne permet pas d'induire 
des estimations pour la future consom
mation alimentaire indonésienne. 

• Concernant le maïs, il n'existe pas non plus 
d'élément de comparaison. Cependant, 
il est possible de considérer que la 
consommation humaine devrait stagner 
ou régresser proportionnellement à l'ac
croissement de la consommation d'autres 
céréales comme le blé et de viandes. 

L'hypothèse retenue est une stabilité 
de la consommation autour de 35 kg 
per capita : soit 9 Mt par an, cohérente 
avec l'hypothèse émise dans l'approche 
tendancielle. 
Concernant le blé, l'élévation du niveau 

de vie pourrait rapprocher 
l'Indonésie de la Malaisie et 
induire une demande d'environ 
33 kg par tête en 2020 : soit 8 Mt, 
un volume proche des résultats 
obtenus par projection des ten
dances. 

Dans les deux pays, la consommation 
de viande a quasiment doublé depuis 
vingt ans, passant de 20 à 40 kg par 
tête en Malaisie et de 4 à 8 kg en 
Indonésie. Mais les situations sont 
assez différentes. En Malaisie, la 
consommation de poulet a progressi-

Source : d'après FAOSTAT. vement remplacé celle de porc et 
d'ceufs, au point qu'aujourd'hui, la 
viande de poulet et les œufs repré
sentent près de 75% de la consomma
tion totale de protéines. En Indonésie, 
la situation est un peu plus contrastée, 
avec une prépondérance marquée 
pour la volaille et les œufs, mais aussi 
une consommation significative de 
viande de bœuf et de porc. En fait, le 
« modèle » indonésien actuel de 
consommation de volaille et d'œufs 
est proche du modèle malais de 1982 
(graphiques 15 et 16). 

Dans ce contexte, il faut donc 
étudier l'évolution de la production 
d'aliments du bétail correspondant 

à ce modèle de consommation : ceci afin 
de pouvoir évaluer dans quelle mesure un 
tel changement affecterait la structure 
des besoins indonésiens en matières 
premières pour l'élevage et donc les besoins 
en grains. 

Les données disponibles montrent qu'en 
Malaisie, l'utilisation de matières premières 
pour l'alimentation animale a peu évolué 
sur la période. Plus que les chiffres absolus, 

Source : d'après FAOSTAT. 

ce sont les variations qui nous intéressent 
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Graphique 15 
Contribution des différents types de protéines animales en Indonésie 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Graphique 16 
Contribution des différents types de protéines animales en Malaisie 
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Source : d'après FAOSTAT. 

ici 2 0. La ration malaise est plus élevée : 
environ 5 kg par kilo de viande produite 
contre 3 kg en Indonésie. En Indonésie, le 
maïs domine, mais sa part semble se réduire 
au profit des tourteaux de soja et des 
compléments divers. Toutefois, ces variations 
sont à prendre avec précaution en raison du 

manque de fiabilité des données sur la 
consommation de maïs en alimentation 
animale. 

Dans l'hypothèse de progression du pou
voir d'achat des consommateurs indoné
siens, il est possible d'imaginer un scénario 
où la consommation de viande augmente-

20 - Les quantités restent stables sur la période Le principal fait marquant concernant l'évolution de la structure de l'aliment du 
bétail est le maintien des volumes de maïs a un niveau élevé. Cette stabilité résulte du développement de la production et de 
la consommation de poulets. Autre fait marquant : le remplacement progressif des sons et autres produits par des complé
ments et des tourteaux, notamment de soja dont la part a doublé en vingt ans Enfin, l'utilisation de tourteaux de palmiste 
remonte à 1997 Elle est liée à la crise financière et à la difficulté de financer les importations faute de liquidités. Mais elle 
reste pour l'instant marginale. 

http://1111UU1111LLIJJ.IJJ.Ii
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Tableau 4 - Synthèse des résultats des deux approches d'évaluation 
de la demande indonésienne sur le marché des grains en 2020 

Projections 
tendancielles 

(en millions de tonnes) 
Remarques 

Comparaison avec la 
Malaisie 

(en millions de tonnes) 
Remarques 

Blé 
9Mt 71 du revenu 

Substitution riz-blé 
8 Mt 71 du revenu 

Substitution 
riz - blé + viande 

Maïs 

9 à 10 Mten 
consommation humaine 
5 Mt en consommation 

animale 

71 de la consommation 
par tête 

Pas de comparaison en 
consommation humaine 
10 Mt en consommation 

animale 

Pas de 
comparaison 
71 de la ration 

Riz usiné 42 Mt Substitution riz - blé 25 Mt Substitution riz -
blé + viande 

Soja 4Mt — WSÈË Pas de comparaison 
Tourteau 
de soja 

3Mt Substitution avec 
d'autres d'aliments 

5 MX 71 de la ration 

rait dans une proportion similaire à celle de 
la Malaisie : soit un doublement en vingt ans. 
Elle atteindrait alors 20 kg par tête en 
2020 : un résultat conforme à la projection 
obtenue par extrapolation des tendances 
actuelles. 

En prenant une ration animale où le maïs 
représente 40% et le soja 20% et dont la 
performance équivaut à celle de la 
Malaisie (5 kg pour produire un kg de 
viande), les besoins en maïs seraient de 
10 Mt et ceux en tourteaux de soja de 5 Mt 2 1 . 
Ce résultat diffère des projections tendan
cielles essentiellement en termes de soja 
car seule la ration nécessaire d'alimenta
t ion animale par kilo de viande change. Les 
besoins en tourteaux de soja passent de 3 
à 5 Mt. 

En résumé, les résultats des deux 
approches proposées pour évaluer la 
demande indonésienne potentielle sur le 
marché des grains sont synthétisés dans le 
tableau 4. 

2.2. Les possibi l i tés de réponse 
de l 'o f f re : 
croissance de la p r o d u c t i o n 
domes t i que 
ou des impo r ta t i ons ? 

La modification des surfaces semées et l'ac
croissement des rendements sont les deux 
composantes-clés pouvant induire des modifi
cations quantitatives et qualitatives de l'offre 
indonésienne en céréales et en soja. Évaluer les 
capacités de la production nationale à répondre 
à l'évolution de la demande requiert une infor
mation complexe, composite et aux variables 
difficilement prévisibles : notamment celle 
concernant les améliorations techniques, l'évo
lution des coûts de production et l'orientation 
des politiques incitatives. 

En première partie de cet article, l'analyse des 
tendances ayant caractérisé l'évolution de la 
production depuis unetrentaine d'années a per
mis de dresser l'état des lieux : en particulier, l'im
pact marqué de la crise financière de 1997/1998 

21 - Maïs : 2kg/kg de viande * 20kg de viande/tête * 250 millions d'habitants = 10 millions de tonnes 
Tourteau de soja : 1 kg/kg de viande * 20kg de viande/tête * 250 millions d'habitants = 5 millions de tonnes 
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sur le secteur agricole, avec le triplement du coût 
des importations du fait de la chute de la 
monnaie et la modification de la profitabilité 
des activités due à la baisse des salaires réels 
provoquée par l'inflation galopante. 

Cette seconde partie permettra d'analyser 
l'évolution récente des surfaces consacrée aux 
différentes cultures afin d'évaluer les ten
dances futures de la production puis, par dif
férence avec la production ainsi estimée, de 
calculer le niveau potentiel des importations. 

2.2.1. Vers une agriculture de plantation ? 

Globalement, les surfaces indonésiennes 
consacrées aux cultures alimentaires restent 

stables sur la première partie de la période 
1998 - 2002 (graphique 17), puis elles chu
tent d'environ 900 000 hectares. Cette dimi
nution est principalement le fait du riz 
pluvial, du soja et, dans une moindre mesure, 
du maïs. Les surfaces en rizières, en manioc 
et en arachide restent remarquablement 
stables. 

Sur la même période, les cultures pérennes, 
à l'exception de l'hévéa et du cocotier dont 
les surfaces restent stables, connaissent une 
expansion de plus de 1,7 million d'hectares 
(graphique 18). 

La comparaison des évolutions respectives de 
ces deux groupes de culture (graphique 19) 

Graphique 17 
Évolution des surfaces cultivées en Indonésie : cultures alimentaires 
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Source . FAOSTAT (1998-2001), BPS website (2002-2003 dont « Third Estimâtes » pour 2003). 

Graphique 18 
Évolution des surfaces cultivées en Indonésie : cultures pérennes 
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Source : Ministère de l'Agriculture, Statistiques agricoles 2002, « Statistical Estate crops in Indonesia -
Coconuts », Directorat Général des Plantations 2002. 
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Graphique 19 
Évolution des surfaces cultivées en Indonésie : céréales = soja vs cultures pérennes 
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Source : Ministère de l'Agriculture, Statistiques agricoles 2002, « Statistical Estate crops in Indonesia », 
Directorat Général des Plantations 2002. 

laisse supposer que la compétition sur le sol ne 
se fait pas réellement entre spéculations du 
même groupe (c'est-à-dire entre cultures 
alimentaires) et que les cultures alimentaires 
(en particulier le complexe céréales + soja) sont 
progressivement remplacées par des cultures 
pérennes. Une telle évolution, si elle est réelle 
et se confirme, bouleverserait les possibilités de 
couvrir l'augmentation de la demande en 
céréales et en soja par la production nationale. 
De plus, une variable aléatoire supplémentaire 
jouerait un rôle important : il s'agit de la 
profitabilité des cultures pérennes, liées aux 
cours internationaux, aux rendements et aux 
techniques de production. 

La crise semble en effet avoir modifié la 
profitabilité relative des cultures au détriment 
des productions vivrières. L'augmentation du 
prix des engrais importés renchérit fortement 
les coûts de production du riz. Il est possible que, 
suivant l'exemple de la Malaisie, l'Indonésie 
décide de renoncer au maintien d'une relative 
autosuffisance et s'oriente vers une agriculture 
de plantation qui fournira les devises nécessaires 
à l'achat d'une partie croissante de ses besoins 
en produits vivriers de base. Elle est clairement 
poussée dans cette direction par les négocia

tions à l'OMC et son appartenance au groupe 
de Cairns. Toutefois, le gouvernement indoné
sien semble vouloir maintenir pour l'instant une 
relative autosuffisance en produits vivriers. 

L'OMC autorisant le maintien d'une inter
vention pour les céréales de base, l'Indonésie 
a conservé un système complexe de régulation 
des prix du riz. Celui-ci supprime, pour les 
producteurs, le risque lié à l'instabilité des 
prix grâce à l'annonce d'un prix minimum, tou
jours honoré par le BULOG. De plus, le retour 
des subventions sur les engrais est actuelle
ment à l'étude et le gouvernement indonésien 
refuse, pour l'instant, de diminuer ses taxes sur 
les importations de soja, comme le demande 
le groupe de Cairns. L'augmentation des taxes 
sur les importations de riz (de 30 à 51 %), ainsi 
que de nouvelles augmentations des prix-
planchers aux producteurs de cette culture, 
sont même actuellement en discussion n . Par 
ailleurs, le gouvernement indonésien, s'il a 
renoncé à son gigantesque projet de rizière 
sur un million d'hectares à Kalimantan, 
cherche toujours le moyen de développer la 
production de riz dans les îles extérieures. La 
rentabilité des exportations ayant été renfor
cée par la forte dépréciation monétaire, cela 

22 • FAS/USDA, 2003 
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implique qu'il mobilise des fonds importants, 
sans doute difficiles à trouver. Par ailleurs, de 
telles mesures risquent d'être mal accueillies 
par la communauté internationale : notam
ment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour 
lesquels le marché indonésien constitue un 
débouché important. 

L'île de Java contribue de façon importante à 
la réduction des surfaces alimentaires cultivées 
puisque les terres agricoles y sont essentielle
ment utilisées pour la production de cultures 
vivrières. Ainsi, la réduction de 300 000 ha 
des surfaces cultivées en soja qui y a été enre
gistrée explique-t-elle le tiers de la baisse totale 
observée (graphique 20). Les rizières ont légè
rement diminué (environ 100 000 hectares), 
alors que les surfaces en maïs, après un pic en 
1998, ont retrouvé leur niveau antérieur et 
semblentstabilisées. Reste à savoir par quoi sont 
remplacés ces 300 000 ha de soja. A priori, il ne 
s'agit pas de cultures pérennes traditionnelles 
mais, peut-être, de plantations forestières (par 
exemple, le teck dans le centre de l'île) ou alors 
de la modification de la rotation avec dispari
tion du soja et utilisation des terres à des usages 
non-agricoles. 

Dans ce contexte, prévoir un développe
ment important de la production de riz à Java 
grâce à l'augmentation des surfaces est peu 
plausible. De même, il est peu probable que 
la tendance en soja se renverse de façon 
significative, à moins de percées dans le 
domaine des variétés. Et, en maïs, l'extension 
des surfaces serait surprenante, malgré la 
probable augmentation des besoins en 
élevage. À moins que, là aussi, des gains de 
productivité soient possibles. Autrement dit, 
la pression foncière est si forte sur Java que 
les surfaces consacrées aux cultures vivrières 
ne peuvent pas augmenter. 

L'accroissement de la production vivrière 
pourrait-il alors se faire hors Java, sur les 
îles extérieures ? La situation des trois autres 
îles observées est relativement contrastée 
(graphiques 21, 22 et 23). À Sumatra, les 
surfaces consacrées aux cultures alimentaires 
se réduisent dans les mêmes proportions 
qu'à Java et pour des raisons identiques 
(— 350 000 ha), alors que les cultures 
pérennes augmentent fortement (+ 1 million 
d'hectares). Ce sont surtout le riz pluvial et le 
soja qui disparaissent. Le palmier à huile est 
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Graphique 20 
Évolution des surfaces cultivées à Java sur la période 1998 - 2002 
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Source : Ministère de l'Agriculture, Statistiques agricoles 2002, « Statistical Estate crops in Indonesia », 
Directorat Général des Plantations 2002. 



DEMETER 2 0 0 5 

Graphique 21 
Évolution des surfaces cultivées à Sumatra 
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Source : Ministère de l'Agriculture, Statistiques agricoles 2002, « Statistical Estate crops in Indonesia », 
Directorat Général des Plantations 2002. 

Graphique 22 
Évolution des surfaces cultivées à Kalimantan 
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Source : Ministère de l'Agriculture, Statistiques agricoles 2002, « Statistical Estate crops in Indonesia », 
Directorat Général des Plantations 2002. 

Graphique 23 
Évolution des surfaces cultivées à Sulawesi 
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le principal bénéficiaire de l'accroissement 
des cultures pérennes. 

Il est donc peu probable que Sumatra 
permette un développement significatif de la 
product ion de riz, de maïs ou de soja. Les 
cultures pérennes dominent dans la majeure 
partie de l'île. Toutefois, au Lampung, le déve
loppement du manioc laisse penser que le 
maïs pourrai t constituer une culture alterna
tive, sous réserve de progrès en termes de 
rendement, de transport et de capacité de 
stockage. 

À Kalimantan (Bornéo), où le soja est 
quasi inexistant, les surfaces cultivées aug
mentent : + 500 000 ha pour les cultures 
pérennes (palmier) et - 300 000 ha pour les 
cultures alimentaires (riz pluvial). 

À Sulawesi (Les Célèbes), l 'évolut ion des 
surfaces est peu marquée (graphique 23). Les 
variat ions observées pour les céréales sont 

essentiellement le fa i t du maïs don t les 
surfaces, après une période de baisse, 
augmentent . Le riz se développe régul ière
ment, alors que le soja reste assez marginal . 
Pour les cultures pérennes, le cocotier 
domine mais reste stable sur la période. 
C'est le cacao qui représente la to ta l i té des 
évolut ions. 

Au to ta l , cette analyse de l 'évolution des 
surfaces présente une situation contrastée 
où les surfaces cultivées en céréales et soja 
d iminuent de façon équivalente entre Java 
et Sumatra et où les cultures pérennes 
se développent hors de l'île de Java. Mais 
l ' intérêt pour ces cultures n'explique pas a 
priori l 'abandon des productions vivrières. 
Les perspectives d'extension des surfaces en 
riz, maïs et soja sont résumées dans le 
tableau 5. 

Tableau 5 - Perspectives d'extension des surfaces en riz, maïs et soja 

Java Sumatra Kalimantan Sulawesi 

Riz Peu probable et limitée Peu probable Possible, plutôt en riz pluvial Limitée 

Maïs Possible mais limitée Possible au Lampung Peu probable Possible 

Soja Très limitée Peu probable Très peu probable Possible mais limitée 

2.2.2. Les importations à l'horizon 2020 

• En blé, toute la demande devrait être satis
fai te par les importat ions : l'Indonésie serait 
donc importatr ice de 9 millions de tonnes 
par an 

• En soja, dans l'hypothèse de rendements 
stables autour de 1,3 t/ha, la satisfaction des 
besoins par la product ion domestique exi
gerait la culture de près de 2 mill ions d'hec
tares. Or, selon les sources, les chiffres les 
plus récents fon t état de 600 000 à 800 000 
hectares cultivés. Certaines estimations 
annoncent même un nouveau déclin de 20% 

de la product ion en 2003 pour atteindre 
655 000 tonnes sur une surface réduite à 
550 000 ha ». Plusieurs é t u d e s 2 4 montrent 
que le déficit en soja va continuer de croître. 
Les projections connues sur les importat ions 
à l 'horizon 2010 oscillent entre 400 000 et 
3,1 millions de tonnes. Les projections 
simples linéaires amènent toutes à une dis
pari t ion de la product ion avant 2020. Ce 
déclin est dû aux rendements faibles, aux 
contraintes agro-écologiques fortes et à la 
compét i t ion avec d'autres cultures plus 
lucratives (maïs, cultures pérennes) en agri-

23 - American Soybean Association Weekly Update June 9, 2003 
24 - Swastika et al. 2000, Adnyana et al. 2001, Simatupang et al. 2003 
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culture pluviale. Toutefois, la rotat ion du 
soja dans les systèmes irrigués de Java, du 
Lampung et de quelques autres régions 
devrait permettre de garantir une produc
t ion minimale que l'on estime proche de la 
situation actuelle : soit 500 000 hectares. 
Dans une opt ique d'accroissement des ren
dements à 2 tonnes par hectare d'ici 2020, 
l'Indonésie pourrait produire 1 mi l l ion de 
tonnes de soja par an : soit environ 25% de 
ses besoins. Les importat ions annuelles 
seraient donc au min imum de 3 mill ions de 
tonnes dans le cadre d'une estimation ten
dancielle raisonnée. 

• En tourteaux de soja, la to ta l i té des besoins 
est actuellement couverte par les importa
t ions. Il existe une possibilité de substi tut ion 
par d'autres tourteaux : en particulier les 
tourteaux de palmiste dont l'Indonésie est 
une grande productrice. Cependant, il 
s'avère diff ici le d'évaluer dans quelle 
mesure cet ef fet de substitut ion peut pallier 
l'accroissement des besoins dû notamment 
à l 'augmentat ion de la product ion de pou-

U22 lets. En tendance, l'Indonésie serait donc 
importatr ice au maximum de 3 millions de 
tonnes de tourteaux pour l 'estimation ten
dancielle et de cinq mill ions pour l'estima
t ion malaise. 

• En maïs, il existe un potent iel de mise en 
valeur de terres et aussi de reconversion de 
terres sur lesquelles le soja est cultivé. 
L' introduction de variétés à hauts rende
ments pourrai t permettre un accroissement 
de la product ion nationale, d 'autant que 
contrairement au soja, des polit iques d'inci

ta t ion auraient des chances de succès grâce 
à ce potent ie l . L'estimation envisagée peut 
donc inclure un accroissement relatif des 
terres cultivées et des rendements. Elle sup
pose la culture de 3,5 millions d'hectares de 
maïs avec des rendements de 4,5 tonnes par 
hectare : soit une product ion nationale d'au 
moins 15 mill ions de tonnes. Dans cette 
hypothèse, l'Indonésie devrait importer 
environ 4 Mt par an pour satisfaire ses 
besoins de consommation humaine et ani
male pour l 'estimation malaise et serait 
quasiment autosuffisante dans le cadre de 
l 'estimation tendancielle. 

• En riz, l 'extrapolation des tendances jus
qu'en 2020 indique que l'Indonésie pourrait 
produire environ 60 Mt de riz paddy. 
Toutefois cette extrapolat ion se base sur un 
accroissement des surfaces cultivées de deux 
mill ions d'hectares avec des rendements 
toujours faibles autour de 4,5 tonnes par 
hectare. Ces chiffres, optimistes pour les 
surfaces et conservateurs pour les rende
ments donnent un résultat laissant prévoir 
que l'Indonésie devrait, à plus ou moins 5% 
près, continuer d'être proche de l 'autosuff i-
sance. Les importat ions ne devraient pas 
dépasser 5% des besoins : soit environ 2 Mt 
de riz usiné. Le pari est pris que des progrès 
techniques en termes de rendements seront 
mis en œuvre et donneront leurs fruits en 
2020. Dans l'hypothèse d'un plateau de 
consommation rapprochant l'Indonésie du 
modèle malais, le pays retrouverait son 
autosuffisance et pourrait même devenir 
potent ie l lement exportateur. 

Tableau 6 
Estimation tendancielle (en millions de tonnes) 

Demande 2020 { Production 2020 Bilan 2020 Bilan 2002 
Riz usiné 42 40 - 2 -1,97 
Blé 9 0 - 9 -4,78 
Maïs 15 15 Autosuffisance -1,15 
Soja 4 1 - 3 -1 ,36 
Tourteau soja 3 0 - 3 -1 ,35 
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Tableau 7 
Estimation « malaise » (en millions de tonnes) 

Demande 2020 Production 2020 Bilan 2020 Bilan 2002 
Riz usiné 25 30 + 5 -1.97 
Blé 8 0 - 8 -4,78 
Maïs 19 15 - 4 -1,15 
Soja — — — -1,36 
Tourteau soja 5 0 - 5 -1.35 

Ces estimations constituent, sous forme de 
fourchet te prospective, une approximat ion 
des besoins indonésiens en grains à l 'horizon 
2020. Suivant l'exemple de la Malaisie et de 
la Thaïlande, l'Indonésie pourrait développer 
une industrie locale de transformat ion du soja 
en tourteaux. Les résultats dépendent d'hy
pothèses, dont certaines sont discutables, 
ainsi qu'à un certain nombre de variables 
pour lesquelles le maint ien des tendances pas
sées a été supposé. Cependant, les ruptures 
de tendances semblent de plus en plus 
probables dans le contexte actuel, du fai t 
des changements rapides et de la mondialisa
t ion. Ces facteurs d' incert i tude sont discutés 
en conclusion. 

CONCLUSION 

Cet article a décrit les évolutions agricoles indo
nésiennes depuis une trentaine d'années, le 
contexte politique et agro-climatique, ainsi que 
les tendances probables d'évolution de la 
consommation et de la production : ceci afin 
d'évaluer dansquelle mesure ce pays pourrait res
ter autosuffisant, comme il l'est depuis le milieu 
des années quatre-vingts. 

Dans le contexte actuel de libéralisation des 
échanges et de globalisation de l'économie mon
diale, les avantages comparatifs de l'Indonésie en 
termes de productions vivrières semblent limités. 
Nous en déduisons que le pays devra de plus en 
plus recourir aux importations pour alimenter sa 

population. Cependant, les mesures de poli
tiques agricoles en cours de discussions par le gou
vernement indonésien laissent penser que le pays 
n'est pas, pour l'instant, prêt à renoncer à sa poli
tique de maintien d'une relative autosuffisance. 

Il est vrai que, protégée par les tarifs douaniers 
et soutenue par l'intervention de l'État, l'agri
culture indonésienne a obtenu des performances 
remarquables. Et ce alors qu'à la f in des années 
soixante-dix, les experts jugeaient le pays voué à 
la famine. L'intervention de l'État dans la sphère 
agricole a même joué un rôle important dans les 
performances macro-économiques et permis de 
lutter contre la pauvreté 2S. Malgré les pressions 10? 
de la communauté internationale pour un retrait 
de l'intervention de l'État en matière agricole, 
l'Indonésie semble trouver risqué de suivre une 
telle politique. De plus, 45% de la population 
active travaille encore dans l'agriculture et la pau
vreté rurale risquerait de s'étendre en cas de libé
ralisation brutale. 

La mondialisation se traduit aussi par l'aug
mentation des incertitudes 2 6 : les risques de rup
tures de tendances sont ainsi plus nombreux, l'in
tensification des échanges se traduit aussi par des 
contagions rapides, d'une nation à l'autre, des 
crises économiques ou financières comme des 
épidémiestouchant les humains(SRAS) ou lesani-
maux (ESB, grippe aviaire). Malgré la croissance 
des échanges mondiaux de produits agricoles, 
qui connaît une accélération soutenue depuis le 
milieu des années quatre-vingts, il peut en effet 
paraître risqué de miser uniquement sur le mar-

25- Stightz, 1996 
26- Beck. 2001 
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ché mondial pour satisfaire les besoins de base 
des populations. Le risque économique est 
généré par la forte instabilité des prix sur les mar
chés internationaux de produits agricoles et par 
le risque de changes : ceux-ci se traduisant par 
une grande variabilité de la facture alimentaire 
qu'il faut malgré tout financer à tout prix 

On connaît par ailleurs l'importance de la sta
bilité du prix des vivres pour garantir la paix 
sociale et le souvenir des « émeutes de la faim » 
est récent en Indonésie. S'y ajoute le risque sani
taire, défavorable aux importateurs comme aux 
exportateurs, car leurs recettes d'exportation 
peuvent s'écrouler soudainement, entraînant 
une réponse rapide des marchés financiers. C'est 
le schéma qui est en train de se produire en 
Thaïlande qui était le quatrième exportateur 
mondial de poulets. 

Durant les années quatre-vingt-dix, la dérégu
lation financière s'est traduite par cinq crises 
majeures liées au risque systémique 2 8. Or, les 
caractéristiques des séries statistiques agricoles 
montrent un certain nombre de points communs 
avec les séries financières qui font craindre 
qu'une dérégulation totale se traduise par de 
fortes fluctuations de prix a . 

Le marché des céréales peut également sem
bler d'autant plus risqué que les offreurs sont peu 
nombreux : cinq pays (Union Européenne, États-
Unis, Canada, Argentine et Australie) ont réalisé 
80% des exportations en 1997 /1999 * alors que 
cent trente pays étaient importateurs. Ce type de 
raisonnement pourrait mener à des zones de 
libre-échange régionales avec régulation globale 
à l'intérieur de ces zones. 
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27 • Le risque est double si le financement des importations de produits vivriers se fait à partir de produits agricoles d'exportation, 
dont les recettes sont également extrêmement instables 

28-Aglietta, 1998 
29 - Daviron et al 2002 
30 - Roudart. 2002 
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