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L’INDONÉSIE 

L’ÉCONOMIE INDONÉSIENNE 

 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ 

• L’économie de l’Indonésie connaît une forte croissance depuis plusieurs années, ce qui lui a permis de bien résister à la dernière 
grande crise financière et économique mondiale (2008-2009) et de réaliser d’importants progrès sociaux. Cette bonne 
performance économique lui a également permis d’améliorer sa note souveraine pour les emprunts sur les marchés mondiaux de 
capitaux. 

• De 2012 à 2016, le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) a été de 5,6 %1, soit un taux supérieur à celui 
des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) (4,9 %). La croissance au cours de cette période a été 
favorisée par les dépenses de consommation des ménages, par les dépenses en infrastructures et par la bonne tenue des 
exportations. Un climat économique perçu comme favorable a stimulé les entrées d’investissements étrangers. L’inflation demeure 
maîtrisée. Les autorités visent à dynamiser davantage l’investissement dans les infrastructures du pays. 

• En proportion du PIB, les principaux secteurs d’activité de l’économie indonésienne étaient ceux des services (environ 46 %), de 
l’industrie (environ 40 %) et de l’agriculture (environ 14 %)2. 

• En 2016, l’Indonésie a enregistré les résultats économiques suivants : 
• une croissance de 5 % du PIB réel (selon les données de l’OCDE); 
• une inflation de 3,5 % (selon les données de l’OCDE); 
• un taux de chômage de 5,6 % (selon les données du FMI); 
• une rationalisation des finances publiques selon le slogan « mieux dépenser ». 

• Les perspectives économiques sont optimistes, car les autorités tablent sur une accélération de la croissance. Les prévisions du 
FMI indiquent un taux de croissance de l’économie de l’Indonésie de 5,1 % en 2017 et de 5,2 % en 2018. Les facteurs explicatifs 
de cet optimisme sont le renchérissement des produits de base et la vigueur de la demande extérieure. 

1. Source : FMI. 
2. Source : Banque mondiale. 

Population (en millions) 258,7
PIB (en G$ US courants) 932,4
PIB par habitant (en $ US courants) 3 604,3
Taux de croissance du PIB réel (% ) 5,0
Taux d’inflation (% ) 3,5
Taux de chômage (% ) 5,6
Taux de change1 10 000
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 168,0
Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 166,2

1. Nombre d’unités de rupiahs par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2016.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement 
Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie,
Compilation : de la Science et de l’Innovation (MESI), octobre 2017.
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• Les principaux défis pour les prochains mois sont les suivants : la dynamisation des infrastructures, l’amélioration du 
recouvrement de l’impôt pour accroître les recettes de l’État, le financement des domaines prioritaires comme les programmes 
sociaux, l’amélioration de la qualité des dépenses publiques (« mieux dépenser ») et le remplacement progressif du secteur public 
par le secteur privé dans les projets d’investissements en infrastructures. 

LE COMMERCE DE MARCHANDISES3 ENTRE LE QUÉBEC ET L’INDONÉSIE4 

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

• En 2016, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l’Indonésie se chiffraient à 528 M$, ce qui représente 
une baisse de 4,7 % par rapport à l’année 2015. Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution des exportations 
(−74,9 M$), car les importations ont, quant à elles, augmenté. 

• Toujours en 2016, la valeur de ces échanges représentait 17,2 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays.  
• Au cours de la période considérée (2012-2016), la croissance annuelle moyenne5 de la valeur des échanges a été négative (−3,4 %). 

• En 2016, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l’Indonésie représentait 2,2 % des échanges 
commerciaux de marchandises entre le Québec et l’Asie et 0,3 % des échanges internationaux de marchandises de la province. 

• La même année, l’Indonésie occupait le 34e rang des partenaires commerciaux du Québec à l’échelle mondiale. 

• Au cours des deux dernières années (2015-2016), la valeur des échanges commerciaux entre ces deux partenaires a nettement 
baissé. Ce recul s’explique par la diminution des exportations au cours de cette période. 

• Durant cette même période (2015-2016), les importations ont dominé les exportations. 

• En 2016, le solde des échanges commerciaux était négatif pour le Québec (−326,4 M$).  

 

3. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 
4. Voir les tableaux III à VII de l’annexe pour des données additionnelles. 
5. Variation annuelle moyenne (VAM). 
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LES EXPORTATIONS 
• En 2016, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de l’Indonésie s’établissait à 100,8 M$ et 

représentait 6,9 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une baisse de 
42,6 % par rapport à l’année 2015. Ce recul était principalement attribuable à la diminution des exportations de produits du bois, 
dont les pâtes mi-chimiques de bois (−9 M$) et les bois sciés et dédossés (−1,5 M$). 

• Toujours en 2016, les exportations de marchandises du Québec vers l’Indonésie représentaient 1,4 % des exportations 
québécoises de marchandises vers l’Asie et 0,12 % des exportations internationales de marchandises du Québec. 

• Au cours de la période considérée (2012-2016), la croissance annuelle moyenne de la valeur des exportations a été négative (−22,1 %). 
• En 2016, l’Indonésie se classait au 39e rang des clients du Québec à l’échelle internationale. 
• Cette même année, les cinq produits en tête de liste des exportations étaient les suivants :  

o le minerai de fer et ses concentrés (38,6 % du total);  
o les appareils pour la téléphonie (8,6 %);  
o les pâtes mi-chimiques de bois (6,9 %); 
o les diodes, les transistors et les dispositifs similaires (6,0 %);  
o le froment et le méteil (4,3 %). 

• La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers l’Indonésie représentait alors 75,9 % de la valeur de l’ensemble des 
exportations du Québec vers ce pays. 

• En 2016, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination de l’Indonésie se répartissait comme 
suit : les produits de haute technologie (43,8 %), les produits de moyenne-haute technologie (26,4 %), les produits de faible 
technologie (25,1 %) ainsi que les produits de moyenne-faible technologie (4,7 %). 

• Au cours de la période considérée (2012-2016), les produits de haute technologie ont dominé les exportations du Québec à 
destination de l’Indonésie. 

LES IMPORTATIONS 
• En 2016, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de l’Indonésie était de 427,2 M$, ce qui représente une 

augmentation de 12,9 % par rapport à l’année 2015. Cette hausse était attribuable à la croissance généralisée de la plupart des 
principaux produits importés. En effet, neuf produits importés sur les dix principaux ont enregistré une hausse. 

• Toujours en 2016, la valeur des importations correspondait à 26,4 % du total des importations canadiennes en provenance de 
l’Indonésie. 

• Au cours de la période considérée (2012-2016), la croissance annuelle moyenne de la valeur des importations a été positive (6,3 %). 
• En 2016, les importations de marchandises du Québec en provenance de l’Indonésie représentaient 2,2 % des importations 

québécoises en provenance de l’Asie et 2,0 % des importations internationales de marchandises du Québec. 
• L’Indonésie se classait alors au 34e rang des fournisseurs du Québec à l’échelle internationale. 
• La même année, les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays 

étaient les suivants :  
o le beurre, la graisse et l’huile de cacao (15,0 % du total);  
o le caoutchouc naturel et les gommes naturelles analogues (14,6 %);  
o le café torréfié ou même décaféiné (3,8 %); 
o la vanille (3,6 %); 
o le papier et le carton non couchés utilisés pour l’écriture et l’impression (3,6 %). 
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• La valeur des dix principaux produits indonésiens importés au Québec représentait alors 53,4 % de la valeur de l’ensemble des 
importations québécoises en provenance de l’Indonésie. 

• En 2016, le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de l’Indonésie se présentait 
comme suit : les produits de faible technologie (76,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (8,5 %), les produits de haute 
technologie (8,4 %) ainsi que les produits de moyenne-faible technologie (7,0 %). 

• Au cours de la période considérée (2012-2016), les produits de faible technologie ont dominé les importations en provenance de 
l’Indonésie. 

 

 
 
 
Emmanuel Yao 
Direction des politiques et de l’analyse économiques  
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation    
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ANNEXE  
 
TABLEAU I : Commerce extérieur de l’Indonésie, 2012-2016 

TABLEAU II : Principaux partenaires commerciaux de l’Indonésie, 2016 

TABLEAU III : Commerce de marchandises entre le Québec et l’Indonésie, 2012-2016 

TABLEAU IV : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l’Indonésie, 2012-2016 

TABLEAU V : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Indonésie, 2012-2016 

TABLEAU VI : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l’Indonésie, selon le niveau 
de technologie, 2012-2016 

TABLEAU VII : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Indonésie, selon le 
niveau de technologie, 2012-2016 
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TABLEAU I 

 
TABLEAU II 

 
TABLEAU III 

 

Exportations de marchandises et services* 213,1 204,9 199,2 172,0 168,0
Marchandises 190,0 182,6 176,3 150,4 144,5
Services commerciaux 23,1 22,3 22,9 21,6 23,5

Importations de marchandises et services* 225,3 221,1 211,3 173,5 166,2
Marchandises 191,7 186,6 178,2 142,7 135,7
Services commerciaux 33,6 34,4 33,1 30,8 30,6

Commerce total* 438,4 425,9 410,5 345,4 334,2
Balance commerciale* (biens et services) −12,2 −16,2 −12,0 −1,5 1,7

Commerce extérieur de l’Indonésie, 2012-2016

G$ US

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Source : OMC, avril 2017.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

2012 2013 2014 2015 2016

Clients % Fournisseurs % 

Chine 11,6 Chine 22,7
États-Unis 11,2 Singapour 10,7
Japon 11,1 Japon 9,6
Union européenne (28) 10,0 Union européenne (28) 7,9
Singapour 7,8 Thaïlande 6,4

Autres partenaires* 48,2 Autres partenaires* 42,7

Monde* 100,0 Monde* 100,0

Principaux partenaires commerciaux de l’Indonésie, 2016

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Source : OMC, juillet 2017.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

2012 2013 2014 2015 2016

  Exportations de biens 273  386  414  176  101  

  Importations de biens 334  349  347  378  427  

  Échanges totaux* 607  735  761  554  528  

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

Commerce de marchandises entre le Québec et l’Indonésie, 2012-2016

En millions de dollars canadiens
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TABLEAU IV 

 
 

TABLEAU V 

 

 

  

Description des produits
Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Minerai de fer et ses concentrés 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 9,8 28,6 16,3 38,9 38,6

Appareils pour la téléphonie 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 8,1 4,6 8,7 8,6

Pâtes mi-chimiques de bois 14,3 5,2 15,1 3,9 26,8 6,5 15,9 9,1 6,9 6,9

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur 3,1 1,1 4,9 1,3 5,4 1,3 5,8 3,3 6,0 6,0

Froment (blé) et méteil 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,6 4,0 2,3 4,3 4,3

Machines à laver la vaisselle, à emballer, etc. 0,0 0,0 3,3 0,9 1,5 0,4 0,3 0,2 3,6 3,6

Bois sciés ou dédossés au long, tranchés ou déroulés 2,7 1,0 2,3 0,6 2,6 0,6 4,2 2,4 2,7 2,6

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 4,1 1,5 0,9 0,2 0,1 0,0 0,4 0,3 2,0 2,0

Pompes pour liquides et élévateurs à liquides 0,4 0,1 1,2 0,3 0,7 0,2 0,4 0,2 1,9 1,9

Instruments et appareils pour les analyses physiques et chimiques 0,6 0,2 2,2 0,6 2,8 0,7 1,7 1,0 1,5 1,5

10 principaux produits ci-dessus* 25,4 9,3 30,0 7,8 83,3 20,1 69,5 39,6 76,6 75,9

Autres produits* 247,8 90,7 356,1 92,2 331,0 79,9 106,2 60,4 24,2 24,1

TOTAL* 273,2 100,0 386,1 100,0 414,2 100,0 175,7 100,0 100,8 100,0

Québec/Canada 16,2 20,2 20,4 9,7 6,9

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l’Indonésie, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Description des produits
Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Beurre, graisse et huile de cacao 8,3 2,5 35,5 10,2 41,5 12,0 34,2 9,0 64,2 15,0

Caoutchouc naturel et gommes naturelles analogues 120,8 36,1 89,8 25,8 67,9 19,6 68,5 18,1 62,4 14,6

Café même torréfié ou décaféiné 5,8 1,7 5,3 1,5 8,2 2,4 15,6 4,1 16,4 3,8

Vanille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 3,6

Papier et carton non couchés utilisés pour l’écriture et l’impression 6,6 2,0 7,3 2,1 10,1 2,9 15,2 4,0 15,3 3,6

Chaussures avec dessus en matières textiles 4,0 1,2 5,5 1,6 7,4 2,1 10,4 2,8 13,5 3,2

Chandails, gilets et articles similaires 8,1 2,4 10,1 2,9 9,5 2,7 11,5 3,0 11,7 2,7

Chaussures avec dessus en cuir naturel 6,8 2,0 7,7 2,2 8,8 2,5 9,8 2,6 10,6 2,5

Pneus neufs en caoutchouc 15,9 4,7 13,3 3,8 10,6 3,0 8,7 2,3 9,6 2,2

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, en bonneterie, pour femmes 4,3 1,3 5,6 1,6 6,9 2,0 7,6 2,0 8,8 2,1

10 principaux produits ci-dessus* 180,7 54,1 180,1 51,7 171,0 49,3 181,6 48,0 227,9 53,4

Autres produits* 153,6 45,9 168,5 48,3 175,8 50,7 196,8 52,0 199,3 46,6

TOTAL* 334,3 100,0 348,5 100,0 346,8 100,0 378,4 100,0 427,2 100,0

Québec/Canada 25,4 25,4 22,8 22,6 26,4

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Indonésie, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016
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TABLEAU VI 

 

TABLEAU VII 

 

 

 
 

M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   

Haute technologie 234,0 86,1   304,4 79,6   294,7 79,8   60,7 43,0   24,3 43,8   

Moyenne-haute technologie 15,2 5,6   53,0 13,9   36,5 9,9   51,4 36,4   14,6 26,4   

Moyenne-faible technologie 2,1 0,8   4,8 1,3   5,0 1,4   5,5 3,9   2,6 4,7   

Faible technologie 20,4 7,5   20,0 5,2   32,9 8,9   23,5 16,7   13,9 25,1   

Total manufacturier* 271,7 100,0   382,2 100,0   369,1 100,0   141,2 100,0   55,4 100,0   

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l’Indonésie,
selon le niveau de technologie, 2012-2016

Niveau de technologie
2012 2013 2014 2015 2016

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   

Haute technologie 19,7 10,0   25,5 10,4   22,5 8,8   25,9 9,2   27,3 8,4   

Moyenne-haute technologie 17,1 8,7   17,3 7,1   19,1 7,5   25,4 9,0   27,8 8,5   

Moyenne-faible technologie 29,8 15,1   28,1 11,5   26,6 10,4   24,3 8,6   22,9 7,0   

Faible technologie 130,7 66,2   174,2 71,1   187,6 73,3   205,8 73,1   247,4 76,0   

Total manufacturier* 197,4 100,0   245,1 100,0   255,8 100,0   281,4 100,0   325,4 100,0   

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, octobre 2017.

Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Indonésie,
selon le niveau de technologie, 2012-2016

Niveau de technologie
2012 2013 2014 2015 2016
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