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Rl~SlJMÉ 

s'interroge sur les détem1inants du développement des activités économiques dans 
périphériques de l'Indonésie, leurs impacts sur les ressources forestières et 

à long terme de la transformation des forêts pour ces régions. 
réponses la théorie économique sur les mécanismes à l'origine de la différenciation 

régionale du développement au sein d'une nation sont d'abord étudiées et confrontées à 
1 'analyse historique du développement économique de! 'Indonésie. Une analyse plus fine des 
déterminants du développement économique est ensuite réalisée pour deux provinces : Riau 
(Sumatra) et Kalimantan Est (Bornéo). Celle-ci conduit à revoir la pertinence des estimations 
usuelles de la déforestation et à définir un jeu d'hypothèses sur les conséquences des 
mlcractions entre le développement rural, le développement urbain et la transformation des 
forêts sur la dynamique régionale. Enfin, ces hypothèses sont testées à l'aide d'un modèle 
d'équilibre général spatial et récursif, appliqué à une région. Les scénarios envisagés analysent 
les conséquences del' augmentation de la rnain-d' oeuvre rurale et urbaine, de la réduction des 
coûts de transport entre la ville et la campagne et de la taxation des exportations de bois sur 
la transformation des forêts et le développement régional. 
Cc travail met en évidence les conséquences de la prise en compte de l'espace et des 
irréversibilités dans l'analyse du développement économique. Il permet en outre de revoir les 
causes de la transformation des forêts tropicales sous un angle nouveau, celui du 
développement régional. 



L'l 1NIVlRSnt DF PARIS I PANTl!(ON-SORBONNE n'entend donner aucune approbation ni 
improbation aux opinions cmiscs dans les thèses; ces opinions doivent être considérccs comme 
propres à leurs auteurs. 
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INTRODUCTION GÉ ÉRALE 1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les détem1inants de la croissance et du développement économique sont au coeur de l'analyse 

économique. S ' il est facile de définir la croissance économique par l'augmentation d'indicateurs, 

comme le produit national brut ou les revenus, la définition du développement économique est 

plus compliquée. Ce dernier fait intervenir des changements quantitatifs et qualitatifs de la 

société qui lui permettent d'entrer dans un processus de croissance à long te1me. En ce sens, "le 

développement précède et englobe tout à la fois la croissance" (Abdelrnalki L., Mundler P., 

1995). Le développement économique implique des changements structurels qui ont 

implicitement un contenu positif, en pern1ettant une amélioration générale des conditions de vie. 

On retient dans cette thèse cette définition générale. Deux aspects particuliers du développement 

économique sont plus précisément analysés : le premier est lié à la soutenabilité du 

développement et le second à ses caractéristiques régionales au sein d'une nation. 

La question de la soutenabilité du développement, entendue ici comme un développement "qui 

satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures à satisfaire les leurs" (WCED, 1987), est née de la prise de conscience depuis les années 

1960 de la multiplication des risques liés aux effets externes du développement des activités 

humaines. Le développement économique s'accompagne souvent d'une augmentation de la 

pollution et de la destruction d ' écosystèmes naturels, ce qui pourrait à long terme avoir des 

conséquences majeures sur les sociétés futures. Ces considérations ont rapidement pris une 

dimension internationale car certaines atteintes à l'environnement ont des répercussions sur les 

grands équilibres biologiques mondiaux: c'est le cas, par exemple, de la pollution atmosphérique 

et de la déforestation, qui peuvent contribuer au réchauffement global de la planète. 

Une atteinte importante à l'environnement a fait l'objet de nombreux débats, notamment lors de 

la conférence des Nations Unies sur le développement et l'environnement (Rio de Janeiro, 1992): 

la destruction de la forêt tropicale. Selon les estimations de la F.A.O., 154 millions d'hectares 

de forêts tropicales ont disparu entre 1980 et 1990, soit un taux de déforestation de 0.8 % par an. 



lNTRODUCTTON GÉ ÉRALE 2 

Pratiquement tous les pays tropicaux ont connu un déclin rapide et une dégradation importante 

de leurs ressources forestières. Dans certains pays, les forêts pourraient complètement disparaître 

d ' ici une trentaine d ' années (Nigéria, Côte D'Ivoire, Costa Rica). D'autres pays ont encore des 

ressources abondantes mais qui diminuent très rapidement (Brésil, Indonésie, Colombie) 

(Repetto R. , Gillis M., 1988 : 6). Les conséquences de la déforestation sur l'environnement 

global sont liées au rôle des forêts tropicales dans les grands cycles géochimiques (cycle du 

carbone, de l'azote et de l'eau) et à la diminution de la biodiversité. Même si de nombreuses 

incertitudes scientifiques subsistent, la réduction des massifs forestiers pourrait être à l'origine 

de dégagements importants de C02 dans l'atmosphère et modifier le bi lan hydrique de certaines 

régions (et donc leur climat); la déforestation entraîne en outre la disparition de nombreuses 

espèces végétales et animales, dont nul ne peut prévoir l'usage dans le futur. Devant ces menaces 

globales, les pays industrialisés tentent de placer la protection de la forêt tropicale au centre des 

débats internationaux.L'accélération de la déforestation peut également avoir des conséquences 

locales importantes pour l'économie de nombreux pays en développement. Le bois de feu et le 

charbon de bois sont encore souvent les sources d'énergie principales de la population. Dans la 

forêt amazonienne, l'exposition des sols défrichés aux précipitations et au soleil peut entraîner 

la fo1mation de cuirasses latéritiques qui les rendent rapidement impropres à tous types de 

cultures. Du fait de l' ampleur, encore mal connue, des risques liés à la disparition de la forêt 

tropicale, il y a un intérêt à rechercher des stratégies de développement qui, dans la mesw-e du 

possible, ne comportent pas trop d'irréversibilités. 

L ' irréversibilité est entendue ici dans son sens le plus général : "L'irréversibilité a trait( ... ) à la 

possibilité que des actions, engagés aujourd'hui par des individus ou des groupes, entraînent des 

conséquences qui vont modeler et contraindre à l'avenir les processus de décision ou la structure 

du système, ou encore sa trajectoire de changement." (Dosi G., Metcalfe J.S., 1991 : 36). Elle 

fait depuis longtemps l' objet de travaux dans les sciences sociales car le fonctionnement de 

l'économie conduit à des choix qui doivent se faire en fonction des opportunités présentes, 

lesquelles peuvent être influencées par les choix antérieurs. La prise en compte de 

l'environnement ajoute une dimension biophysique à ce concept, qui doit être pris en 

considération dans l'analyse des choix futurs , en particulier lorsque Je développement se traduit 

par la disparition des ressources naturelles, comme les forêts tropicales. 
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Une deuxième question moins médiatique est liée aux caractéristiques régionales du 

développement économique. La croissance et le développement n'apparaissent pas partout avec 

le même rythme, ni avec les mêmes caractéristiques, non seulement entre les différentes nations, 

mais aussi au sein des nations mêmes. Ce constat a donné naissance en particulier en Italie et en 

France aux politiques d'aménagement du territoire dans les années 1950. Les pays anglo-saxons 

étudient de manière plus générale les politiques régionales, qui comprennent un ensemble de 

mesures disparates tentant de promouvoir les différents équilibres d'un territoire donné. Le terme 

régional définit moins un niveau de découpage particulier que la prise de conscience des effets 

des politiques économiques à un niveau infra-national. La dimension régionale du 

développement rend rapidement nécessaire la prise en compte de l'espace dans l'analyse 

économique. Or, cette dernière l'ignore souvent. Dans le champ de la macro-économie, on 

s'intéresse à des agrégats nationaux pour analyser le développement économique, qui peuvent 

masquer des disparités régionales très importantes. Dans le champ de la micro-économie, la 

théorie du producteur ignore le plus souvent sa localisation dans l'espace; les théories de la 

fom1ation des prix, résultant de l'équilibre de l'offre et de la demande, supposent que ces deux 

dernières se rencontrent sur des marchés qui ne sont pas explicitement localisés dans l'espace. 

L'économie est donc souvent réduite à un point, ce qui peut limiter la portée de l'analyse. De 

nombreux travaux, théoriques et empiriques, mettent en évidence l'importance de la dimension 

spatiale. Par exemple, dès lors que les consommateurs et les producteurs sont localisés dans des 

endroits différents, le postulat d'un fonctionnement concurrentiel des marchés est remis en cause: 

l'introduction de coûts liés à la distance et au transport rendent irréalistes les postulats d'une 

information parfaite entre les agents (Rouget B., 1988). Sur le plan empirique, la différenciation 

régionale du développement économique au sein d'une nation est plutôt la règle générale que 

l'exception. Comme le montre Williamson dans une analyse empirique des caractéristiques 

régionales du développement économique de plusieurs pays, le développement économique se 

traduit souvent initialement par une augmentation des inégalités entre les régions, puis par une 

répartition spatiale plus homogène, lorsque le développement national continue (Williamson 

J.G., 1965). 

Si la croissance et le développement économique ne sont pas spatialement homogènes au sein 

d'une nation, les atteintes à l'environnement peuvent de même être différenciées entre les 
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différentes régions. C'est particulièrement vrai dans le cas des processus de déforestation puisque 

les forêts naturelles sont localisées dans des endroits précis sur le territoire. Au même titre, la 

disparition des ressources forestières risque sans doute d'avoir des conséquences importantes sur 

la dynamique de développement régional. L'objectif de cette thèse est d'analyser plus 

précisément ces deux aspects. Afin de préciser la problématique, une étude de cas est choisie, 

l'Indonésie. 

L'Indonésie est un vaste archipel composé de plus de 13 000 îles réparties dans un espace 

maritime équivalent à la taille des Etats-Unis. Un contraste existe entre ces îles puisque l'on peut 

distinguer des îles de la taille de pays comme Java, Sumatra ou Kalimantan et une multitude de 

'poussières d'îles' (cf carte 1). L'étendue de ce territoire fait coexister trois grands types de 

climats: (i) un climat tropical très humide à courte saison sèche qui s'étend sur une grande partie 

de Sumatra, Kalimantan, Sulawesi (Célèbes), les Moluques (Maluku) et Irian Jaya; (ii) un climat 

tropical semi-humide, à saison sèche plus marquée, à Java, Bali et Lombok; (iii) un climat semi

aride, où la saison sèche est plus longue que la saison des pluies, sur les îles orientales (Charras 

M., Pain M., 1993 : 10). Ces caractéristiques générales ne sont pas sans variations à l'intérieur 

de ces zones, où il peut parfo is y avoir des amplitudes pluviométriques très différentes, du fait 

du relief accidenté. 

Comme beaucoup de pays de cette région asiatique,! 'Indonésie a connu une croissance très forte 

ces trente dernières années, débutant par un développement agricole intensif- en particulier avec 

le succès de la révolution verte - suivi d'un développement industriel dynamique, basé sur 

l'exploitation des ressources naturelles (pétrole, bois) mais aussi sur une main-d'oeuvre 

abondante (textile). Cette croissance n'a pas été homogène sur l'ensemble du territoire. On 

oppose souvent les îles intérieures (Java, Bali), qui concentrent la majeure partie de la population 

et des activités économiques (7% du territoire, 62 % de la population en 1990), aux îles 

extérieures (toutes les autres), qui n'ont de caractéristiques communes que cette opposition avec 

les premières. La crise économique que traverse actuellement ce pays tend à accentuer les 

revendications de sécession dans certaines régions des îles extérieures. 

L'Indonésie est également connue pour avoir des ressources forestières importantes et un taux 
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de déforestation élevé. Selon les estimations officielles, au début des années 1990, 70 % du 

territoire seraient encore couverts de forêts, ce qui place ce pays au second rang après le Brésil 

en terme de ressources forestières (RePPProt, 1990). Le rythme de la déforestation aurait 

considérablement augmenté depuis le début des années 1970 : il serait ainsi passé de 300 000 

hectares/an dans les années 1970 à presque 1 million d'hectares/an en 1990 (D.G.F.U., M.O.F., 

F.A.O., 1990). La sécheresse en 1997 a en outre entraîné des feux de forêts très importants, qui 

ont renforcé la prise de conscience des risques liés à une dégradation rapide des ressources 

forestières. 

• Plan de f 'étude 

Dans un premier temps, les principales caractéristiques régionales du développement de cet 

archipel sont analysées. Elles mettent en évidence l'inégale répartition du développement 

économique sur l'ensemble du territoire. Ces inégalités régionales conduisent le gouvernement 

indonésien à mettre en place des politiques économiques visant à une meilleure répartition de la 

population et des activités économiques au sein de l'archipel. Ces politiques n'ont pas toujours 

les conséquences espérées et peuvent parfois être vivement critiquées. Il apparaît en outre qu'une 

meilleure analyse des déterminants du développement des différentes régions de l'archipel est 

nécessaire. Simultanément, l'analyse plus précise des informations disponibles sur le couvert 

forestier et son évolution montre que l'estimation de l'ampleur et des causes de la déforestation 

est en fait très imprécise. Ceci conduit à revoir la pertinence de la définition usuelle de la 

déforestation et rend nécessaire la recherche d'informations supplémentaires pour mieux 

caractériser les pressions dont les ressources forestières peuvent faire l'objet dans les différentes 

régions de l'archipel (partie 1, chapitre 1). 

Ce premier chapitre permet de définir plus précisément la problématique de ce travail que l'on 

peut énoncer ainsi : 

Quels sont les déterminants du développement des activités économiques dans les régions 

périphériques de l'Indonésie? Dans quelle mesure ce développement se fait-il aux dépens 

des surfaces en forêts ? Quelles peuvent être les conséquences à long terme de la 

transformation des ressources forestières dans ces régions ? 
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On adopte dans un premier temps une approche macroéconomique, afin de replacer le 

développement régional dans le contexte général du développement indonésien. L'étude des 

apports de la théorie économique sur la différenciation régionale du développement analyse 

d'abord les fondements et les résultats de l'analyse néoclassique. Ces derniers sont ensuite 

comparés à ceux d ' un deuxième courant de pensée, qui met en évidence l'existence de processus 

cumulatifs, responsables de l'émergence de régions centres (qui concentrent la majeure partie 

des activités économiques) et de régions périphériques. On étudie ensuite plus précisément les 

grandes étapes du développement de l'Indonésie et ses conséquences sur les ressources 

forestières, afin d'analyser dans quelles mesure certains faits stylisés peuvent s'expliquer par les 

théories précédentes (partie 1, chapitre 2). 

Devant la nécessité de définir plus précisément les caractéristiques du développement des régions 

périphériques, leurs déterminants et leurs conséquences sur les forêts, une analyse plus détaillée 

est réalisée. On adopte alors une approche empirique comparative du développement de deux 

régions indonésiennes. La première, Kalimantan Est, est située sur l'île de Bornéo; elle est 

caractérisée par une spécialisation très marquée dans le secteur bois. La seconde, Riau, est située 

sur l'île de Sumatra; elle montre un développement agricole et industriel plus diversifié. 

L ' analyse pe1met de préciser dans quelle mesure le développement de ces régions s'est fait aux 

dépens des forêts et de distinguer différents types possibles de transformation des ressources 

forestières. En complétant les apports de la théorie économique par l'étude des théories de la 

localisation des activités, on analyse plus précisément les déterminants possibles du 

développement différencié des secteurs primaires et secondaires dans ces deux régions (partie 

2). 

L'analyse empirique met en évidence un grand nombre de déte1minants qui sont en interaction 

et ne peuvent être étudiés séparément si l'on veut comprendre leur impact sur le développement 

régional et la transformation des forêts. Elle pennet en outre de mettre en place un jeu 

d ' hypothèses sur les conséquences possibles de la mobilité inter-régionale des facteurs de 

production, des relations ville-campagne, des coûts de transport internes et de certaines 

irréversibilités sur les caractéristiques du développement et de la transformation des forêts. On 

adopte alors une approche formalisée pour représenter un certain nombre de ces interactions et 
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réaliser des scénarios. Un modèle d'équilibre général spatial d'une région est mis en place et 

appliqué à la province de Kalimantan Est. Il prend en considération l'existence de coûts de 

transport entre le milieu rural et le centre urbain, coûts qui évoluent du fait de la croissance des 

surfaces cultivées. Le modèle est en outre caractérisé par une dynamique récursive qui tient 

compte del' irréversibilité de certains processus économiques. Ceci permet de mettre en évidence 

les conséquences possibles de l'évolution de paramètres économiques sur le développement 

régional et la transformation des forêts. Les scénarios étudiés analysent plus précisément les 

conséquences de l'augmentation de la main-d 'oeuvre rurale, de la réduction des coûts de 

transport, de l'augmentation de la main-d'oeuvre urbaine et d'une taxation des activités de 

transformation du bois. Ce modèle, bien que simplifié, confim1e la pertinence de la prise en 

compte de l' espace et de la dimension régionale du développement dans l'analyse des causes et 

des conséquences de la transformation des forêts. Quelques suggestions sont proposées pour 

compléter ce premier exercice de formalisation (partie 3). 
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P ARTIE 1 

LES CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'INDONÉSIE 

ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LES RESSOURCES FORESTIÈRES 

Dans cette première partie, l'analyse des caractéristiques régionales du développement 

indonésien et des données disponibles sur les ressources forestières permet de mettre en évidence 

les enjeux posés par} 'étude des déte1minants du développement des différentes régions d'une 

nation et de leurs conséquences sur les ressources forestières. Ceci conduit en outre à souligner 

les limites de l'information disponible dans ce pays sur les processus de déforestation. La 

problématique de cette thèse est alors plus précisément définie (chapitre 1). On adopte ensuite 

une approche macro-économique qui tente d'expliquer, par l'analyse de la théorie économique 

et l'étude des étapes du développement indonésien, les premiers éléments responsables de la 

différenciation régionale du développement au sein de l'archipel (chapitre 2). 

CHAPITRE 1 D ÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET DÉFORESTATION 

IMPARFAITEMENT MAÎTRISÉES 

DES QUESTIONS 

On oppose habituellement en Indonésie les îles intérieures (Java, Madura, Bali), qui 

concentrent la plus grande partie de la population et des activités économiques, aux îles 

extérieures (toutes les autres) qui n'ont de caractéristiques communes que cette opposition avec 

les premières. La présentation garde cette dichotomie et analyse, dans un premier temps, le 

développement des îles intérieures (section 1.1), puis celui des îles extérieures (section 1.2). On 

étudie ensuite plus spécifiquement la répartition des ressources forestières au sein de l 'archipel 

et les pressions dont elles sont l'objet durant les deux dernières décennies (section 2). Ceci met 

en évidence le manque d'information sur cette question et permet de poser plus précisément la 

problématique de la thèse. 
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1. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'I NDONÉSIE, DES CARACTÉRISTIQUES 

DIFFÉRENCIÉES SELON LES RÉGIONS 

Dans l' analyse des caractéristiques régionales du développement économique, les 

données démographiques sont d'abord étudiées et mettent en évidence une répartition très inégale 

de la population au sein de l'archipel. L'étude de la production est basée sur l'analyse du produit 

régional brut et de sa répartition entre les secteurs agricoles et industriels. Si cet indicateur 

renseigne sur la répartition spatiale de la valeur ajoutée produite, il ne permet pas de déduire dans 

quelle mesure cette valeur ajoutée est redistribuée dans la région considérée et s ' il y a bien une 

augmentation du bien être général des populations. C'est pourquoi, il est complété par l'analyse 

des dépenses par habitant et de quelques indicateurs plus qualitatifs du développement (seuil de 

pauvreté, indicateurs sociaux). Enfin, compte tenu des différences importantes dans les 

caractéristiques du développement du sectem primaire entre les régions, une description plus fine 

est réalisée pour ce secteur. 

1.1 . Les caractéristiques du développement économique des î les intérieures 

• La population 

Les îles de Java et Bali représentent un petit peu plus de 7% du territoire mais concentrent, en 

1990, 62 % de la population (soit environ 110 millions d'habitants sur 135 000 km2). La densité 

moyenne de la population s'élève à 814 habitants/km2 à.Tavaetà500 habitants/km2 à Bali. Cette 

concentration de la populations' est un peu érodée depuis le début des années 1970 - lentement 

compte tenu du poids démographique de ces î les1 
- en particulier du fait d'une politique de 

planning familial réussie dans les îles intérieures et, dans une moindre mesure, de 

l'intensification des migrations de population - spontanées et assistées - vers les îles extérieures. 

Le taux de croissance annuel de la population à Java est ainsi passé de 2,04 % pour la décennie 

1970-1 980, à 1,65 % pour la décennie 1980-1990. Au début des années 1990, les flux migratoires 

de population seraient sans doute restés positifs en faveur de Java sans les programmes de 

1En 1971, Java et Bali concentraient 65 % de la population indonésienne (Population Census, 
1971). 
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transmigration. En effet, le solde migratoire net de Java (immigration - émigration) est négatif 

durant les cinq années précédent 1990, mais seulement d'environ 400 000 personnes (Population 

Census, 1990), alors que plus de deux millions de persom1es, essentiellement de Java, ont fait 

partie des programmes de transmigration durant la période 1985-1990 (Levang P., 1995 : 47). 

Si la part de la population rurale reste importante, elle a considérablement diminué, passant de 

78,1 % en 1971 à 64.3 % en 1990. 

• La dominance des iles intérieures sur le produit national brut 

Au début des années 1990, le produit régional brut des îles intérieures s'élève à 123 000 milliards 

de roupies indonésiennes, soit 66 % du produit national brut hors pétrole et gaz'. La croissance 

du produit régional brut2 a été vigoureuse durant les trois dernières décennies avec un bref 

ralentissement entre les périodes 1975-1983 (9.3 %/an en roupies constantes 1975) et 1983-1993 

(7.4%/an en roupies constants 1983). La croissance du secteur agricole est modérée (4.4%/an 

entre 1975 et 1983 ; 4 %/an entre 1983 et 1993) alors que la croissance du secteur industriel est 

beaucoup plus rapide (12.9 %/an entre 1975 et 1983; 10.9 %/an entre 1983 et 1993). Le secteur 

indush·iel représente une part croissante du produit régional brut: elle passe de 10.2 % en 1975 

à 24 % en 1995 et l'inverse se produit pour le secteur agiicole (34.6 % en 1975 à 17.7 % en 

1993) (BPS, 1975a-1993a). 

En 1990, Java est à l'origine de la production de 75 % de la valeur ajoutée des produits 

industriels, ce secteur étant assez diversifié (agro-alimentaire, textile, métaux ... ). La 

concentration est encore plus forte pour certaines industries : ainsi, plus de 90 % de la valeur 

ajoutée dans les secteurs textiles, papier et métaux est créé à Java (Bappenas, 1991 : 9-10). 

La croissance économique de l 'île va de pair avec une priorité des investissements dans la région, 

'La majeure partie du pétrole et du gaz est local isée dans certaines provinces des îles extérieures. 
Compte tenu de la valeur marchande importante de ces ressources, elle gonfle le niveau du produit 
régional brut mais les revenus de cette activité sont centralisés. Ces deux secteurs ont été retirés pour 
mieux pouvoir comparer le niveau des produits bruts par région . 

2Sauf mention particulière, les données présentées sur les produits régionaux bruts se réfèrent 
tous aux valeurs constantes et en retirant la contribution du pétrole et du gaz. 
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domestiques et étrangers. Entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980, 57 % des 

investissements étrangers et 44 % des investissements domestiques approuvés par le BK.PM 

(Investment Coordinating Board) sont destinés à des projets localisés à Java (Bappenas, 1989: 

19). Cette concentration des investissements semble même s'accentuer puisque Java absorbe 

dans les années 1990, 70 % des investissements domestiques et une part croissante des 

investissements étrangers (Graphique 1 ). 

Graphique 1 : Investissements étrangers par région en Indonésie - 1977-1993 (000 US$). 
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Toutes les régions de Java n'ont pas connu le même rythme de croissance. En particulier, les 

produits régionaux par tête des provinces du centre del 'île (Java Centre et Yogyakarta) sont en 

moyenne 20 % moins élevés que ceux des provinces de Java Est et Ouest ( cf carte 1 ). De même, 

la capitale indonésienne - Jakarta - a un produit par tête quatre fois plus élevé que celui des 

provinces de l'île. Le décalage entre les provinces Est et Ouest et les provinces plus centrales est 

encore plus fort pour ce qui est du secteur industriel, les industries s'implantant majoritairement 

autour de Jakarta, Surabaya (Java Est) et Bandung (Java Ouest). Ces trois agglomérations 

urbaines concentrent l'essentiel du secteur industriel moderne indonésien ( Garcia Garcia J. et al., 

1997: 2). 

• L'amélioration de la plupart des indicateurs de développement 

Le Bureau Central des Statistiques indonésien (BCS) recense depuis le début des années 1980 

les revenus des ménages ainsi que leurs dépenses. Seules les dépenses sont publiées, les 
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indications concernant les revenus viennent d'une étude du Bappenas (Bappenas, 1991). Celle-ci 

montre une croissance des revenus par tête durant les trois dernières décennies pour tout 

l'archipel. De plus, en comparant les revenus moyens aux autres grandes régions de l'archipel 

(Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Iles de 1 'Est1), la région Java/Bali passe progressivement de la 

quatrième position dans les années 1970, à la seconde position dans les années 1980, puis à la 

première position dans les années 1990. A l'intérieur de la région, il existe une différence 

importante entre les provinces de Jakarta et de Java Est, qui sont les seules provinces à avoir des 

revenus par tête supérieurs à la moyenne indonésienne, et les provinces de Java Ouest, Centre 

et Y ogyakarta, où les revenus par tête sont inférieurs. La plus forte amélioration des revenus est 

emegistrée à Bali, qui, classée treizième dans les années 1970, est la troisième province en terme 

de revenus par tête en 1988 (Bappenas, 1991). 

Le niveau de dépenses mensuelles par tête a augmenté en terme réel de 6.5 % /an dans la région. 

L'évolution de cet indicateur depuis le début des années 1980 confüme les données sur les 

revenus i.e. cette région est passée de la troisième position à la première position par rapport aux 

autres grandes régions de l'archipel. Concernant les données par province, on observe bien la 

prépondérance de Jakarta mais aussi de Yogyakarta et de Java Ouest alors que la province 

centrale connaît une moindre croissance de dépenses ainsi que la province de Java Est. 

Tableau 1 : Dépenses mensuelles des ménages à Java et en Indonésie en 1993 

Province Dépenses 

Roupies/mois 

Jakarta 

Java Ouest 

Java Centre 

Yogyakarta 

Java Est 

Bali 

Indonésie 

source :SUSENAS, 1980- 1993. 
*sur les 27 provinces indonésiennes 

101 775 

47 403 

34 497 

49 978 

38 329 

49 571 

43 604 

Classement* 

1 

6 

22 

4 

18 

5 

1qui regroupent les îles Nusa Tengana, les Moluques et Irian Jaya. 
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Le seuil de pauvreté est défini par région comme le niveau de la dépense de consommation 

nécessaire pour satisfaire un besoin énergétique de 2100 calories par jour. Le nombre de 

personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a rapidement diminué : presque le quart de la 

population des îles intérieures vivait en dessous de ce seuil au milieu des années 1980 alors que 

cette proportion n'est plus que de 13 % en 1993 (Bappenas, 1993 : 14). Compte tenu du poids 

démographique de cette région, le nombre de pauvres dans les années 1990 est encore 

considérable : il atteint environ 15 millions de personnes en 1993, soit environ 60 % de la 

population totale indonésienne vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ce constat souligne bien 

la difficulté du choix des politiques régionales en Indonésie, qui cherchent à assurer une 

meilleure répartition des activités économiques sur l'ensemble du tenitoire tout en améliorant 

le sort des plus pauvres dans les régions les plus "riches". 

Les aspects plus qualitatifs du développement économique peuvent s'apprécier par des 

indicateurs conune le taux de mortalité infantile, le taux d'alphabétisation, l'accès aux soins 

médicaux etc ... La plupart de ces indicateurs a progressé rapidement: durant la décennie 1980-

1990, le taux de mortalité infantile est passé de 109 %0 à 71 %0, l 'espérance de vie a augmenté 

de 52 à 60 ans, le taux d'alphabétisation a progressé de 71 % à 84 %. Cette progression a de plus 

eu lieu dans la plupart des provinces indonésiennes (Bappenas, 1993 : 14-15). Les différents 

indicateurs synthétiques de bien être publiés par le BCS montrent la dominance forte de Jakarta 

sur l'ensemble des provinces indonésiennes. De plus, toutes les provinces des îles intérieures 

peuvent être classées soit dans le groupe où ces indicateurs sont les plus élevés (Jakarta, 

Yogyakarta, Bali), soit dans Je groupe où ils ont un niveau intermédiaire par rapport à la 

moyenne du pays (Java Ouest, Java Est, Java Centre). 

• Les caractéristiques du développement du secteur primaire 

Le développement agricole des îles intérieures est basé principalement sur les cultures vivrières, 

dont la production de riz irrigué représente une part importante. Au début des années 1990, 55 

% des surfaces récoltées en riz irrigué sont localisés dans cette région, qui assure 63 % de la 

production nationale en paddy. Les surfaces récoltées en riz inigué ont augmenté au rythme 

moyen de 1.2%/an entre 1970 et 1990, mais la croissance de la production ( 4.3 %/an) est surtout 
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liée à l'augmentation des rendements, qui sont passés de 2,6 tonnes/ha au début des années 1970 

à 5, l tonnes/ha en 1990 (Arif M. et al., 1996). Cette région assure également environ 60 %, et 

parfois plus, de la production de la plupart des produits vivriers comme le maïs, le manioc et le 

SOJa. 

La forte croissance du secteur vivrier contraste avec le faible développement des cultures 

pérennes. En prenant les trois principales cultures commerciales i.e. l' hévéa, le palmier à huile 

et le cocotier', Java assure seulement 8 % de la production nationale d'hévéa et moins de 1 % de 

la production nationale de palmier à huile (D.J.P., 1990a et b). La production de noix de coco 

est plus représentative (27% de la production nationale), elle est majoritairement dominée par 

des petits planteurs, pour lesquels la culture est secondaire par rapport à la production vivrière 

(D.JP., 1990c). 

L'importance du secteur agricole contraste avec la faible représentativité du secteur forestier. 

Java est à l 'origine de 7% de la production nationale de bois en 1995 (Dinas Kehutanan, 199 5, 

non publiée). La majeure partie de cette production vient des plantations de tecks et de pins, 

contrôlées par l'entreprise d'Etat Perum Perhutani et encore gérées dans certaines régions selon 

le principe du tumpangsari : les familles se voient confier entre 0,5 et I hectare pendant un ou 

deux ans sur lequel elles doivent planter du teck mais peuvent également planter des cultures 

vivrières entre les plans pour leur propre compte. En revanche, Java ne produit plus de bois de 

feu depuis le début des années 1970 et doit en importer une grande partie des îles extérieures 

(Durand F., 1994: 286). 

Les îles intérieures ont connu une croissance importante durant les dernières décennies, 

non seulement du secteur primaire mais aussi du secteur secondaire, avec une amélioration 

générale des conditions de vie. Elles concentrent plus de la moitié de la population. Le 

développement du secteur agricole est basé sur les cultures vivrières, dont les rendements ont 

augmenté rapidement grâce au succès à la révolution verte, en particulier pour la culture de riz 

irrigué. Le développement industriel est concentré dans trois centres urbains, la zone Jabotabek 

1 Ces trois cultures représentent plus de 70 % des surfaces plantées en cultures pérennes au début 
des années 1990. 
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(autour de Jakarta), la plus importante, et les villes de Surabaya et Bandung, respectivement à 

l'est et à l'ouest de l'île de Java. Les régions plus centrales connaissent encore aujourd'hui un 

développement plus limité du secteur secondaire. Compte tenu de la croissance récente des 

investissements domestiques et étrangers dans la région (avant la crise financière), la 

concentration des activités économiques dans cette région semble en première approche devoir 

se maintenir. Enfin, le poids démographique de cette région conduit également, malgré un recul 

significatif du seuil de pauvreté, à un nombre absolu encore très important de personnes vivant 

en dessous de ce seuil. 

1.2. Les caractéristiques du développement des îles extérieures 

Le découpage retenu divise les îles extérieures en cinq grandes régions : Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi, les îles Nusa Tengarra et les îles Moluques-Irian Jaya. Compte tenu de 

la taille importante de ces régions, les caractéristiques de leur développement interne peuvent être 

très hétérogènes, en particulier entre les différentes provinces qui les composent ( cf carte 1 ). 

Cependant, ce premier découpage permet d'avoir une première vision des faits majeurs de la 

différenciation régionale du développement. 

• Une croissance plus rapide de la population 

Alors que les taux de croissance de la population javanaise sont inférieurs à la moyenne nationale 

depuis le début des années 1970, la croissance de la population dans les îles extérieures est restée 

forte, à l'exception des îles Nusa Tengarra et de Sulawesi (Tableau 2). L'île de Sumatra connaît 

un ralentissement de la croissance de sa population entre les deux décennies 1970-1980 et 1980-

1990, alors que la croissance de la population de Kalimantan reste élevée. A l'inverse, les îles 

des Moluques et d 'Irian Jaya ont une croissance de leur population plus forte pour la décennie 

1980-1990. 
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Tableau 2: Taux de croissance annuel de la population dans les îles extérieures en 
Indonésie - 1971-1990 

1971 1980 1980-1990 

Surnatra 3.36 2.68 

Kalimantan 3.00 3.09 

Sulawesi 2.24 1.87 

Nusa 2.18 1.94 

Moluques Irian Jaya 2.82 3.35 

Indonésie 2.39 1.98 

')lfl't'C l'o1)1d !ion Ce!ls11s, !97!. /980.1990 

Compte tenu de la diversité de la taille de ces îles et de leur peuplement au début des années 

1970, les densités de population résultantes sont différenciées. Ainsi, l'île de Kalimantan 

représente environ 30 (Xi du territoire de l'archipel mais seulement 5 % de la population (densité 

moyenne de 17 habitants/km2 en 1990); une autre île très faiblement peuplée, Irian Jaya, 

concentre moins de 1 % de la population sur près d'un quart de la surface du pays ( 4 

habitants/km2 en 1990). Les îles les plus densément peuplées après Java et Bah sont les îles Nusa 

Tengarra du fait de leur petite taille ( 4 % de la population, 98 habitants /km2 en 1990) smvies 

de Sumatra (20 %> de la population indonésienne, 76 hahitants/km2 en 1990) et de Sulawesi (7~;;i 

de la population indonésienne, 64 habitants/km2 en 1990). Les régions densément peuplées 

apparaissent toutes comme des régions dont le taux de croissance annuel de la population a 

diminué entre les deux décennies 1970-1980 et 1980-1990, alors que l'inverse se produit dans 

les régions peu peuplées. Une part importante de la croissance de la population de ces régions 

est liée aux migrations. Dans plusieurs provinces des îles extérieures, les migrants peuvent 

représenter entre 15 et 20 %> de la population totale, parfois plus. L'étude des migrations de 

population inter-îles montre l'importance de Java, à la fois comme la principale région d'où sont 

originaires les immigrants des autres régions, mais aussi comme principale région réceptrice des 

émigrants des autres régions (Resosudarmo D.J.P., 1997 : 7-8). 

Pour toutes ces régions, la croissance de la population rurale est nettement moins rapide que la 

croissance de la population urbaine durant la décennie 1980-1990. La croissance de la population 

urbaine est particulièrement rapide sur l'île de Kalimantan. De plus, à l'exception de quelques 
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provinces (Riau à Sumatra, l'île Nusa Tengarra Ouest, Kalimantan Ouest à Bornéo, et Irian Jaya), 

la croissance de la population rurale s'est ralentie entre les deux dernières décennies. La part de 

la population rurale reste cependant très importante (plus de 72 % de la population dans toutes 

les régions), elle est plus élevée que dans les îles intérieures. 

• La répartition de la valeur ajoutée 

Sur la période 1975-1983, le taux moyen de croissance du produit régional brut (P.R.B.) est 

supérieure à 8%/an pour toutes les régions considérées. Après un ralentissement net lié aux chocs 

pétroliers et à des termes de l'échange devenant défavorables, la situation se rétablit dans la 

deuxième moitié des années 1980, en particulier du fait de l'explosion des exportations non 

pétrolières. Pour les régions de Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tengarra, Irian Jaya

Moluques, les taux moyens de croissance du P.R.B. sur la période 1983-1993 s'élèvent 

respectivement à 7.25%/an, 8.57 %/an, 7.16 %/an, 6.51 %/an et 7.91 %/an (BPS, 1975a-1993a). 

Sur la dernière décennie, la croissance de la valeur ajoutée devient plus rapide dans la région de 

Kalimantan et la région Moluques-Irian Jaya par rapport à celle des îles intérieures 

Cependant, les produits régionaux bruts des îles extérieures restent largement inférieurs à ceux 

des provinces javanaises, même en incluant la valeur des ressources pétrolières. Ainsi, en 1993, 

le produit régional brut moyen des provinces javanaises reste deux fois supérieur à celui de la 

province extérieure la plus "riche" (Sumatra Nord). La répartition de la valeur de la production 

montre la dominance de Sumatra (22 % de la production nationale brut), suivie de Kalimantan 

(8,9 %), Sulawesi ( 4, 1 %), de la région Moluques -Irian Jaya (2,5 %) et des îles Nusa Tengarra 

(1,5 %). Les provinces qui avaient les P.R.B. les plus faibles au début des années 1980 gardent 

cette caractéristique dans les années 1990. La même remarque peut être faite pour les provinces 

dont le P.R.B est le plus élevé. De plus, l'écart entre la province la plus riche (Jakarta) et la 

province la plus pauvre (Nusa Tengana Est) s'est même un peu accru, le ratio de leur produit 

régional par tête étant passé de 7 en 1982 à 7,7 en 1991, puis à 9,6 en 1993 (Bappennas, 1993 

: 8). En revanche, pour le groupe de provinces qui ont des P.R.B. moyens, certaines hiérarchies 

ont évolué (Garcia Garcia J. et al., 1997). 
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La répartition sectorielle du produit régional brut dans la plupart des îles extérieures montre une 

dominance du secteur agricole dans les îles situées à l'est de l'archipel (Sulawesi, Nusa Tengarra, 

Irian Jaya, Timor Est) mais aussi à Sumatra. En 1993, la part du secteur agricole dans le produit 

régional brut est de 41.8 %, 45.8 %, 34.2 % et 39 % respectivement pour les îles de Sulawesi, 

Nusa Tengana, Irian Jaya-Moluques et Sumatra. Dans les régions à l'est, la part du secteur 

industriel reste inférieure à 10 % alors qu 'elle devient plus significative à Sumatra (15 %). L'île 

de Kalimantan connaît un développement industriel plus important puisque ce secteur représente 

20 % du produit régional brut hors pétrole et gaz, avec un secteur agricole qui reste également 

important (24%). 

Malgré la croissance du secteur industriel dans certaines îles extérieures, ces dernières ne 

représentent qu'une faible part de la valeur ajoutée industrielle nationale. Ces parts s'élèvent en 

1991 à 14 %, 6,4%, 2,2 %, et 2,4 % respectivement pour Sumatra, Kalimantan, Sulawesi et les 

îles à! 'est de l'archipel (Moluques, Irian Jaya et Nusa Tengarra) (Bappenas, 1993 : 8). De plus, 

dans les régions où la part de la production industrielle est significative (Sumatra, Kalimantan), 

il faut distinguer l' île de Sumatra, qui a une production industrielle un peu plus diversifiée de 

l'île de Kalimantan. Cette demière, jusqu'à la fin des années 1980, a une production industrielle 

significative uniquement dans le secteur de transformation du bois (Bappenas, 1991 : 10). 

La faible diversification des secteurs d'activités dans la plupart des îles extérieures se traduit par 

une dépendance de certaines régions vis à vis d'un petit nombre de produits : déjà au milieu des 

années 1980, trois produits (produitsmüùers, pétrole et bois) constituaient 95 % des exportations 

de Kalimantan; certaines provinces de Sumatra sont dans le même cas (Riau, J ambi). L'étude du 

commerce inter-îles monh·e bien que Java assure l 'essentiel de l'offre de biens industriels de 

consommation aux autres régions del ' archipel. Les régions périphériques -à quelques exceptions 

près - ont des productions importantes en biens primaires, qui sont ensuite transformés à Java 

(Bappenas, 1993 : 11 ). L'île de Java procure également la majeure partie des services bancaires 

et financiers aux régions périphériques. 

Les investissements dans îles extérieures sont évidemment beaucoup moins importants que dans 

les îles intérieures, mêmes ' ils augmentent durant les deux dernières décennies. La différence est 
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encore plus marquée lorsque seul l'investissement privé est pris en considération. Ces derniers 

restent négligeables dans les îles Nusa Tengarra, à Timor et à Irian Jaya. Seules trois provinces 

bénéficient récemment des volumes d'investissements privés plus importants: deux à Sumatra 

(Sumatra Nord et Sumatra Sud) et une à Kalimantan (Kalimantan Ouest). Ceci conduit à une part 

importante des investissements publics dans les îles extérieures. En moyenne, ces derniers 

représentent 28 % des investissements de la nation dans les années 1980, mais cette part est 

beaucoup plus importante dans certaines régions. C'est le cas en particulier des îles Nusa 

Tengarra et Moluques-Irian Jaya, où 64 % des investissements sont publics. Le gouvernement 

tente de compenser dans la mesure du possible le manque de capitaux privés dans certaines 

régions (Bappenas, 1993 : 13). Ceci était plus facilement réalisable dans les années 1980, lorsque 

les revenus du pétrole étaient encore élevés, mais les revenus publics ayant diminué et la crise 

financière actuelle entraînant une réduction supplémentaire des dépenses publiques, certaines 

régions très dépendantes du budget de l'Etat risquent de s'en trouver gravement affectées, au 

moins sur le court terme. 

• L 'amélioration des indicateurs de développement. 

L'île de Kalimantan est caractérisée sur l'ensemble de la période 1975-1 988 par des revenus par 

tête plus élevés que les autres régions d'Indonésie. Sumatra, qui a connu également une 

croissance importante des revenus, est passée de la deuxième position à la troisième position sur 

la même période, du fait de la croissance plus rapide des revenus à Java. Sulawesi et les îles de 

à l' est de l ' archipel (Moluques, Irian Jaya et les îles Nusa Tengarra) restent respectivement en 

quatrième et cinquième position (Bappenas, 1991). 

L 'analyse des dépenses par tête montre la même hiérarchie entre les régions que l'étude sur les 

revenus (Tableau 3). Une différence importante existe entre le niveau des dépenses dans les 

régions de Sumatra et Kalimantan et celui dans les régions de Sulawesi et des îles de l'Est. Ces 

dernières ont des ni veaux de dépenses inférieures d'environ 25 % par rapport aux deux premières 

régions. De plus, il est intéressant de comparer l'évolution des dépenses nominales et réelles, 

ces dernières étant déflatées par l'indice des prix à la consommation. La différence est 

particulièrement importante dans le cas de l'île de Kalimantan et des îles de l'Est. Ceci traduit 

le rôle del' accroissement des prix dans ces régions qui relativise l'augmentation du "bien être", 
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lequel a augmenté beaucoup moins rapidement que dans les îles intérieures1• Il y a certes une 

différence dans les îles intérieures entre le taux de croissance des dépenses nominales et le taux 

de croissance des dépenses réelles mais moins importante (taux de croissance des dépenses 

réelles: 6.5 %/an; taux de croissance des dépenses nominales: 18 %/an). 

Tableau 3 : Evolution des dépenses mensuelles des ménages dans les îles extérieures, 
1980-1987 

Dépenses Classement* Taux de croissance Taux de croissance 

mensuelles des dépenses des dépenses 

1993 nominales (%/an) réelles (%/an) 

Rp/habitant 1980-1987 1980-1 987 

Sumatra 41 284 3 12.09 2.81 

Kalimantan 50 264 2 9.94 0.47 

Sulawesi 36 655 4 12.27 2.76 

lies de ! 'Est 35 559 5 18.87 1.93 
source: SUSENAS, 1980-1993, Statistiklndo11esia, 1980a-1992a. 

*sur c inq régions i.e. Java/Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, l ies de l'Est (Nusa Tengarra, Timor Est, Moluques, Irian Jaya) 

Les données plus récentes, pour la période 1990-1993, montrent une évolution des tendances 

entre les différentes régions. En particulier, les taux de croissance des dépenses réelles à 

Kalimantan et dans les îles de l'Est augmentent rapidement: ils s'élèvent respectivement à 5.75 

%/an et4.21 % par an. Ces derniers sont plus élevés que ceux des régions de Sumatra(2.99%/an) 

et de Sulawesi (3.36 %/an), ce qui traduit une croissance plus récente des deux premières régions. 

Si les seuils de pauvreté ont diminué dans toutes les régions, certaines d'entre elles ont encore 

une proportion importante de leur population vivant en dessous de ce seuil. C'est le cas en 

particulier des îles à l'est de l'archipel (Moluques-Irian Jaya-Nusa Tengarra), dans lesquelles 

22.8 % de la population se trouvent en dessous du seuil de pauvreté en 1993, et de Kalimantan 

1Il faut noter également que les taux de croissance des dépenses dans toutes ces régions sont 
inférieurs aux taux de croissance de produits régionaux bruts par tête, qui s'élèvent, pour la période 
1980-1990, à 4.54 %/an, 6.42 %/an, 4.38 %/an, 3.73 %/an et 4.75 %/an respectivement à Sumatra, 
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tengarra et Moluques-Irian Jaya (BPS, 1980a - 1990a, calcul personnel). 
Ceci confirme la limite du produit régional brut pour estimer l 'évolution des revenus des populations. 
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(20.2 %). Les régions de Sumatra et de Sulawesi ont des seuils de pauvreté beaucoup moins 

élevés (Sumatra : 12.9 %; Sulawesi : 10 %). Ceci représente un nombre absolu de personnes 

pauvres moins important que dans les îles intérieures mais il reste que 40 % de la population 

pauvre d'Indonésie se trouve dans les î les périphériques. 

Concernant les indicateurs plus qualitatifs du développement, on a déjà mentionné qu'ils avaient 

augmenté dans la plupart des provinces indonésiennes, même s'il existe des différences 

importantes dans les niveaux actuels de ces indicateurs (cf page 14). Les provinces Nusa 

Tengarra Est et Ouest et l'île d'lrian Jaya se trouvent dans le groupe des régions qui ont les 

indicateurs qualitatifs de développement les plus faibles. Les provinces extérieures qui se 

trouvent dans le groupe où ces indicateurs sont les plus élevés sont majoritairement sur l'île de 

Sumatra (Bappenas, 1991 : 39). 

• Le développement du secteur primaire 

Alors que le développement du secteur agricole à Java a été marqué par une très forte 

intensification de la production vivrière, cette intensification n'a pas été aussi rapide dans les 

provinces des îles extérieures. La répartition de la production de riz reflète assez bien la 

répartition de la population sur les différentes îles: en 1990, l'île de Sumatra est à l'origine de 

21 % de la production nationale de riz, Kalimantan 4,7 %, Sulawesi 9 % , les îles Nusa Tengarra 

4,3 % et la région Moluques-Irian Jaya moins de 1 %. L'île de Sulawesi et les îles Nusa Tengarra 

ont les rendements moyens les plus élevés après Java (4,1-4,3 tonnes/hectare), alors que les 

rendements moyens à Sumatra sont un peu plus faibles (3,9 tonnes/hectare) ; à Kalimantan, aux 

Moluques et à Irian Jaya, les rendements sont beaucoup plus faibles (2,6 tonnes/hectares). 

Une deuxième caractéristique du secteur primaire est l'importance des cultures pérennes, très 

inégalement réparties entre les différentes régions. Dans les années 1990, Sumatra assure 74 % 

de la production d'hévéa et 95 % de la production de palmier à huile, alors que Sulawesi, l'île 

des Moluques et Irian Jaya représentent chacune moins de 1 % de la production nationale pour 

ces deux cultures. La production de palmier à huile est encore assez faible sur l'île de Kalimantan 

(4% de la production nationale) et celle d'hévéa un peu plus importante (18 %). Concernant la 
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production de noix de coco, elle est un peu mieux répartie sur le territoire avec une dominance 

relative de Sumatra (31 % de la production), une certaine spécialisation de la production à 

Sulawesi (25 % de la production nationale), alors que la production de Kalimantan est faible 

(6%). 

Enfin, il faut noter que le secteur forestier représente encore une part importante du produit 

régional brut du secteur primaire dans certaines régions qui disposent encore d'un capital 

forestier important. C'est le cas en particulier de Kalimantan (26 % du produit régional brut 

agricole en 1993) et de la région Moluques-Irian Jaya (13.5 % du produit régional brut agricole 

en 1993). En 1995, 45 % de la production nationale de bois viennent des coupes effectuées à 

Sumatra, 35 % viennent de Kalimantan, et 10 % des Moluques et d'Irian Jaya (Departemen 

Kehutanan, 1995, non publiée). La part du secteur forestier dans le produit régional brut du 

secteur primaire à Sumatra semble peu significative (5% en 1993) par rapport à la production de 

bois. En effet, du fait l'impotiance du développement des cultures alimentaires et pérennes dans 

cette région, une grande partie de la production de bois vient de la conversion des forêts en 

surfaces agricoles. 

L'étude des caractéristiques du développement économique des îles extérieures montre 

que toutes les régions ont connu une croissance rapide de leur produit régional brut (P.R.B.), 

avec des taux de croissance qui deviennent parfois supérieurs à celui des îles intérieures pour la 

décennie 1983-1993 (Kalimantan, Moluques-Irian Jaya). Les P.R.B. de ces régions restent 

cependant largement inférieurs à celui des îles intérieures. L'île de Sumatra assure la part la plus 

importante du P.R.B. national après Java, suivie, par importance décroissante, de Kalimantan, 

Sulawesi, la région Moluques-Irian Jaya et les îles Nusa Tengarra. L'étude de l'évolution des 

dépenses réelles par tête montre que l'augmentation des dépenses s'est accompagnée d'une 

inflation importante, qui conduit à une croissance des dépenses réelles beaucoup moins rapide 

que dans les îles intérieures. Les niveaux des dépenses et des indicateurs qualitatifs de 

développement montrent en outre une dichotomie entre les régions à l'ouest de l'archipel 

(Sumatra et, dans une moindre mesure, Kalimantan) et les îles situées à l'est (Sulawesi, 

Moluques-Irian Jaya, Nusa Tengarra), ces dernières montrant des niveaux plus faibles pour 

l'ensemble de ces indicateurs. Les données démographiques montrent la coexistence de régions 
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vides (Kalimantan, Irian Jaya) et de régions plus densément peuplées (Nusa Tengarra, Sulawesi, 

Sumatra). Dans ces dernières, la densité de population reste cependant très faible par rapport à 

celle des îles intérieures. 

La répartition du P.R.B. par secteur montre la dominance du secteur agricole pour toutes les 

régions, même dans la région la plus "industrialisée" (Kalimantan). La part de la valeur ajoutée 

industrielle des îles extérieures dans la valeur ajoutée industrielle nationale est très faible. 

L'étude des caractéristiques du développement du secteur primaire montre plusieurs différences 

avec les îles intérieures et entre les îles extérieures. Malgré une certaine intensification de la 

production de cultures vivrières dans quelques régions (Sulawesi, Nusa Tengarra, Sumatra), les 

techniques de la révolution verte, qui ont très bien réussi dans les îles intérieures, ne semblent 

pas s'être développées avec autant de succès dans les autres îles, comme en témoignent les 

rendements parfois très faibles de la production de riz. La production de cultures pérennes est en 

revanche plus significative mais elle s'est essentiellement développée à Sumatra et, plus 

récemment, un peu à Kalimantan. Le secteur forestier représente encore une part importante de 

la valeur ajoutée du secteur primaire dans les régions disposant d 'un capital forestier important 

(Moluques-Irian Jaya, Kalimantan, dans une moindre mesure Sumatra). On décrit plus 

précisément dans la section suivante les dotations en ressources forestières des différentes 

régions et les pressions dont ces ressources peuvent faire l'objet. 

2. LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES ET L'ÉVOLUTION DES RESSOURCES 

FORESTIÈRES. Q UELS ENJEUX POUR LES POLITIQUES INDONÉSIENNES? 

Le développement des îles intérieures s'est fait avec une occupation intensive del' espace. 

Ceci se traduit parallèlement par l'absence officielle de forêts convertibles sur ces îles, les 

massifs forestiers encore en place étant réservés à la protection des sols et de la faune ou à la 

production de bois. A l'inverse, alors que la plus grande partie de l'espace est occupée à Java, 

l'Indonésie dans son ensemble n'utilise que 21 % de son territoire et dispose, en première 

approche, au début des années 1990, d'une importante réserve foncière dans certaines régions 

(Charras M., Pain M., 1993). De plus, elle se trouve en seconde position après Je bassin 
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amazonien en terme de surface de forêts tropicales sempervirentes1
• En effet, selon 1 'estimation 

la plus couramment citée (projet RePPProT, commandé par le Ministère de la Transmigration 

en Indonésie au milieu des années 1980), Je couvert forestier indonésien - toutes catégories 

confondues - serait de 117 .9 millions d'hectares à la fin des années 1980, soit presque 70 % de 

son teITitoire. Ces estimations ont été réalisées pour chaque province de 1 'archipel, montrant ainsi 

la diversité des dotations régionales: l'île de Kalimantan contient 1/3 des forêts indonésiennes 

et l'île de Sumatra 1/4. Trois provinces (Kalimantan Est, Kalimantan Centre et Irian Jaya) 

représentent 57 % du couvert forestier indonésien. La province de Kalimantan Est est la province 

la plus "forestière" puisqu'elle est encore à 91 % couverte de forêts, suivie de la province d'Irian 

Jaya (84 %) (RePPProT, 1990). L'Indonésie fait ainsi partie des grands pays forestiers du monde 

tropical avec le Brésil et le Zaïre. 

Compte tenu du développement rapide des secteurs agricoles et forestiers ces trente 

dernières années, les ressources forestières ont connu des modifications importantes. Dans cette 

deuxième section, les principales pressions sur les ressources forestières sont analysées par une 

étude détaillée de l'évolution des secteurs forestiers et agricoles depuis le début des années 1960 

(sections 2.1 et 2.2). Les principales incertitudes concernant les conséquences du développement 

de ces secteurs sur les ressources forestières sont ensuite étudiées (section 2.3). Ceci permet de 

formuler des questions associant la problématique du développement économique régional et ses 

conséquences sur les ressources forestières (section 2.4). 

2.1. Le boom de l'exploitation forestière 

Après la seconde gueITe mondiale, la demande de bois tropicaux en provenance du Japon, puis 

plus tard de la Corée du Sud et de Taïwan, augmente rapidement mais est satisfaite 

essentiellement par les Philippines, le Sabah et le Sarawak en Malaisie (Manning C., 1971 : 36). 

D'autre part durant la période troublée de l'Indépendance (1945), plusieurs mesures se succèdent; 

elles ne réussissent pas à dynamiser l'exploitation forestière et aboutissent à la nationalisation 

des intérêts étrangers et à la création d'entreprises publiques pour exploiter les forêts. Cinq 

1Les forêts sempervirentes ont un feuillage qui ne se renouvelle pas selon un rythme saisonnier 
et qui apparaît toujours vert. 
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.~u,~''-'''--'·~ d'Etat, Perhutani, sont ainsi créées entre l 961 et 1963, pour exploiter d'abord les forêts 

puis celles de Kalimantan (Kalimantan Sud, Central et Est). Dans ces trois dernières 

projets d'association sont réalisés avec des sociétés japonaises (Manning C., 1971 

). Alors qu 'offic1ellement, une véritable exploitation forestière à grande échelle doit être mise 

en place avec l'installation d'usines de transfonnation, ces projets ne sont jamais complètement 

réal1 et leur production compte peu dans les importations de bois du Japon. Les sociétés 

japonaises ont plutôt recours aux achats directs. Elles font crédit aux exploitants locaux, 

ma1oritairement philippins et malais, pour leur pcrn1ettre d'investir dans l'équipement. En 

contrepartie, une proportion fixe des exportations de ces exploitants doit être vendue aux 

créditeurs pour rembourser la dette contractée (Manning C., 1971 : 38). 

Les projets officiels impliquant les Pcrhutani sont des échecs pour les deux parties et sont 

complètement abandonnés en 1970, laissant les sociétés d'Etats avec une dette d'environ lO 

millions US$. Le boom forestier ne prend vraiment son essor qu'à la fin des années l 960, plus 

précisément à pmiir de 1967, suite à des chocs externes et internes qui conduisent à un 

développement très rapide des investissements dans le secteur forestier. Les facteurs externes 

sont liés ù la situation des autres pays exportateurs de bois tropicaux. En effet, du fait d'un recul 

important de leurs ressources forestières, la Malaisie et les Philippines tentent de mettre en place 

des régulations plus strictes et de promouvoir la transforn1ation des grumes dans leur pays; leur 

offre devient progressivement insuffisante pour satisfaire la demande japonaise. Aux Philippines, 

conditions d'investissement pour les sociétés étrangères deviennent plus strictes. Enfin au 

Sabah, en Malaisie, le travail est progressivement "nationalisé", cc qui conduit ù une débauche 

de main-d'oeuvre spécialisée, souvent d'origine chinoise, prête à rejoindre les provinces voisines 

de Kalimantan, où la pénurie de main-d'oeuvre conduit à des salaires élevés. Les chocs internes 

sont principalement liés aux nouvelles possibilités d'investissements étrangers qui, dans le 

secteur fc,restier en particulier, sonnent le glas du monopole de la société d'Etat en 1967. 

Dans un premier temps, 9 millions d'hectares sont alloués aux compagmes étrangères, 

Japonaises, américaines, philippines et coréennes; ils trouvent immédiatement preneurs, compte 

tenu du niveau des taxes, panni les plus faibles de la région (Durand F., 1994: 279). Les surfaces 

allouées augmentent rapidement en particulier à Kalimantan, l'est de l'archipel restant jusqu'à 
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ces dernières années beaucoup moins sollicité. En 1995, 555 concessions forestières sont 

allouées, qui s 'étendent sur environ 65 millions d'hectares, soit 45 % du domaine classé en forêt 

(PDBI, 1994). L'Indonésie devient rapidement le premier exportateur de grumes tropicales, 

exportant déjà 23 millions de m3 en 1973. La production annuelle de grumes passe de 1,4 million 

de m3 à 25,3 million de m3 entre 1960 et 1992 (Ministry ofForestry, 1995 :4). Les "forêts" 

javanaises (forêts naturelles et plantations de teck) restent sous le contrôle de la société d'Etat, 

Perhutani. Six autres compagnies d'Etat sont progressivement mises en place dans les îles 

extérieures; leur importance est négligeable par rapport à la part allouée aux sociétés privées -

6,6% des surfaces totales allouées en 1992 - mais, du fait de la révocation actuelle d'un grand 

nombre de concessions privées, elles pourraient devenir, au moins officiellement1
, les plus grands 

propriétaires de la forêt indonésienne. 

Au début des années 1970, devant la pression sociale créée par une présence étrangère trop forte 

dans certains secteurs, le gouvernement met en place de nouvelles régulations destinées à 

accroître les bénéfices nationaux: les sociétés étrangères doivent s'associer avec des entreprises 

nationales, ce1iains postes doivent être exclusivement réservés aux Indonésiens. A titre illustratif, 

la main-d'oeuvre étrangère représente 30 % de la main-d'oeuvre totale dans les concessions 

forestières de Kalimantan Est en 1970 (Durand F., 1991 : 20). De plus, afin d'augmenter la 

création de valeur ajoutée et d'emplois nationaux et devant la nécessité de diversifier les 

exportations, le gouvernement met en place une série d'incitations pour diminuer les exportations 

de grumes et transformer le bois sur place. Du fait de 1' insuffisance des mesures précédentes pour 

accélérer la mise en place d'une capacité de transformation, ces mesures aboutissent à une 

interdiction d'exporter du bois non transformé. L'Indonésie réussit alors à se doter d'une des plus 

grandes capacités de transformation du bois, assurant 50% du marché mondial du contreplaqué 

avec 117 usines en activité et une capacité de production d'environ 10 millions de m3 (PDBI, 

1994). 

Certaines industries c01maissent déjà au début des années 1990 des difficultés ponctuelles 

'Officiellement, car en réalité les sociétés d 'Etat n 'ont pas la main-d' oeuvTe ni les capitaux 
suffisants pour gérer un tel domaine forestier et ont donc recours dans beaucoup de cas à des contrats 
de sous-traitance aux compagnies privées. 
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d'approvisionnement en bois. C'est pourquoi les autorités tentent aujourd'hui de stimuler 

l'installation de plantations, non seulement pour alimenter les industries traditionnelles de 

transformation, mais aussi les futures industries de la pâte à papier. Compte tenu del' essor actuel 

de cette industrie (la capacité de production de pâte à papier est passée de 230 000 tonnes en 1980 

à 2,3 millions de tonnes en 1994 (Ministry of Forestry, 1995 : 8)) et de la volonté du 

gouvernement indonésien d'accaparer le marché mondial de la pâte à papier, l'installation de 

plantations devrait devenir un des moteurs principaux de l'offre de bois dans les années à venir. 

En effet, une part importante de l'approvisionnement en bois vient des forêts converties en 

surfaces agricoles, qui ne seront plus disponibles dans le futur : actuellement, 42 % de la 

production de bois indonésienne viennent des forêts converties en surfaces agricoles ou en 

plantations d'arbres (Departemen Kehutanan, 1995, non publié). En outre, la production des 

forêts en rotation secondaire est incertaine. Le système d'exploitation forestière soutenable retenu 

en Indonésie implique en effet que les forêts primaires, ayant fait l'objet d'une première coupe 

sélective, puissent se régénérer pendant une période minimale de 35 ans. A l'issue de cette 

période, les volumes de bois exploitables sont encore inférieurs aux volumes disponibles dans 

une forêt primaire. Selon les sources officielles, l'offre totale de bois en provenance des forêts 

naturelles gérées de manière soutenable pourrait passer de 31,4 millions de m3 en 1990 à 25 

millions de m3 en 2000 et 21 millions de m3 en 2030. C'est pourquoi, il est vraisemblable que 

l'offre de bois future sera assurée de plus en plus par les plantations, les cultures commerciales 

(comme l 'hévéa) et les arbres sur les terres non forestières (Ministry of Forestry, 1995). Les 

concessions forestières pour les plantations d'arbres (HPHTI) s'étendent déjà à la fin de 1994 à 

5,3 millions d'hectares. Une grande partie (53%) est constituée de plantations d'espèces à 

croissance rapide, orientées principalement vers l'industrie de la pâte à papier (Ministry of 

Forestry, 1995) 1
• 

Le boom du secteur forestier en Indonésie est assez récent mais il a conduit à une 

évolution rapide du couvert forestier dans la plupart des régions forestières de l'archipel. Les 

10 n peut noter de très fortes incohérences dans les données disponibles sur ce sujet, ce qui sera 
analysé plus généralement dans la section 2.3. D'après les statistiques officielles en 1993/94 (i.e un an 
avant la date retenue par le rapport du Ministère des Forêts), il y aurait 1,05 millions d 'hectares de 
plantations, dont seulement 36 % pour les industries de la pâte à papier (Departemen Kehutanan, J 995). 
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forêts exploitées couvrent maintenant une grande partie du massif forestier réservé à la 

production de bois et les plantations sont déjà envisagées pour assurer l'approvisionnement en 

bois des prochaines années. Le développement de ces activités ne s'est pas fait au même rythme 

dans les différentes régions de l'archipel; l'île de Kalimantan en particulier est souvent 

considérée comme la région spécialisée dans la production de bois par rapport aux autres îles. 

Les îles des Moluques et d'Irian Jaya, malgré un potentiel forestier important, ne font l'objet que 

récemment d'investissements importants dans ce secteur. 

2.2. Le développement agricole des îles extérieures 

Avec des densités de population souvent inférieures à 10 habitants/km2, 1 'expansion 

agricole est limitée dans les îles extérieures à la fin des années 1960, à quelques exceptions 

locales près dans certaines régions très densément peuplées (le pays Minangkabau, à Sumatra, 

les environs de Banjamarsin à Kalimantan-Sud (Durand F., 1994 : 306)). En revanche, dès le 

début des années 1970, les surfaces agricoles augmentent rapidement. Il faut distinguer trois 

types de schémas d'expansion des surfaces agricoles dans les îles extérieures: l'expansion des 

systèmes autochtones de culture, l'expansion par les migrants - spontanés ou faisant partie des 

programmes de transmigration - et l'expansion des grandes plantations publiques ou privées. Les 

systèmes de cultures alimentaires sont uniquement le fait de petits agriculteurs alors que pour les 

systèmes de cultures commerciales on peut trouver des petits planteurs, des grandes compagnies 

privées et des plantations d'Etat. 

Les surfaces récoltées' en riz irrigué ont pratiquement été multipliées par deux dans les îles 

extérieures, passant de 2,17 millions d'hectares en 1968 à4,16 millions d'hectares en 1994 (Arif 

1Les données publiées sur les surfaces en cultures vivrières sont toujours les surfaces récoltées: 
elles traduisent donc à la fois l 'extension des surfaces cultivées et l'intensification (passage à la double 
récolte, diminution des pertes entre la plantation et les récoltes). Il n 'est pas possible de faire la 
distinction (Booth A., 1991 : 50). A l'exception de l'île de Sulawesi, les programmes d'intensification 
(en particulier dans le cas de la production de riz irrigué) sont restés peu importants dans les îles 
extérieures. Ainsi, les surfaces récoltées sont généralement inférieures aux surfaces plantées, ce qui est 
lié aux pertes, maladies, etc .... mais aussi à l 'absence de récolte car le prix de marché n'est pas incitati f 
ou les besoins sont couverts (L' inverse se produit pour Java du fait de! ' importance de la double ou triple 
récolte dans les rizières). 
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M . et al. , 1996). Les îles de Sumatra et Irian Jaya enregistrent les plus fortes progressions, alors 

que Kalimantan connaît un moindre développement des surfaces irriguées. Dans le cas du riz 

pluvial, les surfaces récoltées sont plus variables - traduisant à la fois la plus grande difficulté à 

mesurer ces surfaces et la nature parfois temporaire des récoltes 1 
- la tendance étant plutôt à la 

baisse des surfaces, qui sont passées de 1,1 millions d'hectares en 1968 à 800 000 hectares en 

1994 (Arif M. et al. , 1996). Un critère important de différenciation des régions indonésiennes est 

la part représentée par le riz p luvial dans la production totale des régions : les surfaces en riz 

pluvial représentent ainsi environ 6,5 % des surfaces en riz à Java, 1,6 % à Bali et 5,4 % à 

Sulawesi alors qu'elles sont bien plus importantes dans les autres îles: 14,9 % à Sumatra, 26,9 

% à Kalimantan et environ 44,6 % aux Moluques et en Irian Jaya (Arif M. et al., 1996). 

Les booms de la production d'hévéa et du palmier à huile ont conduit à une augmentation 

importante des surfaces occupées par ces deux cultures. Les surfaces agricoles à Java étant déjà 

pratiquement toutes attribuées, l'extension des surfaces s'est faite principalement dans les îles 

extérieures. Ainsi, pour ce qui est de l'huile de palme, les surfaces ont été pratiquement 

multipliées par vingt ces 30 dernières années, passant de 106 000 hectares en 1967 à 2 millions 

d'hectares en 1995 (D.JP. , 1996b). Les plantations sont essentiellement le fait d ' entreprises 

privées ou publiques, les petits agriculteurs occupant environ 30 % des surfaces. Les surfaces 

plantées en hévéa ont presque doublé durant ces trente dernières années, atteignant en 1990 un 

peu plus de 3 millions d 'hectares (D.JP., 1992a). Contrairement au cas du palmier à huile, 

l'essentiel de la production est réalisé par des petits planteurs, qui occupent 83 % des surfaces 

ou encore assurent 73 % de la production en 1990. Enfin les surfaces en cocotier- généralement 

installées dans les forêts de marécages sur les côtes de Sumatra et Sulawesi mais aussi de Java 

ont également connu une progression notable : elles sont passées de 2 millions d'hectares en 

1973, à 3,2 millions d ' hectares en 1988. Les plantations de cocotiers sont uniquement composées 

de petits planteurs (D.JP., 1990c). 

Comme on l'a vu précédemment ( cf section 1.2), si le développement de la culture du riz reflète 

assez bien les niveaux de populations par île, Je développement des cultures commerciales n ' a 

'Par exemple, dans les système mixtes associant hévéa et culture de riz, si les revenus permettent 
d 'acheter le riz, les surfaces plantées ne sont pas forcément totalement récoltées. 
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pas été homogène sur l'ensemble du territoire. En pruiiculier, l'île de Sumatra produitlamajeure 

partie del 'hui le de palme et du latex alors que les îles de 1 'Est restent peu significatives pour ces 

productions et que certaines régions de Kalimantan ne connaissent que récemment un 

développement de ces deux cultures. 

On associe souvent l'expansion des surfaces agricoles avec le recul des forêts. Or, la 

dynamique d'expansion agricole dans les îles extérieures s'est faite parfois aux dépens des 

surfaces forestières mais parfois aussi sur des terres auparavant inexploitées, ou partiellement 

déforestées. Dans la section suivante, on montre les imprécisions qui existent dans ce domaine 

et les controverses sur les causes et les conséquences de la déforestation. 

2.3. La déforestation s'accélère-t-elle en Indonésie? 

L'étude des données sur la déforestation en Indonésie montre que le rythme et les causes 

de ce processus peuvent être très différents selon les estimations. La définition de la déforestation 

se réfère en outre à un processus bien précis, qui tend à orienter l'interprétation des indicateurs 

disponibles. Les limites des indicateurs sur les surfaces forestières et les problèmes posés par la 

définition de causes simples du recul des forêts sont présentés dans cette section. 

Les deux sources les plus utilisées pour évaluer le rythme et les causes de la déforestation en 

Indonésie pour la décennie 1980-1990 sont l'estimation de la Banque Mondiale: 0.9 million 

d'hectares/an (World Bank, 1990) et celle de la F.A.O. : 1.3 millions d'hectares/an (D.G.F.U., 

M.o.F., F.A.O., 1990). Ces deux estimations prennent comme point de dépru·t l'évaluation du 

couvert forestier réalisée au milieu des années 1980 par le projet RePPProT, commandé par le 

Ministère de la Transmigration. Il existe un grand nombre d'autres sources traduisant une 

variabilité assez importante à la fois du rythme mais aussi des causes de l'évolution des forêts 

indonésiennes (Tableau 4). La comparaison des taux de déforestation calculés par la F.A.O. pour 

l'actuelle décennie avec ceux des époques antérieures montre une accélération du processus, ce 

taux étant passé de 300 000 hectares par an en 1970 à 600 000 hectares par an en 1980, pour 

atteindre presque 1 million d'hectares par an en 1990 (D.G.F.U., M.o.F., F.A.O., 1990: 60). 
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Tableau 4 : Les différentes estimations des causes de la déforestation en Indonésie ('000 
ha/an) 

Agent 

Source de 

l' estimation 
Transmi- cultures dév. des migrations agriculture coupes feux TOTAL 

gration comm. marécages spontanées traditionnelle 

World Bank 250 500 80 70 900 

1990 

FAO 1990 200 274 85 461 80 113 1 315 

TAG 1991 65 11.4 30.4 156.5 - - 262.9 

MOF 1992 300 160 - 300 77 478 1 315 

Dick 1991 78.4 11 .4 30.4 178.5 135.5 120 70 623 

source : Sunderlin W.D. et Resosudarmo J.D.P (1996: 4) 

La définition de la déforestation utilisée dans la plupart des rapports de la F.A.O. se réfère à un 

phénomène précis : "la déforestation comprend la conversion de tout type de terres couvertes de 

forêts - fermées ou ouvertes- en un autre type d'utilisation des terres qui comprend: l'agriculture 

sur brûlis, les plantations commerciales et les coupes non suivies de cultures (en particulier, 

celles sui vies de savanes àlmperata', ou celles très endommagées par les feux). La déforestation 

comprend la conversion en plantations commerciales même quand un certain nombre d'arbres 

est maintenu sur la parcelle. Par contre, les conversions de forêts en plantations d'arbres (Hutan 

Tanaman Tndustri, HTI) ne sont pas comptées comme surfaces déforestées. La dégradation des 

ressources forestières n'est pas non plus prise en considération sauf dans des cas critiques comme 

celui de l'incendie de Kalimantan Est" (DGFU, MoF, F.A.O., 1990: 60-61). Un incendie grave 

a eu lieu dans cette dernière région en 1983 : une surface de 3 millions d'hectares aurait brûlé, 

surface composée essentiellement de forêts secondaires ou secondarisées. 

Plusieurs autres travaux ont été réali sés sur les causes de la déforestation. La plupart de ces 

travaux sont référencés dans l'étude de W. Sunderlin et I.D.P. Resosudaimo (1996). Pour une 

analyse critique complète des données et de leurs limites dai1s ce domaine, on peut se référer 

'L ' Imperata cylindrica est une graminée particulièrement envahissante quis ' installe rapidement 
sur les surfaces forestières défrichées. 
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également aux travaux de F. Durand (1994: 333-354) et de J. Dick (1991). Ils ne sont pas tous 

analysés car les incertitudes sont sensiblement les mêmes que dans le cas des estimations de la 

Banque Mondiale présentées ci -après. Un grand nombre de ces travaux présuppose une 

corrélation positive entre croissance de la population et déforestation. 

Les estimations des causes de la déforestation réalisées par la Banque Mondiale s'appuient sur 

les données et hypothèses suivantes: 

- Des estimations des surfaces converties lors des programmes subventionnés par le 

gouvernement et lors des programmes de transmigration durant Je plan quinquennal Répélita III 

(1979/80 - 1983/84) permettent d'évaluer les conversions liées au développement des cultures 

pérennes à 200 000 - 300 000 hectares par an; 

- En ce qui concerne l'activité forestière, un rapport réalisé par un consultant (Atlanta/ 

Inproma) estime que 10 % de la surface en forêt coupée chaque année (80 000 hectares) peuvent 

être considérés comme déforestés (construction de routes, de campements etc ... ) et qu'environ 

70 000 hectares disparaissent chaque année du fait des feux de forêts; 

- Pour les conversions liées à l'agriculture sur brûlis et l'agriculture paysanne, les auteurs 

reconnaissent que les estimations sont très difficiles. La base utilisée est alors l'estimation faite 

par l'étude RePPPro T des surfaces totales qui sont en 1982 (i) soumises à l'agriculture sur brûlis, 

(ii) couvertes de formations arbustives et (iii) couvertes de forêts secondaires qui signifient 

"généralement qu'il y a eu auparavant un usage agricole". La somme de ces différentes surfaces 

s'élève, selon ce projet, à 27 millions d'hectares. Supposant, ce qui est une hypothèse forte, que 

cette surface augmente à un rythme annuel de 2 pour cent par an (soit la moitié du taux de 

croissance des populations des provinces ayant les plus grandes proportions de surfaces sous 

agriculture sur brûlis), la déforestation liée aux différents types de conversion par l'agriculture 

traditionnelle dans les îles extérieures s'élèverait alors à environ 500 000 hectares par an. Les 

auteurs ajoutent que ce résultat serait plutôt une sous-estimation de la réalité. Sur cette surface, 

ils estiment en outre que la moitié peut-être pourrait être régénérée en forêt secondaire, pour être 

défrichée de nouveau une fois la fertilité des sols rétablie. En revanche, ces surfaces défiichées 

sont définitivement perdues pour la production de bois (World Bank, 1990 : 3). 

Plusieurs conclusions peuvent être faites à la suite de cet examen rapide des estimations du 
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rythme et des causes de l'évolution du couvert forestier indonésien. 

En premier lieu, il faut souligner le caractère orienté de la définition même de la déforestation, 

évoqué dans certaines analyses critiques des rapports de la F.A.0 (Tiengou T., 1995). Par 

définition, la déforestation est avant tout un processus de développement du secteur agricole aux 

dépens du domaine forestier et le secteur forestier ne pa1iicipe pas lui-même à ce processus (sauf 

parfois de façon indirecte, lorsque l'on admet qu'il facilite l'accès à des zones auparavant 

inexploitées). Ces limites ont conduit le Panel Forestier J ntemational à distinguer différents types 

de transformation des forêts (Anon. 1996 : 3-4) : 

(i) la modification des forêts , qui peut être positive (reforestation, régénération ... ) ou négative 

(dégradation) et qui traduit Je passage entre différentes classes de forêts; 

(ii) Je remplacement des forêts, qui regroupe les transitions de tout type de terres boisées en un 

autre type d'utilisation des terres. 

Ensuite, les estimations sont fondées essentiellement sur un inventaire des couvertures forestières 

(celui réalisé au cours du projet RePPProT) qui est sujet à de nombreuses critiques mais reste 

cependant la référence en Indonésie, car il est le seul inventaire à l'échelle de l'archipel, les 

autres ayant souvent été réalisés dans des zones ou des îles particulières (Anon., 198 la et 1981 b; 

Voss, F. 1983; Laurnonier Y., 1983; Laumonier et al. , 1986a et b). Un deuxième inventaire à 

l' échelle nationale a été réalisé pour les années 1990, par une section du Ministère des Forêts, 

I ' lNT AG, avec une assistance technique de la F.A.0 et un financement de la Banque Mondiale 

(GOI/FAO, 1996). Cet inventaire forestier national devait mettre à jour les données de 1980 et 

servir de référence ultérieure pour l'estimation du couvert forestier indonésien des années 1990. 

Or, l' analyse détaillée de ces inventaires montrent qu'ils ne permettent pas d 'évaluer 

conectement les surfaces forestières en Indonésie (Piketty M.G., Laumonier Y., 1998). En 

particulier, les définitions des différentes classes de forêts (forêts primaires, secondaires ... ) sont 

parfois trop générales pour donner une idée juste du rythme d'évolution des ressources; les 

données issues des images satellites sont également parfois mal interprétées. Il est significatif de 

constater qu'en 1998, malgré un grand nombre d'inventaires forestiers, l'Indonésie ne possède 

toujours pas de ca1tes de végétation couvrant l'ensemble du pays au 1:250,000, information qui 

a fait cruellement défaut lors des feux de forêt en 1997. Il faut ajouter à ce titre le décalage qui 

existe entre les travaux de la F.A.O à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Un rapport 
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sur l' évolution des forêts mondiales a été récemment publié, qui distingue de manière beaucoup 

plus précise les différents types de forêts et leur évolution (F.A.O., 1996). A l'inverse, la 

cartographie du dernier inventaire forestier national en Indonésie regroupe les forêts dans des 

classes très générales, plus générales parfois que dans le cas des rapports précédents. Il s'agit 

bien sûr d'une considération au vu des informations disponibles et il est possible que des données 

plus précises existent, cependant l'analyse de ces processus ne peut que se baser sur les données 

divulguées. 

Concernant plus spécifiquement les causes de la déforestation, outre les limites liées aux 

problèmes d'estimation des surfaces forestières, les principales difficultés d'évaluation viennent 

del' interaction entre différents mécanismes et del' insuffisance d'informations officielles sur les 

coupes en forêt. 

D'une part, l'interaction entre les différents agents rend parfois impossible la distinction d'une 

cause simple : ainsi par exemple, une étude de cas à Riau (province de Sumatra) montre que 

l' accélération de l'implantation d'hévéa dans les jachères forestières vient de la combinaison 

d'anticipations sur la raréfaction future du facteur terre ( du fait d'un nombre croissant de projets 

gouvernementaux dans la région) et de l'insuffisance des mécanismes assurant un droit de 

propriété sur les parcelles plantées ( qui freine l'intensification); le jeu des anticipations a alors 

un caractère autorenforçant, dans la mesure où il induit une "course à la terre" qui renforce l'idée 

d'une raréfaction de ce facteur et cette dernière influence en retour les anticipations (Angelsen 

A. , 1995). Cette étude, qui aborde un sujet de plus en plus rencontré dans la littérature, met en 

avant la distinction qu'il est nécessaire de faire entre les causes directes et les causes sous

j acentes des fo1mes d'utilisation des forêts (Sunderlin W., Resosudarmo I.D.P., 1996). Une 

même cause directe - comme l'accélération de l'implantation d'hévéa dans les jachères 

forestières - peut avoir des causes sous-jacentes multiples - augmentation locale de la pression 

démographique, évolution des prix à l'exportation du latex, amélioration des infrastructures de 

transport ... - dont l'augmentation de la population n'est qu'un paramètre. 

D'autre part, peut être en raison de la sensibilité du sujet depuis que la communauté 

internationale a pris conscience des dangers liés à la dispaiition du "poumon de la planète", il n'y 
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a pas de recensement systématique et officiel des coupes réalisées en forêt, soit pour l'installation 

de systèmes de production agricole, soit pour l'expansion de l'exploitation forestière 1
• 

Ces considérations ont soulevé et soulèvent encore de nombreuses polémiques, chaque pruiie 

cherchant à démontrer quel' estimation del' autre est erronée, surestimée ou sous-estimée ou tout 

simplement infondée. On trouve les mêmes difficultés pour la compréhension des facteurs de 

déforestation liés à l'agriculture traditionnelle, au développement des plantations commerciales 

ou à l'exploitation forestière. Ces polémiques soulignent la complexité de l'exercice, mais 

risquent de masquer une partie des principaux enjeux. 

En effet, les travaux sur cette question ont eu (i) soit un niveau d'analyse très agrégé- à l'échelle 

de grru1des régions ou de pays - tentant de mettre en conélation des données socioéconomiques 

et des données issues des recensements forestiers (Brown K., Pearce D.W., 1994 ; Fraser A., 

1997) (ii) soit une orientation très micro-économique, au niveau des systèmes de production, en 

tentant de définir des critères et indicateurs de soutenabilité. Par exemple en Indonésie, une 

opposition est souvent faite entre (i) les systèmes monoculturaux (plantations de palmier à huile, 

ri zières, plantations d'arbres), qui entraînent une perte importante de biodiversité par la coupe 

définitive de la forêt et sont considérés comme non soutenables compte tenu des risques de 

dégradation des sols (ii) les agroforêts complexes ,"optimaux", qui permettent à la fois d'assurer 

un revenu suffisant tout en maintenant une biodiversité importante et en évitant la dégradation 

des sols. Les travaux très agrégés risquent d'être très superficiels d'après les remarques faites 

précédemment sur la fiabilité et l'orientation des données forestières. On peut noter d'ailleurs 

que la question de la fiabilité et de la représentativité des données socio-économiques se pose 

également, cc qui renforce le problème de la pertinence des corrélations observées. Les travaux 

plus microéconomiques permettent dans beaucoup de cas de remettre en cause des idées 

préconçues. Par exemple, l'agriculture sur brûlis, après avoir été considérée comme le principal 

moteur de la déforestation , est maintenant parfois tenue comme un type important d'utilisation 

soutenable de l'écosystème forestier (Weischet W. et al., 1993 ; Levang P. et al., 1997). 

1Ces données existent dans la plupart des cas puisqu'elles sont répertoriées ( chaque concession 
forestière doit par exemple faire un plan de rotation indiquant le montant de la surface exploitée chaque 
année) mais elles sont difficilement accessibles. 
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Cependant, ces travaux sont limités par leur niveau d'analyse qui ne permet pas toujours 

d'apprécier les conséquences de l'évolution de l'environnement économique. Ainsi, même les 

plus ardents défenseurs des systèmes de production qui ont des caractéristiques écologiques 

proches des écosystèmes forestiers, comme les agroforêts à damar (arbre produisant une résine) 

ou à hévéa, reconnaissent la conditionalité de leur soutenabilité à l'évolution de leur 

environnement économique, qui n'est pas exempt, par exemple, des problèmes de saturation 

foncière 1
• Malgré la répartition très inégale des activités économiques au sein de l'archipel, peu 

d'études ont cherché à analyser les caractéristiques régionales du rythme d'utilisation des 

ressources forestières, que ce soit par le secteur agricole ou le secteur forestier, et, compte tenu 

de la localisation de ces ressources au sein de l'archipel , les conséquences de leur utilisation sur 

le développement économique des régions forestières. Le boom de l'exploitation forestière et 

l'expansion des surfaces agricoles dans les îles extérieures montrent clairement que les 

ressources forestières ont dû connaître des pressions plus importantes dans certaines régions. 

La déforestation se réfère, dans sa définition usuelle, au remplacement des forêts par 

l'agriculture, ce qui entraîne un manque d'infonnation important sur les différents types 

d'évolution des ressources forestières. L'estimation du rythme et des causes du recul des forêts 

se heurte à la limite des données disponibles sur les forêts et sur leur évolution, mais aussi à la 

complexité des mécanismes qui entrent enjeu dans l'exploitation des ressources. Des travaux 

sont nécessaires dans ce domaine pour mieux apprécier les différentes pressions qui s'exercent 

sur les forêts et évaluer leurs conséquences à long terme. Enfin, les analyses ne se sont pas 

intéressées à la dimension régionale de ce processus, malgré la très forte disparité du 

développement des activités forestières et agricoles au sein de l'archipel. On synthétise dans la 

dernière section les enjeux posés par ce niveau d'analyse. 

2.4. A la recherche des déterminants du développement des régions périphériques et de 

leurs conséquences sur les forêts 

1F. Mary et G. Michon (1987) montrent dans le cas des agroforêts à damar les problèmes de 
saturation foncière qui se posent si les conditions ne permettent pas d'importer du riz, soulignant donc 
le caractère conditionnel de l'équilibre de ces systèmes. 
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Le développement économique de l'Indonésie est caractérisé par une inégalité très forte 

de la répartition des activités économiques, de la population agricole et des forêts. Dans cette 

section, on met en évidence les difficultés inhérentes à la définition de corrélations simples, 

susceptibles d 'expliquer la variété des scénarios de développement dans les différentes régions 

du pays. Ceci explique en partie pourquoi les politiques régionales actuellement mises en oeuvre 

sont parfois vivement critiquées. Compte tenu des pressions croissantes dont les ressources 

forestières font l'objet, il apparaît d'autant p lus important d'analyser dans quelle mesure le 

développement de certaines régions s'est fait aux dépens de ces ressources, afin d'en évaluer les 

conséquences à long terme. 

Depuis !'Indépendance, la croissance économique semble indéniablement s'être produite dans 

la plu part des régions indonésiennes sans entraîner de modifications profondes dans la hiérarchie 

des provinces, si l ' on se réfère à des indicateurs comme le produit régional provincial ou les 

revenus. Certains schémas simples, comme par exemple une corrélation positive entre la dotation 

en ressources naturelles et la croissance des revenus par tête ou, à l'inverse, la décroissance des 

revenus par tête avec la densité de population (schéma malthusien), n'ont pas fonctionné. Ainsi, 

les provinces densément peuplées sont majoritairement les provinces javanaises (Jakarta, Java 

Ouest, Centre, Est), qui ont connu une croissance rapide de leur produit régional brut par tête. 

A l' inverse, les provinces les p lus riches en ressources primaires (pétrole, gaz, minerais, bois) 

qui ont souvent des densités de population assez faibles, ne sont pas assurées d'avoir une 

croissance soutenue : sur la période 1975-1993, les provinces "riches" d'Aceh, Riau, Sud 

Sumatra, Irian Jaya, Kalimantan Centre et Est ont eu les taux de croissance du revenu par tête 

les plus faibles (Garcia Garcia J. et al., 1997). Enfin, on peut également noter, à un niveau plus 

fin, des renversements de situation : la province de Sumatra Nord, une des rares provinces des 

îles extérieures à avoir été exploitée assez intensivement durant la période coloniale (grandes 

plantations), n 'a pas connu par la suite un développement à la hauteur de ces débuts; de la même 

manière, la province de Sulawesi Sud-Ouest, dont la capitale Ujung Pandang fut longtemps un 

relais commercial entre l'est et l 'ouest de l'archipel, a perdu sa gloire passée (Hill H., Widemann 

A., 1991 : 52)1. 

'I.J. Azis (1992 : 126) montre également comment certaines provinces, qui possédaient un 
avantage comparatif dans la production de biens manufacturiers au début des années 1970, ont perdu cet 
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Il n'est pas facile de regrouper les différentes régions indonésiennes en classes bien distinctes 

compte tenu de la diversité des cas rencontrés et de leur dynamique de changement. Les critères 

les plus fréquemment utilisés pour regrouper les provinces ' sont Je niveau du produit régional 

brut (agrégé ou par tête), son taux de croissance et la densité de population. Si ces indicateurs 

sont un moyen simple de regrouper les provinces, ils renseignent peu sur les caractéristiques du 

développement de ces régions et sur son niveau, compte tenu des fortes distorsions liées à la prise 

en compte des ressources naturelles, très inégalement réparties sur Je territoire. Un indicateur trop 

général comme le produit régional brut se réfère à la valeur de la production d'une région; deux 

régions pouvant produire des biens de valeur marchande très différente ou faisant intervenir un 

plus ou moins grand nombre de facteurs de production étrangers, il peut y avoir une différence 

majeure dans les volumes produits ou la redistribution des revenus sur place. 

Une étude plus approfondie existe, qui analyse de manière détaillée les caractéristiques socio

économiques de chaque province sur la période 1970 - 1985; elle divise l'archipel en cinq 

groupes : les provinces densément peuplées (toutes les provinces de Java, Bali et Lampung), les 

provinces riches en ressources naturelles (Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Est), les provinces 

isolées (NusaTengarra Est et Ouest, Timor Est), les provinces au peuplement dispersé 

(Kalimantan Centre, Sulawesi Centre, Kalimantan Ouest, Les Moluques, Sulawesi Sud-Est) et 

les provinces sans critère spécifique, dont les performances socio-économiques sont disparates 

(Sulawesi Nord et Sud, Sumatra Nord, Kalimantan Ouest et Sud)(Hill H., 1991). Les auteurs 

reconnaissent les limites de cette classification, dans le sens où elle n'est pas exhaustive et où 

plusieurs provinces peuvent se trouver dans plusieurs classes. Cette étude reflète bien la limite 

de faits isolés comme les conséquences de la dotation initiale en ressources ou de la densité de 

population sur la dynamique de développement régional, en montrant la diversité des cas à 

l'intérieur de chaque classe. 

avantage face au développement rapide des îles intérieures. 

1Le découpage spatial choisi dans la plupart des ana1yses du développement régional en 
Indonésie est celui de la province. Ceci est lié, d 'une part, à la disponibilité des données recensées à ce 
niveau administratifparticulier et, d'autre part, au fait qu'un certain nombre de politiques sont appliquées 
avec ce découpage. Il est clair que ce découpage ne correspond pas forcément à des unités homogènes 
pour l' analyse spatiale mais il n'existe pas de travaux qui tentent de caractériser d'une autre manière le 
pays. 



PARTIE 1 CHAPITRE 1 DÉVELOPPEME 1TRÉGTONALETDÉFORESTATION 40 

Les différentes politiques adoptées pour tenter d'assurer une meilleure répartition des activités 

et des hommes et contrebalancer les inégalités de dotations en ressources naturelles sont 

critiquées. Ces politiques seront plus précisément analysées dans le chapitre suivant mais on peut 

déjà en évoquer quelques unes. Par exemple, la plupart des taxes sur les ressources naturelles est 

collectée par le gouvernement central. On dit souvent que cette centralisation freine le 

développement des régions riches en ressources, entraîne des pertes d 'efficacité ainsi qu'une trop 

grande dépendance des provinces par rapport aux transferts du gouvernement central ( cf infra 

p.72). Un autre exemple est celui des politiques de transmigration, déplacement organisé par le 

gouvernement des populations agricoles des îles intérieures vers les îles extérieures. Ces 

politiques sont critiquées comme ayant été essentiellement des politiques de peuplement, sans 

liaison réelle avec le développement régional et ayant privilégié le nombre plutôt que la qualité 

(Chanas M., Pain M., 1993 :19; Ardnt H.W., Sundrum R.M., 1977). En conséquence, elles 

n'auraient fait dans beaucoup de cas que déplacer les problèmes de pauvreté de Java vers les îles 

extérieures, tout en privant les régions d'une bonne partie de leurs ressources naturelles et 

financières (LevangP., 1995; FasbenderK., Erbe S., 1990; Charras M,PainM.,1993). Le budget 

de la transmigration représente entre 31 et 50 % des budgets de développement des provinces. 

Dans certaines provinces de Kalimantan, il est supérieur au budget de développement de 

l'agriculture locale. Ces chiffres portent certains gouvernements locaux, devant l'échec de 

certains programmes, à réagir en demandant que ces fonds Jeurs soient alloués plutôt que 

"gaspillés" de la sorte (Levang P., 1995 : 67). Les critiques sont cl' autant plus vives que les sols 

forestiers se révèlent être d'une fertilité très médiocre et souvent impropres à la culture 

permanente (Levang P., 1995 ; Titus M..T., 1992). Même s'il est impossible de conclure 

définitivement à l'échec de ces programmes 1, la question reste posée de savoir si la 

transmigration peut être un vecteur de développement régional. Beaucoup d'études sur la 

transmigration se sont focalisées sur l'inadaptation du modèle vivrier dans les conditions 

naturelles des îles extérieures (sols de qualité médiocre, isolement relatif...), en préconisant le 

recours aux cultures commerciales comme une meilleure solution. Pourtant, comme le 

soulignaient déjà certains auteurs dans les années 1970, si la question du choix entre cultures 

alimentaires et cultures commerciales est importante, il est nécessaire de détern1iner dans quelle 

1 Comme le montre de manière concluante P. Levang (1995), les études de cas mettent en balance 
des projets aux résultats très positifs avec des "catastrophes" difficilement récupérables. 
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mesure un modèle agricole quelconque est à même de générer une dynamique de développement 

régional et sous quelles conditions, compte tenu du fait que la majeure partie des sols des îles 

extérieures est fragile (Arndt H.W., Sundrum R.M., 1977). 

Le processus de différenciation régionale pourrait s'accélérer compte tenu de l'industrialisation 

rapide qui a lieu à Java alors que les provinces extérieures restent dominées par le secteur 

p1imaire. Les projets d'implantation de zones industrielles en 1990 sont à 90% localisés à Java 

(Igusa K., 1992 : 224). La principale difficulté que l'on rencontre pour définir les politiques 

économiques dans ce domaine est quel' on connaît mal les détenninants des processus cumulatifs 

de développement. Le développement limité des activités économiques dans les îles extérieures 

est-il lié à la pauvreté des sols, au manque d'infrastructures, de main-d'oeuvre, de capital, à la 

proximité des îles intérieures qui sont plus attractives pour la population et les investissements ... ? 

Seule une réponse plus précise à ces questions peut permettre de mieux apprécier les 

conséquences des choix de politiques économiques. 

En outre, certaines régions ont connu w1e modification profonde de leur dotation en ressources 

forestières, en particulier du fait du boom de l'exploitation du bois et du développement du 

secteur agricole. Sur ce dernier aspect, on a vu qu'il existait de grandes incertitudes sur le rythme 

et les déterminants de l'évolution des ressources forestières. Ceci rend difficile une évaluation 

correcte des conséquences à long terme de l'évolution des forêts. De plus, quel que soit le type 

d'exploitation des ressources forestières, il comprend une part d'irréversibilité propre. 

L' irréversibilité se réfère ici plus particulièrement à la disparition d'une caractéristique 

biophysique de la ressource, toutes choses égales par ailleurs. L'exploitation forestière par 

exemple bénéficie, lors des coupes en forêts primaires, de volumes sur pied beaucoup plus 

importants que dans le cas des coupes en forêts secondaires. La fertilité des sols forestiers après 

la coupe décroît souvent rapidement au bout de quelques années (Weischet W. et al., 1993). Il 

apparaît donc d'autant plus important de déterminer dans quelle mesure la modification des 

ressources peut générer w1e dynamique de développement régional, sous quelles conditions et 

avec quelles conséquences. 
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Ces différents aspects permettent de poser précisément la problématique de cette thèse: 

Quels sont les déterminants du développement des activités économiques dans les régions 

périphériques de l'Indonésie? Dans quelle mesure ce développement se fait-il aux dépens 

des surfaces en forêts ? Quelles peuvent être les conséquences à long terme de la 

transformation des ressources forestières dans ces régions ? 

Dans un premier temps, une approche macro-économique est retenue, afin replacer le 

développement des différentes régions dans le contexte général du développement de l'Indonésie. 

Le chapitre suivant est centré sur l'analyse des réponses de la théorie économique sur la 

différenciation régionale du développement et sur leur application possible au cas del 'Indonésie. 

CHAPITRE 2 LES DÉTERMINANTS POSSIBLES DE LA DIFFÉRENCIATION RÉGIONALE DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. UNE APPROCHE MACRO-ÉCONOMIQUE 

Si certaines caractéristiques de la différenciation régionale du développement économique 

peuvent avoir des conséquences assez directes sur le développement de certaines activités -

comme, par exemple, la distribution des ressources minières - les origines et la persistance de 

l' inégale répariition des activités économiques font intervenir un grand nombre de mécanismes 

dont les conséquences peuvent être controversées. Dans une première section, les réponses de 

la théorie économique sur la différenciation régionale du développement sont abordées et 

analysées (section 1 ). Dans une deuxième section, on recherche, à travers les grandes étapes du 

développement de l'Indonésie, les facteurs qui peuvent expliquer le processus de différenciation 

des îles intérieures et des îles extérieures (section 2). On cherche de plus dans cette analyse 

historique à mettre en évidence comment les différents apports de la théorie économique 

permettent d'expliquer certains éléments de cette différenciation. 

1. L ES APPORTS DE LA THÉORIE ÉCONOMIQUE SUR LES MÉCANISMES DE LA 

DIFFÉ RENCIATION RÉGIONALE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

La différenciation régionale du développement économique au sein d'une nation est plutôt la 

règle générale que l' exception. On a déjà souligné dans l'introduction générale les travaux de 
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J.G. Williamson. Plusieurs faits empiriques montrent en outre l'inégalité générale de la 

distribution des activités économiques dans l'espace. La loi rang-taille des centres urbains par 

exemple établit une relation simple entre l'effectif de la population et le rang économique des 

villes 1• Enfin, il faut noter dans les années 1990, un regain important des modèles de type centre

périphérie dans le champ de l'économie géographique (cf section 1.2), mettant en évidence les 

paramètres intervenant dans l'apparition d'une divergence régionale du développement 

économique. 

Les travaux dans ce domaine portent essentiellement sur la mise en évidence des 

paramètres expliquant les processus de différenciation régionale. Trois grands courants de pensée 

analysent cette problématique : (i) le premier -d'orientation néoclassique - associe l'inégale 

répartition du développement à un retard lié en particulier à l'imparfaite mobilité des biens et des 

facteurs de production ( section 1.1 ), (ii) le deuxième courant associe ce fait stylisé à l'existence 

de processus cumulatifs responsables de l'émergence de régions centres - concentrant l'essentiel 

de l'activité économique - et de régions périphériques, (section 1.2)et (iii) le troisième impute 

cette caractéristique à une volonté de la part de l'Etat d'extraire les ressources de certaines 

régionsaupro:fitd'autres(RichardsonH.W., TownroeP., 1986: 651). Sansoublierl'importance 

de la dimension politique du développement régional, l'analyse s'est limitée aux deux premiers 

courants. 

1.1 . Les apports des théories classiques et néoclassiques : les conséquences des dotations 

en ressources et de l'imparfaite mobilité des biens et des facteurs de production. 

Les modèles de concurrence inter-régionale et les modèles de croissance appartenant au 

courant néoclassique analysent la différenciation régionale comme une spécialisation selon 

l'avantage comparatif des régions, freinée parfois par l'imparfaite mobilité des biens et des 

facteurs. Après avoir rapidement rappelé les orientations des théories classiques, on revient dans 

un premier temps plus précisément sur les hypothèses et les résultats du modèle de croissance 

1 Les distorsions par rapport à cette loi traduisent généralement le rôle prépondérant d'une ville 
particulière sur les autres (Paris en France, ou plus généralement les mégalopoles des pays en voie de 
développement). 
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de Solow (1956), ainsi que les modèles qui en découlent. On aborde ensuite plus spécifiquement 

les hypothèses et les conséquences de l'introduction de la mobilité des biens et des facteurs. Puis 

les principales limites de ces approches sont analysées. 

Les modèles classiques de la croissance économique ont fait très rapidement une distinction entre 

deux types de secteur, un secteur traditionnel et un secteur moderne, en expliquant le caractère 

dualiste de la croissance par le transfert du surplus de main-d'oeuvre du secteur rural (le secteur 

traditionnel) vers le secteur urbain (secteur moderne) (Lewis J., Ranis G., Todaro H.). La 

distinction urbain/rural intervient sous forme de secteurs mais leur localisation spécifique n'est 

pas prise en considération, les analyses expliquant le développement industriel étudiant plus 

spécifiquement si ce dernier résulte essentiellement de facteurs "répulsifs" dans Je secteur rural 

(surplus de main-d'oeuvre, rareté des teffes .. ) ou de facteurs attractifs dans le secteur moderne 

(progrès technique ... ). Les théories de la croissance déséquilibrée se réfèrent plus à des notions 

d'espaces - c'est le cas en particulier des pôles de croissance de F. Perroux - mais s'intéressent 

essentiellement dans leur version initiale aux aspects sectoriels. Ils sont repris dans les théories 

du développement de type centre-périphérie analysées dans la section suivante. 

L'étude plus approfondie du modèle de croissance néoclassique montre (i) les limites de la 

version initiale en économie fermée (ii) les problèmes liés à l'introduction des échanges et de la 

mobilité des facteurs dans ce type de modèle. Dans sa version initiale, le modèle de Solow (1956) 

appliqué aux économies fermées aboutit à la conclusion que les régions dotées d'une même 

fonction de production et d'un même niveau de progrès technique doivent atteindre sur le long 

te1me un régime de croissance stable, i.e. caractérisé par un taux constant de croissance du 

capital , de la production et des revenus par tête. Ce régime de croissance à long terme ne dépend 

que du taux de progrès technique, lequel est fixé de manière exogène. Les régions où les revenus 

sont les plus bas dans la situation initiale ont un taux de croissance plus élevé que les régions 

plus avancées, ce qui permet aux premières de rattraper leur retard. Lorsque le régime de 

croissance de long terme est atteint, les revenus par tête sont plus élevés dans les régions où la 

population et le taux de dépréciation du capital sont les plus faibles. Le taux de croissance dans 

le régime de long terme est en outre indépendant des conditions initiales des différentes régions. 

Dans ce modèle, le taux d'épargne, le taux de croissance de la population et le taux de progrès 
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technique sont fixés de manière exogène. L'observation de taux de croissance différenciés entre 

les régions est donc liée (i) soit au taux de progrès technique, avec peu d'indications sur ce que 

ce dernier comprend, (ii) soit à un retard, les régions n'ayant pas encore atteint la situation 

d'équilibre de long terme. 

Les modèles postérieurs, qui restent dans Je même courant de pensée, s'attachent à endogénéiser 

les différents paramètres exogènes de ce modèle. Certains gardent comme résultat fondamental 

l'existence d'un régime stable de croissance à long terme, d'autres non (ces derniers sont étudiés 

dans la section suivante). Barro et Salai-i-Martin montrent que le modèle de Solow peut générer 

des résultats acceptables en terme de taux de croissance à long tem1e et de rapidité de 

convergence entre les régions, dès lors que le capital humain ( éducation, santé etc ... ) est pris en 

considération (Barro R.J., Salai-i-Martin X., 1995 : 37-38, 87). L'endogénéisation du progrès 

technique permet en outre d'introduire des paramètres supplémentaires sur lesquels les politiques 

économiques peuvent jouer, comme le comportement d'épargne, les activités de recherche

développement et la croissance de la population (Nijkamp P., Poot J., 1998). 

L'importance croissante des échanges, de la mobilité des facteurs et de la diffusion de la 

technologie dans une économie en développement conduit nécessairement à revoir les résultats 

de ces modèles en prenant en considération les interactions spatiales entres les régions. Une 

hypothèse fondamentale du courant néoclassique dans ce domaine- que ce soit dans les modèles 

de croissance ou dans les modèles de concurrence inter-régionale - est que la rareté des facteurs 

de production entre les différentes régions conduit à des différentiels de prix sur les marchés, qui 

se résorbent grâce à la mobilité des biens et des facteurs. On revient dans le paragraphe suivant 

sur les limites de ces hypothèses. Dans le cas des modèles de croissance, l'introduction de la 

mobilité des facteurs conduit à une accélération du processus de convergence entre les régions. 

Dans le cas des modèles de concurrence inter-régionale, on retrouve les mêmes résultats que dans 

l'étude du commerce international. En particulier, la faible mobilité des facteurs de production 

peut empêcher certaines régions de bénéficier des avantages de l'échange, en freinant la 

spécialisation selon leur avantage comparatif. La mobilité des biens et des facteurs conduit à une 

spécialisation régionale selon l'avantage comparatif des régions (Ricardo-Heckscher-Ohlin-Borts 

et Stein), qui améliore le bien être de l'ensemble des régions. A long terme, s'il n'existe plus de 
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barrières à la mobilité des biens et des facteurs, il ne peut pas y avoir de décalage persistant dans 

la rémunération des facteurs et les taux de croissance des différentes régions. 

Ces analyses apportent quelques réponses aux phénomènes de spécialisation régionale mais elles 

sont rapidement limitées par leurs hypothèses. D ' une part, elles sont fondées sur des fonctions 

de production à rendements constants et des hypothèses de fonctionnement parfait des marchés, 

qui impliquent que les agents interagissent uniquement par le biais des signaux prix. 

L'amélioration de la mobilité des biens et des facteurs conduit donc par construction dans les 

modèles de concurrence inter-régionale à une spécialisation selon l'avantage comparatif des 

régions et à une convergence des niveaux de vie. Si la dotation et la mobilité des biens et des 

facteurs interviennent de manière indéniable dans la différenciation régionale, les modèles 

néoclassiques sont insuffisants pour expliquer un grand nombre de spécialisations régionales 

(Fuj ita M., Thisse J.F., 1997 : 40). En particulier, ils conduisent souvent à des spécialisations 

beaucoup plus marquées que celles observées dans la réalité; celles-ci, souvent extrêmement 

instables ( des variations faibles des prix entraînent des variations élevées de la production), sont 

telles qu'il est souvent nécessaire d'introduire des contraintes supplémentaires pour obtenir des 

résultats conformes à la réalité, en particulier pour ce qui est de la production agricole (Boussard 

J.M., 1987: 211). D'autre part, les hypothèses sur la direction de la mobilité des facteurs sont 

également sujettes à caution. La plupart des modèles de croissance multi-régionaux supposent 

par exemple que les capitaux sont parfaitement mobiles entre les régions, alors que la 

main-d'oeuvre ne l'est pas (Nijkamp P., Poot J. , 1998). Dans le cas des modèles de croissance 

à épargne endogène, ceci conduit à une convergence instantanée des régions vers le régime de 

croissance à long terme, et les capitaux sont tous investis dans la région la plus "patiente", qui 

a le taux le plus faible de préférence pour le présent -; cette dernière cumule ainsi toutes les 

richesses du monde alors que les autres sont caractérisées par des taux de croissance de la 

consommation par tête à long terme qui tendent vers zéro (Barro R.J. , Salai-i-Martin X., 1995 

: chapitre 3). S'il existe des flux de capitaux des régions où ceux-ci sont abondants vers des 

régions où ils sont plus rares, il est évident qu'ils ne sont pas parfaitement mobiles. De même, 

on peut observer que la main-d'oeuvre peut migrer de régions où elle est rare vers des régions 

où elle est abondante : c'est le cas par exemple de la fuite des cerveaux. L'imparfaite mobilité 

et la mobilité des facteurs dans le " mauvais sens" peuvent être liées à l'insuffisance de 
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l'information, à des marchés imparfaits du crédit et du travail, à l'existence de risques dans le 

choix des investissements (BarroR.J., Salai-i-MartinX., 1995; BoussardJ.M., ChristensenA.K., 

1998). Il est sans doute assez souvent possible d'invoquer pour ces différentes raisons 

l'imperfection des marchés (cette notion est suffisamment générale pour contenir un grand 

nombre d ' éléments) mais alors il faut se demander dans quelle mesure l'hypothèse du 

fonctiom1ement parfait des marchés est réaliste et il est de toutes façons nécessaire de garder en 

mémoire les conséquences de ces hypothèses de travail lorsque les résultats de ces travaux sont 

analysés ' . On peut ajouter à ce titre qu'il n'existe pas de version définitive et satisfaisante des 

modèles de croissance à épargne endogène en économie ouverte (Barro R.J., Salai-i-Martin X. , 

1995 : 128). Enfin, même lorsque la mobilité des facteurs joue dans le bon sens, la littérature 

empirique sur le développement régional montre dans le cas du facteur travail (i) que ce 

mouvement ne réduit pas systématiquement les disparités inter-régionales (Van Dijk J. et al., 

1989) et (ii) que les migrations expliquent peu- ou n'expliquent pas - la convergence des revenus 

entre les différentes régions d'un pays : ceci est le cas en particulier au Japon et aux Etats-Unis 

(Barro R.J., Salai-i-Martin X., 1995: 410-413). 

Une dernière limite de ces analyses est liée au contenu général des notions de progrès technique 

ou de dotations en ressources et en facteurs. Horn1is dans des cas évidents - comme les activités 

liés à l'exploitation des ressources naturelles, ou les activités agricoles qui demandent des 

conditions naturelles particulières (climat-sols), il devient rapidement difficile de différencier 

dans les dotations d'une économie si elles sont les causes de la croissance ou si elles résultent 

de la croissance: c' est le cas, par exemple, de l' accumulation du capital (Kaldor N., 1970: 339). 

C'est en partie sur la base de ces insuffisances que se sont développées les théories alternatives 

( cf section 1.2). 

Les principaux résultats du courant de pensée néoclassique sont (i) l'existence d'une 

convergence entre les régions au cours de leur développement, convergence qui peut être 

accélérée par l'amélioration de la mobilité des biens et des facteurs, (ii) l'indépendance du 

'On pense ici à la critique de M.Allais (1993) sur le modèle R.U.N.S. (Bumiaux J.M., Van den 
Mensbrugghe D., 1991) de l'OCDE. Ce modèle montre les bénéfices de la libéralisation des échanges 
mondiaux mais il est caractérisé par des fonctions à rendements constants et des anticipations 
rationnelles, qui conduisent par construction à ce résultat (Boussard .T.M., Christensen A.K., 1998 : 6). 
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régime de croissance à long terme par rapport aux conditions initiales des différentes régions. 

Ces résultats dépendent des hypothèses sur les fonctions de production, qui sont à rendements 

constants, et sur le fonctionnement parfait des marchés, lesquelles sont remises en cause dans les 

théories alternatives. 

1.2. Les modèles de type centre-périphérie et le regain des théories de la croissance 

déséquilibrée 

Les questions d'économie géographique ont connu un regain d ' intérêt ces dernières 

années, en particulier du fait de la mise en place de différents types d'accords d'intégration 

régionale comme l'Union Européenne, qui posent la question sensible des délocalisations 

possibles des activités économiques. Les régions sont alors souvent assimilées à des nations ou 

des groupes de pays. Les modèles classiques del' échange international conduisent par hypothèse 

( cf supra) à une augmentation du bien être général avec une diminution des barrières à l'échange, 

parce qu 'ils sont fondés sur des hypothèses de fonctionnement parfait des marchés et d 'absence 

de rendements d'échelle croissants. A l'inverse, les modèles de type centre-périphérie mettent 

l'accent sur le rôle des rendements croissants, des externalités et des coûts de transport, ce qui 

peut remettre en cause la disparition à long terme des déséquilibres entre les régions. On aborde 

dans un premier temps les conséquences de la prise en compte des rendements d'échelle 

croissants et des coûts de transport, en rappelant les hypothèses et les résultats des travaux sur 

ce sujet. La prise en compte des externalités est ensuite rapidement analysée, dans la mesure où 

elles sont souvent introduites dans les modèles de développement urbain. Enfin, les résultats et 

les limites de ces nouvelles approches sont synthétisés. 

• Les conséquences de la prise en compte des rendements d'échelle croissants et des coûts 

de transport. 

Un des principaux éléments responsable de la concentration des activités est l'existence de 

rendements croissants dans les activités de production. En effet, si l'ensemble de la production 

des biens peut être réalisée par des techniques de production à rendements constants, la division 

d'une firme en unités de plus petite tail le est possible sans perte de production et les producteurs 
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ont donc intérêt à se répartir sur l'ensemble du territoire pour répondre à une demande dispersée. 

L'existence de rendements croissants dans la production rend au contraire intéressante 

l'augmentation de la taille de l'entreprise. Ces dernières ont alors intérêt à répondre la demande 

à partir d'un établissement unique localisé dans un endroit donné. L'arbitrage entre les 

rendements croissants et les coûts de transport est à l'origine de nombreuses contributions. Cet 

arbitrage a été mis en évidence dans un premier temps par Christaller (1933) et Lësch (1940), 

avec la théorie des lieux centraux. Les apports de ces auteurs sont brièvement rappelés, puis on 

recense les principales contributions récentes sur ce sujet. 

L'objectif de Christaller est de chercher une explication générale pour la taille, le nombre et la 

distribution géographique des villes, qu'il appelle les lieux centraux. Ces derniers sont un centre 

pour la région qui les entoure, à laquelle ils procurent les biens que ces régions ne produisent pas. 

Christaller définit deux concepts, la portée d'un bien -i.e. la distance maximale qu'w1 

consommateur est prêt à parcourir pour se procurer un bien offert par le lieu central - et le seuil 

d'un bien, i.e. la quantité minimale consommée et produite pour assurer un profit positif au 

producteur. Chaque bien est caractérisé par une portée et un seuil qui peuvent être représentés 

par un disque centré sur le lieu d'offre. Chaque bien étant caractérisé par W1 seuil et une portée 

particulière, il n'est pas forcément produit dans l'ensemble des villes d'un pays1• Il existe donc 

une hiérarchie des lieux centraux selon le nombre de biens qui y sont produits. Ainsi, en prenant 

par exemple une ville qui produit un bien dont la portée est de 21 km- le bien 21-, qui définit le 

niveau hiérarchique de la ville, appelé niveau 21, l'auteur présume l'existence de six autres 

centres urbains de même niveau, équidistant au premier, donc disposés aux sommets d'un 

hexagone dont le centre est la première ville mentionnée2
• Les consommateurs dispersés de 

manière homogène sur le territoire peuvent acheter le bien 21 à l'un de ces centres urbains, le 

plus proche. A partir des villes de ce niveau hiérarchique, les biens de portée inférieure ne 

peuvent être fournis à l'ensemble des consommateurs : par exemple, pour un bien ayant une 

portée de 20 km, les consommateurs situés au-delà d'un rayon de 20 km par rapport aux lieux 

1L'auteur ne cherche pas à expliquer l'existence des villes mais à caractériser la structure du 
système de villes existant. 

2Cet exemple illustratif s'inspire d 'une présentation du modèle de Christaller (Beguin H., 1988: 
231-275) 
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centraux d'ordre 21, ne peuvent être satisfaits. D'autres lieux centraux, de niveau inférieur, -ici 

de niveau 20-, doivent se localiser au centre de chaque triangle défini par trois lieux centraux 

d'ordre 21, et ainsi tous les consommateurs sont desservis, par le lieu central d'ordre 21 ou le lieu 

central d'ordre 20. Le raisonnement peut être réitéré pour tous les biens de portée inférieure, ou, 

dans le sens inverse, pour tous les biens de portée supérieure. Il y a donc dans ce type de 

construction un nombre de plus en plus limité de centres urbains qui produisent les biens de 

portée élevée - ces centres produisant par construction tous les biens de portée inférieure-, ce qui 

explique le petit nombre de grandes villes et, inversement, le nombre plus élevé de hameaux. 

Afin de ne pas avoir un nombre trop important ou trop élevé de centres urbains, il convient que 

chaque lieu central de niveau hiérarchique donné soit équidistant des lieux centraux de même 

niveau hiérarchique, ce qui constitue un treillis hexagonal. La juxtaposition des différents treillis 

hexagonaux permet ainsi de couvrir tout l'espace du marché 1
• 

Christaller étaye cette théorie d'exemples pris en Allemagne du Sud. Un certain nombre de 

postulats, repris ensuite dans les modèles d'économie géographique, sont déjà évoqués, même 

s' ils ne sont pas tous exploités pleinement et si certains sont rejetés par la suite2
• L'arbitrage entre 

les économies d'échelle dans les activités de production ou de consommation et les coûts de 

transport pour desservir le marché est implicite. On retrouve également implicitement deux 

postulats, celui d'un comportement optimisateur du consommateur, qui cherche à minimiser le 

coût d'acquisition d'un bien en se déplaçant vers le lieu central le plus proche, et celui de coûts 

de déplacement proportionnels à la distance. L'originalité de cette théorie, comme celle de Von 

Thünen dans le cas de l'agriculture (cf partie 2), tient également à ce qu'elle montre qu'une 

inégale répartition des activités économiques peut avoir lieu dans un espace homogène. 

1Lësch ( 1940) travaille avec le même type d'hypothèses - en ajoutant certaines modifications -
et adopte une approche plus fom1alisée de ce problème (Beguin H., 1988: 237-241). 

2Parmi eux, il faut noter en particul ier (i) l'indépendance entre les biens consommés qui conduit 
pour le consommateur à minimiser les coûts de transport pour chaque bien, alors que certaines 
complémentarités expliquent que certains biens ne soient pas achetés dans le lieu le plus proche 
( déplacements à buts multiples), et (ii) l 'homogénéité de la répartition spatiale des facteurs (population), 
alors que la production des biens a lieu exclusivement dans les lieux centraux. 



.. ) UNE APPROCHE MACROÉCONOMIQUE 51 

de cette théorie est qu'elle est essentiellement descriptive et que 

l'unicité et la stabilité de la hiérarchie urbaine ne sont pas démontrées. Des 

plus solides de cette théorie ne commencent à être identifiés qu'au début des années 

En particulier, Eaton et Lipscy tentent de donner une interprétation de 1 'agglomération des 

vendeurs, basée sur une représentation de leur comportement et de celui des consommateurs 

(Eaton B.C., L1pscy R.C., 1982). Un facteur important de la polarisation spatiale est 

effectivement hé au passage de l'économie de subsistance à l'économie d'échange, qui conduit 

à une nécessité pour les acheteurs et les vendeurs de se rencontrer, les consommateurs ayant un 

intérêt à minimiser les coûts de cet échange. Parmi les principales caractéristiques fonnalisées 

dans leurs modèles, il faut noter en particulier l'existence de rendements d'échelle croissants et 

d'mdivisibilités dans l'activité d'achat de biens, cc qui conduit les consommateurs à rechercher 

lieux fournissant une plus grande variété de biens, afin de minimiser leur temps de 

déplacement. La détem1ination d'une structure optimale des achats dans le modèle de Eaton et 

Lipsey pose des problèmes de résolutions complexe et met en évidence la possibilité de non 

équilibre ou d'équilibres multiples. Les différents postulats de la théorie des lieux centraux sont 

discutés et analysés dans des travaux qui s'intéressent soit aux caractéristiques de la demande, 

soit aux caractéristiques de l'offre, mais plus rarement aux deux simultanément. De plus, les 

approches dans cc domaine ont suivi des voies multiples : modèles purement géométriques, 

modèles basés sur Je cornp01iernent micro-économique des agents, modèles basés sur 1 'existence 

d'un plarn ficateur central responsable de la création des centres urbains (Beguin H., 1988: 231-

275). Il faut noter qu'aujourd'hui les détenninants exacts de l'existence d'un système 

hiérarchique des villes restent non démontrés 1
• L'existence de non-convexités complexes, non 

seulement dans les activités de production, mais aussi dans les fonctions de demande du 

consommateur, rend difficile la détermination d'une solution cl' équilibre (Fujîta M., Thisse J.F., 

1997 : 4 l ). 

La plupart des travaux qui s'intéressent à la prise en compte des économies d'échelles et des 

coûts de transport dans la différenciation spatiale des activités économiques, sont appliqués de 

fait au cas de deux régions. Les modèles géographiques sont tous construits avec des hypothèses 

1 Les fondements de la loi rang-taille n'ont pas été réellement démontrés et la théorie micro
c'.:conmrnquc ne donne que des résultats partiels sur ces aspects (Fujita M., Th1sse J.F., 1997) 
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centripètes-qui favorisent l'agglomération des activités et des agents 

centrifuges (effet inverse) dont l'équilibre conduit à une organisatrnn spatiale 

l'économie. Ils sont de plus souvent basés sur la différenciation des produits, 

comme principale force d'agglomération, que ce soit pour la demande finale ou la 

demande mtermédiaire 1 Faisant intervenir des hypothèses pmiîculières de mobilité des biens et 

facteurs, ces approches mettent en lumière le rôle cumulatif de certains paramètres dans la 

divergence spatiale du développement économique, que ce soit dans le cas de la formation des 

v1 lles ou du développement régional différencié. Compte tenu de la problématique de cette thèse, 

on s'mtéresse plus spécifiquement aux modèles de différenciation régionale2
. Un des modèles 

de base dans ce domaine est celui de P. Krugrnan (1991 a, b) qui met en évidence le rôle des 

rendements cl' échelle, des coûts de transports et des externalités pécuniaires dans la divergence 

du développement entre deux régions. On synthétise dans un premier temps le mécanisrne et les 

principaux résultats de ce modèle, pour étudier ensuite les extensions qui ont été faites sur la base 

de ces mécanismes. 

Le modèle géographique de Krugman (1991a) considère initialement deux régions, dans 

lesquelles résident deux types de travailleurs, les travailleurs agricoles, immobiles, et les 

ouvriers, mobiles entre les deux régions. Deux types de biens peuvent être produits dans cette 

économie : les biens agricoles, qui utilisent la main-d'oeuvre agricole et dont la fonction de 

production est ù rendements constants, et les biens industriels, diffërenciés, qui utilisent la 

main-d'oeuvre industrielle, et dont la fonction de production est à rendements croissants. La 

production de biens industriels est caractérisée par une concurrence monopolistique à la 

Chamberlin, et la formalisation reprend les mécanismes décrit par Dixit et Stiglitz (1977). Le 

transport des biens agricoles entre les deux régions est gratuit alors que celui des biens industriels 

1La production de biens intermédiaires spécialisés (services de maintenance, financiers .. ) a été 
reconnue sur le plan empirique comme une force majeure d'agglomération (Hansen N., 1990). Les 
travaux de Krugman montrent que la variété est une des causes importantes du commerce international 
et les travaux de Romer montrent qu'elle est une source de croissance de l'économie (Fujita M., Thisse 
J.F .. 1997: 

21:article de synthèse de M. Fujita et J.F.Thisse (1997) sur les développements récents en 
économie géographique, comprend, entre autres, une description des différents modèles de formation 
des villes basés sur les rendements croissants. 
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Du caractéristiques du secteur industriel et de la fonction d'utilité des 

consommateurs, ces derniers ont une préférence pour la diversité des produits. Le rôle des forces 

centripètes et centrifuges peut être décrit de la manière suivante. Les travailleurs agricoles 

innnobiles sont à l'origine d'une demande fixe dans les deux régions et constituent donc une 

de dispersion des activités (force centrifuge). Dans le cas de la production industrielle, si 

les producteurs sont nombreux dans l'une des deux régions, le prix de ces biens est infürieur dans 

cette région par rapport à l'autre, cc qui est à l'origine d'une augmentation du salaire réel et 

entraîne des immigrations dans cette région (par hypothèse, les ouvriers migrent dans la région 

où le salaire réel est le plus élevé). Ce mécanisme co1Tespond à l'effet d'entraînement aval de la 

concentration des industries. Par ailleurs, les migrations d'ouvriers augmentent la demande de 

biens industriels, ce qui incite des producteurs à s'installer dans la région plus industrielle, pour 

être pres de la demande (effet d'entraînement amont), et peut entraîner des migrations 

supplémentaires. L' équilibre est obtenu quand les migrations s'annulent. Le processus circulaire 

décrit précédemment peut générer des solutions d'équilibre caractérisées par une concentration 

des activités industrielles dans une seule région, la région centre. Une structure de type centre

périphérie apparaît dès lors que (i) les coûts de transpmis sont suffisamment faibles, (ii) les biens 

îndustriels sont suffisamment différenciés et (iii) la part du secteur industriel dans l'économie 

est importante. 

La force du modèle de Krugman tient dans sa simplicité et met en évidence des mécanismes 

importants de la différenciation spatiale du développement. Bien sùr, la réalité n'est pas aussi 

simple et les résultats de ce modèle sont limités et peuvent paraître contre-intuitifs. C'est le cas 

en particulier de la diminution des eoüts de transport : en suivant la logique du modèle, une 

région enclavée peut se désenclaver en augmentant les coûts de transport. Ce n'est pas forcément 

irréaliste, mais difficile àjustifier et à mettre en oeuvre. Les travaux suivants relâchent un certain 

nombre des hypothèses du modèle initial de Krugman. 

M.F. Calmette et J. Le Pottier (1995) introduisent un coùt de transport positif pour les hiens 

agricoles, ce qui permet l'émergence de nouvelles solutions d'équilibre : en paiiiculier, la 

diminution des coûts de transport des biens industriels peut conduire à une délocalisation des 

activités industrielles. Dans le même esprit, S.Brakman et al. (1996) introduisent des coûts de 

congestion dans le modèle de Krugman : les coûts de production augmentent avec 
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du nombre d'entreprises, ce qui contrebal.ance les avantages de la concentration 

de régions de taille limitée. P. Krugrnan et R.L. Elizondo ( 1996) modifient 

centripètes et centrifuges du modèle en gardant le mécanisme général et introduisent 

marché d'exportation, qui favorise la délocalisation des activités : les producteurs de biens 

industriels ne dépendent plus uniquement de la localisation de la demande domestique. D. Puga 

et A.J. Venables ( 1996) développent un modèle avec des facteurs de production immobiles mais 

des liaisons input-output entre les entreprises ; la force centrifuge principale dans ce modèle est 

alors l'augmentation des salaires dans la région où les activités industrielles sont concentrées; 

le modèle met en évidence les vagues de délocalisations successives des entreprises selon les 

caractéristiques de la fonction de production. Dans le même esprit, P. Krugrnan et A.J. Venables 

( l 995) développent un modèle à facteurs immobiles mais en introduisant des liaisons entre les 

entreprises, cc qui conduit, dans un premier temps, à une concentration des activités économiques 

dans une région lorsque les coûts de transport diminuent, puis, si ceux - ci continuent à diminuer, 

à une délocalisation des entreprises dans la région périphérique du fait de l'augmentation des 

salaires dans la région centre. Ces deux derniers modèles sont développés pour expliquer les 

conséquences possibles de la globalisation des échanges, assimilée à une réduction des coùts de 

transport entre les régmns. Cc champ théorique fait donc l'objet de nombreux travaux. 

Outre des conclusions générales qui s'opposent au cas néoclassique (cf infra), des résultats plus 

précis en terme de politiques économiques sont également issus de ces travaux. D'une part, les 

conséquences des politiques commerciales sur la décentralisation des activités sont mises en 

avant (Krugrnan P., Elizondo R.L., 1996). En effet, lorsque les technologies de production sont 

ù rendements croissants et les travailleurs mobiles entre les régions, la protection des industries 

de consommation peut conduire à renforcer la concentration des activités dans la région dont la 

demande est initialement la plus élevée. Inversement, les politiques de diversification des 

exportations ou de libéralisation des échanges peuvent pern1cttre le développement de secteurs 

qui ne sont plus reliés ù la demande intérieure et peuvent ainsi se délocaliser loin des bassins de 

concentration de la population : P. Krugman et R.L. Elizondo expliquent ainsi la concentration 

des activités ù Mexico City, liée en patiie aux politiques de substitution aux importations alors 

que la libéralisation des échanges plus récemment aurait favorisé la délocalisation des activités 

vers d'autres régions. 

D'autre part, ces travaux intègrent de manière relativement simple la distance entre les régions 
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et montrent a111s1 son importance, souvent négligée dans les modèles classiques. Dans ce 

il apparaît que dans un premier temps, la baisse des coûts de transport favorise la 

us développée, essentiellement parce qu'elle est capable de satisfaire à moindre coùt 

périphériques; puis dans un deuxième temps, une diminution continue peut favonser la 

délocalisation des activités, les activités économiques de la région centre étant attirées par les 

salaires moins élevés (par exemple) de la région périphérique, ou repoussées par les externalités 

négatives de congestion dans la région centrale (Puga D., Venables A.J., 1996; Krugman P., 

V cnables A.J., 1995). La domination de la région centrale n'est donc pas forcément définitive 

et des renversements peuvent se produire avec une plus grande intégration des marchés. On 

retrouve ainsi les faits empiriques décrit par Williamson, qui montre que l'évolution des 

dispantés entre les rég10ns aurait la forme d'une courbe en U inversé. Dans les conditions 

initiales, du fait des caractéristiques inégales de l'environnement économique et de l'inégale 

répartition des ressources naturelles, le développement ne s'amorce pas avec la même intensité 

clans les différentes régions d'une nation. Dans un premier temps, les régions en avance risquent 

de cumuler les avantages par rapport aux régions en retard, en particulier en attirant la 

main-d'oeuvre qualifiée et les capitaux, ainsi que les fonds publics du fait d'une population plus 

nnportante. Puis, dans une deuxième phase, le mécanisme peut se renverser, certains seuils dans 

la région en retard étant dépassés et permettant des processus cumulatifs d'attraction de 

main-d'oeuvre, de capitaux et d'activités économiques (Williamson J.G., 1965). 

L'introduction d'un coût de transport pour les biens dont la production utilise un facteur fixe 

dans les régions périphériques ( comme l'agriculture par exemple), pen11et également de générer 

la délocalisation des activités industrielles lorsque les coùts de transport entre les régions 

diminuent (Calmette M.F., Le Pottier J., 1995). 

• Les e.x:ternalités ou interactions hors nzarché entre entreprises et/ou ménages 

Les modèles plus spécifiquement orientés sur la pnse en compte des externalités dans 

l'organisation spatiale de l'économie ont surtout été développés pour expliquer les 

caractéristiques internes du développement urbain, mais le mécanisme peut éventuellement 

s · app 1 iquer également au niveau des régions. On ne décrit que les hypothèses générales qui sous

tendent ces travaux. 
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marschalliennes sont considérées comme des éléments déterminants de 

de l'espace puisqu'elles sont liées (i) au développement de la production de masse, 

bénéficier de rendements d'échelles croissants et d'une division du travail, (ii) à 

l'accumulation de capîtal humain, permettant de disposer d'une main-d'oeuvre hautement 

quali (i1i) à la plus grande disponibilité en un lieu donné d'inputs spécialisés (iv) ù 

1stencc d'rnfrastrueturcs. Les externalités existent également dans l'activité de 

consommation, en relation avec la possibilité de trouver dans un lieu donné un nombre plus 

grand de biens différenciés, de contacts sociaux ou d'informations, le centre urbain étant le lieu 

privilégié pour de telles interactions. Le jeu de ces différentes interactions peut être regroupé sous 

le nom d'économies d'agglomération (économies de localisation1, d'urbanisation)2. 

Les modèles formalisant ces aspects différencient généralement les externalités pécuniaires- qui 

transitent par des effets prix sur des marchés de concurrence imparfaite3 
- et les externalités pures 

ou technologiques qui ne transitent pas par le marché, et qui sont irnpo1iantes en particulier dans 

l'émergence de régions comme la Silicon Valley (innovation, information ... ). Les externalités 

positives, qui constituent les forces centripètes, sont contrebalancées par des mécanismes aux 

effets inverses ou des externalités négatives, généralement liés à l'augmentation des temps de 

transport pour se rendre de son travail à son domicile, à l'augmentation des rentes foncières, à 

l'augmentation de la concurrence entre les fin11es. La taille et les caractéristiques des unités 

spatiales étudiées sont alors le résultat d'équilibre entre ces différentes forces. Parmi les résultats 

ces modèles, on peut observer le rôle de l'amélioration des techniques de communication sur 

1Lcs économies de localisation sont internes au type d'industrie considéré i.e. elles sont d'autant 
plus élevées que le nombre de personnes employées dans le secteur considéré est grand. Elles conduisent 
à des centres urbains spécialisés dans un type d'industrie particulier. Les économies d'urbanisation sont 
liées à] 'augmentation des bénéfices par l'augmentation des activités économiques générales dans un l icu 
donné. Les économies de localisation sont majoritaires selon une étude empirique ré:alisée par J.V. 
Hcnderson. Cependant, la limitation de la spécialisation est liée aux besoins spécifiques des services 
généraux, à partir d'un certain niveau d'activité (Henderson J.V., 1987: 929). 

"Les économies de localisation correspondent en fait à des externalités marschalliennes de types 
alors que les économies d'urbanisation correspondent à des externalités de type (iii) et (iv) car elles 

dépendent de l'existence d'infrastructures etde la taille del 'agglomération (Fujita M., Thisse J.F., 1997). 

Y'e type d'externalités est en fait représenté dans les modèles qui prennent en considération 
l'existence d'économies d'échelle. 



la délocalisation des activités, rôle parfois similaire à celui des technologies de transport. 

L'introduction de rendements d'échelles croissants et d'externalités a également été réalisée dans 

modèles de croissance, que ce soit sous des formes particulières d'introduction du progrès 

techrnque (phénomène d'apprentissage, augmentation de la variété des produits ... ) ou liée à 

l'accumulation du capital (Romer P.M., 1986 ; KuboY.,1995). L'introduction de telles 

caractéristiques peut remettre en cause l'existence cl 'une convergence entre les régions et peut 

entraîner, au contraire, une augmentation des inégalités, même lorsque les facteurs de production 

migrent dans "le bon sens". Ces travaux mettent en particulier en avant les conséquences du 

progrès technique et de sa diffusion entre les régions. L'accent est mis sur l'intérêt de 

promouvoir des activités susceptibles de générer des externalités technologiques et sur le rôle de 

l'amélioration des infrastructures de communication dans la diffusion de la technologie entre les 

différentes régions. 

Les résultats généraux de ces différentes approches s'opposent aux conclusions de la théorie 

néoclassique. Elles mettent en évidence (i) les conséquences du temps et de l'histoire dans 

l'analyse économique et (ii) l'importance du transport et de la distance dans les dynamiques 

régionales. Ces travaux reprennent certaines conclusions des théoriciens de la croissance 

déséquilibrée, en particulier les notions de pôle de croissance développée par Pen-oux (1955, 

1991 ), de causalité circulaire et cumulative de Myrdal (1957) ou d'effet d'entraînement amont 

et aval de Hirschman ( 1958). On peut noter également une référence fréquente à la théone du 

"big push" de Rosenstein-Rodan (1943). La plupart de ces modèles font jouer des processus 

cumulatifs, liés aux effets de liaisons entre secteurs et aux conditions de mobilité des facteurs de 

production, qui permettent d'expliquer comment des processus de développement peuvent être 

"explosifs" et conduire à un développement rapide d'une région aux dépens des autres et, à 

t'inverse, comment les mêmes mécanismes peuvent être responsables de blocages dans certaines 

régions. Ces modèles font en outre réfërence au caractère irréversible de certains mécanismes 

économiques, l'i rrévcrsi bilité se référant ici aux processus général de dépendance par rapport au 

passé 1• Ces travaux autorisent en outre des équilibres multiples. De fait, un léger changement des 

10n retrouve également dans ces modèles les mécanismes de dépendance par rapport au passé 
décrit par W.B. Arthur, qui montre par une jeu simple d'urnes de Polya comment des configurations 
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initiales peut conduire à des configurations d'équilibre très différentes, mettant en 

non seulement le rôle de l'histoire mais aussi du hasard dans les processus de 

différenciation régionale. 

Il ;:~jouter qu'il n pas possible actuellement de déterminer si une répartition homogène 

activités économiques sur le teJTitoire est préférable à une structure de type centre-périphéne. 

Cette dernière considération s'oppose à nouveau aux conclusions de la théorie néoclassique, qui 

conduit à une amélioration du bien être de toutes les régions d'une économie du fait d'une 

meilleure mtégration des marchés. 

Les principales limites cependant sont que, dans la plupmi des cas, les résultats des travaux de 

cc deuxième courant de pensée sont analytiques, ou basés sur des paramètres difficilement 

mesurables. Ceci limite leur application car les solutions d'équilibre des modèles présentés 

dépendent de paramètres simples mais non mesurés dans la réalité. A cc titre, la littérature 

empirique sur le développement régional tend plus à mettre en évidence la convergence entre les 

régions prédit par les modèles néoclassiques qu'à vérifier les résultats liés aux travaux de cc 

deuxième courant de pensée (Nijkamp P., Poot J., 1998). Ces travaux empiriques sont fondés sur 

l'étude de la convergence faible ou fo1ie des revenus par tête entre les régions ou entre les pays 1
• 

L'estimation de la convergence est réalisée sur des séries temporelles, en ajoutant aux équations 

simples du modèle de Solow des variables susceptibles d'avoir un impact sur le rythme de la 

convergence ( éducation, santé, diffusion du progrès technique ... ). Un grand nombre de ces 

travaux tend à n1ontrcr l'existence de la convergence mais Jeurs résultats ne sont pas toujours 

robustes. De plus, les méthodes usuelles de régression ne sont pas toujours appropriées pour cc 

type d'estimation (Nijkamp P., Poot J., 1998 : 28). 

Sans revenir plus longuement sur ces aspects, il paraît donc nécessaire à présent de continuer à 

rechercher dans quelle mesure les faits empiriques confirment ou infirment les différentes 

théories. En outre, compte tenu de la nature agrégée des variables utilisées dans les estimations 

finales d'équilibre très différentes peuvent apparaître à partir de lois simples de jeu, dès lors que les 
conditions initiales du jeu sont légèrement modifiées (Arthur W.B., 1989, 1994). 

1 La convergence faible se réfère à la croissance plus rapide des régions où le revenu par tête est 
faible par rapport aux régions où le revenu par tête est plus élevé. La convergence forte se réfère à la 
diminution de la déviation standard de la distribution des revenus entre les régions ou les pays. 
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(revenu par tête, produit régional brut par tête ... ), il est également nécessaire de 

plus précisément les caractéristiques du développement des différentes 

de type centre-périphérie donnent des résultats qui dépendent des caractéristiques des 

secteurs considérés (économies d'échelle, orientation vers l'exportation, liaisons inputs-outputs 

entre les différents secteurs ... ), cc qui permet de mieux caractériser le développement des 

différentes régions par rapport à des données agrégées sur les revenus. 

Enfin, peu de modèles, même sur le plan analytique, ont pris en considération les conséquences 

de la raréfaction ou de la disparition des ressources naturelles, irréversibilité qui pourrait ajouter 

une contrainte non négligeable à la dynamique régionale du développement. 

L'étude des apports de la théorie économique sur la question de la différenciation 

régionale du développement montre que les résultats des deux grands courants de pensée dans 

ce domaine sont très contrastés. En simplifiant les conclusions, il apparaît que (i) suivant le 

courant néoclassique, les régions moins développées sont en fait en retard par rapport aux régions 

développées et une meil Jeure intégration des marchés peut accélérer la convergence des revenus 

entre les régions, celle-ci étant désirable; (ii) suivant le deuxième courant de pensée, des 

mécanismes peuvent expliquer la persistance d'un déséquilibre entre les régions, qui peut même 

augmenter dans une phase initiale, et une meilleure intégration des marchés ne conduit pas 

forcément à une répartition plus homogène du développement; il n'est cependant pas possible 

de déterminer dans quelle mesure un développement déséquilibré entre les régions est préférable 

à un développement plus homogène des différentes régions d'un pays. Le conclusions de ce 

deuxième courant de pensée ne sont fondées pour le moment que sur des résultats partiels. 

Comme le souligne M. Fujita et J.F. Thisse, "la connaissance des dynamiques sous-Jaçentes de 

la croissance urbaine et régionale est encore trop rudimentaire pour pem1ettre de faire des 

recommandations précises" (Fujita M., Thisse J.F., 1997 : 76). ll apparaît également que la 

littérature empirique fait défaut et que des travaux sont nécesssaires pour évaluer sur des cas 

empiriques s'il est possible de retrouver les mécanismes mis en évidence dans ces théories. C'est 

l'objectif de l'analyse historique du développement indonésien présentée dans la section 

suivante. 
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2. LES F:T APES ou Df:VELOPPEMENT INDONf:srnN ET LEURS CONStQUENCES Rf:GIONALES 

L' objccti f de cette deuxième section est d'analyser dans) 'histoire du développement de 

'Indonésie les différents paramètres qui peuvent expliquer les caractéristiques régionales du 

tkvcloppement de l'archipel Compte tenu de l'importance de deux facteurs la fc1iilité des sols 

et l'effectif de la population qui différencient les îles intérieures des îles périphériques, on 

analyse dans un premier temps plus spécifiquement l'origine de ces deux avantages comparatifs 

( section 2.1 ). Dans un second temps, on adopte une approche historique des grandes étapes du 

développement indonésien, en insistant plus spécifiquement sur les conséquences de celui ci 

et de ce1iaines politiques économiques sur le développement des différentes régions. On 

distingue deux grandes étapes : la période coloniale (section 2.2), qui contribue à creuser les 

inégalités de développement entre les îles extérieures et les îles intérieures, puis la période 

d'indépendance, en précisant les différentes stratégies économiques suivies durant cette période 

et leurs conséquences sur la répaiiition spatiale du développement (section 2.3). 

2.1. La fertilité des sols et Ja dotation en main-d'oeuvre sont-ils des avantages 

comparatifs des îles intérieures '? 

A une époque où les échanges internationaux étaient peu importants, la production 

alimentaire était une nécessité pour envisager le développement d'autres activités économiques. 

Dans cet esprit, on peut penser que la fertilité initiale des sols pour la principale culture 

alimentaire de la population a pu être déterminante pour le développement, les teJTes les plus 

fertiles permettant simplement de faire vivre une population plus importante. De même, la 

réussite de l'agriculture dans certaines zones plus fertiles a pu entraîner des migrations de 

population, qui ont accentué le décalage de répartition de la population. Enfin, compte tenu du 

caractère exponentiel de la croissance de la population, quand un décalage se crée, celui-ci a 

toutes les chances de s'approfondir avec le temps, tant que les caractéristiques de 

l'environnement économique ne changent pas brutalement. L'étude de la fertilité des sols et de 

l'évolution de la population au sein de l'archipel met en évidence un schéma plus complexe, dans 

lequel les évènements historiques sont importants. 
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une opposition nette en Indonésie entre les sols volcaniques jeunes des îles intérieures, 

et sols pauvres et facilement érodables de la majeure partie des îles extérieures. 

est une simplification, i I existe en effet dans les îles extérieures des régions dans lesquelles 

sont plus fertiles, en pa1iiculier le long des rivières, cependant ils sont nettement moins 

fréquents que les sols pauvres. Un des concepts souvent cités en Indonésie est celm de 

1 'involution agricole, démontré par Geertz ( 1963). Cet auteur postule que la principale différence 

entre les îles mtérieures et les îles extérieures tient à ces différentes possibilités de 

développement agricole: les systèmes de production agricole à Java ont la capacité d'absorber 

une force de travail toujours plus importante et de pem1ettre une augmentation des rendements 

alors qu'à l'inverse toute augmentation de la population dans les îles extérieures se traduit, du 

fait de la pauvreté des sols, par une baisse rapide des rendements et un épuisement des sols lors 

du passage à la culture sédentaire. La théorie de Geertz repose sur le fait qu'il y aurait eu un 

passage progressif à la riziculture intensive du fait de l'augmentation de la pression de la 

population 1• Malgré sa réputation, cette théorie reste controversée. Ainsi, il n'y aurait pas eu de 

croissance des rendements de la riziculture du temps de Gce1iz (Levang P., 1995 : 94-95). Par 

ailleurs, aucune étude ne montre qu'il y ait eu une augmentation des temps de travail sur les 

rizières. Par contre, les surfaces cultivées augmentent jusqu'à la saturation de l'espace dans les 

années 1930, puis les travaux hydrauliques engagés par le pouvoir colonial permettent de 

généraliser le passage à la double récolte. La croissance des rendements atteint une nouvelle 

limite, qui n'est dépassée qu'avec l'introduction de la révolution verte dans les années 1970. 

Cette dernière renforce le biais qui existe déjà en faveur de Java, puisqu'elle concerne 

principalement les surfaces irriguées et demande une forte augmentation des travaux dans les 

rizières, possible dans cette région du fait de la forte densité de la population. Enfin, la croissance 

de la population entraîne un morcellement de la propriété et va aussi de pair avec l'augmentation 

du nombre de paysans sans terre, dont la force de travail est en partie absorbée par le 

développement des activités non agricoles (Lcvang P., 1995 : 99). Si les sols des îles intérieures 

sont indéniablement plus fertiles que ceux des régions périphériques, leur mise en valeur fait 

mtcrvcnir des éléments historiques qui ne peuvent être négligés pour expliquer la différenciation 

1 En ce sens, Geertz rejoint la théorie de Boserup ( 1970) dans laquelle l'augmentation de la 
pression de la population conduit à une intensification des cultures, et s'oppose à la théorie 
malthusienne. 
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agricole entre les régions de l'archipel. 

Concernant la naissance du déséquilibre démographique, on avance souvent que la différence de 

fertilité des sols a un élément déterminant de la répartition de la population. Ceci est frmdé 

en partie sur une corrélation positive entre fertilité des sols et densité de population, mise en 

évidence par Mohr ( 1938, cité dans P. Lcvang, 1995). Cependant, cette con-élation n'implique 

pas nécessairement la causal îté et l 'histoirc du développement de l'agriculture javanaise montre 

en particulier que la fertilité des sols n'est pas une donnée constante et peut être modifiée 

(Levang P., 1995 : 124-125). De plus, compte tenu de la relative nouveauté des recensements 

démographiques dans cc pays, il n'est pas facile de dater exactement les origines du déséquilibre. 

Des évaluations en 1600 font état d'une population totale de 9, 1-10, 7 millions d'habitants, dont 

moins de 50 (Yci sur Java 1
• La part de Java en 1800 et 1900 est évaluée respectivement à 54 % et 

cc qui indique plutôt que le fossé avec le reste de l'archipel se creuse durant cette période. 

Certains éléments historiques semblent plus déterminants pour expliquer cc décalage grandissant 

entre les îles intérieures et les îles extérieures. En effet, l'administration coloniale hollandaise 

(J 619-1945) n'est pas étrangère à l'amélioration des conditions sanitaires, qui est plus rapide 

dans les îles intérieures du fait d'un contrôle plus précoce de cette île. Les campagnes de 

vaccination n'atteignent les îles extérieures qu'avec 50 à 75 ans de retard par rapport à Java 

( Levang P., 1995 : 123 ). En 1930 - année du premier recensement considéré comme vraÎlnent 

fiable - sur une population totale de 60,8 millions d'habitants, 68,5 % sont concentrés à Java. Il 

y a donc déjà eu inversion des tendances par rapport aux siècles précédents, le taux de croissance 

de la population des îles extérieures devenant supérieur à celui de Java (Levang P., 1995: 11 ô). 

Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, mais, compte tenu de l'importance de l'écart 

111itial, la part prépondérante de Java ne peut s'éroder que lentement. 

Les deux avantages comparatifs les moins difficiles à définir dans îles intérieures - la 

fertilité des sols et la dotation en main-d'oeuvre - ne peuvent donc être considérés comme 

constants dans le temps. Leur évolution fait intervenir des éléments historiques, qui tendent à 

renforcer un déséquilibre pré-existant et ne peuvent être négligés. On peut se demander, par 

1 Il y a donc déjà un déséquilibre démographique puisque Java ne représente que 7 (J,~ du territoire 

indonésien. 
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si des migrations de population vers les îles extérieures n'auraient pas eu lieu sans 

du pouvoir colonial, du fait de la saturation de l'espace agricole dans années 

est pas question bien sûr de refaire l'histoire, mais de mettre en avant les différents 

qui peuvent caractériser les dotations des différentes régions de l'archipel. 

2.2. Le legs de la période coloniale (1619 - 1945) 

L'histoire de l'Indonésie ne commence pas à la colonisation mais cette période a eu des 

effets très importants sur [e déséquilibre du développement entre les îles extérieures et les îles 

intérieures 1
• Lorsque les Hollandais arrivent en Indonésie, il existe déjà un déséquilibre entre 

Java, un peu plus peuplée (en particulier le long des rivières), caractérisée par la présence de 

rizières et organisée en "royaumes concentriques" et les îles extérieures, dont le peuplement est 

plus dispersé et les systèmes de production sont basés sur l'agriculture sur brûlis (Gee1iz C., 

1963: 45). Le contrôle militaire est plus rapide dans les îles intérieures. Les tentatives 

d'exploitation économique des régions périphériques demeurent peu intensives par rapport à cc 

qm se passe dans les îles intérieures où on observe en particulier une réduction massive du 

potentiel forestier alors que les fi)rêts des régions périphériques sont peu sollicitées. Ces 

caractéristiques sont analysées plus précisément dans cette section. 

contrôle militaire de l'Indonésie par les autorités néerlandaises commence par l'île de Java 

pour s'étendre progressivement à Sumatra (d'abord sous la fom1e de protectorats), l'extension 

vers Bornéo n'étant réalisée qu'à partir de 1900. Les quartiers généraux du pouvoir colonial 

s'mstallcnt rapidement à.Java, plus précisément à Batavia, ancêtre de l'actuelle capitale Jakarta. 

Jusqu'à la fin du XIXèrnc siècle, les contacts avec les principales îles extérieures sont réduits aux 

zones côtières et le gouvernement hollandais décide, dans un premier temps, de garder un 

contrôle administratif indirect sous fonne d'accords avec les chefs coutumiers locaux. La 

commercialisation des produits de l'archipel se fait à J'aide d'accords avec les sultanats locaux. 

Cependant, la fidélité aléatoire de ces derniers conduit à un contrôle progressif plus direct et les 

dermers royaumes et sultanats sont déposés au début du XXème siècle, même si certaines 

1 On peut se rétèrer pour la période précoloniale aux ouvrages de D. Lombard ( 1991) et de C. 
Gccrtz ( 1963) 
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nrF•rn,~"' continuent par la suite dans la clandestinité. Ainsi, avant la fin du XIXème 

moitié de Sumatra, les trois quarts de Bornéo, la majeure partie des ,~..._,._,L,._, 

Moluques et de la Sonde échappent au contrôle direct des Hollandais. 

L'exploitation économique des Indes néerlandaises ne commence pas uniquement par les îles 

intérieures : les principales motivations des colons sont dans un premier temps de s'approprier 

le commerce des produits précieux comme le poivre de Java et Sumatra, le clou de girofle et la 

noix de muscade de l'île des Moluques. Cependant, l'exploitation économique de la colonie 

s'intensifie vraiment à partir de 1830 avec, à Java, le développement du "système de culture"1 

et, à Sumatra, un peu plus tard ( 1880), la mise en place de grandes plantations dans le nord de 

l'île. Les systèmes retenus sont effectivement très efficaces pour le redressement de l'économie 

néerlandaise puisque, entre 1850 et 1871, la contribution de la colonie aux revenus du Trésor 

néerlandais s'élève à 31,YY<i (Maddison, 1989: 19, cité dans Levang P., 1995 : 3CJ). 

La prise de conscience de cette exploitation intensive conduit l'opinion publique néerlandaise 

à défendre le sort des populations locales2
, ce qui incite le gouvernement à mener une politique 

plus "éthique" constituée de trois volets principaux: l'éducation, l'irrigation et les migrations. 

Alors que les deux premiers volets concernent plutôt l'île de Java, sur laquelle le contrôle est 

défirntivement établi, le troisième volet, à l'origine des programmes actuels de transmigration, 

conduit ù la rnise en place de la Kolonisatie en 1905, chargée d'étudier et d'organiser des 

déplacements de populations vers les îles extérieures (Levang P., 1995: 34)3. Ces programmes 

restent de faible envergure, en particulier en raison des coûts prohibitifs qu'ils entraînent; un peu 

plus de 200 000 personnes est ainsi déplacé entre 1905 et 1941. Durant la même période, la 

population de Java est passée de 30 à 49 millions de personnes (Levang P., 1995 : 38). La 

1Systèrne coercitif obligeant les villages à réserver une partie de leurs tencs pour les cultures 
d' cxporta110n vers la métropole, avec travail "forcé" des populations locales. Il est surtout développé à 
Java du fait d'une population plus importante et plus sédentarisée et du contrôle mieux acquis du pouvoir 
colonial. 

'C'est à cette époque que sort le livre "Max Havclaar ou les ventes de café de la compagnie 
commerciale des Pays-Bas" (Multatuli, 1991 cd. française). 

1La densité moyenne de population à Java est alors déjà de 219 hab/km2. 
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n'a donc jamais eu le rôle qu'elle s'était assignée, à savoir la réduction de la pression 

à Java. 

La période coloniale se traduit par une plus grande occupation de l'espace par l'agriculture, 

m::~joritaircment à Java, puis dans une moindre mesure à Sumatra, mais aussi par une exploitation 

importante des forèts pour la production de bois. Il est difficile de mesurer exactement 1 'ampleur 

du recul des forêts avant le début du XIXème siècle faute de recensements complets. Toutefois, 

plusieurs récits d'expédition ainsi que l'évidence de certaines politiques coloniales permettent 

d'estimer les principales causes du recul du domaine forestier indonésien . Les politiques 

forestières néerlandaises touchent surtout les forêts de Java, non seulement du fait de 

! 'installation de la V.O.C.2 sur cette île mais aussi parce que Java offre une ressource stratégique, 

forèts de teck, de grande valeur pour la construction navale. Les coupes touchent d'abord les 

forêts près des côtes, qui sont rapidement dégradées. Lorsque vient la nécessité d'exploiter les 

forêts plus à l'intérieur, certaines expéditions sont menées pour étudier les opportunités 

d'installation des chantiers navals sur les côtes des autres îles. En effet, il faut à cette époque plus 

d'une dizaine de jours pour transporter les grumes de l'intérieur de Java vers les ports (Durand 

F., l 994: 210): c'est pourquoi dès 1713, quelques explorations sont menées sans grand succès 

sur autres îles, afin de trouver une essence de remplacement. Malgré quelques tentatives 

d'enraye1nent de la disparition des forèts à Java - en 1743 par exemple, une mesure est mise en 

place interdisant tout type d'exploitation des forêts de l'île - la pression de la demande en bois 

et en terres agricoles est sur le long terme croissante et entraîne progressivement la diminution 

du capital forestier de l'île. 

Les pnnc1paux catalyseurs du rythme d'exploitation des forêts javanaises semblent être 

l'introduction des métaux - pennettant la fabrication d'outils - et l'expansion des infrastructures, 

en particulier la route traversant l'île d'Est en Ouest. Ces deux phénomènes permettent en effet 

à la fois l'expansion de l'exploitation forestière et de l'agriculture. D'autre part, certaines 

10n se réfère beaucoup dans cette partie au travail de F. Durand ( 1994) qui est l'un des ouvrages 
le plus complet sur l'histmre de l'exploitation des forêts en Indonésie. 

'Compagnie des Indes Orientales (compagnie commerciale hollandaise). 
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sont marquées par une exploitation plus intensive : l'occupation anglaise (J 811 1816) 

par une exploitation forestière plus forte en partie confiée à 

le développement du "système de culture" en 1830, conduit à des défrichements massifa, 

non seulement pour l'extension des cultures de rente, mais aussi pour fournir du bois aux 

industries de transformation. 

Il serait faux de considérer qu'il n'y a pas eu d'exploitation économique des forêts en dehors de 

Java durant cette période. En effet, un développement plus intensif de ce1iaines forêts des îles 

extérieures s'est parfois amorcé, notamment avec la création d'un comptoir britannique à 

Singapour en 1819-par Sir Stamford Raffles, expulsé d'Indonésie - qui devient rapidement une 

plaque tournante du commerce dans la région. Outre une exploitation plus intensive de certains 

produits non ligneux comme la gutta-percha', déjà surexploitée dans la deuxième moitié du 

XIXème siècle, la demande de bois de la métropole augmente rapidement. Le commerce est 

essentiellement assuré par des Chinois et échappe au contrôle des Hollandais. La principale 

région touchée est la province orientale de Riau la plus proche géographiquement de Singapour

en particulier les îles au large de cette région ( cf cartes l et 3). Cependant, l'extension spatiale 

celte exploitation reste limitée. Les principales autres formes d'exploitation des forêts des îles 

extérieures sont: l'augmentation de l'extraction des produits "mineurs" du fait d'une demande 

croissante des pays industrialisés, l'introduction del 'hévéa et le développement d'une vaste zone 

de cultures de rente dans la province de Sumatra Nord. Concernant l'exploitation de bois, les 

reconnaissances menées sur les îles extérieures au début du XX ème siècle concluent 

pratiquement toutes à "la quasi-impossibilité d'exploiter en raison d'un manque de 

main-d'oeuvre et des problèmes de transport" (Durand F., 1994: 237). A titre indicatif, en 1924, 

le bois ne représente que 18 °1<> de la valeur des exportations des produits forestiers de la 

Résidence de Bornéo Sud-Est (recouvrant les provinces actuelles de Kalimantan Est, Central et 

Sud-Est), alors que la part des gommes et résines est de 45 % et celle du rotin 36 % (Durand F., 

J 991 : 7). 

Enfin, un conflit institutionnel contribue durant les années 1920 à bloquer l'expansion des 

1La gutta-percha est une résine issue du Palaquium Gutta, destinée à l'époque à la fabrication 
de gaines des câbles sous-rnanns (Durand F .. 1994: 106). 
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res pnvés dans les îles extérieures. En 1916, la création de la Volksraad, ou 

du peuple, s'oppose de manière assez systématique aux projets d'allocation de 

concessions aux compagnies étrangères. Cette opposition formelle n'empêche pas le 

gouvernement hollandais d'octroyer dans les faits ce1iaines concessions, que l'on peut qualifier 

d'illégales pmsque représentants hollandais et la Volksraad n'ont pas réussi à trouver un 

accord, mais dans des proportions limitées (Durand F, 1994: 240-24 7). Le manque de débouchés 

et la présence de sources de bois moins chères dans d'autres pays expliquent également la 

faiblesse des investissements étrangers 1
• 

La superficie de forêts des Indes néerlandaises est évaluée à 123,6 millions d'hectares à la fin des 

années 1930, soit 64 <% de la surface totale de l'archipel (Durand F., 1994: 256). Java ne dispose 

plus alors que de 2,7 millions d'hectares (dont environ 819 000 hectares de plantations de teck) 

et la plupart des petites îles de la Sonde à l'Est a parfois perdu plus de socx> de leurs forêts pour 

des raisons climatiques. Au contraire, les autres îles sont restées pour la plupart forestières, à 

l'exception de certaines régions où ponctuellement des projets forestiers ou agricoles ont été mis 

en place (Sumatra Sud, Bengkulu, dans une moindre mesure Kalimantan Ouest). 

La période coloniale est marquée par un développement intensif des infrastructures 

routières et agricoles, concentré sur l'île de Java. A l'exception des grandes plantations de 

cultures commerciales développées dans la province de Sumatra Nord, les autres régions de 

l'archipel ne font pas l'objet cl' investissements importants de la part du gouvernement ho Il and ais. 

De plus, le contrôle retardé des autorités coloniales sur la majeure partie des îles extérieures 

conduit à une mnélioration plus tardive des conditions sanitaires, qui a pu ralentir la croissance 

démographique dans ces régions (cf section 2.1.). On assiste également à une réduction 

importante des forêts sur l'île de Java alors que beaucoup de régions périphériques sont encore 

très forestières. Panni les déterminants de la réduction du capital forestier de Java, on peut 

souligner la construction d'infrastructures de transp01i, comme le montrent les tentatives 

1 Il fout ajouter également pour être complet le ''funeste" intermède japonais" entre 1942 et 1945 
tel que le décrit F.Durand, qui conduit à une exploitation intensive des forêts de Kalimantan en 
particulier pour participer à l'effort de gue1Te. Des chantiers de constructions navales sont mstallés dans 
les ports de ces ré'.gions, à l'origine d'une réduction massive du potentiel forestier. 11 n'existe pas non 
plus de mesure réèlle du recul des forêts durant cette période. 
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forêts dans les îles extérieures lorsque les forêts exploitables àJavadevîennent 

côtes. Dans le cas des îles extérieures, le manque de main-d'oeuvre et 

d'infrastructures sont les principales raisons qui expliquent le faible intérêt pour 

ressources de ces régions, auxquelles il faut ajouter des raisons plus institutionnelles liées à une 

opposition croissante contre le gouvernement hollandais dès les années 1920. 

2.3. Les conséquences des choix macro-économiques de l'Indonésie sur des régions aux 

caractéristiques différenciées. 

Lorsqu'elle accède à l'indépendance en 1945, l'Indonésie doit donc faire face à un 

déséquilibre important du développement dans les différentes régions de l'archipel. Dans cette 

section, on décrit les caractéristiques institutionnelles du pays ainsi que les cliffërentes stratégies 

économiques suivies par les autorités, en soulignant les conséquences sur les caractéristiques 

régionales du développement économique. Après avoir rappelé l'évolution des caractéristiques 

politiques de l'archipel, on analyse successivement les conséquences de la centralisation des 

institutions, des choix de politiques agricoles, des politiques de substitution aux importations, 

du programme "d'auto-ajustement structurel" et de l'amélioration du transport entre les îles. On 

synthétise également les résultats de quelques études qui évaluent la disparité des revenus entre 

différentes régions depuis les années l 970. 

• Le paysage politique après l '/ndépendance 

La période d'indépendance est une période difficile puisque la date officielle de première 

proclamation de !'Indépendance ( 1945) est suivie de presque 5 ans de guerres avec les autorités 

néerlandaises désireuses de garder leur colonie. Ces dernières essaient en particulier de diviser 

l'Etat malgré une intention officielle de créer un Etat fédéral indonésien. L'fndépendance réelle 

et acceptée est finalement acquise en 1950 et le projet de mise en place d'un Etat fédéral avec 

la Hollande est finalement abandonné, le gouvernement néerlandais ayant été contraint par les 
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et l'Angleterre à abandonner le conf1it 1
• 

Sukarno, un des principaux acteurs de la guerre d'lndépendance, devient chef 

!' Etat et tente, dans un premier temps, d'installer un régime démocratique à l'occidentale. Ce 

régime est remplacé en l 959 par une "démocratie guidée", le chef de l'Etat s'octroyant un 

pouvoir cr01ssant (Schwarz A., 1994 : 6). Les difficultés économiques et politiques conduisent 

ù une contestation de plus en plus vive du gouvernement. En particulier, les mécontentements 

grandissent dans un certain nombre de régions des îles extérieures, paiiiculîèrement à Sumatra, 

les dirigeants dénonçant l'inégalité des échanges aux dépens des provinces extérieures. En effet, 

dans les années l 950, environ 70% des exportations indonésiennes viennent de Sumatra et 2(YYo 

des autres îles extérieures, alors que 80 (X> des dépenses d'investissement de l'Etat sont 

concentrés sur Java (Lacoste Y., 1993 : 795). Même si Java regroupe 65% de la population totale 

indonésienne et peut justifier à cc titre des dépenses publiques plus importantes, la constatation 

d'un pareil décalage accentue les tensions entre les autorités régionales et le gouvernement 

central. Enfin l'armée, mécontente de son faible poids politique, accentue la pression sur l'Etat 

(Schwarz A., 1994 : 19). Un quasi-coup d'Etat a lieu dans certaines régions, organisé par les 

pouvoirs militaires régionaux, mais il est assez rapidement étouffé car le général Sukarno 

contrôle l'année à Java, où est stationné le contingent le plus important. L'expulsion des 

compagnies hollandaises, alors principales génératrices des devises d'exportation, et la période 

de "confrontation" (Konjïwztasi; cette confrontation vient du refus de Sukarno de laisser s'établir 

sur J 'île de Bornéo les deux Etats malaisiens du Sabah et du Sarawak) avec la Malaisie accélèrent 

la crise économique et la crise politique. La fin du régime de Sukarno peut se situer 

officiellement au "coup d'Etat manqué" du 30 septembre 1965 et à sa répression par l'armée 

(Schwarz A., 1994 : 19-20). Les événements de cette période sont encore mal connus, en 

particulier l'identité des auteurs de ce coup d'Etat et la manière dont s'est effectuée la passation 

de pouvoir entre le général Sukarno et le général Suhaiio en 1966. Cette période s'accompagne 

d'une répression massive et systématique contre les communistes (interdiction du pmii, plus d'un 

million de morts, emprisonnement de dirigeants). Le général Suharto devient chef de l'Etat, 

1 En particulier, les Alliés menacent de couper les fonds pour le reconstruction des Pays Bas en 
1948 (Lacoste Y., 1993: 793). 
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lement désigné par Sukarno, et le demeure jusqu'en mai 1998. 

Devant insurrections régionales du passé, Suharto inscrit volontairement le développement 

priorités de la construction de la nation indonésienne. Plusieurs types de 

mesures politiques, sociales et économiques - sont mises en oeuvre dès 1965. 

Sur le plan politique, le régime de Suharto met au pas les différents paiiis politiques, qui doivent 

se regrouper sous 1 'égide de deux bannières. De plus, un paiii pro gouvernemental et militaire est 

- le Golkar - qui domine systématiquement les résultats des élections. Enfin, des 

représentants del' armée sont mis en place à tous les échelons del' administration, y compris dans 

les régions. Cc contrôle militaire va de pair avec l'idée que seul un Etat fort peut venir à bout des 

antagonismes religieux, ethniques et géographiques de l'archipel et mener à bien le 

développement économique (Schwarz A., 1994 : 129). 

Sans nier les spécificités culturelles et les différentes langues au sein de l'archipel, une langue 

officielle est favorisée - le hahasa Indonesia qui est enseignée dans toutes les écoles. D'autre 

part, même si les progrès sont moins rapides, 1 'amélioration des infrastructures de transport inter

et intra-provinccs permet une meilleure intégration de l'archipel. 

Les difficultés du régime de Sukarno provenaient pour une part des problèmes posés par 

un développement trop inégal entre les régions, qui avait conduit plusieurs d'entre elles à entrer 

en rébellion contre le régime. Le régime de Suharto l'a bien compris et s'appuie au contraire sur 

un contrôle politique très fort de l'ensemble des régions de l'archipel. Cette centralisation a des 

répercussions politiques et économiques. 

• La centralisation des institutions 

Les institutions indonésiennes gardent la structure spatiale coloniale, très hiérarchisée, 

où les gouvernements régionaux ont peu d'autonomie. Les gouvernements provinciaux et locaux 

sont avant tout des agents du gouvernement national et, dans la majeure patiie des cas, ces agents 

sont javanais, même s'il existe des processus d'élections régionales. Les responsabilités de 
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gouvernements ne sont pas toujours établies clairement, ce qui entraîne parfois des 

d'efficacité et de flexibilité. Les conséquences de la centralisation des institutions sur le 

développement extérieures sont liées aux formalités administratives auxquelles sont 

soumis les entrepreneurs et aux mécanismes de redistribution financière. 

L'Indonésie est caractérisée par une forte régulation des activités économiques, même si les 

politiques menées dans les années 1980 conduisent à certaines dérégulations, en particulier dans 

le secteur bancaire et dans les procédures d'octroi des licences d'exportation et d'importation. 

entreprises sont soumises à des fonnalités administratives lourdes, qui sont réglées à Jakarta, 

ou au moins doivent recevoir l'aval des administrations de Jakarta. De plus, compte tenu des 

faiblesses des infrastructures de communication au sein de l'archipel, faiblesses qui existent 

encore aujourd'hui, il est toujours plus intéressant de se trouver près du centre administrati fpour 

pouvoir régler les formalités plus rapidement. Cette centralisation a également des conséquences 

sur la répartition spatiale des activités au sein de Java, en accentuant l'attraction des pôles urbains 

mieux développés (essentiellement la zone de Jabotabek, autour de Jakarta) (Henderson J.V., 

Kuncoro A., 1996). Il n'existe pas beaucoup de travaux sur cette question : une évaluation 

comparée des coûts de transaction à Java et dans les différentes régions del' archipel supposerait 

une certaine transparence administrative, qui n'existait pas durant le régime de Suharto et qui 

existe encore moins dans la période troublée actuelle. 

deuxième conséquence de la centralisation des institutions est liée à la répartition des taxes 

entre les différents niveaux du gouvernement et à leur redistribution. Les revenus de 

l'exploitation pétrolière reviennent essentiellement au gouvernement central. Les taxes les plus 

1mp011antcs (taxes sur les revenus des individus et des entreprises, taxes indirectes) sont 

collectées et reviennent directement au gouvernement central. Les revenus des autres taxes sont 

partagés entre les différents niveaux de gouvernement : il en est ainsi pour toutes les taxes sur 

la propriété, pour les royalties, les licences d'exploitation. La centralisation des revenus fiscaux 

officiellement à assurer la fourniture d'un minimum de services publics dans les régions les 

plus défavorisées sur le plan du peuplement et des ressources naturelles, par la redistribution des 

revenus de ces taxes sous forme de transferts aux différentes régions. Ainsi, lorsque l'on compare 

les recettes des taxes sur les revenus par provinces par rapport aux transferts du gouvernement 
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on observe bien une redistribution des zones "riches" de Java (majoritairement Jakarta) 

vers zones plus pauvres des îles extérieures (Shah A., Qureshi 1994 : 56 ). lJne des 

de cette politique est l'extrême dépendance des provinces des îles extérieures par 

rapport au gouvernement central: en 1990/1991, 84 <Yo des dépenses gouvernementales pour le 

pays sont réalisées par le gouvernement central (Shah A.,Qureshi Z., 1994 : 23). De plus, ce 

dernier assure en moyenne 65 % des dépenses provinciales et 70 % des dépenses des districts 1 

Les mécanismes et critères de redistribution varient selon les types de transferts. Il existe deux 

grands types de transferts : les transferts lnpres, qui peuvent être globaux ou orientés sur des 

opérations spécifiques (routes, ou santé ... ) mais dont la base de distribution est toujours la 

province, et les transferts DJP, transferts sectoriels, dont la base d'allocation est le projet 

(agricole, industriel...). Les transferts Inpres, mis en place au début des années 1970, existent 

sous deux formes: les fom1es globales, c'est à dire sans orientation particulière, qui sont allouées 

aux différents niveaux de gouvernement régional (provincial, district), et les fonnes orientées, 

destinées à des activités paiiiculières comme la construction de routes (fnpres Jalan) ou la 

construction d'écoles (Jnprcs sekolah). Les critères d'allocation de ces derniers sont spécifiques 

selon les besoins des régions. Par contre, trois types de critères d'allocations des transferts lnprcs 

"globaux" se sont succédés : ceux de 1980-8 l, non clairement définis, suivis du système 5-22 

(groupement de provinces aux caractéristiques similaires) et le système égalitaire à partir de 

1988/89, chaque province recevant le même montant, indépendamment de sa taille et de ses 

besoins. I.Azis analyse plus précisément les critères d'allocation de ces différents transferts et 

teste, à l'aide d'un modèle économétrique, leurs conséquences sur la croissance du produit 

national brut, la disparité des produits régionaux bruts par tête entre les différentes provinces et 

le rnveau national de l'emploi (Azis LI, 1992 : 110-113). Le critère actuel égalitaire donne les 

plus mauvais résultats, non seulement pour ce qui est de la croissance du produit national et de 

l'emploi, mais aussi pour ce qui est de la réduction de la disparité des produits régionaux bruts 

par tête entre les régions de 1 'ouest del' archipel (les plus développées) et les régions de l'est (les 

moins développées). Le critère le plus efficace par rapport aux trois agrégats envisagés serait 

celui qui est basé sur un découpage du pays en deux groupes (5-22), bénéficiant de transferts 

1Les subdivisions administratives en Indonésie sont les suivantes : la province (propinsi), le 
district (kahupaten), le canton (camat) et le village (desa). 
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différents. La conclusion principale de l'étude est que, même si la croissance des 

périphériques ne dépend pas uniquement des transferts du gouvernement, une réforme 

critères d'allocation de ces transferts peut contribuer à une réduction des disparités régionales 

des produits régionaux par tête entre les provinces. 

La centralisation des institutions sur les îles intérieures et les limites des infrastructures 

de communication au sein de l'archipel contribuent à rendre les provinces riches plus attractives 

pour les investissements. La centralisation des revenus fiscaux et leur redistribution aux régions 

permet dans une certaine mesure de contrebalancer l'inégalité de la distribution des ressources 

et de la population, rnais entraîne un manque d'autonomie des provinces et une perte d'efficacité 

(Shah A., Qureshi Z., 1994). De plus, il semble qu'une réforme des critères de redistribution 

pourrait permettre une diminution plus rapide de la disparité des produits régionaux bruts par tète 

entre les différentes provinces, tout en assurant une croissance tout aussi importante du produit 

national brut et de l'emploi. Même s'il est difficile de tirer des conclusions définitives concernant 

les conséquences de ces politiques publiques sur le développement des régions périphériques, 

en particulier parce que les approches restent partielles dans cc domaine, l'impact de ces 

politiques ne peut être négligé, notamment dans les régions les plus dépendantes des transferts 

du gouvernement central. 

• La recherche de ! 'autosuffisance alimentaire et le développement des cultures 

d'exportation. 

On peut distinguer deux grandes orientations des politiques agricoles indonésiennes : la 

recherche de l'autosuffisance alimentaire, particulièrcmentjusqu'au milieu des années 1980, et 

le développement des cultures d'exportation plus récemment. 

La recherche de l'autosuffisance alimentaire - plus précisément de l'auto-suffisance en riz - est 

constituée de deux volets : l'intensification agricole - par le biais de la révolution verte - et 

l'extension des surfaces par la promotion du développement agricole vivrier dans les 

programmes de transmigration. La révolution verte est essentiellement adaptée à la riziculture 

i rriguéc et s'est naturellement étendue en priorité là où existait une certaine densité de population 
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c à dire à Java et à Bali. Les programmes d'intensification, mis en place 

alimentaire mondiale ( 1973-1974), sont basés sur la diffusion de variétés à 

rendement et la subvention des engrais et des pesticides; des facilités de crédit sont 

également octroyées aux paysans pour pouvoir adopter les nouvelles technologies. En outre, le 

prix du riz depuis la fin des années 1960 est stabilisé par l'intervention du BU LOG (Bureau of 

Logistics) · cette stabilisation permet de diminuer les risques liés aux fluctuations de prix et a 

bien fonctionné en Indonésie (Gérard F. et al., 1998 : 13). D'abord centrés sur le riz, les 

programmes d'intensification s'étendent à la fin des années 1970 aux autres cultures vivrières 

afin de diversifier la production alimentaire (maïs, soja). 

Les programmes de transmigration, descendant de la Kolonisatie néerlandaise, ont aussi pour 

objectifs ( i) la diminution de la pression foncière à Java, la faim de tcn-e conduisant les paysans 

ù installer des cultures sur des pentes fortes et rapidement dégradées, et (ii) la réduction de la 

pauvreté, liée à l'augmentation du nombre des paysans sans ten-cs. Les programmes de 

transmigration basés sur les cultures vivrières sédentaires se sont révélés peu adaptés aux 

conditions des îles extérieures, en particulier du fait de la pauvreté des sols forestiers. Les îles 

"vides" étant déjù la plupart du temps densément peuplées dans les zones où les tenes sont plus 

fertiles, les migrants sont assez systématiquement installés sur les sols les plus pauvres (Levang 

P., 1995). Les projets de cultures vivrières pluviales entraînant une baisse rapide de la fertilité 

des sols et un envahissement par les adventices, peuvent avoir pour résultat, principalement dans 

les régions où les sols sont médiocres, soit un retour sur Java - lorsqu'il est possible soit un 

abandon des terres pour défricher d'autres parcelles de forêt, soit la recherche d'un emploi en 

dehors du secteur agricole (Fasbender K., Erbe S., 1990; Weischet W. et al., 1993 ; Levang P., 

1995). 

La chute des revenus du pétrole et l'accession à l'autosufüsance alimentaire au milieu des années 

1980 conduisent à une réorientation des programmes de transmigration vers le développement 

des cultures d'exportation, plus adaptées aux sols pauvres des îles extérieures et plus à même 

d'attirer les capitaux privés. Les projets basés sur les cultures vivrières ne disparaissent pas 

complètement. Compte tenu de l'importance des cultures pérennes dans certaines régions 

périphériques (cf chapitre 1, section 1.2. ), il est possible que ces nouveaux projets y permettent 
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un plus adapté du secteur agricole. Cependant, ce dernier faisant intervenir des 

privés ainsi que le marché d'expmiation, les déternünants de sa réussite ne sont 

umqucment liés à l'existence de la transmigration. En outre, il existe une disparité importante 

la distribution des cultures au sein de l'archipel : Sumatra concentre l'essentiel de la 

production d'hévéa et de palmier à huile, suivi, mais dans des proportions beaucoup moins 

importantes, de Kalimantan, alors que ces cultures sont négligeables dans les autres régions. Il 

est vrai que Sumatra est aussi la destination privilégiée des programmes de transmigration 

jusqu'au début des années 1990. Compte tenu des paramètres multiples de ces programmes dans 

les régions concernées (apports de main-d'oeuvre, construction d'infrastructures, apports de 

capitaux privés), il est nécessaire d'analyser plus précisément les différents aspects de ces 

opérations afin de mieux comprendre les déternünants du développement rapide du secteur des 

cultures pérennes dans certaines régions. 

La recherche del' autosuffisance alimentaire jusqu'au début des années 1980 favorise les 

îles intérieures, non seulement du fait de l'adaptation des nouvelles techniques aux systèmes de 

production de ces îles, mais aussi, il faut le rappeler, du fait de la fcnie liaison de ce type de 

politique avec la demande. Le développement des cultures pérennes est ensuite favorisé, parce 

que (i) celles-ci semblent plus adaptées aux sols fragiles des îles extérieures, (ii) le gouvernement 

cherche à diversifier les revenus d'exportation, (iii) le budget du gouvernement est réduit. Ces 

cu !turcs montrent une très forte disparité dans leur répartition au sein de l'archipel et une analyse 

plus précise des caractéristiques de leur développement est nécessaire. li faut noter enfin, que si 

l'autosuffisance a été acquise et maintenue jusqu'à l'année dernière, on peut se demander dans 

quelle mesure une production (celle de riz), localisée sur 7 %1 du territoire et ayant déjà des 

rendements très élevés, est en mesure de satisfaire une population qui augmente chaque année 

d'environ 3,6 millions de personnes. Les difficultés récentes d'approvisionnement en nz du pays, 

consécutives ù la sécheresse et aux incendies de forêts, sont à ce titre significatives. La 

diversification de la consommation alimentaire avec l'augmentation des revenus pourrait 

contrebalancer la hausse de la demande en riz, cependant, au milieu des années 1990, elle n'est 

pas encore évidente au niveau agrégé (Gérard F. et al., 1998). 
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.. suhstitution aux importationsjusqu 'au milieu des années 1980 

politiques de substitution aux importations peuvent également être considérées comme ayant 

pénal 

1991.49). 

régions déjà développées de Java et Bali. Les îles extérieures sont d'autant plus 

qu'elles doivent ainsi payer plus cher les produits protégés (Hill H., Widemann A., 

En effet, à l'exception des industries de fertilisants localisées près des sources de gaz (Sud 

Sumatra, Aceh et Kalimantan Est), la plupart des industries protégées se trouvent à Java, ce qui 

n'est pas le résultat d'une politique délibérée mais la résultante d'une structure tarifaire 

protégeant d'abord les industries de biens de consommation, majoritairement localisées à Java. 

De plus, cette protection effective, en permettant de supporter un taux de change plus élevé, 

pénalise les exportations, dont l'économie des îles extérieures peut parfois beaucoup dépendre. 

Des mesures plus spécifiques viennent parfois renforcer cette protection de Java: c'est le cas de 

l'interdiction d'exportation de viandes des îles de l'Est de l'archipel (Nusa TengmTa Est et 

Ouest), pour assurer une offre stable de viande domestique. 

L'autosuffisance alimentaire étant acquise en 1984 et les deux chocs pétroliers ayant 

montré certaines faiblesses de l'économie indonésienne, les périodes suivantes sont marquées 

par la pnorité aux dérégulations en particulier pour attirer les investissements étrangers, 

collecter l'épargne nationale et désengager l'Etat- et la recherche de la diversification des 

expo1tations. L'Indonésie se lance dans un programme "d'auto-ajustement" structurel en 1983. 

• Le progrwnmc d'auto-ajustement structure/1 

L'Indonésie a longtemps été citée en exemple par les institutions internationales plus 

exactement jusqu'au début de la crise financière - pour avoir mis en oeuvre à temps un 

programme d'auto-ajustement structurel. Les principales mesures adoptées depuis le mi lieu des 

années 1980 sont (i) des dérégulations dans certains secteurs (ii) deux dévaluations successives 

1Pour avoir un aperçu général des mesures mises en oeuvre dans cet auto-ajustement, on peut 
se référer par exemple à la synthèse de E.Thorbecke ( 1992). 
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(iii) promotion de la diversification des exportations en dehors du secteur pétrolier. 

de mesures de dérégulations sont mises en place concernant les conditions 

d'investissements étrangers et les procédures d'octroi de licences d'importation et d'exportation. 

des mesures les plus décisives est la dérégulation du secteur bancaire : en effet jusqu'en 

1983, les crédits sont ma.ioritairement contrôlés par des banques d'Etat ( environ 75 des crédits 

sont alloués par ces banques jusqu'aux mesures de libéralisation (Dury S., Lapenu C., 1995: 34)) 

libéralisation du secteur bancaire rend à priori des capitaux disponibles sur un marché plus 

compétitif, à un taux d'intérêt de marché. De plus, les banques commerciales peuvent développer 

leurs réseaux de mamère plus étendue au sein de l'archipel. Cependant cette libéralisation ne 

permet pas réellement de faire disparaître la "hiérarchie spatiale" du crédit et le rôle des relations 

intepersonnelles dans l'attribution de crédits importants (Henderson J.V., Kuncoro A.,1996 

:517). J.V. Henderson et A.Kuncoro concluent qu'au moins pour Java, cette mesure n'est sans 

doute pas en faveur de la décentralisation des activités. D'autres auteurs soulignent la réussite 

de la mobilisation d'une partie de l'épargne rurale, qui a cependant été partiellement drainée vers 

les villes (baisse des crédits en zone rurale)(Dury S., Lapenu C., 1995). Loin d'être un problème 

de manque d'épargne, puisqu'environ 50 % de l'épargne des ménages n'entrent pas dans Je 

circuit bancaire formel, l'insuffisante délocalisation des activités économiques en milieu rural 

est I iée à un déficit cl' investissement, à rechercher dans des causes plus structurelles, comme, par 

exemple, le manque d'infrastructures ou les limites de la formation des populations rurales. 

Concernant les conséquences des deux dévaluations successives dans les années 1980 (28% en 

l 983, 31 en 1986) et de la recherche d'une diversification des exportations (bois, cultures de 

rente), les conclusions sont moins tranchées. En effet, la diversification des exportations 

concerne ù la fois les produits manufacturiers et les ressources primaires, comme le bois et les 

cultures commerciales. Comme ces dernières utilisent du fait que ces dernières utilisent un 

facteur fixe abondant dans les îles extérieures, la terre ou la forêt, elles y sont généralement 

localisées et sont ù l'origine de booms successifs dans les îles extérieures (hévéa, bois, palmier 

à huile, cf chapitre 1, section 2). Cependant, il semblerait aujourd'hui que les agriculteurs à Java 

s01ent également intéressés à modifier leur système de culture et à passer du riz aux cultures 
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qui assurent des revenus plus élevés 1
• Concernant les produits manufacturés, un 

secteurs ayant bénéficié des mesures d'ouverture est Je secteur textile, a une 

localisation là où la main-d'oeuvre est abondante. Si l'on regarde les chi 

dans les exportations est devenue dominante (43 des exportations 

indonésiennes en l 995) par rapport à Sumatra et Kalimantan dont les parts se sont érodées -

de en 1985 à 28 % en 1995 pour Sumatra et de 18 à 14% sur la même période pour 

Kahmantan2 
( BPS, I - 1995h). Un grand nombre des produits exportés par Java mais aussi 

Sumatra et Kalimantan avant les mesures de dérégulation, devient majoritairement des 

produits d'exportation de Java uniquement à la fin des années 1980 (Azis 1. 1992 · 126 ). 

plus, devant le constat d'une faible industrialisation tfos régions dans lesquelles les activités 

et forestières se développent, des mesures plus vigoureuses sont mises en place. C 

cas en particulier de l'interdiction totale d'exportation de grumes instaurée en 1985, puis 

étendue aux exportations de rotin. Ces interdictions font suite à des mesures plus souples 

(taxation et mise en place de quotas d'exportation de grumes), qui se révèlent insuffisantes pour 

dynamiser le secteur de transformation du bois (cf chapitre 1, section 2.1 ). Elles défrworisent, 

un premier temps, les îles extérieures, mais à plus long terme, elles peuvent parfois conduire 

une certaine dispersion des activités de transformation selon les produits et pour certaines îles. 

exemple, l'interdiction d'exportation de rotin pénalise les régions périphériques dans 

mesure où les acti de transformation se trouvent essentiellement à Java. L 'mterdiction 

d'exportation de rotin brut est en outre renforcée en 1987 par la décision de désigner Surabaya 

Jakarta (Java) et Medan (Sumatra Nord) comme principaux centres de transfr>mialion du 

rotin (Azis U., 1991 : 57). Dans le cas du bois d'oeuvre, les résultats sont plus contrastés mais 

il reste que les îles extérieures de Sumatra et Bornéo connaissent un développement spectaculaire 

industries de première transfom1ation du bois (sciages et contreplaqués) dans les années 

1Certams voient dans cette éventualité une des raisons pour lesquelles. malgré que de 
études aient montré que] 'implantation de rizières était inadaptée et risquée sur les sols 

extérieures. il y a actuellement un projet de transmigration rizicole à Kalimantan Centre, couvrant 
l million d'hectare (communication personnelle). 

Il ne faut pas dans ces chiffres que tous les produits exportés de Java - et en 
de Jakarta - ne sont pas forcément produit sur cette île; il existe des phénomènes de réexportation, en 

accrus avec le développement des infrastructures inter-îles. 
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la décennie, ces activités demeurant peu développées dans îles à l'est de 

tout investissement dans les industries de première transformation du bois est interdit 

sauf aux Moluques et en Irian Jaya. 

politiques visant à augmenter la valeur ajoutée créée sur le territoire national peuvent donc 

r un effot défavorable sur certaines régions, même dans le cas des secteurs destinés au 

marché d'exportation. L'étude des matrices interrégionales input/output construites en 1985 et 

l 990 confirme que la promotion des exportations dans les années 1980 a en réalité des effets 

limités dans les îles extérieures. Ceci est lié à la faiblesse des relations inter-branches des secteurs 

promus dans les îles extérieures. Le développement régional des provinces extérieures serait ainsi 

limité à des industries extractives, voire de première transformation quand les ressources brutes 

ne peuvent plus être exportées, ou lorsque les produits primaires sont périssables. Les effets 

ullérieurs restent ensuite localisés sur Java, ou dans un autre pays. 

D'une manière générale, les mesures de dérégulation et d'ouverture aux investissements 

étrangers semblent a voir contribué à renforcer la dominance de Java, et à l'intérieur de Java, ce] le 

centres urbains déjà bien pourvus en infrastructures. En effet, ces mesures sont mises en 

place alors qu'il existe déjà un biais en faveur de Java, qui bénéficie d'infrastructures plus 

développées, d'une main-d'oeuvre moins chère et d'une demande plus élevée. De plus, du fait 

d'une centralisation des institutions qui reste effective malgré les réformes, il est souvent plus 

intéressant de tirer partie de ces mesures de dérégulation à Java. Dans les îles extérieures, la 

recherche de la diversification des exportations (par des mesures directes ou par les dévaluations) 

semble avoir des répercussions essentiellement sur le secteur primaire, le développement des 

activités du secteur secondaire étant majoritairement favorisé dans les îles intérieures. Sur ce 

dernier aspect, les conclusions doivent cependant être relativisées, en particulier au vu du boom 

du secteur de transformation du bois dans certaines régions périphériques. Mais, même dans ce 

1 Dans ce secteur, il n'est pas clair s'il y a eu un contrôle très strict du gouvernement pour 
accorder les licenses industrielles selon leur localisation. Officiellement, aucune régulation n'existait 
avant 1989 mais. comme dans tout système bureaucratique, les délais d'obtention des autorisations 

ètre tout aussi convaincants. 
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, on peut noter qu'il faut attendre des mesures très fortes (interdiction d'exportation 

que le secteur industriel se développe vraiment. 

L du transport maritime 

M ème si ce11aines mesures sont la source d'inefficacités dans le secteur maritime, celui-ci 

bénéficie d'un suppmi continu de l'Etat, sans compter les subventions aux carburants, qui 

participent à améliorer les communications inter-îles (Dick H. W., 1985). Il n'existe pas d'analyse 

étudiant spécifiquement les caractéristiques de l'amélioration du transport maritime entre 

îles et ses conséquences sur le commerce inter-régional 1
• ll est donc difficile dans ce domaine 

de tirer des conclusions; cependant quelques tendances peuvent être observées. 

Entre J 985 et 1990, il apparaît que la part de Java dans le commerce inter-régional des biens 

"ntermédiaires de la plupart des régions extérieures (sauf Sumatra), qui était déjà dominante en 

a un peu augmenté. De plus, les flux de biens entre les différentes régions à l'est de 

l'archipel (Kalimantan, Sulawesi, Moluques, Irian Jaya) sont insignifiants: les routes maritimes 

se sont beaucoup moins développées entre ces régions, et le commerce appanût plus facile avec 

Java, malgré une distance plus grande, qu'entre elles (Bappenas, 1995a: 7). On peut ajouter que 

les importations de l'extérieur (hors archipel) ont rapidement augmenté, principalement à Java 

également. L'excédent du commerce extérieur des régions périphériques, en particulier du fait 

des exportations de pétrole, pem1et de contrebalancer le déficit croissant du commerce extérieur 

de Java. 

Il semble donc que l'amélioration du transport maritime a permis une meilleure 

intégration des difiërentcs régions de l'archipel, mais qui a plutôt renforcé la position de Java 

dans Je commerce inter-îles. Cette conclusion est cependant partielle, compte tenu des limites de 

l'in!èm11ation sur ce sujet. 

1 Une étudiante indonésienne vient cependant de commencer une thèse sur ce sujet à l 'Université 
de CanbeITa (Australie). 
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convergence des revenus depuis le début des années 1980? 

Quelques études exarnmcnt s'il y a eu une diminution des inégalités de revenus entre 

di L'une d'elles est basée sur l'étude de la convergence faible et forte des 

revenus par tête entre régions sur la période 1983-1993 (Garcia Garcia J ., Soelistianingsih L., 

1997). Une autre étudie l'évolution du coefficient de variation pondéré de Williamson 1 sur la 

période 1975-1992 (Akita T., Lukman R.A., 1995). Ces deux études prennent comme indicateur 

le produit brut par tête de chaque région, car les données sur les revenus ne sont pas facilement 

disponibles. 

La première étude estime d'abord le coefficient de dispersion des revenus sans ajouter de 

variables supplémentaires. Il apparaît que la disparité des revenus par tête a diminué sur la 

période 1983-1993, mais que Je niveau initial du produit régional brut par tête de chaque région 

n'explique que 50 r~·;) du coefficient de dispersion des revenus. De plus, le rythme de convergence 

entre les régions implique qu'il faudrait entre 29 et 40 ans pour que la différence des revenus par 

tête soit réduite de moitié. D'autres variables sont ajoutées: l'éducation, le taux de fécondité, la 

part du pétrole et du gaz et la volatilité des termes de l'échange. L'inclusion de ces variables 

permet cl' expliquer 80 (% de la disparité des revenus et accélère le taux de convergence entre les 

régions (il faut, dans cette nouvelle estimation, entre 15 et 28 ans pour réduire de moitié la 

différence des revenus par tête). Le taux d'éducation entraîne une diminution plus rapide du 

coefficient de dispersion des revenus, alors que le taux de fécondité et la volatilité des termes de 

l'échange ont l'effet inverse. La part du secteur pétrole et gaz accélère également la convergence 

mais son impact est limité Ceci permet aux auteurs de conclure qu'une amélioration de 

l'éducation est susceptible d'accélérer la convergence des revenus entre les régions. 

La seconde étude examine dans un premier temps l'évolution du coeflicient de Williamson pour 

le produit régional brut agrégé par province. Celui-ci est resté très stable durant la période 1983-

1992, malgré les changements importants que le pays a connu. La décomposition de ce 

coefficient par secteur montre en revanche des différences importantes entre le secteur primaire 

111 d'un coefficient de variation des écarts des revenus par tête de chaque région par 
rapport au revenu par tête moyen, pondéré par la part de la population dans la région. 
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et tertiaires. Le coefficient pour le secteur primaire est resté stable sur 

montrant un développement uniforme de ce secteur, parallèle à l'augmentation 

population. coefficient de variation pour les secteurs secondaires et 

nettement plus et il diminue légèrement depuis 1983. Le coefficient de variation du secteur 

secondaire tend en outre ù prendre de plus en plus d'importance dans l'explication de la 

dispersion des produits régionaux bruts. Enfin, la décomposition du produit régional brut par 

dépenses ( consommation privée, publique, formation de capital fixe) montre une très forte 

inégalité de la répartition des investissements, qui tend à s'accroître depuis le début des années 

1980. 

Ces deux études montrent une convergence des produits régionaux bruts par tète durant 

la dernière décennie, mais la phénomène n'est pas d'ampleur suffisante pour conduire à une 

réduction rapide des écarts de revenu entre les régions. L'étude des variables permettant 

d'accélérer la convergence met en avant le rôle de l'éducation. Sans négliger cet aspect et compte 

tenu de la diversité des paramètres qui peuvent entrer dans ce type d'estimation, il serait 

intéressant de poursuivre l'analyse, car pour le moment, elle ne laisse peu d'alternatives pour 

politiques régionales. L'étude de la répartition de la valeur ajoutée par secteur montre 

clairement (i) une répartition spatiale plus uniforme du secteur primaire par rapport au secteur 

secondaire et tertiaire, confirmant les résultats de l'analyse historique précédente (ii) une très 

forte inégalité de la répartition des investissements: il est donc important de prendre en compte 

l'imparfaite mobilité de ce facteur dans J'analyse du développement régional. Il est dommage 

cependant que des études analogues ne soient pas faites sur les revenus réels des populations : 

comme on l'a vu, leur évolution peut être très différente de celle des produit régionaux (cf 

chapitre 1, section 1.2). Les analyses précédentes ne pem1ettent donc pas de conclure réellement 

sur l'évolution de la dispersion régionale des revenus, car la valeur ajoutée créée localement n'est 

pas toujours redistribuée dans la même région. Ces études renseignent sur l'évolution de la 

répartition de la production, qui s'est améliorée, mais ceci ne signifie pas forcément qu'il y ait 

eu une amélioration de la distribution des revenus dans les mêmes proportions. 
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DE PARTIE l 

L'analyse l11siorique du développement économique de l'Indonésie et ses 

conséquences sur la différenciation des régions de l'archipel permet de confirn1er certains 

ltats de la théorie économique, de souligner leurs limites et de détem1iner des pistes de 

recherche dans ce domaine. 

On constate, dans un premier temps, un déséquilibre initial dans la fertilité des sols et la 

répartition de la population. On pourrait, dans une certaine mesure, définir ce déséquilibre 

comme un avantage comparatif des îles intérieures, qui a eu tendance à se renforcer au cours du 

temps. Ainsi, l'inégale répartition de la population avant la colonisation hollandaise (qui trouve 

peut-être sa source dans l'inégale répartition de la fertilité des sols) a été accentuée par un 

gouvernement qui avait un intérêt majeur à développer cette île, compte tenu de la disponibilité 

en main-d'oeuvre. Le développement des infrastructures de transport et d'irrigation s'est fait 

maJoritairement sur cette île. Il a permis plus tard une diffüsion plus large des techniques de la 

révolution verte. Cc décalage dans les conditions d'infrastructure et le niveau de la population 

a conduit ensuite à avantager ces îles pour ce qui est de la localisation des activités industrielles. 

faits mettent en avant Je rôle de l'histoire dans le processus de différenciation régionale du 

développement, mais aussi de l'importance des conditions initiales: la fertilité initiale des sols 

pourrait par exemple être considérée comme la différence initiale qui a permis aux îles intérieures 

de cumuler tous les avantages, aux dépens des îles extérieures. Il convient donc de relativiser la 

dommation des îles intérieures, liée en m::\jeure partie à l'accumulation des avantages au cours 

du temps. En outre, la durée doit être prise en considération : une dynamique de développement 

ne se crée pas instantanément suite à certaines mesures de politiques économiques, c'est 

pourquoi, si la croissance est associée à une réduction rapide des ressources disponibles - comme 

les ressources forestières cette évolution peut éventuellement être trop rapide pour conduire à 

un développement entretenu d'activités connexes. 

Concernant plus spécifiquement les politiques qui peuvent avoir conduit à renforcer ou à 

dimmuer l'écart entre les régions, la recherche de l'autosuffisance alimentaire et les politiques 

de substitution aux importations ont, conformément aux résultats théoriques, eu tendance à 

renfrffcer les inégalités de développement entre les régions, en favorisant les îles intérieures. Les 

résultats des politiques de diversification des exportations sont moins tranchés et dépendent des 
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îles extérieures ont su1iout bénéficié du développement du secteur 

s des mesures radicales, comme l'interdiction d'exportation 

un développement des activités industrielles dans ces régions. La croissance des 

exportations d'un secteur donné ne conduit donc pas nécessairement à la création d'activités en 

amont et en aval de ce secteur. Pour prévoir les conséquences à long terme du développement 

du secteur primaire dans les îles extérieures, il est nécessaire d'analyser plus finement 

utions locales, dans la mesure ou celles-ci se sont peut-être faites aux dépens de la 

transformation des ressources forestières. 

Une des faiblesses des différentes théories concerne la prise en compte de la mobilité des 

facteurs. Dans le cas des modèles néoclassiques, i I n'existe pas de résultats définitifs expliquant 

l'impact de la mobilité des facteurs sur la croissance économique; les modèles de type centre

périphérie prennent généralement en considération la mobilité d'un seul facteur de production, 

le travail. Or, l'analyse historique met en avant le rôle de l'imparfaite mobilité du capital dans 

le processus du développement. En particulier, des aspects institutionnels - comme les coûts de 

transaction, la centralisation des revenus fiscaux - semblent être déten11inants dans la répartition 

des mvestissernents privés et publics et il serait nécessaire de mieux analyser leurs conséquences. 

Sur le plan méthodologique, la prise en compte de la mobilité du travail et du capital dans les 

de type-centre périphérie permettrait d'affiner les analyses. 

Enfin, il apparaît que l'analyse des conséquences des différentes politiques sur la disparité 

régionale du développement est encore limitée. Compte tenu de l'interaction de nombreux 

facteurs au cours du développement (répartition des dépenses publiques, migrations de 

population, diminution des coûts de transport entre les régions ... ) qui agissent simultanément, 

·1 serait mtéressant de poursuivre les travaux empiriques qui cherchent à estimer le rôle de ces 

di ffërcnts facteurs sur la cl isparité régionale du développement. Ce type de travai 1 n'était pas 

envisageable dans le cadre de la présente thèse, en particulier parce qu'il nécessite un accès à un 

grand nombre de données statistiques, qui ne sont pas aisément disponibles au niveau de chaque 

régions. De pl us, on a constaté! 'insuffisance des indicateurs agrégés sur l'évolution des surfaces 

forestières. On est ainsi conduit à faire une analyse plus détaillée, pour discuter les conséquences 

ù long terme de l'utilisation des forêts. C'est pourquoi, il a été jugé préférable de faire une 

analyse comparative plus fine du développement de deux régions, pour rechercher des 

i11frm11ations supplémentaires sur (i) les différents paramètres qui ont influencé le développement 
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(ii) la transformation des ressources entraînée par cc développement (iii) les 

à long terme de la transformation des ressources. Cette analyse 

la partie smvantc. 
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PARTIE 2 

LE DÉ:VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PROVINCES DE RIAU (SUMATRA) ET DE 

KALIMANTAN EST (BORNÉ:O) ET SES CONSÉQUENCES SUR LES RESSOURCES FORESTIÈRES. 

province de Riau est située sur la côte ouest de Sumatra et celle de Kalimantan Est se 

trouve sur la côte est de Bornéo (cf carte 1): compte tenu de l'importance de ces deux îles dans 

'archipel et des caractéristiques de leur développement, en pmiiculier pour cc qui est du secteur 

primaire (cf partie 1 ), i I a en effet été jugé intéressant de retenir une province dans chacune 

d'entre elles. Les provinces choisies pour cette analyse ont une caractéristique commune: cl1es 

sont toutes deux considérées comme les provinces riches de 1 'archipel, du fait de leurs ressources 

les abondantes (pétrole, gaz et bois) et de leur produit régional brut élevé. Une diffërence 

est à l'évolution possible des ressources forestières dans ces deux régions. Selon 

données officielles, la province de Kalimantan Est est encore largement couverte de fixêts 

au début des années 1990 et le secteur forestier génère une grande partie de la valeur ajoutée du 

secteur primaire dans cette région. La province de Riau connait un développement important 

pérennes palmier à huile, cocotier) et elle apparaît, en première approche, 

comme une province marquée par une diminution rapide de ses surfaces en forêt. Une analyse 

plus fine caractéristiques du développement de ces deux régions et de ses conséquences sur 

ressources est réalisée dans cette partie. 

CHAPITRE 1. LES CARACTÉRISTIQUES DlJ D[~VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PROVINCES 

DE KALIMANTAN EST ET DE RIAlJ 

Dans un prem 

sont 

contenues 

temps, les indicateurs généraux du développement de ces deux 

a fin de mieux caractériser ces deux régions, de discuter les infèm11ations 

et de montrer leurs limites (section 1 ). Le développement de 

Kalimantan depuis le début des années 1970 est ensuite décrit (section 2), smv1 de celui 

au (secuon · permet de montrer les faits importants de la différencrnt10n du 

développement entre ces deux régions, dont les détem1immts et les conséquences sont ensuite 
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(chapitre 

1. PRf'.SENTATION GÉNÉRALE DES PROVINCES DE KALIMANTAN EST ET DE RIAU 

La présentation des deux provinces s'appuie sur les indicateurs usuels du développement, 

déjà utilisés dans la première partie, qui sont détaillés grâce aux statistiques provinciales. Dans 

un premier temps, on analyse plus précisément le produit régional brut de ces provinces, sa 

répatiition entre les différents secteurs et son évolution depuis le début des années 1970 (section 

1.1 ). Les données démographiques sont ensuite plus précisément étudiées, en soulignant le rôle 

des migrations dans l'augmentation de la population (section 1.2). Puis, la synthèse des 

indicateurs plus généraux du développement (revenus, indicateurs qualitatifs), pour lesquels on 

dispose d'informations plus complètes, conduit à relativiser les perfonnances positives de ces 

deux régions. 

J .1. Les caractéristiques de la valeur a.joutée produite 

L'analyse du produit régional brut des provinces de Riau et de Kalimantan Est permet 

de positionner ces provinces par rapport aux autres régions de l'archipel et de caractériser leur 

rythme de croissance. Elle montre l'importance du commerce extérieur dans ces deux régions 

et les cli fférences qui existent dans la répartition de la valeur ajoutée par secteur. 

Les provinces de Riau et de Kalimantan Est ont une des plus fortes productions en valeur de 

l'archipel. Classées selon le niveau du produit régional domestique brut (PRDB) par rapport à 

! 'ensemble des 27 provinces, Kalimantan Est se trouve en 7 ème position et Riau en 6 ème 

position en 1993. Le classement est sensiblement le même pour le PRDB hors pétrole et gaz, 

avec Kalimantan en 7ème position et Riau en 9ème position. En 1993, le PRDB de Kalimantan 

Est s'élève à 1 ô 021 538 millions de roupies ou 8 252 780 millions de roupies, si l'on exclut le 

pétrole et le gaz; à Riau, les chiffres s'élèvent respectivement à 17 253 796 millions de roupies 

el 6 055 020 militons de roupies. On note une dépendance très importante de cette dernière 

province envers le secteur pétrolier, encore plus importante que dans le cas de Kalimantan Est. 

Si l'on retire de la comparaison l'île de Java, les deux provinces arrivent en deuxième et 
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position pour toutes les îles extérieures, loin devant la plupart des autres provinces. 

restent classées loin derrière les provinces javanaises, et ce même en incluant 

le secteur pétrole et 

L'étude de la répartition du produit régional brut par dépenses permet d'estimer le coefficient de 

dépendance commerciale (part des exportations et des importations dans le produit régional brut). 

Celui-ci est élevé dans les deux provinces : ainsi en 1993, la part des importations et des 

exportations en valeur par rapport au PRDB de la province est de 90 % à Riau et (Yo à 

Kalimantan Est (BPS. 1993a). Cette forte ouve1iure sur le commerce extérieur est essentiellement 

liée à la part des exportations en valeur dans le PRDB (77 % à Riau, 60 %) à Kalimantan Est). En 

outre, un nombre limité de produits représente une part élevée des exportations : en 1985, deux 

prodults (gaz et pétrole) constituent 86 % des exportations de la province de Kalimantan Est et 

pour Riau, deux produits (pétrole brut et résidus) constituent 96 (Yo des exp01iations (Hill H., 

1991 :39). 

Les taux de croissance du PRDB de ces deux provinces sont élevés pour les deux périodes 1975-

1983 et 1983-1993 (Graphique 2). A partir du milieu des années 1980, la croissance du PRDB 

s'accélère, s1 l'on retire la contribution des produits pétroliers et du gaz qui tendent à faire 

fluctuer le revenu, en particulier à Kalimantan Est. Cette croissance devient spectaculaire durant 

la dernière décennie et passe de 6.9 %/an entre 1975 et 1983 à l 0.4 %/an entre 1983 et 1993 

(hors pétrole et gaz et en roupies constants). La province de Riau a déjà un taux de croissance 

élevé de son PRDB durant la période 1975-1983 (8.1 %/an), qui se maintient sur la décennie 

suivante (8.2 %/an) (hors pétrole et gaz). Ces données montrent en outre le caractère plus récent 

de l'exploitation de la province de Kalimantan Est par rapport à Riau. 

11: ordre de grandeur des produits régionaux bruts des provinces javanaises est de 50 000 000 
mill10ns de roup1es. 
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Graphique 2: Evolution du produit régional brut hors pétrole et gaz à Riau et Kalimantan 
Est- 1975 -1993* 
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Une première di !Térence impo1iante entre ces deux provinces vient de la répartition du PRDB par 

secteur (Tableau 5). En effet, alors que le secteur primaire reste dominant dans la valeur ajoutée 

la province de Riau, le secteur industriel a une croissance très fmic à Kalimantan Est depuis 

le 1mlicu des années 1970. La croissance du secteur primaire devient plus rapide depuis le début 

des années 1980 mais son taux de croissance reste largement inférieur à celui du secteur 

secondaire. La croissance du secteur primaire est nettement plus élevée à Riau et s'accélère 

depuis le début des années 1980. A l'inverse la croissance de la production industrielle a plutôt 

tendance à se ralentir. 

Tableau 5: 

Riau 

Kalimantan Est 

Répartition du produit régional brut par secteur (hors pétrole et gaz) à Riau 
et à Kalimantan Est. 

Part dans le PRDB (%,) Taux de croissance moyen 

1975 ;93 1975-1983 1983-1993 

secteur primaire 48 L:8 4 8 

secteur secondaire 4 8 25 10 

secteur primaire 33 19 l 6 

secteur secondaire l 24 44 22 

s1111ne · Hf'S. /97511-/91J3a. 
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apparaît lorsque l'on détaille la répartition du PRDB du secteur 

Il est en largement dominé par le secteur forestier à Kalimantan qm 

produit brut prinrnirc en 1975 et encore 54 % en 1993. A Riau, la composition du PRBB 

est plus diversifiée entre le secteur forestier, les cultures alimentaires et les cultures 

commerciales, même s1 le secteur des cultures commerciales prend de plus en plus d'importance 

du PRDB primaire en 1993). 

Les deux provinces étudiées ont connu une forte croissance de leur produit régional brut, 

le début des années 1970 à Riau et plus particulièrement depuis le début des années 1980 à 

Kalimantan Elles sont en outre très fortement orientées vers le marché extérieur. La 

répartition de la valeur ,üoutée par secteur montre une croissance industrielle forte à Kalimantan 

la pati du secteur secondaire devenant plus élevée que celle du secteur primaire en 1993, 

alors que le secteur primaire reste dominant à Riau, malgré une croissance non négligeable du 

secteur mdustrîel. Enfin, le secteur primaire à Kalimantan Est dépend encore beaucoup du secteur 

forestier, alors qu'il est plus diversifié à Riau. 

1.2. Des régions faiblement peuplées malgré une croissance rapide de la population. 

La province de Kalimantan Est est l'une des plus grandes provinces de l'archipel mais 

représente à peine 1 de la population indonésienne en 1990. La province de Riau est plus 

densément peuplée mais la densité de population reste largement inférieure à la moyenne 

indonésienne. Ces deux provinces sont 1 'objet de migrations imp01iantes durant les deux 

dernières décennies. 

L'effectif de la population totale à Riau en 1990 s'élève à 3,3 millions d'habitants, soit un peu 

plus d'une fois et demi la population de Kalimantan Est, qui compte 1,9 millions d'habitants. 

Inversement Kalimantan Est s'étend sur une surface deux fois plus élevée que Riau. Il en résulte 

des densités de population très différentes, 35 habitants/km2 à Riau et 9 habitants/km2 à 

Kalimantan Est (Population Census, 1990). La province de Riau est la province la plus 

faiblement peuplée sur l'île de Sumatra, où la densité moyenne de la population s'élève à 

habitants/km2 en 1990. 
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des régions périphériques en Indonésie ( cf partie 1 ), deux provinces 

une croissance rapide de leur population, plus rapide que la moyenne indonésienne. 

moyen de la population au niveau national pour la période 1971-1980 

par an, mais s'élève déjà à 3.11 % par an à Riau et 5, 13 % par an à Kalimantan 

Pour la décenrne 1980-90, alors que le taux de croissance moyen de la population indonésienne 

diminue ( 1 98 %/an), le taux de croissance de la population à Riau augmente (4,3 <Xi/an) et celui 

de Kalimantan reste élevé (4,42 %/an) (Population Census, !97 !-/980-1990). 

caractéristiques sont sans doute liées à un taux de natalité élevé dans les îles extérieures (les 

politiques de planning familial ayant eu une diffusion plus large dans les îles intérieures) mais 

aussi pour une grande partie aux migrations spontanées et assistées. Si les données ne 

pcnnettent pas de faire aisément la distinction entre les migrations spontanées et les migrations 

assistées, il existe dans les différents recensements indonésiens de population une estimation de 

la part de la population migrante de long terme et récente. Les "immigrations" de long tem1e sont 

définies comme la population née dans une autre région, les émigrations sont définies comme 

la population de la région qui a émigré définitivement (Tableau 6). 

Tableau 6 La part de l'immigration et de l'émigration dans la population totale de 
Kalimantan Est et de Riau - 1970 - 1990 

Kalimantan Est Riau 

1971 1980 1990 1971 1980 1990 

%, immigration 5.6 24.4 32.2 13.2 16.4 21.0 

%, émigration 3.2 2.8 3.4 2.5 4.0 3.9 

% migration nette 2.4 21.6 28.8 1 O. 7 12.4 17. 

·ourn· !'( ,1ifalio11 Crns11s. /9ïl. /980. /()()() 

Ces données montrent que la province de Riau est depuis longtemps une province d'immigration 

forte, puisqu'au début des années 1970, les migrants de long terme représentent déjà plus de 10 

de la population. Ces migrations s'intensifient entre les années 1970 et les années 1990 : les 

migrations nettes passent d'environ 95 000 personnes entre 1970 et 1980 ù 295 000 personnes 

entre 1980 et 1990. Le cas de Kalimantan Est montre au contraire une faible attraction de la 

région jusque dans les années 1970, qui contraste avec l'explosion des migrations durant la 
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la population migrante augmente beaucoup moins rapidement durant 

suivante : elle passe d'environ 246 000 personnes entre 1970 et 1980 à 

entre 1980 et 1990, soit un niveau un peu plus faible mais comparable à la province 

Riau. 

Alors que la province de Riau est caractérisée par une population migrante élevée dès le 

début des années 1970, la province de Kalimantan Est ne connaît le même phénomène que depuis 

les années 1980. Le développement de ces îles s'est donc accompagné d'une croissance rapide 

de la population mais les densités de population restent encore faibles au début des années 1990, 

v01re très faibles dans le cas de Kalimantan Est. 

1.3. Les indicateurs alternatifs du développement de Riau et de Kalimantan Est 

Les indicateurs économiques retenus pour mieux évaluer les caractéristiques du 

développement sont l'évolution des dépenses, nominales et réelles et des salaires, dont les 

données sont disponibles pour la période 1980-1990. On complète ensuite cette présentation par 

'étude d'rndicateurs plus qualitatifs sur la même période. On distingue dans ce domaine des 

indicateurs relatifs à l'amélioration générale des conditions de vie (par 1 'évolution del' espérance 

de vie, du taux de mortalité infantile, de l'accès à la nourriture et aux soins médicaux) et des 

indicateurs relatifs au développement des infrastructures (par l'évolution de la longueur des 

routes et de l'accès à l'eau potable). Ceci conduit à relativiser les perfomrnnces de ces deux 

provinces, mises en évidence par l'analyse du produit régional brut, et à réfléchir sur les limites 

indicateurs disponibles. 

Les dépenses moyennes ont augmenté à un rythme équivalent dans les deux provinces aussi bien 

en terme nominal qu'en terme réel (Tableau 7). Riau connaît un taux de croissance des dépenses 

réelles et nominales éqmvalent aux données moyennes de Sumatra (cf partie 1 ). Kalimantan 

apparaît comme la province de Bornéo qui connaît la plus f01ie progression des dépenses 

nominales et réelles. 

comparaison du mveau absolu des salaires dans les deux régions montre leur mveau élevé 
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(Tableau 7). En moyenne, ils sont équivalents aux salaires de Jakarta soit 

salaires des provinces agricoles de Java (Java Ouest est retenue comme 

de Kalimantan Est aurait même eu, au début des années 1980, 

qu'à Jakarta. La comparaison des niveaux de salaires avec différentes 

·nccs de (Jakm1a, Java Ouest) montre ainsi que même si la population vivant hors des 

grands centres urbams à Java a des salaires beaucoup moins élevés que dans les deux provinces 

retenues ici, Il est posstblc que les migrations aient lieu, dans un premier temps, dans les grands 

centres urbams de Java, avant d'envisager des migrations sur les îles pérîphériques 1• Tl faut 

remarquer en outre que le différentiel des salaires entre Kalimantan Est - Riau et Java Ouest a 

eu tendance à augmenter entre les années 1980 et les années 1990. De plus, on peut constater une 

convergence des salaires moyens entre Riau et Kalimantan Est, ces derniers étant pratiquement 

dans les années 1990. 

Tableau 7 : Croissance des dépenses et des salaires à Kalimantan Est et à Riau - 1980-t 990 

Croissance des dépenses Salaires moyens 

(y;)/ an Rp/mois 

1980 - 1987 

nominales réelles 1982 1990 

Kalimantan Est l 1..5 2.4 79 854 147 948 

Riau 12.4 2.5 65 092 145 079 

Java Ouest J 5.8 5.4 35 569 86 870 

Jakarta 18.5 9.2 74 828 150 625 

sm11·cc S11sc11as, ! 980, f 982, f 990 

Selon les mdicateurs officiels retenus, les deux provinces connaissent une amélioration générale 

des conditions de vie plus importante que dans le reste de l'Indonésie. Pour l'Indonésie dans son 

ensemble, l'espérance de vie pour la population masculine passe de 51 ans à 58 ans entre 1980 

111 faudrait, pour être plus Juste, comparer les niveaux de salaires réels, car les niveaux de pnx 
sont très différents entre les régions. I1 n'y a pas d'indice de prix pour chaque période qui permette de 
comparer le niveau des prix entre les différentes provinces. La construction d'un tel indice est 
envisageable mais demandait trop de temps dans cet exercice. On peut noter cependant que lorsque l'on 
rapporte le niveau des salaires au prix du riz, cc salaire "réel" est nettement plus élevé dans les provinces 
de Riau et Kalimantan Est par rapport à Java Ouest, mais il est encore plus élevé à Jakarta. 
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l'espérance de vie est déjà plus que dans reste de 

1980 et elle passe d'un peu plus de ans à un peu ans 

Riau connaît également une augmentation notable de l'espérance de 

la population, passant de 50 ans en 1980 à 59 ans en 1990. Le taux de mortalité infantile 

diminue rapidement, encore particulièrement à Kalimantan Est, passant de l 27,2 %0 au début 

années 1970 à 71, W)() au milieu des années 1980 (moyenne indonésienne· 1971 · l 

l 985 : 'XJO). La province de Riau connaît une diminution moins rapide du taux de mortalité 

mfantîle, passant d'un niveau supérieur au niveau indonésien au début des années 1970 ( 1 9 

à un niveau un peu plus faible dans les années 1980 (83,2 %0) (EPS, !97lc-1990c). Un 

indicateur synthétique et objectif est publié annuellement, qui reprend la plupart des variables 

retenues dans !'Indicateur de Développement Humain du PNUD, mais sans compter le revenu, 

pour chaque province. Il intègre trois variables sociales: le taux de mortalité in fantî le, l'espérance 

vie et le taux d'alphabétisation. Au milieu des années 1980, en zone rurale dans les deux 

provmces, cet indicateur est supérieur à la moyenne indonésienne, celui de Kalimantan Est étant 

supérieur à celui de Riau (Indonésie: 69, Kalimantan Est : 76, Riau: 71 ). Dans la zone urbaine, 

mdicateurs sont en moyenne égaux au niveau moyen pour l'Indonésie ([ndonésie :81, 

Kalimantan Est: 81, Riau: 78) (BPS. 1985c). 

En cc qui concerne l'accès à la nourriture, on se réfère souvent à la consommation par tête en 

calones et en protéines. Dans le cas del 'Indonésie, des estimations existent au niveau provincial 

pour la nourriture préparée à la maison, qui distinguent le milieu urbain et milieu rural. La 

moyenne mdonésienne de la consommation par habitant en 1993 s'élève à 45,30 g~jour pour les 

protéines et 1869,5 calories /jour pour la ration énergétique. Les deux provinces ont des niveaux 

consommation supérieurs ù cette moyenne (Riau : 2004,6 calories/jour ; Kalimantan Est : 

1905,49 calories/ jour; protéines: 47,51 g/jour pour Riau et 50,75 g/jour pour Kalimantan Est). 

résultats sont valables dans les centres urbains et les zones rurales (Suscnas, 1993). 

A [fo d'évaluer l'accès à la santé, on se réfère habituellement à la part de la population qui a accès 

à des facilités médicales, comme les hôpitaux ou les dispensaires, ou à des indicateurs moyens 

comme le nombre de médecins par habitant. De manière optimale, pour évaluer un accès à un 

quelconque, il faut prendre en considération la distance moyenne à parcourir pour 
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'autant plus vrai ici que les données sont publiées à une administrative -

ne rend pas compte des relations entre les 

à proximité du plus grand centre administratif de Sumatra, Medan 

Sumatra Nord), elle-même très bien pourvue en infrastructures sanitaires alors 

Kalimantan est beaucoup plus isolée. Ces données n'étaient pas disponibles. Pour tenter 

d donner une bonne approximation, on a choisi ici de se référer à deux indicateurs : le nombre 

dans hôpitaux pour 10 000 habitants et le nombre de lits dans les hôpitaux rapporté à 

la surface de la province. La moyenne pour Java est de 5.6 lit pour 10 000 habitants ; Riau se 

trouve à un mveau inférieur, soit 4.5 lit pour 10 000 habitants, mais Kalimantan est bien 

mieux. pourvue, puisqu'elle dispose de 11 lits pour 10 000 habitants. Lorsque l'on rapporte le 

nombre de lits dans les hôpitaux à la surface des provinces considérées, on obtient à l'inverse une 

dotation largement plus élevée à Java ( 46 lit pour 100 km2), peu élevée à Riau ( 1.6 lit pour l 00 

), sans doute du filit de sa proximité avec Medan, et très faible pour Kalimantan Est, l lit 

pour 100 km2 (Departmcnt o/Hcalth, 1993). 

Malgré leurs limites, ces mdicateurs portent des informations intéressantes: (i) ils pem1ettent de 

mieux apprécier l'accessibilité aux services, l'exemple ici étant les services hospitaliers : à 

Kalimantan même si, compte tenu de la faible densité de population, l'indicateur par tète est 

bon, la faiblesse de l'mdicateur par surface est significatif, (ii) ils mettent en évidence un aspect 

hé à l'existence d'économies d'échelle dans ce type d'infrastructure : ainsi la province de 

Kalimantan Est apparaît la mieux équipée par rapport au nombre de personnes qui doivent - ou 

qui peuvent - solliciter les services hospitaliers dans la province. 

niveau d'infrastructures routières renverse un peu les bons résultats de ces provinces et 

confirme l'importance de la prise en compte de l'accessibilité dans l'étude des indicateurs de 

développement. La province de Kalimantan Est a ainsi une densité d'infrastructures routières 

faible: km pour l 000 km2 alors qu'elle s'élève en moyenne à 667 km pour 1000 km2 

à Java pour le début des années 1990. La province de Riau est mieux pourvue - 123 km pour 

1000 km2 mais reste moins bien desservie par rapport à la moyenne de Sumatra (2 l O km pour 

l 00 km2). La différence du niveau d'infrastructures routières entre ces deux provinces et Java 

est encore plus importante lorsqu'on ne considère que la longueur des routes asphaltées : la 
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est 406 km pour l 000 km2 alors qu'elle n'est que km pour 1 

pour l 000 km2 à Kalimantan Est 1
• A Riau, la longueur des routes 

montre une ssance progressive et soutenue sur la décennie 1980-1990 (Graphique 3). A 

à Kalimantan après avoir connu une légère croissance jusqu'au début des années 

longueur routes asphaltées n'évolue pratiquement plus jusqu'à la fin des années 

l 980 et ne connaît que récemment une certaine croissance. En 1993, la contribution du transport 

marîtime (mer et rivière) dans le PRDB de Kalimantan Est est encore environ deux fois 

supérieure à cc! le du transport routier, alors que dans le cas de Riau, le secteur routier est devenu 

dominant. 

Graphique 3: Longueur des routés asphaltées à Riau et à Kalimantan Est-1980-1992 
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La qualité de l'approvisionnement en eau potable peut être appréciée par la part des ménages 

ayant recours à l'eau de la rivière comme principale source d'eau potable. Malgré des progrès 

importants, cette proportion est encore très élevée à Kalimantan Est, soit 48 en 1981 et 36 

en 1993, pour une moyenne indonésienne de 8,5 % et 5,4 %, pour les mêmes années. Dans le cas 

de Riau, cette proportion (l 3.5 ~f,) est supérieure à la moyenne de Sumatra (9.4 %) et à la 

1 Là encore. si 1 'on se réfère à des mdicateurs par tète, les résultats montrent un écart bien moins 
nnportant entre les deux provmces mais moins significatif (Kalimantan Est: 2,9 km pour l 000 habitants. 
Riau : 3 ,5 km pour 1000 habitants). 
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mais beaucoup moins importante qu'à Kalimantan 

comparative des différents indicateurs économiques dans les provinces Riau 

et Kalimantan met en évidence dans les deux cas une croissance importante la 

production entre années 1970 et 1990, cette croissance étant plus récente à Kalimantan Est. 

croissance de la production s'est accompagnée de migrations importantes de population. 

l,' analyse des md1cateurs qualitati Cs des conditions générales de vie (taux de mortalité infantile, 

espérance de vie, accès à la nourriture, accès à la santé) tendent à confirmer un niveau de 

développement général plus élevé dans ces deux provinces par rapport à Java et montre des 

indicateurs meilleurs pour Kalimantan Est par rapport à Riau. Cependant, l'étude des conditions 

d' mfrastruetures conduit à relativiser les indicateurs qualitatifs et souligne la nécessité de mieux 

prendre en considération l'accessibilité pour évaluer la satisfaction réelle des besoms 

élémentaires des populations. Ainsi, Kalimantan Est apparaît très enclavée et il est fort possible 

qu'une grande partie de la population éloignée des centres urbains ne bénéficie pas des 

conditions de vie reflétées par les indicateurs qualitatifs. Le décalage entre les indicateurs 

qualitatifs et les indicateurs structurels peut également être lié (i) à un biais du fait d'un mauvais 

recensement des populations trop éloignées, (ii) à une volonté politique de "gonfler" les résultats 

qualitatifs dans provinces extérieures du fait de leur forte contribution aux revenus du pays. 
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2. LA PROVINCE DE KALIMANTAN EST, UNE RÉGION INDUSTRIELLE DÉPENDANT DU 

SECTEUR FORESTIER ET DES ACTIVIT(~s DE PREMllrnE TRANSFORMATION Dli BOIS. 

Bulungan 

(l 2 

Kalimantan Est s'étend sur environ 21 millions d'hectares et est 

taille importante, celui de Kutai (45 % de la surface de la provmcc) 

et deux de taille modeste, Pasir (7 % de la surface de la province) et 

(carte 2). deux principaux centres urbains de la région sont la capitale 

(Samarinda) et la ville pétrolière (Balikpapan), toutes les deux localisées dans le district de Kutai, 

il frml aJoutcr villes moins importantes, Tarakan (Bulungan) et Bontang (Kutai). 

avoir décrit l'cnv1ronncment économique de Kalimantan Est au début des années 1960, 

rappelant en particulier l'exploitation dont elle fait l'objet avant l'aJTivée au pouvoir 

Suharto (section 1 ), on analyse plus finement l'évolution de la population (section 

), le développement du secteur primaire (section 2.3) et le développement du secteur 

(section depuis le début des années 1970 jusqu'au début des années 1990. 

appuie dans cette description sur des informations quantitatives, quand elles existent, que 

qualitatives, qui permettent de mieux cerner les déterminants, 

possibles du développement de cette région. 

contraintes et 

2. L L'île de Bornéo1 et la province de Kalimantan Est jusqu'au début du régime de 

Suharto 

les 

l'ensemble de Bornéo durant la période coloniale est essentiellement 

ressources pnmmrcs pétrole, produits de 

métropoles européennes (Cleary M., Eaton P., l 992: l 

malgré l'indépendance, comme une région 

ne sont plus les pays colomsatcurs, mais les régions 

la péninsule malaise pour le Sabah et le 

la indonésienne de l'île de Bornéo. Elle est divisée en 

l l est encore 

et Java 

Kalnnantan Kalimantan Sud et Kalimantan Ouest. Au del 'île 
du Sarawak du Sabah, dépendant de la Malaisie. et le port de Brunéi ). 
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Car te 2 : La province de Kalimantan Est 
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coloniale a seulement tendance à polariser l'île: le Sud Est et Ouest étant plutôt en 

avec Batavia (Java) alors que le Nord Est développe des relations avec le comptoir 

de Singapour. 

Les provinces de Kalimantan sont parfois considérées comme des zones de "frontières de 

ressources" c'est à dire "des régions relativement peu peuplées, périphériques, qui ont des 

ressources destinées au marché international" (Wood W.B., 1985 : 3). Il est vrai qu'au milieu 

des années 1980, les provinces de Kalimantan font partie des régions les moins densément 

peuplées de l'archipel, malgré des migrations importantes. L'exploitation des ressources de l'île 

commence vraiment à la fin du XIXème siècle avec les investissements de capitaux hollandais, 

britanniques et japonais dans l'extraction du pétrole, du bois et, dans une moindre mesure, 

l'établissement de plantations d'hévéa (Kalimantan Sud et Centre) (Wood W.B., 1985). Il n'y a 

pas beaucoup de changements durant la première guerre mondiale, les dépenses publiques du 

gouvernement hollandais pour cette île restant faibles. L'exploitation économique reste centrée 

sur la zone côtière. A titre indicatif, jusqu'en 1941, il n'est pas possible de traverser le sud-est 

de l'île de Balikpapan (Kalimantan Est) à Banjamarsin (Kalimantan Sud) par la route (Cleary M., 

Eaton P., 1992 : 75). La majeure partie du transport est réalisée par bateau aussi bien entre 

Kalimantan et Java, qu'au sein des provinces (nombreuse rivières vers l'intérieur). Plusieurs 

contraintes s'opposent au décollage économique de la région: le manque de main-d'oeuvre lié 

à la faible densité démographique, le manque de capitaux et le manque de débouchés (Durand 

F., 1991 : 7). De plus, les rares activités économiques qui s'y développent sont destinées au 

marché extérieur et, jusqu'au début des années 1970, l'ensemble de Bornéo dépend beaucoup 

des vicissitudes de ces marchés. C'est le cas des ressources pétrolières mais aussi des 

exportations de produits agricoles comme le poivre et] 'hévéa. Aucune province de Bornéo n'est 

autosuffisante en riz, culture complètement négligée, sauf dans des zones isolées, dominées par 

l'agriculture de subsistance (Cleary M., Eaton P., 1992: 81 ). 

province de Kalimantan Est a été le berceau d'au moins cinq royaumes : un à Pasir, un à 

Kutai, un à Bulungan et deux à Berau, le plus ancien et le plus puissant étant celui de Kutai. Au 

XIXèmc siècle, les Hollandais décrivent leur économie comme étant assez diversifiée -

agriculture, commerce, récolte de produits forestiers - la forêt étant appréciée dans sa richesse 
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non ligneux 1• A tître illustratif, la construction du palais du sultan de Berau 

19 l l se fait avec du bois importé de Java et de Sangkulirang (sur la côte de Kalimantan 

s1 à 400 km au Sud de Berau environ par la mer) (Durand F., 1991 : 6). Au niveau politique, 

l'administration hollandaise travaille jusqu'au début du XIXème avec les sultans locaux en 

pmiiculier à Kuta1 

A la veille de la seconde guene mondiale, il existe cependant un intérêt croissant des Japonais 

pour les ressources de l 'îlc, en particulier pour les ressources forestières. Certaines concessions 

forestières leur sont attribuées, en particulier à Kalimantan Est, dans la région de la Sesayap 

(Bulungan), le long de la rivière Mahakam et dans la région de Sangkulirang. Les exportations 

de grumes de la province vont ainsi plus que doubler entre 1932 et 1934. L'exploitation des 

ressources de l'île suscite des migrations de travailleurs: Chinois, Bugis (population originaire 

de Sulawesi) et Banjar (population de Kalimantan Sud). Le rythme d'extraction des ressources 

augmente durant l'occupation japonaise (1942-1945) pour participer à l'effort de guerre de 

l'Empire. Les programmes de production de bois sont doublés et ce1iaines réserves naturelles 

converties en surfaces agricoles (Durand F., 1991 : 9). Dans la province de Kalimantan Est, 

l'exploitation des concessions forestières s'intensifie et les ports de Tarakan, Samarinda et 

Balikpapan se spécialisent dans la construction navale. Durant le régime de Sukarno, des sociétés 

Japonaises s'associent également avec l'entreprise d'Etat Perhutani, mais ces projets ne font pas 

partie des sources importantes d'importations du Japon. 

Au début des années 1960, l'intérieur de la province de Kalimantan Est est caractérisé par un 

peuplement dispersé d'agriculteurs sur brûlis la densité de population moyenne est alors de 3 

habitants/km2 - et reste largement couverte de forêts. Cependant, du fait du caractère peu 

dommageable de ce type d'agriculture sous faible pression démographique, et des potentialités 

de recru forestier dans ces conditions, rien n'indique que sur l'ensemble de la forêt en place sur 

cette île au début des années 1960, une grande partie n'ait pas déjà été exploitée auparavant. Il 

n'est pas impossible en effet, compte tenu des différentes épidémies dans la région, que le 

nombre d'agriculteurs sur brûlis ait été plus important par le passé (Brookfield H.et al., 1995 : 

1 Les espèces ligneuses, comme le bois, ont une tige qui contient suffisamment de faisceaux 
fiés pour devenir résistante. Les espèces herbacées par exemple sont non ligneuses. 
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). Kalimantan fait alors partie des provinces de l'archipel indonésien les plus riches 

en ressources naturelles, principalement composées de pétrole, de gaz, de minerais 1 et de bois. 

montant le plus important des taxes des ressources pétrolières, minières et forestières étant 

central il représente une part imp01iante des recettes du gouvernement central. En 1978, la 

provi nec représente moins de 1 (% de la population indonésienne, mais elle compte pour 25 des 

revenus nationaux d'exportation (Daroesrnan R., 1979). L'ensemble de la province reste très 

enclavé : "au début des années 1960, le trajet de la frontière occidentale de la province vers la 

côte était réalisable de deux manières différentes, soit en avion en une heure ou deux, soit à pied 

et en bateau en un mois ou deux ... "(Daroesman R., 1979: 43). Selon les observateurs à l'époque, 

cette province a devant elle une myriade d'alternatives de développement possible. Les deux 

révolutions industrielles, celle du bois entre 1968 et 1972, et celle du pétrole entre 1972 et 1976 

y entraînent ensuite de profonds changements. 

2.2. Une population migrante et très urbanisée 

fi a été souligné dans la première section que les migrations à Kalimantan Est 

expliquaient sans doute une grande partie de la croissance de la population, qui est rapide durant 

les deux dernières décennies. Une caractéristique de cette province est l'importance de la 

croissance de la population urbaine. De plus, la répartition de la population est très hétérogène 

entre les différents districts. L'ampleur et les conséquences des programmes de transmigration 

dans le milieu rural sont plus précisément analysés. 

Le taux annuel moyen de croissance de la population urbaine entre 1970 et 1980 est de 8,3 % 

et diminue un peu sur la décennie suivante (6,5 %/an). Le taux de croissance de la population 

rurale est nettement inférieur et diminue également entre les deux décennies ( 1971-1980 : 4,4 

(Yrilan; 1980-1990 : %/an). Le taux d'urbanisation de la région, déjà élevé au début des années 

1970, augmente considérablement, passant de 32,2 % en 1971 à 48,8 % en 1990 (Population 

1 Compte tenu des caractéristiques très particulières de ces dernières ressources (pétrole, gaz, 
produits miniers) - faisant majoritairement appel à des capitaux étrangers et constituant souvent des 
enclaves ayant très peu de liens avec l'économie régionale on ne s'attarde pas dans cette description 
sur ces activités. 
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19 1990). la croissance de Balikpapan et de Samarinda commence le début 

pour se ralentir un peu durant la décennie 1980-1990, l'inverse se produit dans les 

vil de Bontang et de Tarakan, qui connaissent une croissance plus récente. 

taux de croissance de la population par district montrent en outre une différence nette entre 

les districts de Pasîr et Kutai - les plus proches de Samarinda et Balikpapan - qui connaissent une 

accélération de la croissance de leur population sur la décennie 1980-1990, alors que les districts 

de Berau et Bulungan sont caractérisés par une diminution du taux de croissance de leur 

population (Tableau 8). On peut donc distinguer deux régions, dans le sud et le centre de la 

provinces plus densément peuplée (Pasir, Kutai) alors que le nord de la province est vraiment 

vide. 

Tableau 8 : Evolution de la population par district à Kalimantan-Est - 1970 - 1990 

Districts Population taux de croissance densité 

annuel hab/krn2 

1971 1980 1990 1971-80 1980-90 1990 

Pasir 57 030 80 542 -211 021 3.9 10.l 10,5 

Kutai 250 492 368 294 619 059 4.4 s , ... , 6,8 

Bcran 31 954 45 600 62 345 4,0 3,2 1,9 

Bulungan 119 199 17() 032 232 49 4.4 2.8 3,6 

Balikpapan 137 340 I 279 852 ~ 8.2 2,1 

Sa marin da l 521 264 012 407 339 7.5 4,4 

Source· Pop11/atio11 Census, /971, 1980. 1990. 

A Kalimantan Est, les programmes de transmigration commencent assez tôt mais ne prennent 

que tardivement une impo1iance significative. Le premier projet débute ainsi en 1954. Le nombre 

de familles déplacées dans la province pendant les différents plans quinquennaux s'élève à: 1775 

durant Pélita I ( 1969/70 l 973/74), 3311 durant Pé1ita II (l 974/75 - 1978/79), 11 878 durant 

Pél ita III ( 1979/80-1983/84 ), 15 l 79 durant Pélita IV ( 1984/85 - 1988/89) et 16 405 durant Pélita 

V (1989/90 1993-94) (Departemen Transmigrasi, 1993). La transmigration commence à 

devenir plus significative à la fin des années 1980. La part de la transmigration dans la croissance 
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population entre 197] et 1980 est évaluée à 6,4 % et la part de la transmigration dans les 

totales seulement à 10 %1 (Fasbender K., Erbe S., 1991 : 150). En considérant 

nombre familles ayant migré durant les plans Pélita III et IV et en comptant en moyenne 

quatre personnes par famille, on peut estimer que la transmigration représente environ 38 (% de 

l 'effccti f de la population ayant immigré dans la province durant la décennie 1980-1990. Cette 

part a donc augmenté de manière significative mais reste assez inférieure à l'effectif des 

migrations spontanées sur l'ensemble de la période. Les migrations spontanées ont surtout 

comme destinations, dans un premier temps, les villes de Balikpapan, Sarnarinda et Bontang. Les 

booms de l'exploitation du pétrole et du bois entraînent en effet des pénuries de main-d'oeuvre 

et provoquent des migrations de Bugis (Sulawesi) et de Banjar (Kalimantan Sud). 

premiers projets de transmigration sont d'abord localisés près des grandes villes de 

Balikpapan et Samarinda, dans le but principal de les approvisionner en cultures alimentaires : 

jusqu'au début des années 1980, il n'y a pas de projets dans un rayon de plus de 60 km de ces 

villes 1
• Entre 1980 et 1985, les sites sont répatiis sur un petit nombre de régions, la moitié se 

trouvant dans 9 cantons seulement (Fasbender K., Erbe S., 1991 : 136). Cette tendance se 

poursuit, puisqu'entre 1983 et 1989, sur 61 projets, 53 projets sont localisés dans les deux 

districts de Kutai et Pasir. L'orientation des projets change cependant dans les années 1980 pour 

devenir 1müoritairement des projets de cultures pérennes (45 sur 53 projets). Au début des années 

1990, le district de Pasir devient une destination moins privilégiée au profit du district de Berau, 

et l'orientation des projets change une nouvelle fois. Il n'y a pratiquement plus de nouveau proJet 

de cultures pérennes, la plus grande partie des programmes est constituée de projets basés sur les 

cultures alimentaires (36 1%), de projets d'extension de sites existant (30%) et de projets de 

plantations d'arbres (16.ü %) (Departernen Transmigrasi, 1993). 

Jusqu'au milieu des années 1980, les succès des programmes sont mitigés, les principales 

difficultés venant de l'insuffisance d'infrastructures (les sites ont souvent un accès encore plus 

difficile que les villages autochtones), du faible développement des activités extra-agricoles 

1 Sauf pour cc qui est des projets ayant une orientation particulière - i.e. pour occuper la région 
frontière avec la Malaisie ou pour isoler des "personnes indésirables à Java" qui sont alors beaucoup 
plus éloignés des zones habitées (Fasbender K., Erbc S., 1991 : 95). 



. DÉVELOPPEMENT DE R!AU ET KAUMANTAN EST 105 

moins élevé que dans les villages autochtones) et de la faible qualité des sols (Fasbender 

K., Erbe 1991 ). ll a été vu en effet dans la section précédente que les infrastructures routières 

peu développées. Toutes les études de revenus s'accordent sur le fait qu'en moyenne, 

migrants atteignent systématiquement le niveau de subsistance mais que le développement 

des activités secondaires et tertiaires est limité. En revanche, il n'est pas possible de conclure 

définitivement sur le niveau de revenu des migrants comparé à celui des populations locales, 

deux enquêtes sur ce sujet ayant des conclusions opposées (Fasbender K., Erbe S., 1991 1-

227). 

li fout distinguer deux types de migrations dans la province de Kalimantan Est : les 

rnigrations spontanées, qui ont majoritairement, au moins dans un premier ternps 1, une 

destination urbaine, et les migrations assistées, qui se dirigent vers les zones rurales et ne 

deviennent significatives qu'au début des années 1980. Les programmes de transmigration, 

localisés principalement dans les deux districts de Kutai et de Pasir jusqu'au début des années 

1990, participent au décalage croissant de la population entre le sud et le centre de la province, 

plus peuplés, et le nord, vide. Les résultats économiques de ces programmes sont mitigés et il 

y a peu de développement des activités secondaires et tertiaires dans les sites de transmigration. 

2.3. Un développement du secteur primaire dominé par le secteur forestier 

L'importance du secteur forestier dans la valeur ajoutée du secteur pnmmre de 

Kalimantan Est est confirmée par 1 'analyse de l'utilisation des terres dans cette province. Après 

avrnr caractérisé plus précisément la répartition de l'utilisation de l'espace, une description plus 

détaillée est réalisée concernant le développement des cultures alimentaires, des cultures 

pérennes et du secteur forestier. 

La répartition de l'utilisation de l'espace à Kalimantan Est montre l'imp01iance des surfaces 

1 Il y a également des migrations spontanées rurales, en particulier de manière simultanée avec 
les programmes de transmigration. Entre 1975 et 1980, 44 <% de la population ayant immigré dans la 
provmce ont une destination rurale, cette part s'élevant à 39 %) entre 1985 et 1990 (Resosudarmo I.D.P., 
1997 .10). 
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concessionnaires forestiers (Tableau 9). Si la surface occupée par 

ne peut en aucun cas être considérée comme uniquement couverte de forêts - en 

elle comprend parfr.Jis des surfaces agricoles, des zones réservées pour la transmigration ... -

ellc donne cependant une idée de l'importance de l'espace contrôlé par ce secteur. Une autre 

caracténstique de cette province est la répartition des surfaces administratives forestières par 

classe 1 
: les surfaces forestières destinées à la production de bois représentent 9,7 millions 

d'hectares en 1985 (RePPProt, 1990), soit presque la moitié de la surface de la province. Les 

surfaces forestières désignées pour la conversion agricole représentent 4,9 millions d'hectares 

(23 de la surface de la province) et les surfaces réservées pour la protection des sols, de la 

faune et de la flore, 4,6 millions d'hectares (22 % de la surface de la province). Enfin, une autre 

caractéristique remarquable est la faiblesse des surfaces irriguées, qui couvrent moins de 1 de 

la surface provinciale. 

Tableau 9 : L'utilisation de l'espace dans la province de Kalimantan Est en 1994 

surface surface concessions forestières surface totale 
irriguée sèche* pnvées 

eu hectares 128 166 l 491 317 10 542 493 21 144 000 

en ':!,, de la surface totale 
de la province 0.6 7 50 

.10/1/'CI' Bl'S. I 9()4d -l\1,::" "" Kchutanan 1995 . 

terres non irriguées cultivées. ladangs2
• jachères temporaires. plantations 

• Le développement des cultures alimentaires 

Le secteur des cultures alimentaires est caractérisé par une très faible intensification de la culture 

du nz. En effet, les surfaces récoltées en riz sont 1muoritairement des surfaces en culture pluviale 

1 Depuis 1983. le domaine forestier est divisé en cinq classes : les forêts de protection, réservées 
ù la protection des sols, les forêt de conservation, réservées à la protection de la faune et de la flore, les 
f<1rèts de production permanente et limitées, réservées à la production de bois, et les forêts de conversion, 
qui peuvent être transformées en surfaces agricoles. 

'Les ladangs sont les essarts destinés à la culture sur brûlis. Par extension, le terme peut désigner 
le système d'agriculture sur brûlis dans son ensemble. Les ladangs sont généralement dévolus à la culture 
de nz pluvial. 
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des ladangs- qui représentent encore 63 % des surfaces récoltées en I 994 (Kantor 

Kalimantan Ti mur, 1995a). La production de riz pluvial compte encore pour 40 à 50 

la production de la province (Graphique 4). 

Graphique 4 : La production de riz à Kalimantan Est - 1968 - 1993 
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Dans les années 1990, les rendements en riz pluvial, avec 1 923 kg/ha, sont plus faibles que la 

moyenne indonésienne (2 174 kg/ha). Les données sur l'évolution des rendements en riziculture 

pluviale ne sont pas fiables: il n'est donc pas possible d'évaluer s'il y a eu une augmentation ou 

une diminution des rendements. Cependant, la croissance des surfaces récoltées en riz pluvial 

laisse à penser que la majeure partie de la croissance de la production est liée à une augmentation 

des surfaces récoltées ( cf section 1.2, chapitre 2)1. D'autre part, en ce qui concerne les surfaces 

plantées en riz mi gué, 81 (Yone font l'objet que d'un cycle de culture et moins de 1 'Yo est irrigué 

de manière technique. Les rendements sont en conséquence beaucoup plus faibles (2 700 kg/ha) 

par rapport à la moyenne indonésienne (4 600 kg/ha), malgré une croissance un peu plus 

importante ces dernières années. Le taux de croissance moyen de la production de riz est de 2.7 

1Tout comme les surfaces récoltées en riz irrigué, les données sur les surfaces en cultures 
alimentaires pluviales concernent les surfaces récoltées, qui peuvent donc être différentes des surfaces 

L'augmentation des surfaces récoltées peut être liée à l'augmentation des surfaces plantées 
et/ou ù la diminution des pertes entre la plantation et la récolte. On analyse ultérieurement dans quelle 
mesure le recoupement avec des informations complémentaires permet de mieux faire la distinction ( cf 
section 1.2, chapitre 2). 
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décennie 1 1980 et il augmente beaucoup pour la décennie 1980-1990 (5.2 /an). 

Alors la croissance des surfaces récoltées en riz pluvial est progressive sur l'ensemble de la 

celle de riz ÎlTiguée s'accélère surtout à partir des années 1990 (Graphique 5). 

répartition des surfaces récoltées en riz irrigué ne change pas beaucoup sur l'ensemble de la 

période. On peut constater seulement une légère accélération dans les dernières années des 

surfaces récoltées dans le district de Bulungan. 

Graphique 5 : Répartition des surfaces récoltées en riz par districts dans la province de 
Kalimantan Est (1972 - 1995) 
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source. Kantor Statistik Kalimantan Ti mur 1980a. J 990a. ! 995a. 

Concernant les surfaces récoltées en riz pluvial, la part des surfaces récoltées dans le district de 

Kutai diminue en particulier depuis le début des années 1980, mais reste cependant dominante 

( 1972 : 71 <% des surfaces récoltées en riz pluvial, 1995 : 65 %i). Elle est liée en particulier à la 

croissance un peu plus soutenue des surfaces récoltées dans le district voisin de Pasir. Les 

districts de Kutai et de Pasir concentrent, en 1995, 78 cyo des surfaces récoltées en riz pluvial et 

irngué de la province. Les surfaces récoltées en riz pluvial et irrigué représentent, en 1995, la 

m,\jcure partie des surfaces en cultures alimentaîres (84 %) : elles couvrent au total environ 150 

000 hectares, soit moins de 1 % de la surface de la province. Enfin, une partie non négligeable 

del' augmentation de la demande de riz est satisfaite par les importations venant majoritairement 
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! 

dans les années 1980 : ces dernières passent amsi de 31 711 tonnes en 

797 tonnes au mi lieu des années 1980. Cette croissance se ralentit un peu entre 1990 

importations s'élevant à 99 130 tonnes en 1995 (Kantor statislik Kalimantan Timur 

1995a). La province semble ainsi n'avoir jamais été autosuffisante en riz 1
• 

" Les cullures commerciales 

secteur des plantations commerciales, même s'il connaît une croissance certaine, représente 

lui aussi une très faible part de l'utilisation des terres de la province. En 1993, à peine 1 1% de la 

surface de la province est plantée en cultures commerciales et la part de ces cultures dans le 

produit régional brut est de 2.7 %. Les surfaces plantées augmentent principalement depuis le 

milieu des années 1980. Elles passent ainsi de 29 000 hectares au début des années 1970, à 40 

500 hectares en 1980, 159 490 hectares en 1990 et 214 831 hectares en 1995 (Kantor Statistik 

Kalimantan Ti mur, J 980a, 1990a, 1995a). Les principales cultures sont le cocotier (30.5% des 

surfaces), l'huile de palme (20%), l'hévéa (18%) et le cacao (15%). 

L'évolution la pl us spectaculaire concerne la croissance des surfaces plantées en palmier à hui le, 

qui a été mtroduit au début des années 1980, sans doute sous l'impulsion de l'Etat. Selon le 

recensement de l 980, les surfaces plantées en palmier à huile sont pratiquement inexistantes (25 

hectares). En 1985, les surfaces plantées sont constituées uniquement de plantations 

gouvernementales (3650 hectares) alors que dans les années 1990, elles sont majoritairement 

constituées de petits planteurs, ces derniers représentant 6 7 %1 des surfa.ces plantées ( 15 944 

hectares). 11 faut souligner que les petits planteurs sont intégrés dans la majeure partie des cas 

dans les programmes de transmigration (61 % des surfaces plantées). Les plantations 

gouvernementales et privées représentent respectivement 16 %i et 17 % des surfaces plantées en 

1990 ( environ 4000 hectares). Les plantations privées (grandes plantations) se développent un 

petit peu plus rapidement à partir des années 1990, mais ne couvrent encore, en 1995, que 10 385 

hectares. Scion le recensement de 1995, ces plantations privées ne reçoivent aucune fonne d'aide 

du gouvernement (DJ.P., 1996b). 

1 Il faut émettre une réserve sur cette indication car les données sur le transport de biens entre 
les régions sont limitées et sujettes à caution. 
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en cacao connaissent également une augmentation rapide (multipliée par 3.6 depuis 

rn1 1980). Elles couvrent environ 30 000 hectares au début des années 1990 et 

sont majoritairement composées de plantations paysannes (84 %). Ces chiffres recouvrent deux 

dynamiques distinctes. Dans le nord de la province (Bulungan), qui représente la moitié des 

plantées, les petits planteurs indépendants sont dominants et développent un commerce 

avec la Malaisie. Dans le district de Kutai, les surfaces cultivées sont réparties entre les grandes 

plantations privées et les plantations paysannes. La plus grande partie de la production vient 

d'une grande plantation qui produit également des semences pour les programmes de 

lransmigration (Pangestu M., 1991 : 173). 

Les cultures d'hévéa et de cocotier sont plus traditionnelles1 et sont majoritairement dominées 

par des petits planteurs (70 % des surfaces pour l'hévéa et 99 % des surfaces pour le cocotier). 

surfaces totales plantées au début des années 1990 s'élèvent à 58 251 hectares pour le 

cocotier et 39 895 hectares pour l'hévéa. Durant la décennie 1980-1990, les plantations 

paysannes sont à l'origine de 80 % de l'augmentation des surfaces plantées en hévéa et de 95 

del' augmentation des surfaces plantées en cocotier. Contrairement au cas du palmier à hui le, les 

plantations paysannes ne sont pas liées aux programmes de transmigration ( 12 % des plantations 

paysannes d'hévéa en 1995 sont issus de programmes de transmigration) (D.J.P., 1996a etc). 

Ceci explique le taux de croissance plus progressif de ce type de culture, les surfaces plantées 

en plantations paysannes en cocotier étant en moyenne multipliées par deux sur la décennie 

1980-1990, celles en hévéa par trois. 

Si l'on fait abstraction des cultures de cocotier et de cacao, qui sont un peu mieux réparties sur 

l'ensemble de la province, les cultures commerciales sont spatialement concentrées. Ainsi, les 

surfaces en paltmer à huile sont concentrées dans deux districts, Pasir (88%) et Kutai (12(%), et 

il en est de même pour l'hévéa (Kutai 62 <Yo, Pasir 33 %). Cette concentration spatiale est en 

partie liée au mode d'implantation des systèmes, Je plus souvent établis par les programmes de 

transmigration basés sur les cultures pérennes, qui se sont majoritairement installés dans ces deux 

districts (dans le cas du palmier à huile et de certaines plantations d'hévéa), et au développement 

1 Elles constituent la majeure partie des surfaces plantées en cultures pérennes au début des 
années 1970 (Pangestu M., 1991 : 172). 
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des mfrastructures dans ces zones. On peut noter que le district Benm est au 

en dehors de ces projets jusqu'à ces dernières années et ne présente ainsi que 

en cocotier et en cacao. 

producteurs de palmier à huile et de cacao semblent parfois avoir des problèmes de 

débouchés. En particulier, dans le district Pasir, les producteurs de palmier à huile se plaignent 

de l'insuffisante capacité d'absorption de l'usine publique en place, à laquelle ils sont tenus, par 

le contrat du programme de transmigration, de vendre l'ensemble de leur production (G.T.Z., 

aoüt J 996 ). Visiblement, ces excédents sont insuffisants pour entraîner une augmentation de la 

capacité de transformation sur place. Enfin, il ne semble pas que cette région attire beaucoup de 

capitaux étrangers pour établir de nouvelles plantations d'huile de palme : ainsi un projet de 400 

000 hectares de plantations dans Je cadre de la coopération BIMP-EAGA (Brunéi - lndonesia -

Malaysia- Phillipines - East Asian Growth Arca) a été refusé récemment 1
• Ceci n'empêche pas 

une certaine spéculation sur la terre, sans doute pour garder la possibilité d'implanter des 

plantations dans le futur, comme le montrent des informations non publiées mais communiquées 

par un gouverneur de la province, qui font état de projets importants de palmier à huile dans cette 

région. 

• Le scctcurforesticr 

Si l'on se réfère aux surfaces officiellement destinées à l'exploitation forestière, en 1983, 9 775 

800 hectares sont réservés à l'exploitation forestière (soit 43 % de la surface de la province). 

Cette surface est constituée de forêts de production limitée et de forêt de production permanente, 

différenciées par le volume de bois exploitable. Le boom de l'exploitation du bois à grande 

échelle peut se situer au début des années 1970, avec la mise en place de la loi de base sur la forêt 

et l'ouverture du secteur aux intérêts étrangers.L'engouement rapide des concessionnaires se fait 

particulièrement sentir ù Kalimantan qui regroupe en 1970 environ 70 % des surfaces allouées 

dans l'ensemble du pays (Durand F., 1991 : 12). Alors que la production de bois ne se développe 

que très lentement à Kalimantan Estjusqu 'à la fin des années 1960, les exportations de bois sont 

1lJn financement de 1 million de$ a été accordé à la province de Kalimantan Est mais pour un 
proJet de développement touristique (G.T.Z, août 1996). 
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multipliées par 20 entre 1967 et 1970 (Daroesman R., 1979: 46 ). exportations 

Kalimantan Est en 1970 s'élèvent à 4,2 millions de m3, soit plus de 

de bois nationales (Manning C., 1971 : 31 ). On insiste dans cette présentation sur 

caractéristiques de cette exploitation, sur l'évolution au cours du temps de la répartition des 

concessions au sein de ]a province et sur les changements récents liés au renouvellement des 

concess10ns. 

L'un des facteurs clés de l'expansion rapide de l'extraction du bois au début des années 1970 est 

! 'allocation par les autorités régionales d'un très grand nombre de concessions de petite tai llc aux 

compagnies domestiques. La difficulté de contrôle de ces entreprises est l'un des principaux 

arguments justifiant que le gouvernement central retire, en 1970, aux autorités provinciales 

l'habilitation à allouer des concessions forestières (Daroesman R., 1979: 47). Si l'on s'en tient 

aux recensements des concessions forestières existant en 1990, la plupart des concessions est 

allouée par l'Etat entre 1970 et 1978, avec une recrudescence ensuite entre 1987 et 1990 

(Graphique 6 ). Plus de 85 % des surfaces en concessions au début des années 1990 est déjà 

allouée avant le milieu des années 1980. 

Graphique 6 : Evolution des surfaces en concessions à Kalimantan Est - 1967 - 1992 
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En 1975, environ 5 millions d'hectares sont ainsi déjà alloués à des exploitants forestiers (au 

nombre de 52). En 1992, les concessions forestières couvrent 11 970 000 hectares réparties entre 
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exploitants (Dinas Kehutanan, 1991/1992)1
• Au début des années 1980, la plupart des 

de ces concessions n'est pas originaire de Kalimantan Est et certains d'entre eux 

l'exploitation à des compagnies malaisiennes (Daroesman R., 1979: 47), pratique 

maintenant officiellement interdite. La main-d'oeuvre, d'abord philippine et malaisienne, est 

"indonésianisée", du fait d'une directive du gouvernement. Elle reste essentiellement une 

main-d'oeuvre migrante (originaire en particulier de Java), la mécanisation del' exploitation dans 

la région nécessitant le recours à de la main-d'oeuvre qualifiée non disponible localement21. A 

la fin des années 1970, les activités forestières emploient 24 000 personnes, soit 8,5 de la 

population active (Daroesman R., 1979 : 50). 

La répartition des concessions privées montre l'importance des surfaces allouées dans le distict 

de Kutai, qui est le district le plus étendu de la région (Tableau I 0). Le district de Berau montre 

également une utilisation particulièrement importante del' espace par cc secteur, les concessions 

occupant presque la moitié de la surface du district. 

Tableau 10: La répartition des concessions forestières privées à Kalimantan 1<:st en 1990 

Pasir Kutai Bernu Bulungan 

nombre de concession 7 61 16 20 

surface 475 500 6 024 200 1 323 500 1 656 400 

en 'Vi, de la surface du 24 66 40 25 
district 

source /)inas Kclwtanan /1)()///()()]. 

1Les limites liées aux statistiques récentes résident dans le fait que les concessions qui ont été 
annulées ou ont complètement disparus entre la fin des années 1960 et aujourd'hui n'apparaissent pas 
dans ces données. Les sources ne s'accordent pas toujours et il se peut que certaines zones actuellement 
converties en surfaces agricoles aient été initialement exploitées pour la production de bois. 

2Dans les provinces de Riau et de Kalimantan Ouest, la demande en main-d'oeuvre qualifiée est 
moms irnportantc, en partie du fait des caracténstiqucs de la ressource (arbre de diamètre plus petit) 
(Manning C., 1971 : 

1 Il fout également noter une préf ércncc des concessionna!fcs pour la main-d'oeuvre migrante qui 
se révèle plus "disciplinée'' et moins difficile pour les conditions de travail que les populations 
autochtones (Gellert P.K., 1995). 
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· 1e d'obtenir des caties de la répartition des concessions forestières, qui pouJTaient 

sur l'évolution de leur localisation au cours du temps. De plus, 

peuvent allouées sans entraîner d'exploitation imrnédiate1 Cependant 

qualitatives de la région ainsi que des données quantitatives mettent en évidence 

l'é!o1gnemcnt progressif des concessions allouées par rapport aux grands centres urbains et à la 

En effet, les régrnns les plus exploitées dans un premier temps sont les zones côtières et les 

districts de Kutai et Pasir. Les districts de Berau et Bulungan cumulent pour leur part 54 '% des 

surfaces allouées après le milieu des années 1980, alors que 41 % sont allouées dans les zones 

centrales et reculées du district de Kutai. Certaines régions reculées à Berau et Bulungan, 

considérées auparavant comme non rentables pour l'exploitation du bois, deviennent l'objet de 

convoitises. Une analyse détaillée des concessions de Kalimantan Est en 1989 montre que les 

concessions situées dans les régions peuplées de la côte n'ont plus de forêt de production dans 

leurs limites, en particulier dans la région touchée par l'incendie de 1983 dans le district de 

Kutai. Les forêts de production de ce district sont maintenant concentrées dans les zones 

intérieures, le long de la rivière Mahakam, jusqu'à la limite Est de la province (Pcluso N., dans 

Padoch C., Peluso N., 1996: 23). Le rythme annuel des coupes dans la province se situe depuis 

le début des années I 970 entre 90 000 et 150 000 hectares, cc qui explique un éloignement 

relativement rapide des forêts exploitables. Seuls les arbres ayant un diamètre supérieur à 50 cm 

peuvent être coupés selon le système d'exploitation en rotation retenu en Indonésie. Les forêts 

pnrmures, une fois exploitées, deviennent des forêts secondaires, qui doivent être entretenues 

pour subir une deuxième coupe au bout de 35 ans. 

Un deuxième élément caractéristique de l'évolution du secteur forestier est l'importance 

croissante des entreprises d'Etat lnhutani I et Inhutani II. La première est établie au milieu des 

années 1970 et s'étend sur plus de 2 millions d'hectares en 1990 au nord de la province; la 

seconde est plus récente : elle est créée au début des années 1990 et s'étend sur 110 000 hectares. 

La part croissante des entreprises d'Etat est liée notamment à la révocation actuelle de 

nombreuses concessions privées. En effet, beaucoup de concessions aITivent actuellement en fin 

1 C'est le cas de certaines concessions dans le nord de la province ( district de Bulungan) qui sont 
ckjà allouées au début des années 1970 mais qui ne sont pas exploitées jusqu'au milieu des années 1990, 
lorsque l'entreprise d'Etat les récupère (Sist P., 1997, CIRAD-CIFOR, communication personnelle). 
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d'allocation et ne sont pas systématiquement renouvelées. Les données disponibles 1 -

incomplètes - permettent de décrire certaines évolutions suivantes. En 1994, on dispose 

d'informations sur 40 des surfaces en concessions arrivant au tenne de leur renouvellement 

ces 40 (soit environ 2,8 millions d'hectares), 45 % sont révoqués et confiés aux entreprises 

Etat lnhutani I et lL % sont renouvelés mais sur des surfaces plus restreintes que celles qui 

ont allouées initialement, 18%) doivent s'associer avec l'entreprise d'Etat lnhutani I ou 11 et 

8 d'entre elles sont complètement dévolues à d'autres usages. Ceci ne renseigne pas sur l'état 

exact des ressources forestières à l'intérieur des concessions, car les motifs de révocation 

officiels peuvent être multiples. Cependant, d'après l'analyse des images satellites existant pour 

un certain nombre de concessions confiées à lnhutani I et II (couvrant environ 950 000 hectares), 

il apparaît que % de la surface recensée sont couve1is de forêt en 1993, mais avec une 

dominance de forêts déjà exploitées (74 % de ces 72 %). Enfin, concernant l'utilisation de ces 

surfaces (les données portent sur 18 concessions couvrant une surface initiale de 452 980 

hectares), <!;i) de cette surface initiale ont été convertis - ou doivent être convertis - en autres 

(plantations d'arbres, de cultures de rente, etc ... ), avec une dominance des conversions 

en plantations d'arbres (51%), suivi des conversions en cultures pérennes (34 %)2. Ces 

infon11ations montrent donc bien la part croissante des forêts exploitées dans le domaine forestier 

de la province et l'augmentation récente des projets de plantations d'arbres. 

Des surfaces de plus en plus importantes sont effectivement maintenant dévolues aux plantations 

industrielles de bois (HTI), et, si l'on se réfère aux projets en cours, cette tendance devrait se 

prolonger avec l'implantation d'industries de pâte à papier. Les projets de plantation d'arbres 

pour la pâte à papier commencent au début des années 1990 (premier projet en 1991-1992). Ces 

plantations sont surtout composées d'Acacia lv1angyum et d'Eucazvptus, destinées 

majoritairement à approvisionner des industries de pâte à papier. Les projets HTI pour la pâte 

ù papier devraient couvrir ù terme 975 200 hectares dans cette province, les plantations pour la 

production de bois 311 809 hectares et les projets de plantations associés à des programmes de 

1'Toutes les données caractérisant les concessions révoquées ou en cours de révocation sont issues 
du Département des Forêts mais ne sont pas officiellement publiées. 

2Certaincs surfaces ont également été transformées en parc naturel, sans qu'il soit possible de 
savoir exactement si elles sont encore couvertes de forêts. 
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68 hectares. En 1995-1996, les taux de réalisation des plantations pour ces 

sont respectivement de 13 %, 31, n-11 et 18 <Yo. Les plantations peuvent être installées 

concessions et faire partie des programmes de réhabilitation des forêts dégradées, 

même s'ils' de plantations monospécifiques qui entraînent alors nécessairement la coupe 

totale des forêts déjà exploitées. La principale ambiguïté dans la législation actuelle est le niveau 

dégradation acceptable pour permettre la conversion en plantations, qui reste jusqu'à 

aujourd'hui très vague. 

On peut alors penser que la part de l'offre de bois venant de l'exploitation des forêts naturelles 

est destinée à diminuer : les rendements en forêts secondaires sont incertains et les 

investissements dans les projets de plantations pour la pâte à papier laissent penser que la 

seconde alternative va être privilégiée. 

J ,e développement du secteur primaire dans la région de Kalimantan Est montre une très 

faible importance du secteur agricole par rapport au secteur forestier. De plus, l'analyse du 

secteur des cultures alimentaires souligne l'absence d'intensification de cette production dans 

la province, même si les surfaces plantées en riz irrigué ont augmenté dans les années récentes 

plus rapidement. Le secteur des cultures pérennes connaît une certaine croissance, permis en 

particulier par l'augmentation des programmes de transmigration dans la région. Il faut distinguer 

dans ce domaine une dynamique lente d'expansion des surfaces dans Je cas des cultures 

traditionnelles (hévéa - cocotier), qui contraste avec l'augmentation rapide de la culture du 

palmier à huile au milieu des années 1990. Il semble cependant que la dynamique de ce dernier 

secteur ne soit pas assurée dans le futur. L'hévéa et le palmier à huile se développent 

majoritairement dans les districts du sud et du centre de la province, du fait des programmes de 

transmigrations et de l'existence d'infrastructures de transport plus développées. Le secteur 

forestier s'est développé majoritairement avec des appo1is de capitaux et de main-d'oeuvre 

extérieurs à la province. Compte tenu du rythme élevé des coupes annuelles, il conduit à un 

éloignement rapide des surfaces exploitables en forêts primaires par rapport aux centres urbains 

et à !a côte de la province. De plus, l'avenir à long terme de cc secteur n'est pas assuré, compte 

tenu de la révocation actuelle de nombreuses concessions et de la mise en place récente de 
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de plantations industrielles de bois. 

2.4. lJ n secteur secondaire dominé par les industries de première transformation du bois 

développement du secteur industriel à Kalimantan Est est intimement lié à la 

1ransformatlon des ressources primaires, en particulier le pétrole, le gaz et le bois. On ne revient 

pas ici sur les caractéristiques du secteur pétrole et gaz qui a été décrit par le passé, et qui est le 

plus souvent à l'origine d'enclaves n'ayant que peu de liens avec l'économie régionale 1 

(Daroesman R., l 979)2. Sans tenir compte de la raffinerie de pétrole à Balikpapan, le 

recensement industriel de 1964 compte 69 entreprises, dont quatre seulement ont plus de 50 

ernp loyés, principalement dans les secteurs del' agro-alimentaire et de la transfonnation du bois. 

Le nombre d'unités industrielles en place augmente rapidement en particulier à partir du début 

des années 1980 (Graphique 7). La croissance de la production industrielle est essentiellement 

liée au développement de deux secteurs: le secteur de transformation du bois (33) et le secteur 

des industries chimiques (35). 

11 "a main-d'oeuvre est généralement étrangère ou javanaise et une grande partie des revenus de 
ces ressources est redistribuée en dehors de la province. 

211 ne faut pas négliger toutes les conséquences possibles de cette exploitation, en particulier sur 
la demande de produits alimentaires et industriels et éventuellement sur l'inflation. L'exploitation du 
pétrole est en grande partie responsable du développement de la ville de Balikpapan, dont 1c niveau élevé 
d' in frastructurc contraste avec la majeure partie des villes indonésiennes. Cependant, une grande partie 
de la demande urbaine, ainsi que celle des camps d'exploitation off shore, est souvent satisfaite par les 
importations de Java et de Singapour (Daroesman R., 1979 : 52). 
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Graphique 7: Le St)cteur industriel à Kalimantan Est- nombre d'unités et valeur ajoutée-
1975-1995 (catégorie moyenne et grande 1
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Dès le début des années 1970, l'attribution des concessions forestières est assortie d'une 

obligation de transformation d'au moins 40% de la production au bout de 7 ans d'exploitation. 

Toutefois, peu d'entreprises mettent en place des unités de transformation avant le début des 

années 1980, si ce n'est des scieries. A l'époque, les entreprises étrangères invoquent le fait que 

les régulations concernant les investissements étrangers ne sont pas intéressantes pour investir 

dans une unité plus impo1iante qu'une scierie. De plus, les entrepreneurs nationaux étant 

1rntjoritairement originaires de Java, ils ont peu d'intérêt à investir à Kalimantan. 11 est en effet 

plus mtéressant de transformer le bois à Java ou sur les îles Batam, situées à proximité de 

Singapour, près des centres de consommation (Daroesman R., 1979 : 43). Les principaux 

obstacles supplémentaires invoqués à l'encontre de l'industrialisation sont alors le manque 

d'infrastructures et de main-d'oeuvre qualifiée (Manning C, 1971 : 53). Il ne faut pas négliger 

également Je fait que l'exportation de grumes est particulièrement lucrative, du fait de la 

demande soutenue du Japon. Le Japon impose même une taxe de 20 % sur les importations de 

1 Les statistiques concernant les industries de petite taille ne sont pas aussi détaillées par secteur. 
Dans les années 1990, ces dernières ne représentent que 5 %i de la valeur ajoutée industrielle, mais 40 
'!(, de l'emploi dans le secteur industriel. I ,es industries du bois sont généralement regroupées dans une 
classe de " matériaux de construction". Des données sont disponibles pour 1995. Le groupe le plus 
important en terme d'emploi créé est le groupe "industrie chimique et matériaux de construction" (J 1 
(~;, de 1' emploi dans la catégorie), les unités de sciages et de fabrication de meubles représentant 41 <'.f.1 

de l'emploi dans ce groupe. 
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s transfi:>rmé afin de protéger son industrie (Robison R., 1986 : 187). Pour encourager la 

transformation du bois sur place, supposée créer plus de valeur ajoutée que la simple exportation 

mais pour protéger certaines grandes entreprises qui commencent à investir dans 

secteur de transfomrntion du bois (Robison R., 1986 ), le gouvernement réduit 

progressivement la possibilité d'exportation des grumes, ce qui culmine avec l'interdiction totale 

d'exportation des grumes en 1985 (cf partie 1 ). Cette politique vise aussi à rendre les îles 

exténeures moins dépendantes de l'expo1iation de produits primaires. Le marché des grumes est 

fi)rtement dépendant de la demande japonaise, dont les 11uctuations peuvent avoir des 

conséquences dramatiques. Ainsi, au milieu des années 1970, la baisse de la demande japonaise 

conduit à des volumes importants de grumes non vendues et à un sous-emploi élevé dans la 

province (Manning C., 1971: 50-58). La solution semble alors résider soit dans la diversification 

produits, soit dans la diversification des clients.C'est la première solution qui est retenue par 

l'Indonésie. Toutes les compagnies étrangères ne réagissent pas de la même manière à cette 

politique : les entreprises japonaises commencent à établir des joint-venture dans le secteur du 

contreplaqué, alors que les compagnies américaines et européennes abandonnent généralement 

leur exploitation et sont remplacées par des entreprises asiatiques (Taïwan, Hong Kong, Japon, 

du Sud) (Robison R., 1986 : 187-188). 

En 1980, le secteur de transfonnation du bois représente 92 % de l'emploi dans la catégorie des 

mdustries de grande et moyenne taille et 37 % dans la catégorie des petites entreprises. 

l ,' essentiel des unités de transformation est alors constitué d'unités de sciages.Jusqu'en 1980-8 l, 

on ne dénombre que 5 unités de contreplaqués (capacité de transformation 294 700 m3), alors 

qu'il existe déjà 105 scieries. Le boom du contreplaqué se manifeste, selon les statistiques 

officielles, à pmiir du début des années 19801
, en particulier durant l'année 1982-1983. Ainsi sur 

une centaine d'établissements recensés en 1985, 22 sont des usines de contreplaqués (la capacité 

annuelle de production étant alors de l 289 000 1113), et 40 des scieries, soit 60 % occupés par 

des inclustnes de première transformation du bois. Les industries de contreplaqués et les scieries 

représentent 85 (% de l'emploi dans le secteur industriel, soit environ 29 000 personnes (Hill B., 

1991. 173). 

it,ïnterdiction d'exportation de grumes est annoncée au début des années 1980, des quotas 
d · exportation de grumes sont déjà en place et progressivement réduits jusgu' en 1985. 
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production contreplaqués passe ainsi de 52 000 m3 en 1980/81 à 766 000 rn3 en 1985, et 

encore très rapidement jusqu'en 1990, atteignant 1 973 54 7 m3. Si l'on en croit 

onicielles, il y a sur toutes les périodes des surcapacités de transformation. En 1 

unités de transformation du bois sont recensées dans la catégorie grande et moyenne 

entreprises, dont 26 unités de contreplaqués (71 % de l'emploi total dans la catégorie grande et 

1noyenne entreprises, soit 30 965 personnes ), 41 unités de seconde transformation des sciages 

( 13 de l'emploi, 5 863 personnes) et 3 unités de seconde transfom1ation (moins de 2 de 

l'emploi). Les mdustries de première transformation du bois (sciages et contreplaqués) 

représentent encore 68 <'.;;ide la valeur ajoutée créée par le secteur industriel en 1989 ( catégorie 

grande et moyenne). Le développement du secteur des contreplaqués est donc particulièrement 

spectaculaire et reste de loin le premier fournisseur d'emploi de la province (85 en 1994). Il 

faut noter que ce boom est assez général dans l'ensemble des grandes villes de Bornéo 

( Banjamarsin à Kal irnantan Centre, Pontianak à Kalimantan Ouest, Sarnari nda à Kalimantan Est), 

dont les tissus industriels dépendent étroitement des industries de première transforn1ation du 

bois. Les berges de la rivière Mahakarn ont été décrites comme l'une des plus grosses 

concentrations au monde de scieries, industries de contreplaquées et autres industries du bois. 

Cependant, dès le début des années 1990, on observe une décroissance du secteur de 

transformation du bois. Celle-ci est liée à deux mesures prises par le gouvernement indonésien, 

mais aussi à! 'approvisionnement de plus en plus difficile en grumes. La première est la mise en 

place d'une taxe élevée sur les exportations de sciages pour favoriser le développement des 

industries de seconde transfixmation. La seconde est l'interdiction d'investissement dans de 

nouvelles unités de production de contreplaqués en dehors des provinces d'lrian Jaya et de 

Timor, pour favoriser le développement de ces régions. Ainsi en 1993, on ne dénombre plus que 

64 industries dans la catégorie grande et moyenne pour le secteur bois. La baisse du nombre des 

industries du secteur est liée à la baisse de la catégorie sciages et seconde transforn1ation des 

sciages, qui passe de 41 unités à 37 unités avec un licenciement d'environ 1000 personnes. Les 

26 unités de contreplaqués sont toujours en place en 1994, mais la production de la province 

diminue progressivement sur la période 1990-1995, pour atteindre 1 451 292 m3, soit le niveau 

l 987-88 (Kantor statistik Kalimantan Tinzur. 1995h). Malgré la baisse du nombre des 

industries dans le secteur 33 (transfonnation du bois), les statistiques font état d'une légère 
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de personnes employées et d'une augmentation de la valeur ajoutée 

secteur. Plus récemment, plusieurs scieries ont formé notamment qm ne 

de concessions - ainsi que deux industries de contreplaqués (GTZ, 199ô), ce qui 

a conduit à des chutes d'emplois assez importantes. 

dépendance de la province vis à vis du secteur bois en particulier en matière d'emploi - est 

manifeste lorsque l'on fait la comparaison avec les deux secteurs les plus important du point de 

vue de l'emploi i.e. le secteur agro-alimentaire et le secteur des produits chimiques (35). Les 

industries agroalimentaires - 3257 dans la catégorie petite entreprise et 27 dans la catégorie 

grande et moyenne - ne représentent qu'un peu plus de 10 000 emplois en 1995 alors que plus 

de 50 000 personnes est employé dans le secteur bois. Même si le secteur agro-alimentaire 

connaît une crcnssance continue depuis les années 1980, cette croissance reste lente jusqu'au 

milieu des années 1990 (Graphique 7). 

Le deuxième secteur important en tem1e de valeur ajoutée produite est le secteur 35, qui est 

dominé par les industries d'engrais dérivés du gaz, installées à Bontang près des gisements. Si 

cc secteur est ù l'origine de 40 ~/ri de la valeur ajoutée industrielle de la province, il représente 

seulement 8 % de l'emploi. Tout comme les raffineries de pétrole, cette activité tend à rester 

assez isolée de l'économie régionale. Les activités dérivées de l'exploitation du pétrole et du gaz 

contribuent surtout à la croissance des villes de Balikpapan et de Bontang, qui restent 

caractérisées par une très forte disparité des niveaux de vie, en particulier entre les résidents 

étrangers et les populations locales (Pangestu M., 1991 : 165)1. 

La province de Kalimantan Est est marquée par une spécialisation industrielle dans les 

secteurs des mines et du bois. Dans cc dernier secteur, qui est concentré sur les produits de 

première transformation (sciages, contreplaqués) destinés à 1 'exportation, le développements' est 

fait tardivement ù la suite de mesures de plus en plus strictes de contrôle des exportations des 

1 Il y a également un certain nombre d'industrie dans le secteur de] 'équipement (secteur 38). Ce 
dernier est dominé par les industries d'équipements marins, qui, compte tenu de l'importance du trafic 
maritime dans cette province, se développent un peu. Cependant, il représente moins de 1 (Jir> de la valeur 
aJoutéc industrielle de la province et un peu plus del %1 seulement de l'emploi dans le secteur industriel. 
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industries sont généralement concentrées dans un nombre limité de centres urbains 

Samarinda, et plus récemment, Tarakan), vers lesquels sont acheminées les grumes, 

souvent par voie fluviale. La très forte spécialisation du secteur industriel entraîne une 

dépendance importante vis à vis d'un marché peu diversifié, et dépend encore beaucoup de la 

demande Japonaise, autant pour ce qui est de la valeur ajoutée produite qu'en matière d'emploi. 

L'éloignement et la diminution du stock des forêts exploitables, ainsi que les mesures récentes 

du gouvernement pour promouvoir le développement des industries de seconde transformation 

du bois, sont à l'origine des difficultés récentes dans cc secteur. 

L'étude du développement de la province de Kalimantan Est met en évidence une 

province dont l'économie dépend beaucoup des ressources forestières. Le développement du 

secteur agricole est limité. Dans le cas des cultures vivrières, la faiblesse del 'intensification est 

notable. Dans le cas des cultures pérennes, la province fait partie, avec Kalimantan Centre, des 

provinces de Bornéo où le développement du secteur des plantations commerciales ne s'est que 

tardivement et faiblement amorcé. La province est caractérisée par un développement urbain 

i rnportant. Le développement rapide du secteur forestier depuis le début des années 1970 conduit 

ù une modification importante du stock de ressources forestières, avec une croissance rapide des 

surfaces en forèts secondaires et un éloignement des forêts primaires par rapport aux zones 

côtières. La province est marquée simultanément par une très forte spécialisation dans les 

industries de sciages et de contreplaqués et une très une faible diversification de la filière bois. 

L'éloignement des ressources et les politiques dans cc secteur peuvent entraîner des difficultés 

importantes pour ces industries et donc pour l'économie régionale. Ceci est renforcé par le 

développement récent des plantations d'arbres, qui ne tendent pas vraiment à soutenir l'outil de 

production industrielle en place mais sont plutôt orientées vers les industries de la pâte à papier, 

non encore installées dans la province. 
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LA PROVINCE DE RIAU: lJN DÉ:VELOPPEMENT PLUS DIVERSIFIÉ: 

Riau s'étend sur 9,4 millions d'hectares. L'intérieur de la province est 

en quatre districts . deux grands, de taille similaire, Bengkalis et Kampar (35 (1<> de la 

surface de la provrnce chacun) et deux de taille plus modeste, lndragiri Hilir et Indragiri Hulu 

( l 5 chacun de la surface de la province) (carte 3). La capitale de la province, Pekanbarn, se 

situe dans le district de Kampar. La localisation de cette province entraîne un développement 

précoce des liens avec Singapour. De plus, Riau bénéficie, par rapport à Kalimantan Est, de la 

proximité de la province de Sumatra Nord, région qui fait l'objet d'une certaine exploitation 

durant la période coloniale et dont la capitale est aujourd'hui un centre urbain important. Dans 

l'étude plus détaillée du développement de Riau, on suit le même schéma que dans le cas de 

Kalimantan Est. On étudie dans un permier temps les caractéristiques de l'environnement 

économique au début des années 1960 (section 3.1 ), puis on aborde successivement l'évolution 

du peuplement (section 3.2), le développement du secteur primaire (section 3.3) et le 

développement du secteur secondaire (section 3.4). 

3.1. La localisation de la province, un "atout" indéniable expliquant en partie la 

différence des conditions initiales. 

Une différence importante entre les provinces de Riau et de Kalimantan Est est leur 

position par rapport aux grands courants commerciaux historiques de la région. Ainsi, la 

première se trouve sur la côte est del 'île de Sumatra qui constitue un point de passage obligé du 

commerce maritime avec la Chine et l'Inde dès le cinquième siècle après Jésus Christ (Cleary 

M. et al., 1992 : 30). Les bateaux à voile doivent en effet attendre la mousson sur cette côte ainsi 

que sur la côte ouest de ] 'île de Bornéo avant de pouvoir repartir vers le nord. Les provinces 

ouest de Bornéo bénéficient également de ces escales ( en particulier le port de Brunéi) 1naîs toute 

la partie orientale reste en dehors de ce courant. Cet avantage s'est renforcé avec le temps en 

particulier du fait du développement des régions limitrophes de la province de Riau. Cependant, 

le développement interne reste limité jusqu'au début des années 1960. 
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Carte 3 : La province de Riau 
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conséquences du développement de Singapour au XIX ème siècle sur la côte 

partie l ). Les îles au large de la province de Riau ainsi que la côte de la 

tôt en contact avec la Malaisie. L'exploitation du bois commence déjà durant 

colornale, beaucoup plus tôt que pour la majeure partie des îles extérieures. Au début 

des années 1960, le dollar smgapourien circule librement et la majeure partie du commerce de 

la province - pétrole exclus - se fait avec le sud de la Malaisie (Esmara H., 1975: 25). De même, 

ù cette époque, le nombre de résidents étrangers est très important par rapport à ce que l'on 

trouve dans le reste de l'archipel. Installés notamment dans la zone côtière, à Bcngkalis et sur 

îles, ces derniers sont majoritairement chinois. 

Les politiques coloniales modifient peu ce biais en défaveur de Bornéo et des îles de l'est de 

l'archipel, puisqu'elles restent majoritairement centrées sur Java et, plus marginalement, sur 

Sumatra, en paiiiculîer la province de Sumatra Nord, voisine de la province de Riau. A titre 

!llustratif~ le fournisseur principal de bois après Java est Sumatra, qui fournit 65 (Vi1 du bois 

d'oeuvre et la quasi-totalité du charbon de bois à la fin de la période coloniale. Kalimantan ne 

contribue alors qu'au tiers de la production de grumes du pays (Esmara H., 1975 : 25). 

Une deuxième caractéristique de cette province - liée également à sa proximité avec Singapour 

est le développement de l'île de Batam qui fait partie d'un programme du gouvernement central. 

programme, mis en place au début des années 1970, consiste à faire de cette île (415 km2 -

! 2 miles de Singapour) une zone de libre échange et à y favoriser le développement des activités 

industrielles. Le projet est supposé générer plus de 40 000 emplois au début des années 1970. 

Enfin, la comparaison avec Kalimantan Est conduit à souligner que la province de Riau est 

entourée de deux réservoirs de population assez impo1iants, qui sont les provinces de Sumatra 

Ouest et de Suniatra Nord. Cette localisation a le double avantage d'associer la proximité du 

capital - en particulier avec l'importance des commerçants chinois à Singapour - et de la 

main-d'oeuvre, plus abondante dans les provinces voisines. 

Cependant, au début des années 1960, tout comme Kalimantan Est, la province reste faiblement 

développée dans sa pariie interne, même si la densité de population y est un peu plus importante 
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recensement de population de 1 % 1, la densité de population à l'intérieur de la 

est de l 3 habitants/km2). La province est essentiellement rurale (70<%), la population 

en villages le long des rivières et des routes, les distances entre chaque groupement 

généralement de 20 à 30 km. Malgré des sols de faible qualité par rapport à Java, 

'accessibilité de la province et l'importance de terres agricoles non encore cultivées 

"prédestinent" la province à un développement agricole important. Ce développement ne 

s'amorce cependant que tardivement puisque plus de 60 % des terres cultivables ne sont pas 

encore cultivées en 1980 (Riec R.C., 1991 : 125). La faible dynamique du secteur agricole va de 

pair avec la faiblesse des infrastructures. Au moment de sa création dans les années 19CJO, la 

province de Riau n'a pratiquement aucune infrastructure moderne. 'La seule route existant 

jmgnait les villes de Pekanbaru (capitale de Riau) et de Bukittingi (Sumatra Ouest) mais la 

distance pouvait être parcourue en trois jours de voiture et la route était souvent impraticable en 

saison des pluies' (Esmara H ., 1975 : 79). Par rapport à Kalimantan Est, l'existence d'une route 

est un avantage, même si celle-ci est souvent impraticable à l'époque. 

Riau, comme Kalimantan Est, est dotée d'importantes ressources pétrolières, localisées dans le 

nord de la province. On ne revient pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cas 

précédent, sur les caractéristiques du développement du secteur pétrolier. Une diffërence 

cependant doit être notée: les ressources pétrolières se trouvent à] 'intérieur de la province et leur 

exploitation entraîne asez vite la construction de routes, alors qu'une grande partie des gisements 

de Kalimantan Est sont off - shore. 

3.2. Une population qui reste ma,joritairement agricole 

Les migrations de population sont déjà importantes au début des années 1970 dans la 

province de Riau et s'accélèrent progressivement durant les deux décennies suivantes. 

Cependant, contrairement au cas de Kalimantan Est, la croissance de la population urbaine et 

rurale n'est pas aussi diffërenciée. L'évolution de la répartition de la population montre une 

progression du peuplement vers l'intérieur de la province. Les programmes de transmigration 

Jouent un rôle plus important qu'à Kalimantan Est. 
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l 980, le taux de croissance annuel de la population urbaine est de 4,2 

la population rurale s'élève à 2.8 %. Cc taux augmente sur la décennie 1980-1990, cc 

à une augmentation plus rapide de la population urbaine (7,8 1% /an) et de la population 

Par rapport à Kalimantan Est, on peut souligner un mouvement inverse de 

croissance de la population (la croissance de la population tend à diminuer entre les deux 

décennies à Kalimantan Est). La province reste donc dans les années 1990 majoritairc1nent 

rurale, même si le taux d'urbanisation augmente progressivement de 24,8 % en 1971, à 27, 1 % 

en 1980 et 31,9% en 1990 (Population Census, 1971, 1980, 1990). La densité moyenne de 

population augmente progressivement, passant de 17 habitants/km2 en 1971 à 35 habitants/km2 

Cil J 990. 

Jusqu'au début des années 1970, les districts dans lesquels la population augmente le plus, sont 

les districts côtiers de Bengkalis et de Indragiri Hilir (Esmara H., 1975). La croissance de la 

population se déplace sur les districts de Kampar dès 1970, puis sur le district de lndragiri Hulu 

ù partir de 1980 (Tableau 11 ). Ce dernier doit même sans doute être un fôyer d'émigration 

jusqu'au début des années 1980, car le taux de croissance de la population y est particulièrement 

frt.ible durant la décennie 1971-1980. D'autre paii, alors que le taux de croissance de la 

population augmente entre les deux décennies dans pratiquement toute la région, le foyer 

traditionnel des migrations, Indragiri Hilir, qui a la plus forte densité de population sur toute la 

période ( en retirant les îles de la province), enregistre une diminution très importante du taux de 

croissance de sa population. L'évolution des densités de population montre que, même si les 

districts côtiers restent les plus densément peuplés, on passe d'une situation où l'intérieur de la 

province est faiblement peuplé à une répartition de la population plus homogène sur le teJTÎtoirc. 

Enfin, la croissance de la population dans la capitale de la province ne devient significative qu'à 

partir du début des années 1980. 
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Tableau l l : Evolution de la population à Riau par district, 1971 - 1990 

Population taux de croissance annuel 

ETRIAU 128 

densité 

hab/krn2 

]971 1980 1990 1971-1980 1980-1990 1990 

Hilir 286 028 398 214 

lndragiri Hulu l 97 202 227 885 

Kampar 258 692 362 502 

Bengkalis 423 5tB 566 377 

Pekanbaru 145 030 186 199 

Iles 331 136 425 277 

Source Crnsus. ! iJ 71. J ')80. J i)i)() 

478 066 

368 374 1.6 

569 911 3.8 

904 375 3.3 

398 694 2.8 

564 019 2.8 

2.0 

5.5 

5.1 

5.3 

7.9 

2.9 

41 

'.)' __ ) 

20 

29 

70 

La part de la transmigration dans cette évolution de la population est importante. La m,\jeure 

partie des programmes dans la province a lieu entre 1980 et 1990 : 598 familles sont déplacées 

dans la province durant le plan Pelita I (1969-70/73-74), 3 100 durant le plan Pelita Il (1974-

75/78-79), 39 164 durant le plan Pelita III (1979-80/83-84), 26 285 durant le plan Pelita IV 

( 1984-85/88-89) et 38 919 durant la première moitié du plan Pelita V (Departemen 

Transmigrasi, 1993). Alors que le nombre de familles déplacées est équivalent à celui de 

Kalimantan Est jusqu'à la fin des années 1970, il est en moyenne deux fois et demi plus 

important durant la décennie 1980-1990. Les transmigrants comptent déjà pour 31 % de la 

croissance de la population de la province durant le plan Pelita III (Rice R.C., 1991 : 142) et ils 

constituent la m,\jeure partie de ] 'immigration pour la décennie 1980-1990 (88 <;lc>) 1
• Les 

principales régions destinatrices entre 1980 et 1985 sont les districts de Kampar (39 % des 

familles), de lndragiri Hutu (29 %), puis de Bengkalis (25 %) alors que pour la décennie 

suivante, deux régions concentrent la majeure partie des projets, le district de Kampar ( 48 °/t)) et 

le district de Bengkalis (39 %). Les premiers projets sont orientés vers les cultures alimentaires, 

la province apparaissant particulièrement attrayante du fait de l'importance des forêts 

marécageuses dans la zone côtière. Ces dernières semblent, en première approche, très propices 

au développement de la culture de riz irrigué, ce que semble confirmer le succès du 

développement de ces zones par les migrants spontanés Bugis (Sulawesi) et Banjar (Kalimantan 

1 Le calcul est le même que dans le cas de Kalimantan Est. 
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ont mstallé des systèmes de production mixtes à base de riz in-igué et de cocotiers 

: 2 l 8). Dans un grand nombre de cas, ces projets connaissent rapidement des 

: la salinisation des sols, leur acidification et la subsidence de la tourbe peuvent poser 

problèmes et entraînent parfois l'abandon des sites (Levang P., 1995: 218); certaines 

zones marécageuses se révèlent ainsi impropres à la culture permanente du riz et aux cultures 

pérennes (Riec R.C., 1991 : 143). Ceci peut expliquer en partie la chute de la croissance de la 

population dans Je district de lndragiri Hilir depuis le début des années 1980. Dans le cas des 

cultures vivrières sèches, les résultats peuvent également être catastrophiques du fait de la 

pauvreté des sols : ainsi dans la région de Sébérida du district de Indragiri Huh.1, une étude des 

programmes de transmigration depuis le début des années 1980 montre que plus de la moitié des 

transmigrants vivent en dessous du seuil de pauvreté (Holden S. et al., 1995 : 1 ). Une grande 

partie d'entre eux cherche du travail en dehors du secteur agricole ou dans les grandes plantations 

voisines, défriche des parcelles supplémentaires de forêts, ou encore, lorsqu'ils le peuvent, 

retourne à Java 1• Depuis le milieu des années 1980, les projets sont majoritairement orientés vers 

les cultures pérennes, cette tendance se maintenant dans les années 1990. Ces projets semblent 

connaître plus de succès, comme Je montre l'expansion rapide de ces cultures (cf section 3.3). 

Cependant les projets basés sur l'hévéa en monoculture ne sont pas toujours des réussites car 

l'accès aux inputs est parfois insuffisant et les transmigrants ont tendance à récolter trop 

fréquemment le latex (Holden S. et al., 1995 : 245). Il n'existe pas encore d'étude sur les 

conditions des programmes basés sur Je palmier à huile. 

Comme à Kalimantan Est, la province de Riau bénéficie de migrations spontanées qui 

commencent plus tôt, dès le début des années 1960. A partir des années 1980, le rôle des 

programmes de transmigration dans l'augmentation des migrants devient prépondérant. Ces 

programmes participent à rendre plus homogène la répartition de la population agricole sur 

l'ensemble du territoire la province. La médiocrité des sols est l'une des raisons importantes du 

succès limité des projets basés sur la culture du riz irrigué dans les zones marécageuses et sur les 

cultures alimentaires pluviales dans les zones intérieures de la province.L'orientation des projets 

vers les cultures d'exportation depuis le milieu des années 1980 se maintient dans les années 

1 La région, qui est excédentaire en riz au début des années l 980, devient dérieitaire au début des 
années 1990 (Ho!den S. et al., 1995 : 256). 
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3.3. lJne province marquée par un développement rapide de l'exploitation forestière et 

des cultures d'exportation 1
• 

D'une manière générale l'espace est plus utilisé à Riau qu'à Kalimantan Est (Tableau 12). 

La part très élevée des concessions forestières dans l'utilisation des tcn-es pourrait laisser croire 

que Ia part de 1 'exploitation forestière est encore plus importante que dans le cas de Kalimantan 

Est. Ce n'est pas le cas. Après avoir décrit plus précisément la répartition administrative des 

forêts, on analyse successivement les caractéristiques du développement des cultures vivrières, 

des cultures pérennes et de l'exploitation forestière. 

La répartition del' utilisation de l'espace à Riau montre que les concessions forestières occupent 

près des deux tiers de la surface de la province (Tableau 12). Cependant, le potentiel fr)restier de 

la région pour la production de bois est beaucoup moins important qu'à Kalimantan Est: selon 

le plan d'utilisation des te1Tes forestières, les forêts désignées pour la production de bois couvrent 

3,8 millions d'hectares (38 % de la surface de la province), soit une surface presque 3 fois moins 

importante qu'à Kalimantan Est, les forêts destinées à la conversion agricole 4.7 millions 

d'hectares ( 4 7 <% de la surface de la province) et les forêts désignées pour la protection des sols, 

de la faune et de la flore 1 .1 rnillion hectares environ ( 11 % de la surface totale de la province) 

(RePPProt, 1990). Les concessions forestières à Riau incluent en fait dans leurs limites une part 

parfois très importante de forêts de conversion. 

1 Le secteur de la pèche est également une activité importante dans la province compte tenu de 
l' 1 mportancc de la zone côtière et des îles qui constituent la province. Il représente cependant un peu plus 
de 10 r;;;) seulement du produit régional brut du secteur primaire en l 993. De plus, n'étant pas directement 
lié à l'utilisation des forêts, son développement n'est pas détaillé ici. 



. DÉ!VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE KALIMANTAN EST ET RIAU 131 

Tableau 12 : L'utilisation de l'espace dans la province de Riau en 1994 

surface surface concessions forestières surface totale 
!ITJO llt~e b sèche* pnvées 

en 220 368 2 054 146 5 978 500 9 45Ci IOO 

'% de surface totale 
de la province 22 ô3 

SOI//'('(' BJ>S. / 994d - /)q,arlcmrn Kc/111ta11a11, J 995. 

terres non cullivées. ladangs. jachères temporaires. plantations 

• Un développement un peu plus intensif des cul/ures vivrières 

Dans les années 1960, il faut distinguer les régions côtières - Bengkalis et Indragiri Hilir qw 

connaissent une forte croissance, grâce en particulier au développement réussi de la culture du 

nz irngué dans les zones marécageuses, et les zones intérieures - [ndragiri Hulu et Kampar mais 

aussi les parties internes des deux districts mentionnés précédemment- plus enclavées et encore 

majoritairement couvertes de forêts et de plantations paysannes d'hévéa. Le district de Indragiri 

Hi lir, qui assure environ 50 % des besoins en riz de la province, est un exemple d'intensification 

réussie dans certaines régions. Malgré cette production importante dans les régions côtières, la 

province n'est pas à l'époque autosuffisante en riz. Les surfaces iiTiguées augmentent jusqu'à la 

f1n des années 1970 mais ceci ne s'accompagne pas de changement technique important et la 

récolte annuelle simple reste la règle générale. Les programmes d'appui du gouvernement dans 

la région sont alors focalisés sur la fourniture de variétés améliorées et de pesticides mais peu 

sur la fourniture de fertilisants. Les rendements moyens au début des années 1980 n'ont 

pratiquement pas changé depuis la fin des années 1960 (2336 kg/ha). 

La croissance de la production de riz s'accélère de manière significative durant les années 1980 

( Graphique 8). Le taux de croissance de la production de riz passe ainsi de 1,5 <%/an entre 197 l 

et 1980 à 5,6 %if an entre 1980 et 1990. 
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Graphique 8: La production de riz à Riau - 1968 - 1993 
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La principale différence avec la province de Kalimantan Est est que cette croissance est 

1m~joritairement liée à l'augmentation de la production de riz inigué. En 1990, la part de la 

production de riz irrigué dans la production totale de riz de la province s'élève à 79 %1. 

l, 'augmentation de la production de riz irrigué résulte, d'une part, de l'augmentation des surfaces 

irriguées non techniques, pluviales et marécageuses. Les surfaces totales plantées en 1980 en riz 

irrigué couvrent 130 202 hectares, dont 96 %i ne sont récoltés qu'une fois. En 1994, les surfaces 

plantées en riz irrigué s'élèvent à 220 368 hectares, il n'y a toujours pas de rizières irriguées 

techniques et 88 <% de ces surfaces ne font l'objet que d'une récolte par an. 

La croissance de la production de riz iITigué résulte également de la croissance des rendements, 

qui atteignent 3 293 kg/ha en 1993. On se trouve donc à des niveaux de rendements 

intermédiaires entre les zones de production très extensive de Bornéo, où les rendements sont la 

plupart du temps inférieurs à 3 tonnes/ hectares, et les provinces javanaises très intensives, où 

les rendements sont supérieurs à 5 tonnes/ha (Java Est: 5 431 kg/ha). La plus forte intensification 

du riz irrigué par rapport à Kalimantan Est se traduit également par la part plus élevée des 

surfaces plantées et récoltées : dans les années 1990, les surfaces récoltées à Riau sont égales à 

un peu plus de 5()<;1;1 des surfaces plantées alors qu'elles oscillent entre 20 et 49 à Kalimantan 

Est scion les années (BPS, 1994d). Dans Je cas de la production de riz pluvial, même si les 

surfaces et la production sont plus variables, il y a une tendance visible à la baisse des surfaces 
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augmentation de la production, traduisant une tendance plus importante 

Kalimantan 

rendements (cf chapitre 2, section 1.2). Ces derniers sont plus 

kg/ha). 

qu'à 

p!us grande partie des surfaces plantées en riz irrigué se trouve toujours dans les zones 

(lndragiri Hilir et Bengkalis (66 (% des surfaces plantées)). Cependant, jusqu'en 1995, 

la production de nz imgué n'augmente pas beaucoup dans la zone de Indragiri Hilir et se 

développe plutôt dans la région de Bengkalis au nord et dans le district de Kampar (Graphique 

9). D'autre part, la diminution de la production de riz pluvial est nette dans les districts de 

Bengkalis et de Kampar, alors que le district de Indragiri Hulu dépend toujours de manière assez 

importante de la production de riz pluvial. 

Graphique 9 : La répartition des surfaces récoltées en riz par districts dans la province 
de Riau - 1980 -1994 
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La zone de Indragiri Hilir assure encore 37 % de la production totale de la province en 1995. Ne 

représentant que J 7 % de la population, elle doit sans doute continuer à approvisionner les autres 

districts. En effet honrns dans le district de Indragiri Hulu qui concentre 13 (Y<i de la population 

et produit 13 (X, de la production provinciale de riz, les deux autres districts - Karnpar et 

Bcngkalis - concentrent 68 % de la population mais produisent seulement 48 % du riz de la 

province. Enfin, celle-ci est encore importatrice nette de Java, même si les importations 
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une plus faible part de la production par rapport à Kalimantan Est (25 en 

les cultures co,nmerciales 

secteur des cultures commerciales est considéré comme peu important au début des années 

1960 car il n'existe pas de grandes plantations commerciales comme à Sumatra Nord 

(développées par le pouvoir colonial). Cependant, il ne faut pas négliger les plantations 

paysannes - dominées par les cultures du cocotier et l'hévéa - qui représentent déjà en 1975 

environ 400 000 hectares (Riec R.C., 1991 : 145). La province assure alors la plus grande part 

de la production de noix de coco de Sumatra et cette culture reçoit un soutien important des 

gouvernements provinciaux et centraux. Dans le cas de la culture de l'hévéa, la production est 

très extensive dans les années 1970 : Riau est à l'origine d'environ 15 % de la production 

indonésienne, ce qui la situe en troisième position après les grandes zones productrices de 

Sumatra Sud, Sumatra Nord et Kalimantan Ouest, mais les rendements sont beaucoup plus 

faibles. Ceci est lié en partie au caractère complémentaire de cette culture : les hévéas sont 

souvent plantés dans les jachères forestières et le latex n'est pas toujours récolté, en particulier 

lorsque les prix sont bas ( cf chapitre 2, section 2.2). Jusque dans les années 60, le gouvernement 

assure ! 'approvisionnement en variétés améliorées ayant un rendement potentiel de plus 1000 

kg/hectare (contre 400 - 500 kg/ha en variété traditionnelle). Les politiques gouvernementales 

destinées à accroître les rendements des plantations paysannes n'ont cependant toujours connu 

un succès important. Elles peuvent parfois entraîner une demande en capital trop importante pour 

le budget des agriculteurs (Riec R.C., 1991 : 144) mais ce n'est pas toujours la raison principale 

de la diffusion limitée de ces nouvelles variétés: il apparaît qu'une bonne information technique 

et la proximité des sources d'approvisionnement en variétés améliorées est un critère important 

d'adoption par les agriculteurs (Penot E., 1998). 

Depuis le début des années 1980 et particulièrement durant la période 1985-1990, les surfaces 

en cultures pérennes augmentent très rapidement (taux de croissance des surfaces plantées 

annuellement : entre 1980 et 1990, 7.3 %/an ; entre 1990 et 1995, 7.3 %i/an (Kantor statistik 

Riau, J 980a-l 990a). Les surfaces plantées en 1990 sont en moyenne sept fois plus étendues qu'à 
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Trois cultures représentent 97 % des surfaces plantées en cultures pérennes: le 

, l et le palmier à huile qui couvrent respectivement 331 802, 415 et 181 

(D.JP., J 990a,h, On distingue nettement, comme à Kalimantan Est, deux types 

dynamiques des surfaces cultivées : une dynamique "lente" des cultures traditionnelles (hévéa 

et cocotier) et une dynamique beaucoup plus récente et rapide du palmier à huile. 

Les surfaces en hévéa augmentent assez régulièrement depuis le début des années 1980 (3.8 

an), traduisant la prédominance des plantations paysannes dans le secteur. Ainsi en 1994, 91 

des surfaces plantées sont des plantations paysannes dont la majeure partie est constituée 

d'exploitations n'ayant reçu aucune assistance du gouvernement (78 1%). Les plantations 

paysannes sont donc à l'origine de 80 % de l'augmentation des surfaces plantées en hévéa entre 

1984 et 1994. Le développement des grandes plantations privées à partir du milieu des années 

1980 n'érode que lentement cette prédominance1
• Concernant les plantations d'Etat et les grandes 

plantations privées, elles ne sont généralement pas associées à des programmes de 

transmigration. La répartition géographique de la culture de l'hévéa est restée la même depuis 

la fin des années 1970, c'est à dire assez unifonne sur les districts de Kampar, Bengkalis et 

Indragm Hulu. 

Les surfaces en cocotier augmentent un peu plus rapidement que dans le cas de l'hévéa (6 ry~ / 

an) et sont également caractérisées par une dominance des petits planteurs (99 % en 1985). En 

revanche, cette culture est très concentrée géographiquement, 80 % des surfaces se trouvant dans 

le district de Jndragiri Hilir et sur les îles au large de la province. Le système de culture du 

cocotier se développe surtout dans un premier temps en parallèle avec la culture du riz inîgué, 

suivant d'un système original développé par les migrants de Sulawesi et de Kalimantan Sud, 

(Scholz U., 1983 : l 71 ). Les planteurs cultivant le cocotier semblent avoir des revenus plus 

élevés que les planteurs d'hévéa dans les années 1980 et sont plus à même de financer la 

replantation (Rice R.C., 1991 : 147). 

monographies de la province de Riau ne mentionnent pas de surfaces plantées en palmier à 

1 En 1984, 95 (Y;> des surfaces de la province sont contrôlés par les petits planteurs. 
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'au début années 19801
• La croissance des surfaces plantées est liée au 

développement simultané des plantations paysannes, des plantations d'Etat et des grandes 

plantations 1985, on compte déjà 63 438 hectares de surfaces plantées en palmier à 

huile dont la répartition est la suivante : 55 % sont des plantations d'Etat, de petits 

planteurs et 8 de grandes plantations privées. La croissance des surfaces plantées est 

extrêmement rapide entre 1985 et 1990 : les surfaces sont multipliées par quatre en moyenne sur 

la provmce. Entre 1990 et 1994, la croissance se ralentit un peu mais le rythme d'expansion des 

surfaces reste important (multiplié par 1.5 en quatre ans). Alors que le gouvernement est le 

premier à investir dans le secteur au milieu des années 1980, sur l'ensemble des surfaces plantées 

en 1995, les grandes plantations privées deviennent majoritaires (56 °;{)) suivies des petits 

planteurs (30 % ) et des plantations d'Etat. Les petits planteurs sont majoritairement insérés dans 

des programmes de transmigration (98(%). Les grandes plantations privées se développent 

beaucoup en profitant de crédits du gouvernement (dans 50 % des cas environ), mais une 

proportion non négligeable se développe également de manière spontanée (37.5 %). U faut noter 

la faible proportion développée dans le cadre des programmes de transmigration (10 %i). Le 

développement de cette culture est spatialement plus limité que dans le cas de l'hévéa et a 

essentiellement lieu dans les districts de Kampar et de Bcngkalis, qui concentrent 85 (y;) des 

surfaces plantées en 1994. Il faut ajouter également que si l'on se réfère aux licences IPK2 

octroyées aux concessions forestières, cette tendance est plutôt destinée à se poursuivre. En effet, 

la plupart des surfaces en forêts de conversion actuellement défrichées à l'intérieur des 

concessions le sont pour développer la culture du palmier à huile. 

• Le secteur (orestier 

Le secteur forestier commence ù se développer au début du XX ème siècle, avec un grand 

nombre de camps d'exploitation et de scieries installés sur les îles au large de la province et le 

long de la côte. Cependant, comme à Kalimantan Est, l'exploitation à grande échelle ne 

1 r ,es statistiques du département des cultures pérennes recensent en 1980 une grande plantation 
privée de 2 023 hectares et une plantation d'état de 889 hectares. 

2Ces licences permettent aux concessionnaires forestiers de couper les forêts de conversion 
localisées à l'intérieur de leurs concessions. 
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commence à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les premières 

concessions bénéficient des nouvelles routes construites par les compagnies pétrolières et 

l' 

urandc b 

des infrastructures portuaires. Au milieu des années 1970, Riau est la troisième 

exportatrice, après les provinces de Kalimantan Est et Ouest. Compte tenu d'une 

rn1portancc moins grande de ce secteur dans l'économie de la province, les données sur 

'évolution de ce secteur sont moins abondantes. 

1979, l O joint-ventures sont recensées, attribuées entre 1968 et 1973 et réparties le long des 

routes mises en place par les activités pétrolières, mais aussi le long de rivières (Esmara H., 1975 

: 34). L'exportation de bois à Riau devient rapidement la deuxième source d'exportation de la 

région après le pétrole, place auparavant occupée par les exportations de latex. Les exportations 

de bois sont multipliées par 2,5 entre 1970 et 1974, s'élevant alors à 1 669 000 m3. Si l'on s'en 

tient aux données sur les concessions existantes en 1990, les concessions à Riau sont ensuite 

majoritairement allouées durant la période 1976-1981 (Graphique 10). Ceci traduirait alors une 

dynamique moins rapide d'allocation qu'à Kalimantan Est, ce qui peut être lié à une moindre 

qualité de la ressource, mais aussi à des surfaces forestières dqjà relativement éloignées de la 

côte 1
• De plus, compte tenu de la plus faible disponibilité en ressources, le rythme des coupes 

annuelles est plus faible (entre 30 000 et 40 000 hectares/an). 

Graphique 10 : Evolution des surfaces allouées aux concessionnaires forestiers à Riau 
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1Il faut émettre une réserve dans ce domaine car il est aussi possible que des concessions aient 
disparu et que des surfaces actuellement dévolues à l'agriculture aient d'abord été exploitées pour la 
production de bois, en particulier avant que soit mis en place la division administrative des forêts. 
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connaître, comme dans le cas de Kalimantan Est, la proportion de 

révoquées par rappo1i au nombre de concessions arrivant à te1111e en l 995 

tout porte à croire que le mouvement est similaire : en effet, en ne prenant en 

considération ! 'ensemble des concessions qui ont terminé en 1995/96 leur processus de 

renouvellement ( l O concessions, représentant 10 % des surfaces existantes en 1990). 46 %, 

surfaces sont confiés à l'entreprise d'Etat lnhutani IV, 30 % sont définitivement renouvelés, et 

sont converties en plantations d'arbres. De la même manière que pour Kalimantan Est, les 

concessions forestières confiées aux entreprises d'Etat ont fait l'objet d'images satellites qui 

montrent bien l'orientation agricole de la province : l'ensemble des surfaces concernées 

représente environ 1,2 mi !lion d'hectares, dont seulement 43 % sont encore couve1is de forêts. 

Les conversions sont essentiellement des conversions en plantations pérennes (72 <%) et, dans une 

moindre mesure, des plantations d'arbres (15 %) et des projets liés à des programmes de 

transmigration (13 °/;i). Le rythme plus faible - ou plus récent - de l'exploitation forestière par 

rapport à Kalimantan Est se traduit par une part moins élevée des forêts exploitées, qui ne 

représentent que 56 (% des surfaces encore en forêts dans les concessions inventoriées par 

l nhutani. 

L'établissement de plantations d'arbres commence plus tôt à Riau mais les projets couvrent des 

surraces nettement plus limitées que dans le cas de Kalimantan Est. La première plantation est 

mise en place dès le début des années 1980 mais avec un rythme peu élevé ( environ 1000 

hectares/an); ce n'est qu'au début des années 1990 que le rythme s'accélère (environ 15 000 

hectares/an par plantation). Les projets sont majoritairement des projets de plantations pour les 

industries de pâte à papier, soit 74 % des surfaces destinées aux plantations ( 427 100 hectares), 

su1v1s, dans des proportions égales, des plantations pour la production de bois ( 13 % ou 360 

hectares) et des projets de plantations associés à des programmes de transmigration (soit environ 

12 ou ()9 900 hectares). Les taux de réalisation au tenne du plan Pelita V s'élèvent à %, 

21 r% et 12 (>;, respectivement pour les plantations de pâte à papier, de bois et les projets de 

transmigration. Enfin, il faut noter que deux entreprises de pâte à papier sont déjà en place dans 

la région et fonctionnent essentiellement sur Je bois produit par les conversions de Ü)rêts en 

surfaces agricoles et de résidus de récoltes, puisque les plantations d'arbres ne sont pas encore 

ù terme. 
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développement du secteur primaire à Riau est caractérisé par rapport à Kafünantan Est 

une intensification plus forte des cultures vivrières et un développement beaucoup plus 

important des cultures pérennes. Si le secteur forestier connaît une croissance également rapide 

depuis le début des années 1970, son importance est moindre qu'à Kalimantan Est, en particulier 

du fait de disponibilités en fôrêt plus limitées. L'intensification plus forte de la production 

vivrière est liée à l'augmentation plus rapide de la culture de riz in-igué. Cependant, cette 

intensification semble limitée sur le long tenne, compte tenu <le la fragilité des sols dans la 

région. Le développement des cultures pérennes fait apparaître deux dynamiques distinctes: une 

traditionnelle et plutôt lente, pour l'hévéa et le cocotier, et une très rapide et plus récente dans 

le cas du palmier à huile. Le développement du secteur du palmier à huile semble devoir se 

maintenir dans le fütur, compte tenu du niveau élevé des conversions de forêts pour cette culture. 

Cette dynamique est liée essentiellement au développement de grandes plantations, intégrant 

parfi_Jis des programmes de transmigration, alors que la culture de l'hévéa et du cocotier est 

dominée par les plantations paysannes indépendantes. Le développement plus récent ou moins 

rapide du secteur forestier se traduit par une proportion plus importante de forêts non encore 

exploitées mais l'avenir de ce secteur ne semble pas assuré, comme à Kalimantan Est. Le 

développement de plantations industrielles de bois commence plus tôt qu'à Kalimantan Est, lié 

à l'installation récente de deux usines de pâte à papier. 

3.4. Un développement industriel plus diversifié 

Le recensement industriel effectué à Riau en 1971 montre une diversité des activités 

supérieure à celle de la province de Kalimantan Est. Ainsi sur environ 400 unités (toutes 

catégories confondues et en excluant le secteur pétrole), on compte 106 unités de transfom1ation 

de riz, 160 industries agro-alimentaires, 62 scieries et 30 industries de transfommtion de latex. 

La localisation des entreprises reflète bien la concentration des productions agricoles, avec les 

unités de transfonnation de riz concentrées dans le district de Indragiri Hîlir, les industries de 

transformation de noix de coco essentiellement réparties dans les îles et sur la côte et les 

industries de transformation de ) 'hévéa réparties sur les districts de Kampar et de Bengkalis 

(Esmara H., 1975 : 35). Le nombre d'industries augmente assez rapidement, en particulier à 



.. ) DL~:VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE KALIMANTAN EST ET RIAU 140 

de 85 unités dans la catégorie grande et moyenne en 1980, à l unités 

214 en 1 990 et en 1995. La province continue à avoir une production industrielle 

diversifiée, qui devient dominée pendant la décennie 1980-1990 par les industries 

transformation du bois mais moins qu'à Kalimantan Est. De plus, elle est le siège d'un 

dynamisme récent des mdustries de composants électroniques sur l'île de Batam. 

La répartition par activité du nombre d'entreprises et de la valeur ajoutée industriel le montre que, 

si le secteur bois devient très important, d'autres secteurs de production se développent 

également (Graphique 11 ). Ainsi, en 1980, les industries du bois ne représentent que 41 %) des 

urntés présentes. Le deuxième secteur le plus important est le secteur des industries agro

alimentaires (34<%), suivi du secteur des industries chimiques dans lequel les industries de 

transformation de latex comptent pour une part impo1iante. En terme d'emploi, pour une force 

de travail de 5 514 personnes dans la catégorie des grandes et moyennes entreprises, la part du 

secteur de transformation du bois est de 39 %, suivie des unités de transformation de latex (33%) 

et du secteur agroalimentaire (21 <Yo)1. 

Graphique 11 : Le secteur industriel à Riau - nombre d'unités et valeur a.joutée - 1975 -
1993 ( catégorie moyennes et grandes) 
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1Une plus grande diversification existe aussi dans la catégorie des petites entreprises : les 
industries agro-alimentaires sont dominantes (284 unités, 52 <Yti de l'emploi), suivies en effectif des 
industries de transformation du bois (76 unités, mais seulement 7.4 (y;) de l'emploi) et des industries 
chimiques (4 l unités , 8.5 %1 emploi). 
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toujours à cette époque une ce1iaine spécialisation régionale: tissu industriel des 

Bengkalis et de lndragiri Hilir est dominé par les secteurs de l'agroalimentaire et de 

transformation du bois; les districts de Indragiri Hulu et de Kampar sont surtout dominés par 

unités de transformation de latex et de bois (ces dernières étant moins nombreuses que dans 

deux districts précédents); les îles de la province (dont Batam) ont le tissu industriel le plus 

fié, comprenant à la fois des industries de première transformation des biens agricoles et 

forestiers, mais aussi quelques industries textiles qui commencent à se développer à cette époque 

(Kantor statistik Riazt, 1980a). 

A partir du début des années 1980, malgré une croissance industrielle continue, la valeur ajoutée 

de la production industrielle et le niveau de l'emploi dans le secteur deviennent légèrement 

mfërieurs à ceux de Kalimantan Est. La situation se renverse de nouveau au début des années 

1990, du fait du développement important à Riau du secteur des biens d'équipements (secteur 

"'8'') .) . 

Concernant plus précisément l'évolutîon par secteur, on observe certains faits communs avec la 

province de Kalimantan Est, en particulier dans le secteur bois. 11 y a cependant une plus grande 

diversification du secteur de première transfonnation des produits agricoles. Entre 1985 et 1990, 

la production de contreplaqués est multipliée par deux, la production de latex stagne et la 

production d'huile de palme augmente très rapidement (multipliée par 8). L'essor de la 

production du contreplaqué semble avoir commencé à la même époque que dans la province de 

Kalimantan Est, peut-être même un peu plus tôt puiqu'à la fin des années 1970, une unité de 

contreplaqué est déjà pratiquement établie (Esmara H., 1975 : 35). En 1985, le nombre d'unités 

de contreplaqués es1 de 8, soit un peu plus de la moitié des unités présentes en 1990 (12). La 

production de contreplaqué est multipliée par quatre sur la décennie 1980-1990 et s'élève à 911 

000 m3 en 1990, soit la moitié environ de la production de Kalimantan Est (dont la production 

de grumes est plus élevée). Enfin, la filière bois semble un peu plus diversifiée qu'à Kalimantan 

puisqu'en 1990, el le est composée de 12 usines de contreplaqués, 71 scieries, 7 industries 

de seconde transformation de sciages, 2 industries de seconde transformation de contreplaqué 

et 7 mdustries de meubles. Dans le cas des secteurs de transformation de l'hévéa et de l'huile de 

palme, les unités en place sont également des industries de première transformation. La seconde 
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de ces produits se fait soit à Java ( comme dans Je cas de la production de pneus), 

d'autres 

Compte tenu de plus fr)rte diversification du secteur industriel, la province malgré un secteur 

important de transfonnation du bois, dépend moins de cette activité que Kalimantan Est; ainsi 

dans les années l 990, en retirant la contribution des secteurs des biens d'équipements et des 

produits minéraux majoritairement installés à Batam, la part du secteur de transformation du bois 

dans la valeur ajoutée industrielle et dans l'emploi est de 60 % 1
• En revanche, comme dans le 

cas de Kalimantan Est, le secteur bois perd de la vitesse dans les années 1990 : le nombre 

d'industries du bois passe de 99 ù 90 entre 1990 et 1993 (Kantor statistik Riau, 1994b). Il est 

difficile de faire exactement le point sur le type d'industries en déclin à l'intérieur du secteur, 

mais il est possible d'évaluer l'évolution du nombre de scieries, qui diminue beaucoup. La 

production de contreplaqué diminue également, pour atteindre, comme dans le cas de Kalimantan 

Est, le niveau de production du milieu des années 1980. Le nombre d'emplois dans le secteur de 

transformation du bois diminue ainsi d'environ 4300 personnes et la valeur ajoutée dans ce 

secteur est pratiquement divisée par deux en trois ans. 

La diminution de la croissance dans le secteur bois est contrebalancée dans cette province par 

la croissance continue du secteur de la transformation des biens agricoles et surtout par 

l'explos1on récente du secteur des biens d'équipements. Le secteur des industries agro

alimentaires continue une croissance lente mais progressive, tout comme le secteur de 

transfr)nnation de ! 'hévéa. De plus, on peut noter également le développement déjà amorcé de 

l'mdustrie de la pâte à papier, avec en particulier deux très grosses unités, installées dès la fin des 

années l 980. Pour le moment, ces industries sont spécialisées dans la production de pâte et la 

transformation en papier n'est pas encore établie. La majeure partie de la croissance du secteur 

mdustriel au début des années 1990 est cependant liée à la croissance du secteur des biens 

d'équipements et des composants électroniques (secteur 38). 

La croissance de ce dernier secteur, qui commence dès le milieu des années 1980, tend à 

1 Dans les années 1990, le secteur bois à Kalimantan Est est à l'origine de 85 (X1 de l'emploi et 
de 61 1Y;i de la valeur aioutée dans le secteur industriel. 
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au début années 1990 (Graphique 1 l ). Les entreprises correspondantes sont 

rru~joritaircmcnt installées sur l'île de Batam. Le développement industriel de l'île semble donc 

une pour cc qm est des critères de production. L'île de Batam cumule la proximité de 

Singapour, le faible coût de la main-d'oeuvre indonésienne (il existe en outre quelques 

programmes de transmigration sur ces îles orientés vers le secteur industriel), la proximité des 

capitaux singapouriens et la diminution des coûts de transaction avec Java, puîsqu' elle bénéficie 

de mesures particulières qui facilitent les investissements. En outre, cette île est déclarée zone 

de libre-échange. Mais elle est relativement isolée par rapport au reste de la province et il n'est 

pas évident que son développement ait des répercussions importantes sur le reste de la province. 

Elle semble, en première approche, constituer une enclave industrielle, plus étroitement liée avec 

la Malaisie. I1 est prématuré de conclure sur cet aspect mais il serait intéressant d'estimer plus 

précisément la contribution du développement de cette île au développement régional de Riau. 

Une dernière remarque doit être faite sur les indicateurs de la croissance industrielle. En effet, 

on a montré dans la première section que la province de Riau apparaissait faiblement 

industrialisée, s1 l'on se réfère à la part de la production industrielle dans le produit régional brut. 

Si l'on compare la valeur ajoutée de plusieurs secteurs dans ces deux provinces, on constate 

qu'elle est effectîven1ent supérieure en moyenne à Kalimantan Est alors que le nombre 

d'entreprises et J 'emploi sont inférieurs. Ainsi par exemple en 1994, le nombre d'industries dans 

le secteur agroalimentaire est de 20 unités à Kalimantan Est, qui emploient 3017 personnes, et 

la valeur ajoutée de ce secteur est d'environ 29 708 millions de roupies. La même année, dans 

1a provmce de Riau, le nombre d'entreprise est de 30, l'emploi s'élève à 4783 personnes, mais 

la valeur ajoutée est de 20 550 millions de roupies. Ceci traduit en partie la différence de la 

rémunération des facteurs de production dans ces deux provinces. Cc qui apparaît comme une 

plus forte production industrielle en valeur contient un biais inhérent à la différence des coûts des 

facteurs de production mais ausi des techniques. 

Malgré l'importance des secteurs pétroliers et bois dans le développement industriel de 

Riau, cette province est caractérisée par un secteur secondaire plus diversifié, dans la 

transformation des biens agricoles et le secteur des biens d'équipements. Le secteur bois connaît 
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ution à Kalimantan Est à la suite de l'interdiction d'exportation des grumes, 

tenu ressources moins importantes de Riau, la production de et 

y est plus limitée. De plus, la filière bois semble légèrement plus diversifiée dans 

industries de seconde transfrmnation. Le développement du secteur des biens d'équipements 

a lieu essentiellement sur l'île de Batam, à proximité de Singapour, à la suite de mesures 

particulières destinées ù promouvoir le développement industriel de cette île. Cette dernière 

bénéficie de la proximité des capitaux chinois et de la main-d'oeuvre indonésienne. Il n'est pas 

clair que le développement de cette île ait des répercussions impmiantes sur le reste de la 

province. Les difficultés récentes des industries de première transformation du bois, comme à 

Kalimantan Est, semblent moins problématiques pour l'économie régionale, compte tenu de la 

croissance continue du secteur de transformation des biens agricoles, du développement déjà 

amorcé des industries de pâte à papier et de la diversification un peu plus importante de la filière 

bois. 

L'étude du développement de la province de Riau montre un développement plus 

diversifié des secteurs primaires et secondaires, rendant la province moins dépendante de 

l'exploitation des forêts. La province dépend cependant encore beaucoup du secteur agricole. Le 

secteur agricole de Riau se différencie de celui de Kalimantan Est par une plus forte 

intensification des cultures vivrières, même si celle-ci reste largement inférieure à celle des îles 

intérieures, et un développement très rapide des cultures pérennes. Ceci donne à penser, en 

première approche, que les ressources forestières ont dû diminuer beaucoup plus rapidement à 

Riau qu'à Kalimantan Est. Le développement du secteur secondaire est plus diversifié dans les 

produits de première transformation des biens agricoles et dans le secteur des biens 

d'équipement. Si l'on fait abstraction de ce dernier secteur, qui bénéficie de conditions 

particulières de développement, on constate que dans tous les secteurs, le développement des 

rndustries de seconde transforn1ation n'est pas apparent. C'est le cas dans le secteur bois à 

Kalimantan Est et ù Riau (avec une très légère diversification dans cette dernière province). C'est 

aussi le cas des secteurs de l'hévéa, de l'huile de palme et de la pâte à Riau. 

Compte tenu des caractéristiques du développement de ces deux provinces telles qu'elles 

ont été synthétisées précédemment, il est maintenant nécessaire d'analyser(i) dans quelle mesure 
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fait aux dépens de la transforniation des ressources forestières, afin d'envisager les 

possibles à long tenne (ii) les détenninants possibles des différences de 

développement constatées entre les deux provinces dans les secteurs primaires et secondaires. 

· fait l'objet du chapitre suivant. 

CHAPITRE 2 LES CONSl:~QUENCES DU Df:VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE RIAll ET DE 

KALIMANTAN EST. DÉTERMINANTS ET PERSPECTIVES À LONG TERME 

La description du développement économique des provinces de Riau et de Kalimantan 

Est montre des différences importantes dans les dynamiques de développement des secteurs 

primaire et secondaire. Dans un premier temps, les conséquences des dynamiques agricoles et 

forestières sur les ressources de ces provinces sont analysées, à J'aide de données concernant les 

forêts et les surfaces cultivées (section 1 ). Puis, après avoir complété les apports de la théorie 

économique sur la localisation des activités agricoles, les déterminants possibles du 

développement du secteur primaire sont plus précisément analysés (section 2). Enfin, la même 

analyse est réalisée pour le secteur industriel (section 3). 

l. DANS QUELLE MESURE LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIMAIRE S'EST-IL FAIT AllX 

DEPENS DE LA MODIFICATION DES RESSOURCES FORESTlf:RES À RIAll ET À KALIMANTAN EST'? 

Compte tenu de l'importance de la dynamique agricole à Riau par rapport à Kalimantan 

Est, on peut s'attendre, à priori, à une diminution plus rapide des ressources forestières dans cette 

province. Il a été mentionné dans la première partie l'insuffisance générale des recensements 

forestiers en Indonésie, qui rendent difficile l'estimation du rythme et des causes de l'évolution 

des forêts. On rappelle brièvement les résultats de ces inventaires dans ces deux provinces 

(section 1.1.), puis on analyse plus précisément des données alternatives sur l'utilisation des 

terres et des forêts (section 1.2). 
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LL La croissance des forêts d'après les données officielles. 

1 ' données des inventaires forestiers dans les deux provinces montre une 

augmentation surfaces forestières depuis le début des années 1980. De même, les données 

sur la répartition des surfaces administratives du domaine forestier font apparaître une 

augmentation des surfaces recensées. 

S1 l'on tient aux données des principaux inventaires forestiers, les surfaces en forêts 

augmentent dans les deux provinces étudiées : ainsi, à Kalimantan Est, un inventaire forestier 

réalisé par Voss au début des années 1980, évalue à 60 % la couverture forestière de la province, 

alors quel' inventaire RePPProT, pour le milieu des années 1980, l'évalue à 91 %, après cinq ans 

d'exploitation; le dernier inventaire, celui de l'INTAG, pour les années 1990, estime cette part 

ù 79 ce qui est toujours supérieur à l'estimation réalisée au début des années 1980. Dans le 

cas de Riau, l'inventaire RePPProt conclue que 63 % de la surface de la provmce sont couvert.s 

de forêts au milieu des années 1980, alors que l'inventaire INTAG évalue cette part à 68 <1~ dans 

années 1990. De plus, une comparaison des cartes réalisées par le BlOTROP (Laumonier Y. 

et aL l 986a) avec celles de l'INTAG pour cette province montre des erreurs d'interprétation 

importantes, qui faussent toute statistique forestière dans la région (Piketty M.G., Laumonier Y., 

! 998). 

Lorsque 1 'on se réfère au plan d'utilisation des terres forestières de ces provinces, on observe une 

inflation des terres classées dans le domaine forestier, où est classée la quasi-totalité des terres 

de ces provinces dans les années 1990, alors que les surfaces administratives forestières sont 

moins irnpo1iantes dans les années 1980 (Tableau 13). C'est en paiiiculier vrai pour les forêts 

de conversion. La classification des terres forestières ne garantit donc en aucun cas que les terres 

classées soient encore couve1ies de forêts. Tout ce qui peut être noté est l'impmiance des forêts 

réservées à la production de bois à Kalimantan Est par rapport à Riau (forêts de production 

permanente et limitée). 
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Tableau 13 : Evolution de la classification des terres à Riau et Kalimantan Est - 1980 -
1990 (hectares) 

HL IISA IIP HPT 

Riau 

1980 62686 276164 2958739 2535854 

1985 390000 410908 1873632 1818928 

1990 3()7]50 451240 1866132 1971553 

Kalimantan Est 

1980 3626300 .68600 5513060 4826100 

1985 3626000 1%9000 5513000 4826000 

1990 3472290 2047760 5497280 4997840 
s011rce · Kantor Statistik, Riau. Kalmzantan 7ï111ur. /9ROa-!9R5a-!990a 

HL : forêt de protection ( aucune exploitation possible) 
HSA: forêt de conservation (aucune exploitation possible) 
HP : forêt de production permanente (pour la production de bois) 
IJPT: forêt de production limitée (pour la production de bois) 
HK: forêt de conversion (destinée à être convertie en surfaces agricoles) 

HK autres Total 

1541334 7938951 

2926600 7420068 

4770085 9456160 

1340380 17274457 

5192000 18 21126018 

5128830 21144444 

1.2. lJne analyse plus détaillée des différents types de transformation des ressources 

forestières. 

Une analyse détaillée des données statistiques de l'utilisation des terres agricoles et des 

données alternatives sur le secteur forestier dans ces deux provinces a été réalisée pour la période 

1980-1990 (Piketty M.Cî., Laumonier Y., 1998). Les principaux résultats en sont synthétisés ici. 

L'analyse est basée sur l'étude de l'utilisation des terres agricoles, de l'évolution des surfaces 

récoltées en riz pluvial et en riz irrigué, des caractéristiques des surfaces cultivées en cultures 

pérennes et de données récentes sur les coupes effectuées en forêts. Ceci pern1et de donner un 

ordre de grandeur de 1 'évolution de J 'utilisation des terres et de distinguer diffërents types 

possibles de transformation des ressources. On cherche, dans la mesure du possible, à 

différencier la modification et le remplacement des forêts. 

Un inventaire de l 'uti li sati on des terres est réalisé chaque année ci distingue parmi les principales 

catégories d'utilisation des terres: les terres irriguées, les terres arables (ladang,jardins, cultures 

vivrières permanentes), que l'on qualifie de sèches par opposition aux terres irriguées, les 
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temporaires, terres boisées (quine comprennent pas les forêts) et les plantations. Les 

données sur les jachères temporaires et les terres boisées sont les plus sujettes à caution. En effet, 

leur recensement n'est pas toujours fiable compte tenu du caractère extensif de ce type 

d'utilisation des terres 1• L'analyse de ces données montre cependant des différences significatives 

pour les deux provinces étudiées: la croissance de l'utilisation des terres à Kalimantan Est est 

essentiellement liée à une croissance des jachères temporaires, des terres boisées et des terres 

cultivées sèches, alors que Riau est caractérisée par une stagnation, voire une légère baisse des 

terres en jachères et des terres boisées, la croissance des terres utilisées étant essentiellement liée 

ù l'augmentation des plantations et des terres irriguées. 

Par ailleurs, les données concernant les surfaces en cultures alimentaires recensent la production 

et les surfaces récoltées. On a remarqué précédemment que l'augmentation de la production de 

riz à Riau était principalement lié à l'augmentation des surfaces irriguées. En outre, la province 

de Riau est caractérisée par une légère augmentation de la production de riz pluvial, mais qui 

n'est pas liée à l'augmentation des surfaces récoltées (Graphique 12). A l'inverse, l'augmentation 

de la production de riz pluvial à Kalimantan Est est associée à une augmentation des surfaces 

récoltées depuis le milieu des années 1980. Ces caractéristiques, si on les lie à l'augmentation 

des surfaces en jachère à Kalimantan Est, laissent penser à une croissance extensive de la 

production de riz, avec sans doute une ouverture de ladangs dans la forêt, mais aussi un abandon 

important au recrû forestier. Riau montre au contraire des caractéristiques nettes d'intensification 

del 'uti li sati on des terres, au moins dans le domaine des cultures alimentaires, avec une ouverture 

sans doute moins importante de nouveaux massifs forestiers. 

1()n observe d'ailleurs de manière significative un pic de ces deux types d'utilisation des terres 
dans les années 1980, juste avant la mise en place des limites du domaine forestier. Il se peut qu'il y ait 
eu un intérêt à J 'époque à augn1cnter de manière artificielle les te1Tes déjà utilisées qui auraient pu ne pas 
être classées dans le domaine forestier (Piketty M.G., Laumonier Y., 1998). 
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Graphique 12: Surfaces récoltées et production de riz pluvial à Riau et à Kalimantan Est-
1980-1990 
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Dans le cas des cultures pérennes, les statistiques indonésiennes ne distinguent pas les surfaces 

en cultures associées et les surfaces en monoculture. Comment apparaît alors le fait que sur une 

même parcelle, on puisse trouver des hévéas, des arbres à bois ou des arbres fruitiers, 

caractéristique en particulier des systèmes agroforestiers? Cette distinction est particulièrement 

importante dans le cas de la culture de l'hévéa. En effet, dans les systèmes de production 

extensifs, très répandus dans ces régions, l'hévéa est intégré dans les jachères des systèmes 

d'agriculture sur brûlis : les paysans plantent quelques graines d'hévéa avant de laisser la parcelle 

retourner en jachère forestière, le latex étant récolté environ 7 ans après si les cours du marché 

sont rémunérateurs (Scholz U., 1983: 128). Pour les systèmes mis en place depuis suffisamment 

longtemps et gérés de manière permanente, il semblerait que seule l'espèce dominante soit 

recensée. Pour les systèmes moins intensifs (par exemple les jachères forestières enrichies en 

hévéa), il est fort probable qu'ils sont recensés comme jachères avant l'entrée en production de 

l'espèce cultivée, puis comme plantations paysannes lorsque l'agriculteur commence à récolter 

le produit 1• Il y a ici encore une ambiguïté, en paiiiculier dans l'évolution des surfaces en 

'Dans le système traditionnel, une surface est d'abord défrichée pour y cultiver du riz et des 
cultures alimentaires pendant un ou deux ans, puis laissée en jachère, enrichie en hévéa. Dans les 

très extcnsi les paysans ne retournent sur cette parcelle qu'au moment de l'entrée en 
production des hévéas, c'est pourquoi il est possible que ces surfaces soient d'abord s1mplemcnt classées 
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paysannes: une augmentation des surfaces plantées en hévéa peut signifier une 

réelle aussi bien qu'une augmentation du taux de recensement du fa.it 

en production arbres. La difficulté ne se pose que pour un nombre limité de 

principalement l Il faut donc garder à l'esprit que l'estimation des surfaces dans la 

description qualitative de ces régions se réfère aux sur(ézces recensées en cultures pérennes. Les 

données par type d'acteurs permettent cependant de mieux caractériser les différentes 

dynarniq ues. 

- Le système de production du palmier à huile est monocultural. L'évolution des surfaces 

plantées est liée aux dynamiques industrielles des grandes plantations, qui bénéficient d'un appui 

du gouvernement, soit sous forme de crédit, soit sous forme d'un accès plus facile à la 

main-cl' oeuvre par le biais de la transmigration. Les plantations paysannes ne sont généralement 

que des extensions des grandes plantations publiques ou privées dont elles dépendent en 

particulier pour la vente de leur produit. Il reste une ince1iitude quant aux surfaces plantées sur 

des terres forestières récemment converties, mais les données récentes sur les concessions 

forestières confirment qu'un grand nombre de ces plantations est installé sur des forêts 

nouvellement converties, qui ont sans doute déjà été exploitées pour la production de bois (cf 

mfra p 152). 

surfaces plantées en cocotier se développent essentiellement dans des zones de marécages 

et touchent sans doute surtout les forêts marécageuses. Cependant, les recensements des surfaces 

plantées comprennent. généralement les cocotiers plantés autour des maisons, qui sont plutôt 

destinés à délimiter la propriété. C'est pourquoi, généralement, les surfaces plantées sont assez 

directement liées à l'effectif de la population, sans que cela soit toujours synonyme de 

défrichements supplémentaires. 

Dans le cas des plantations d'hévéa, la plus grande paiiie de la croissance des surfaces est liée 

aux plantations paysannes ne faisant pas partie des programmes de transmigration. Il reste donc 

une grande incertitude sur l'origine de l'augmentation des surfaces recensées. Toutefois, si l'on 

comme Jachères. De même, lorsque les prix ne sont pas incitatifs, les agriculteurs ne récoltent pas le latex 
et il est tout ù fait possible qu'alors la surface en agroforêt soit également enregistrée comme Jachère. 
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infonnations sur l'évolution de l'utilisation des terres mentionnées dans la première 

des rendements (690 kg/hectare en 1994 à Riau) et travaux sur 

ù ù Riau et ù Sumatra en général1, il semble que cette dynamique 

princ1palcmcnt · ù une augmentation des transitions de type "jachère forestière simple -· 

.1 forestière cultivée · agroforêt à hévéa récoltée", puisque sur la même période, il y a une 

diminution des terres en jachères. Ces systèmes de production étant en grande partie 

constitués d 'agrofixêts à hévéa, anciennes jachères forestières, ils comportent des caractéristiques 

proches des écosystèmes forestiers au niveau écologique (Michon G., De Foresta H., 1990). C'est 

pourquoi, alors que l'augmentation des surfaces en palmier à huile peut 1m\joritairement être 

considérée comme un remplacement de frwêts, celle des surfaces en hévéa, dans le cas des 

plantations paysannes, s'apparente plus à une modification des forêts. Dans le cas des grandes 

plantations privées et gouvernementales d'hévéa ( relativement beaucoup moins importantes), le 

système de production est monocultural comme le palmier à huile et peut donc être considéré 

comme un remplacement de forêts. 

Les données précédentes peuvent être considérées comme des estimations indirectes de 

l'évolution des fôrêts. Des estimations plus directes pourraient être faites à partir des données 

recensant les coupes en forêt, qui existent en lndonésie. En effet, officiellement, les coupes à 

l'intérieur des concessions forestières, que cc soit pour la conversion agricole ou la coupe de 

bois, doivent être déclarées au Ministère des Forêts pour l'octroi des licences de coupes. Ces 

données ne sont pas publiées et sont difficilement accessibles, mais elles ont été collectées pour 

périodes récentes (Tableau 14). 

1Michon Ci., 1985; Mary F., 1987; Angelsen A., 1995; Gouyon A.,1995; Penot E., 1997. 
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Tableau 14 : Evolution des coupes en forêt de production et en forêt de conversion dans les 
provinces de Riau et de Kalimantan Est - 1994 - 1996 (hectares) 

en forêt de Coupes en forêt de 
conversion production 

J 994/95 1995/96 1994/95 l 995/96 

Riau 14 l 49 280 39 163 22 626* 

Kalimantan Est 54 432 7 635 IOO 234 134 067* 

source · données 11011 publiées, 1994-/996 

planifié 

L'ordre de grandeur du rythme récent des coupes en forêts de production - bon indicateur des 

modifications des forêts de production primaire en forêts de production exploitées est confirmé 

par les données régionales des forêts exploitées, recensées par différentes institutions. En effet, 

si l'on considère que la 1m~jeure partie des forêts recensées par la F.A.O comrne exploitées en 

1990 a été coupée sur la période 1967-1990, on obtient un rythme moyen de modification de 120 

000 hectares/an à Kalimantan Est et de 36 000 hectares/an à Riau (Sutter H., 1989 : 206). Les 

surfaces en forêt exploitée deviennent importantes dans les deux régions. Ainsi, la F.A.O. estime 

en 1990 que les surfaces en forêt de production potentiellement exploitables pour la production 

bois couvrent 5, 7 millions d'hectares à Kalimantan Est, dont 48 % ont d~jà été exploités une 

A Riau, les forêts ayant un potentiel pour la production de bois couvrent 3 millions 

d'hectares, dont 27 ont déjà été exploités une fois. 

De plus, les données obtenues auprès du Ministère des Forêts mentionnent la destination des 

forêts de conversion pour lesquelles des licences de coupe ont été octroyées : à Riau, ces forêts 

sont dans 90 des cas destinées à devenir des plantations de palmier à huile et dans 10 % des 

cas des plantations d'arbres, alors qu'à Kalimantan Est, les surfaces converties sont destinées à 

devenir majoritairement des plantations cl' arbres (55 °/t) des conversions pour la pâte à papier, 30 

pour des projets de transmigration, et seulement 10 % destinés à devemr des plantations 

d'huile de palme). Ceci confinne l'importance de la dynamique du palmier à huile à Riau alors 

qu'elle reste limitée à Kalimantan Est. 

S'il n'est pas possible de conclure définitivement sur la part des surfaces agricoles établies aux 
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de forêts, il est possible d'avoir un ordre de grandeur différents 

li sati on de] 'espace (Tableau 15), ce qui est important si on a en en mémoire l'analyse 

a conséquences possibles sur les ressources forestières des différents 

d'utilisation des tc1Tcs. 

Tableau 15: Croissance annuelle moyenne des différents types d'utilisation de l'espace à 
Riau et à Kalimantan Est - 1980 - 1990 (hectares/an). 

d'utilisation de respace 

Forêts exploitées 

Surfaces récoltées en riz irrigué 

Surfaces récoltées en riz pluvial 400-500 

Jachères agricoles (-) 2000-2500 

Plantations paysannes d'hévéa 12000 

Grandes plan!alions d'hévéa 

Plantations de palmier à huile 

Plantations d'arbres 

.\'0//ffC des du1111écs utilisées dans la partie II 

le s'accélère à partir de 1990, avec environ 20 000 hectares plantés chaque année. 
les plantations commencent en 1991, avec un rythme d·établisscmcnt de 24 000 hectares/an entre 1991 et 19%. 

Une première conclusion importante du tableau précédent est que dans les deux provinces, cc 

sont les forêts exploitées dont les surfaces augmentent au rythme le plus élevé. Il faut noter que 

cc type de rnodi fi cation des forêts est celui pour lequel les données sont relativement précises et 

assez proches de la réalité. Ces différentes informations conduisent à relativiser considérablement 

le rôle du secteur agricole dans la conversion des forêts. Les déductions réalisées sont bien sûr 

sujettes à caution, mais elles font une analyse la plus précise possible des données disponibles. 

Dans la province de Kalimantan Est, cc type de modification est sans doute largement dominant 

compte tenu de la faible croissance des autres types d'utilisation des te1Tes. L'augmentation 

annuelle des jachères agricoles est assez proche de celui des forêts exploitées, mais, compte tenu 

l'ordre de grandeur des surfaces récoltées en riz pluvial, semble un peu surestimée. 

Cependant. l'importance de la production de riz pluvial et des jachères agricoles par rapport aux 
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terres laisse penser que le remplacement le important est de 

ou forêts exploitées-· agriculture temporaire", alors que remplacements 

primaires ou forêts exploitées · agriculture permanente ou plantations 

monoculturales" sont plus limités. La modification des forêts primaires en forêts exploitées ou 

CllJ peut cependant constituer un paramètre important pour les scénarios futurs dans cette 

compte tenu de la faible diversification du secteur industriel. 

Dans le cas de la province de Riau, la dynamique d'utilisation de l'espace est plus diversi 

la forte croissance annuelle des forêts exploitées est suivie d'une augmentation importante des 

plantations de palmier à huile, puis des plantations paysannes d'hévéa. Il reste une incertitude 

sur la part des plantations de palmier à huile installée après conversion de fôrêts primaires, mais 

on peut déduire du tableau précédent et des données sur les licences octroyées pour défricher les 

forêts de conversion, que les remplacements des forêts de type "forêts primaires ou forêts 

cx.ploitées ou forêts secondaires ou agroforêts paysannes·~ plantations commerciales" sont les 

modes majeurs de remplacement. Dans le cas de l'augmentation des plantations paysannes, tout 

porte à croire qu'elle peut être associées majoritairement à une modification de type "fèwêts 

secondaires-· agroCorêts paysannes"; il faut noter de plus que l'ordre de grandeur de ce type de 

mod1 fi cation reste près de trois fois inférieur à celui de type "forêts primaires-, forêts exploitées" 

et deux fois mféneur à la croissance des surfaces en palmier à huile. Enfin, l'augmentation non 

négligeable des surfaces récoltées en riz irrigué par rapp01i à celles des surfaces récoltées en riz 

pluvial confirme que le développement agricole est plutôt basé sur des systèmes de production 

plus permanents que dans le cas de Kalimantan Est, province caractérisée par une agriculture de 

type pionnière, temporaire et utilisant sans doute plus d'espace non encore cultivé. 

On peut mentionner enfin que les données plus récentes montrent un rythme élevé 

d'établissement des plantations d'arbres par rapport aux autres dynamiques d'utilisation des 

terres. Ces plantations étant sans doute majoritairement établies jusqu'à présent sur des forêts 

exploitées plutôt que sur des terres dégradées, leur dynamique peut être associée à un type de 

remplacement des forêts. Cependant, là encore, l'infon11ation disponible ne permet pas de 

quanti fier exactement la part de ces plantations réellement établies sur les surfaces forestières. 
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ressources 

plus détaillée des conséquences du développement du secteur primaire sur 

conduit (i) à relativiser le rôle de la petite agriculture dans rythme 

ressources (ii) à différencier selon les cultures, l'impact possible de 

développement sur forêts. Le secteur forestier apparaît dans les deux régions comme l'agent 

ncipal de transformation des forêts, suivi récemment à Riau par la secteur des plantations 

palmier huile. Une distinction importante mérite d'être soulignée entre les systèmes de 

production qui conduisent ù une disparition complète des forêts naturelles (cultures vivrières 

permanentes, culture de palmier ù huile, plantations d'arbres) et ceux dans lesquels le couvert 

forestier est en partie conservé, même s'il est modifié (forêt secondaire, agroforêts, agriculture 

sur brûlis avec jachère). Dans ces derniers cas, la question est de savoir dans quelle mesure ils 

ne risquent pas de conduire à long terme à un remplacement complet des forêts. 

2. LES Dl~TERJ\UNANTS POSSIBLES DlJ DÉVELOPPEMENT DIFFÎiRENCIÉ Dll SECTEUR 

PRIMAIRE A R!All ET A KALIMANTAN EST 

On a vu dans la première partie de ce travail que la différenciation du développement 

entre deux provmces pouvait faire intervenir en particulier l'importance des dotations initiales 

en l'imparfaite mobilité des biens et des facteurs de production et la concurrence avec 

autres régions. Avant de revenir plus spécifiquement sur les détemünants possibles du 

développement différencié du secteur primaire dans ces deux régions (section 2.2), l'analyse 

théorique est complétée par les aspects concernant plus spécifique1nent la localisation des 

cultures (section 2.1 ). 

2.1. La localisation des cultures: aspects micro-économiques 

La prise en compte de l'espace en économie est restée longtemps en dehors des travaux anglo

saxons : s1 l'on exclut l'analyse du district industriel de A. Marshall1 et l'analyse de la 

1Celui-c1 met en avant les principaux intérêts au centre de l'agglomération des activités 
économ1qucs. 
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monopolistique de Chamberlin 1, la dimension spatiale n'a pas fait partie de travaux 

le courant anglo-saxon (Isard W., 1956: 25; Ponsard C., 1 

allemande qui commence à travailler sur les choix de localisations des acti 

en particulier avec la théorie de la localisation des cultures de Von Thünen ( l 

la théorie générale de la localisation des activités de Weber(l 909) et la théorie des lieux centraux 

Christaller et Losch ( 1933, 1940). Dans cette section, les aspects relatifs à la localisation des 

activités agncoles sont plus précisément analysés. Ceux-ci font appel à la détermination de la 

rente lèrncière. Alors que Von Thünen met en avant le coüt du transport comme élément principal 

de détermination de la rente, d'autres auteurs, comme Ricardo, mettent plutôt en avant le rôle des 

conditions locales de production. 

Dans le donrninc agricole, la littérature pose schématiquement la question de la localisation des 

cultures dans les tcm1cs suivants : compte tenu des caractéristiques d'une localisation donnée, 

quelle culture devrait être choisie en cette localisation'? Les théories introduisent la rente f<)ncière 

pour expliquer cc choix. Celle-ci peut être définie comme le su1vlus monétarisé d'une activité 

économique qui utilise la terre, une fois que sont payés les différents coüts de production (coûts 

des focteurs et coûts de transport du bien produit). Cette rente peut être liée aux différences 

locales des conditions de production (fertilité, intensité, proportion des facteurs, rareté des sols) 

et aux difiërences cl' accessibilité de la terre, traduites par les coûts de transp01i d'un lieu donné 

vers un autre. 11 faut distinguer en outre la rente différentielle, qui est le surplus dégagé de 

!'utilisation de la terre pour une production donnée en un endroit donné et qui dépend des 

conditions de production et d'accessibilité de cet endroit précis, et la rente absolue, qui peut 

exister quelles que soient la production et la localisation. C'est l'existence de rentes 

fférentielles qui peut conduire à des situations diverses dans! 'allocation des terres, l'hypothèse 

prmcipalc étant que la terre en un endroit donné est allouée à l'activité qui assure la rente la plus 

élevée. 

Ignoré pendant plus d'un siècle, on attribue aujourd'hui à Von Thünen un grand nombre de 

1Chamberlin étudie le cas particulier de la compétition monopolistique et de ses conséquences 
en terme d · orgamsatlon spatiale, mais ne met pas en évidence une théorie générale de la localisation des 
activités t'.~conom1ques. 
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économique1
• Cet auteur étudie le problème de la localisation des 

production agricole autour d'une ville centrale, marché des facteurs et centre de 

En pmiant d'une constatation empirique en Allemagne- à savoir l'évolution 

de cultures au fur et à mesure que l'on s'éloigne des villes - cet auteur met en évidence 

possible d'une hiérarchisation de la localisation des cultures autour de la ville 

centrale. Afin de bien concentrer ses résultats sur la prise en compte des coûts de transports, Von 

Thünen travaille avec des hypothèses simples dans un premier temps : une ville centrale, une 

plaine homogène, dont la fertilité en particulier est la même sur tout le territoire. Les différents 

biens qui peuvent être produits ont des coûts de transports différents, qui conduisent à une courbe 

particulière de rente foncière pour chaque bien, décroissante avec la distance à la ville. La terre 

étant allouée en chaque endroit à l'activité qui rapporte la rente la plus élevée, ceci conduit à une 

répartition des cultures en auréoles concentriques autour de la ville (Graphique 13 ). 

Les auréoles de Von Thünen ne sont donc pas forcément des auréoles d'intensité de production 

décroissante, tout dépend des paramètres techniques des fonctions de transport et de production 

de chaque culture (Boussard J.M., 1987: 212). Ainsi, même si dans certains cas, les systèmes 

de production deviennent moins intensifs lorsque l'on s'éloigne de la ville, il n'est pas exclu que 

l'întcnsité des cultures augmente avec la distance à la ville ou que la rente foncière augmente à 

partir d'une certaine distance (Huriot J.M., 1994). 

10n peut ainsi retrouver dans les textes de! 'Etat Irnlé les éléments de la théorie du marginalisme 
(Nerlove M.L.. Sadka E .. 1991) et de la théorie des avantages comparatifs (Samuelson P.A., 1983 ). 
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Graphil1ue 13 : La répartition des cultures dans l'analyse de Von Thünen 
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La fè,rce de cette analyse, comme celle de Christaller dans le cas des centres urbains, est de 

montrer comment une zone située à une distance donnée de la ville centrale peut se spécialiser 

dans une culture, du fait de l'existence du transport, même si les conditions de production sont 

mêmes que dans une autre zone. On voit dans cette analyse qu'une modification des coûts de 

transport est à même de changer la localisation des cultures. Par exemple, si les coûts de transport 

augmentent pour tous les biens, toutes choses égales par ailleurs, les courbes de rentes 

deviennent plus pentues et les cercles des cultures se rétrécissent. De même, la modification du 

prix d'une culture dans la ville centrale peut conduire à un changement de la répartition des 

cultures, en modifiant la hiérarchie en chaque endroit des rentes pour les différentes cultures. 

Les conditions de la formation des cercles sont plus précisément étudiées en particulier par Losch 

(1954). Certaines des hypothèses initiales de Von Thüncn sont également relâchées dans les 

travaux ultérîeurs 1
• Il faut noter en particulier, (i) l'introduction d'une voie rapide, ou d'un autre 

centre urbain, qui conduit à une défonnation des cercles autour de ce nouvel élément, (ii) 

l'introduction de fertilités différenciées des sols, qui conduit à une extension des cultures dans 

1Von Thünen avait déjà lui même introduit certains relàchements dans sa théorie. 
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terres sont les plus fertiles (iii) l'inversion des cercles liées à l'introduction de 

et à l'inélasticité del' offre de certaines cultures1
• Dunn, dans 1970, 

le Von Thünen à la prise en compte de coûts de transp01i spécifiques pour 

chaque culture, introduisant une relation entre le rendement des cultures et leur transportabilité 

et déterminant ainsi leur localisation par rapport à la ville centrale (Guigou J.L., 1982: 335). On 

peut ajouter enfin que la spécialisation d'une zone située à une distance donnée de la ville 

centrale pour la production d'un bien transporté est généralisée sur le plan mathématique 

(Beckmann M.J., Puu T., 1985)2. Comme on a pu le remarquer dans la première partie, la 

construction de type centre-périphérie reste un fait marquant de l'économie géographique dont 

Von Thünen est le précurseur. Une des extensions de sa théorie se trouve également dans 

1 'économie urbaine : ainsi, W .Alonso (1964 ), en utilisant le même mécanisme, développe une 

théorie plus générale de la localisation des activités urbaines en accord avec l'analyse 

néoclassique marginalîste (Guîgou J.L., 1982 : 264 ). 

Parmi les limites de cette analyse, il faut noter que le prix à la ville est fixé de manière exogène 

et qu'il intervient dans l'équilibre de la localisation des différentes cultures. Von Thünen évoque 

déjà la nécessité d'introduire la demande pour le produit considéré, le prix du bien en ville devant 

assurer l'équilibre entre l'offre et la demande (Huriot J.M., 1988: 43). Cependant, il semble que 

littérature économique n'ait pas encore donné de résultats généraux sur la détermination 

simultanée de 1a répartition des cultures et de la formation des prix en ville. Certains modèles de 

programmation mathématique apportent cependant des réponses sur ce sujet (Huriot LM., 1988 

: 43). C'est le cas par exemple du modèle de Day et Thinney (1966), qui montre comment les 

auréoles de Von Thünen peuvent résulter d'un problème dynamique récursif, basé sur une 

1 Les vignobles dans le sud de la France par exemple restent localisés près des centres urbains 
malgré] 'augmentation de la demande de produits maraîchers qui devrait entraîner un élargissement des 
cercles de cultures maraîchères. Ces dernières peuvent même parfois être repoussées complètement à 
la périphérie (Guigou .J.L., 1982: 336). 

2Dans une zone située à une distance donnée de la ville, il peut y avoir plusieurs biens 
consommés et transportés, ou produits et consommés, mais il ne peut y avoir qu'un seul bien à la fois 
produit et transporté. 
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particulière du compmternent des producteurs agricoles 1
• 

la rente foncière de Von Thünen est souvent opposée à celle de Ricardo, pour 

la rente foncière est essentiellement déterminée par la différence de fertilité des sols. 

retient pourtant quatre causes de la rente foncière: les rendements décroissants du travail, 

rareté des terres, les différences de fertilité et la localisation des terres (Guigou J.L., 1982 : 

l 93 ). Cependant, il limite p lutât son analyse à l'étude de la fertilité. Ricardo distingue en outre 

deux types de fertilité (1) la fe1tilité "intrinsèque" des te1Tes qui conduit à une offre de produit 

diffërente lorsque l'on applique la même dose de capital et de travail (elle est à l'origine de la 

rente extensive) (ii) et la fcttilité liée à l'application de doses différentes de facteurs de 

production ( à l'origine de la rente intensive). La localisation des activités agricoles n'est pas au 

centre des préoccupations de cet auteur. L'apparition de la rente extensive est souvent liée à 

l'augmentation de la demande pour un bien agricole : des terres de fertilité moins élevée doivent 

alors être mises en cu !turcs et ces dernières ont généralement des coûts de production plus élevés. 

pnx du bien doit augmenter pour couvrir ces coûts et il apparaît une rente sur les terres dont 

la fertilité est supérieure. La rente intensive fait référence aux différences dans une localisation 

donnée de disponibilités en facteurs, qui permettent d'intensifier la production : elle est à 

d'une rente différentielle entre les terres uniquement si les conditions locales de 

dotations en facteurs sont différentes. D'une manière plus générale, dans la détennination d'une 

rente différentielle duc aux conditions locales de production, on retrouve les bases de la théorie 

de l'avantage comparatif, déjà évoquée dans la première partie, qui peut conduire à une 

spécialisation de l'utilisation de l'espace du fait de dotations régionales particulières. 

Parmi les diffërenccs importantes entre la rente de localisation de Von Thünen et la rente de 

fertilité de Ricardo, les conséquences sur la localisation des activités agricoles sont importantes. 

La première conduit à une hiérarchisation de l'utilisation de l'espace, alors que la seconde ne 

peut entraîner à priori de structures spatiales particulières, car l'ordonnancement de l'utilisation 

1 Les producteurs. situés chacun à une distance d de la ville, font des anticipations ex-ante sur le 
pnx de la culture à la ville; la confrontation de l'offre et de la demande de produit chaque année conduit 
à un a.1ustement du prix de la culture et à une certaine recette pour les producteurs, qui sert de base pour 
les choix de product10n des années suivantes. Le modèle converge ainsi vers une localisation 
corn:cntnque des cultures selon leur coût de transport à la ville (Day R.H., Thinncy E.H ., l 966). 
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est à fertilité et les te1Tes de fe1iilité différenciée sont réparties de manière 

sur le ten-itoire (Guigou J.L., 1982: 323). En fait, dans la tradition de Von Thünen, la 

détermine l'allocation des te1Tes pour les di fférentcs cultures alors que, lorsque l'on 

suit le raisonnement de Ricardo, la géographie naturelle détennine l'utilisation des 

lesquelles sont susceptibles ensuite de détenniner la localisation des villes. 

des apports particuliers de Ricardo est également de distinguer la fe1iilité "intrinsèque'' de 

la fertilité "construite" des terres agricoles; parmi les exemples évoqués dans ses textes, il note 

également quel' augmentation de la population peut se traduire par une plus forte intensification 

cultures sur les terres plus fc1iiles, plutôt que par la mise en culture de terres de fertilité 

médiocre. Dans le même esprit, dans la théorie de Von Thünen, l'intensification des terres déjà 

cultivées peut être plus intéressante que la mise en culture de nouvelles terres, du fait de leur 

éloignement trop important par rapport à la ville centrale (Strykcr J .D., 1976 cité dans Huriot 

J.M 1994). Il peut donc y avoir une limite dans l'extension des surfaces cultivées sur laquelle 

le progrès technique agricole, le progrès dans les infrastructures de transport ainsi que, bien sûr, 

l'élasticité de l'offre et de la demande des produits agricoles sont déte1111inants. Il est clair, en 

parti eu lier dans les pays industrialisés, que, compte tenu des progrès techniques de 1' agriculture, 

la fertilité intrinsèque des sols ne semble plus être un atout détem1inant dans la localisation et les 

caractéristiques de l'agriculture. Dans le même esprit, les progrès dans les infrastructures de 

transport peuvent rendre obsolètes certains aspects de la théorie thünénienne. Cependant, ces 

deux caractéristiques de l'économie agricole restent incontestables - l'utilisation des sols de 

fertî lité différenciée et l'utilisation de 1' espace et peuvent être encore très importantes dans les 

pays en développement, où le progrès technique et le développement des infrastructures de 

transport peuvent être encore limités. 

L'étude plus particulière des détcm1Înants de la localisation des activités agricoles, outre 

les déterminants généraux liés aux dotations en facteurs, met en avant le rôle des coûts de 

transport et. de la fcrtil ité des sols. Elle conduit en outre à relativiser les risques d'expansion des 

surfaces (en particulier aux dépens des forêts), dès lors qu'il est possible d'intensifier la 

production déjà établie, ou que les surfaces à défricher deviennent trop éloignées. On va 

maintenant analyser plus précisément les détenninants du développement du secteur primaire 
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provinces étudiées. 

2.2. Les paramètres pouvant affecter le développement du secteur primaire à Riau et à 

Kalimantan Est 

Les déterminants possibles du développement du secteur pnmaire dans les deux 

provinces sont répartis en trois groupes : le premier est lié aux caractéristiques biophysiques de 

ces provinces, à savoir non seulement la fertilité de sols et la dotation en forêt mais également 

conditions climatiques et topographiques, qui peuvent éventuellement conditionner le 

développement de certaines activités; le second se réfère à l'accessibilité externe de ces provinces 

qui entraîne une mobilité différenciée des biens et des facteurs de production des zones 

extérieures vers] 'intérieur de ces provinces: on y inclut la localisation des provinces par rapport 

aux autres régions mais aussi les politiques volontaristes comme la transmigration, qui 

conduisent en particulier à influencer les mouvements de la main-d'oeuvre et de capital; le 

troisième groupe est lié à l'évolution des conditions de transport à l'intérieur de la province, qui 

peut influencer l'allocation des terres entre les différentes activités. 

• les conditions biophysiques 

données climatiques pour les deux provinces sont assez semblables et elles sont caractérisées 

par un climat un peu plus humide qu'à Java. Il y a moins de quatre mois secs et les précipitations 

atteignent en moyenne 2000 à 3000 mm/an (RePPProt, 1990). Le nord de la province de 

Kalimantan Est est un peu plus humide. Cependant, selon certains spécialistes, les risques de 

sécheresse sont légèrement supérieurs dans cette dernière province, qui a déjà connu un grave 

incendie de forêt lors d'une forte sécheresse en 1983 et qui a de nouveau été touchée par les feux 

en 1997. 

Au niveau de la topographie, la province de Kalimantan Est montre un relief nettement plus 

accidenté que Riau, avec une proportion importante de sols sur des pentes fortes. Cette 

caracténstique peut jouer un rôle sur l'accessibilité interne de la province, en rendant la mobilité 

des biens et des hommes plus difficiles. Cependant, compte tenu de la faible densité de 
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province, il reste encore sans doute une grande partie de terres cultivables dans 

zones peu 

Concernant la qualité de sols, les deux provinces étudiées comptent une part élevée de sols 

di ffïciles et de médiocre fe1iilité. Les sols d'altitude de Kalimantan Est sont caractérisés 

par inccptisols de type tropepts, qui peuvent être érodés rapidement en particulier lorsqu'ils 

sont si sur des pentes. Ces sols sont également présents dans la partie est de la province de 

Riau, en zone montagneuse. La plus grande partie des sols de ces deux provinces (80 °/ci environ 

à Kalimantan Est et un peu moins de 50 % à Riau) sont acides, lessivés et facilement érodés. Ces 

sols, outre une faible concentration en minéraux, une fragilité et une acidité fortes, présentent de 

fortes concentrations en aluminium, qui limitent les possibilités d'implantation de variétés 

hybmles. Au milieu des années 1980, ces sols sont considérés comme un défi important pour la 

recherche agronomique (Scholz U ., 1983). Un troisième type de sols, très répandue dans toute 

la zone côtière de Riau et de manière plus limitée à Kalimantan Est, sont les histosols, sols 

marécageux et m,~joritairement organiques, très acides et relativement pauvres en nutriments. 

l ,eur drainage conduit à une décomposition assez rapide de la matière organique et leur pauvreté 

rend difficiles à exploiter. Ils ont été essentiellement mis en valeur à Riau, dans un premier 

sur la côte, par les migrants Bugis de Sulawesi et Ban jar de Kalimantan Sud, qui installent 

un système de production basé sur la culture du riz et du cocotier. Ces migrants servent 

d'exemple, en particulier pour les programmes de transmigration jusqu'au milieu des années 

1980. Cependant, ces sols, malgré les espoirs des premiers programmes de transmigration, se 

révèlent souvent impropres à la culture intensive du riz, du fait d'une dégradation rapide de leur 

fertilité et de l'augmentation des adventices. C'est sans doute la raison pour laquelle le district 

de lndragiri Hilîr dans la province de Riau, connaît une stagnation de sa production du riz et une 

moindre croissance de sa population. Enfin, d'autres types de sols sont présents dans les deux 

provinces, mais dans des proportions moins importantes, en particulier certains sols alluviaux 

le long des rivières et des estuaires. Ces derniers sont un peu plus importants et un peu plus 

fertiles à Riau. Sur la côte de Kalimantan Est, il y a également de façon sporadique des sols plus 

propices à l'agriculture (sols calcaire et argileux) (RePPProT, 1990). 

Cette caracténsation permet de différencier ces deux provinces des sols riches de Java, plus 
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au développement de la riziculture. En revanche, la comparaison entre Riau et 

ne montre pas de différences m,~eures, à une exception : Riau est mieux 

propices à la riziculture irriguée extensive du fait de la forte proportion de zones 

dans la provmce. Ceci peut être l'un des éléments expliquant le développement 

rapide de la riziculture irriguée à Riau et le succès rencontré assez tôt, en particulier par 

migrants Bugis et BanJar. 

La fragilité des sols des deux provinces explique surtout pourquoi ils restent majoritairement 

exploités de manière extensive, en particulier dans les zones sèches, par l'agriculture sur brûlis 

suivie de jachère forestière. Les sols de faible fertilité se révèlent très difficiles à cultiver dès la 

troisième année après le défriche. Ils peuvent en outre être envahis par l'Impérata qui gêne la 

culture. De plus, dans beaucoup de régions de l'archipel qui ont les mêmes caractéristiques, les 

populations autochtones s'installent d'abord sur les terres les plus fertiles, lorsqu'elles sont 

accessibles, et les terres non occupées sont généralement les plus pauvres. Même lorsque celles

ci se trouvent à proximité des villages, elles ne sont pas forcément mises en culture, comme le 

rnontre une étude de cas dans la province de Kalimantan Centre (Levang P., 1995 : 129). Il peut 

avoir, dans la mesure du possible, une réduction du temps de jachère sur les terres plus fertiles. 

Si la population augmente et que des terres supplémentaires doivent être défrichées, il y a un 

risque qu'elles soient rapidement transformées en savane à Irnpérata impropre à tout type de 

culture. 

Les sols de ces deux provinces présentent donc sensiblement les mêmes contraintes pour la 

culture permanente de produits vivriers. Il y a une certaine intensification possible, en particulier 

par la réduction des temps de jachère dans les zones sèches ou par le passage à la culture irriguée, 

cette dernière étant sans doute plus aisée à Riau. Cependant, cette intensification devient 

rapidement limitée. Il reste à savoir dans quelle mesure le progrès technique est capable de 

contrebalancer la fragilité des sols et si ce dernier est accessible aux populations rurales, compte 

tenu de leur revenu. Il semble aujourd'hui qu'il y ait des limites techniques, incompressibles, à 

l'intensification mais il est vrai également que les populations rurales de ces régions n'ont pas 

bénéficié de tous les moyens techniques d'intensification par rapport aux îles intérieures. Dans 

le cas où les cultures alimentaires se révèlent effectivement impropres dans ces conditions 

biophysiques, cela signifie que seul un système de production extensif~ qui utilise donc beaucoup 
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d soit soutenable sur le long tenne. L'impact d'un tel système de production sur 

du développement régional ne peut être négligé. Les cultures pérennes semblent plus 

rnms elles impliquent alors que les populations puissent recourir au commerce pour leur 

alimentation : ceci dépend encore du niveau d'infrastructure interne et des conditions 

d'approvisionnement en riz. La possibilité de recourir aux importations de Java dans ces deux 

provinces conduit ù limiter de l'extension des surfaces en cultures vivrières. Le prix des 

1mportations, qui dépend des conditions de production dans une autre région mais aussi du 

niveau des coûts de transport entre les régions, est donc tout aussi détenninant pour expliquer 

l'augmentation des surfaces occupées par l'agriculture vivrière. 

Pour les cultures pérennes, les conditions biophysiques ne semblent pas jouer un rôle très 

important On peut noter cependant que les risques de sécheresse et une topographie un peu plus 

accidentée sont peut être un élément qui explique le plus faible développement du palmier à huile 

ù Kalimantan Est, qui souffre dans une certaine mesure de la conctmencc avec Riau. Il n'en reste 

pas moins que sur le plan strictement biophysique, la culture de ] 'hévéa et celle du palmier à 

huile sont envisageables dans de bonnes conditions. Le rythme de leur développement, très 

différencié, doit faire appel ù d'autres paramètres. 

Une dernière différence entre les deux provinces tient au potentiel de production de bois. Outre 

des surfaces plus impmiantes en forêt de production, Kalimantan Est est reconnue pour posséder 

un potentiel de ressources plus important, grâce à sa richesse en Dipterocm7Jacées. En outre, une 

grande part.ie des forêts de Riau est constituée de forêts de marécages, qui sont assez difficiles 

ù exploiter. Ce potentiel moins élevé peut expliquer la très forte spécialisation de Kalimantan Est 

dans la production de bois et, inversement, la spécialisation plus limitée de Riau. Compte tenu 

du caractère irréversible de ce type d'exploitation et de l'éloignement des surfaces en forêts 

primaires exploitables, il faut maintenant se demander dans quelle mesure cet avantage 

comparatif ne disparaît pas au cours du temps et ce que cela implique pour l'économie future de 

la région. 
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isation de ces deux provinces est un élément majeur de diftërenciation : la provmce de 

est en contact avec le commerce extérieur. Elle est proche des capitaux 

singapouriens. Elle est en outre entourée de deux régions à forte densité de population, alors que 

densités sur l'ensemble des provinces de Bornéo sont restées faibles. Ceci a des conséquences 

non seulement sur la disponibilité des facteurs de production (en particulier dans le secteur 

agricole, on a vu que les migrations étaient déjà importantes au début des années 1970), mais 

aussi sur la diffusion des cultures pérennes. 

En effet, dans la plupart des régions forestières de l'archipel, caractérisées par de faibles densité 

de population au début du siècle, l'agriculture dominante est l'agriculture sur brülis. Cependant, 

'introduction de l'hévéa dès le début du XXèmc siècle ainsi que l'amélioration progressive des 

infrastructures modifie radicalement ces systèmes de culture, en particulier à Sumatra. La facilité 

d'introduction de l'hévéa dans le système de production traditionnel explique sans doute la 

rapidité de l'adoption de ce système, puisqu'il s'agit simplement de planter quelques graines 

d'hévéa avant de laisser la parcelle retourner en jachère forestière, le latex étant récolté environ 

7 ans après (Scholz U., 1983: 128). Cc système a l'avantage de maintenir une ce11.aine densité 

arbres, qui protègent les sols fragiles de l'érosion. De plus, il est doué d'une flexibilité très 

1 rnporlantc puisque la récolte de latex peut se faire de façon discontinue : ainsi, lorsque les prix 

sont bas, les agriculteurs concentrent leur travail sur la production de riz et les cultures 

alimentaires, et inversement lors des hausses de prix. La production de latex devient rapidement 

l'activité principale des agriculteurs, se traduisant parfois par un abandon complet de la culture 

de nz en ladang et par Je développement de rizières irriguées le long des rivières, rendue 

nécessaire par la plus forte pression de la population. Toute la côte ouest de Bornéo connaît un 

développement similaire de la culture forestière d'hévéa, qui ne touche pas cependant la paiiie 

est de! 'île. Enfin, il ne faut pas négliger la proximité avec la province de Sumatra Nord, qui est 

devenue l'un des grands centres de développement des cultures pérennes. La proximité avec des 

centres de recherche de la région et d'une main-d'oeuvre spécialisée est un avantage à Riau. 

L'augmentation de la diffusion de l'hévéa à Riau est également liée à l 'augrncntation plus rapide 
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dans la province mais aussi au développement des ses infrastructures ( cf 

L'augmentation de la population rurale est renforcée par programmes 

dans la région, qui semblent cependant concerner davantage la croissance de la 

production · plus récemment, du palmier à huile. De même, on constate à Riau un 

développement des infrastructures plus important qu'à Kalimantan Est, qui accélère la croissance 

la dotation en capital de la région. La plus forte mobilité des facteurs à Riau est donc un 

élément important de la différenciation du développement agricole entre les deux régions. Elle 

intervient simultanément au développement des infrastructures de transport. 

• /, 'accessihilité interne 

L'étude de la plupart des systèmes traditionnels de cultures vivrières en Indonésie met en 

évidence le rôle du transport sur le rythme de défrichement des terres (Levang P., 1995 : 129). 

Lorsque les infrastructures internes sont peu développées, le peuplement est confiné près des 

cours d'eau. S1 l'essarteur a le choix des sols, il choisit le plus fertile; cependant, au-delà d'une 

certaine distance au village, le temps perdu pour le transport l'emporte. différentes 

alternatives sont soit de mettre en culture des terres moins fertiles mais plus proches, soit 

d'installer un village plus loin, soit d'intensifier (si c'est possible) la production sur place, en 

réduisant par exemple les temps de jachère. C'est pourquoi les terres non occupées dans les îles 

extérieures sont généralement les plus difficiles d'accès. La construction de routes peut 

radicalement modifier l'extension des systèmes de production et pem1ettre l'accès à des zones 

plus fertiles et plus adaptées aux cultures vivrières. 

développement des infrastructures de transp01i, en particulier celui des routes, plus précoce 

et rapide à Riau, rend la province plus rapidement accessible par rapport à l'extérieur et les 

échanges plus rapides au sein de cette région. Alors qu'à la fin des années 1950, l'essentiel du 

transport est réalisé par bateau, l'amélioration des infrastructures de transport se fait sentir dès 

le début des années 1960; l'exploitation du pétrole en particulier conduit à la construct10n d'une 

route reliant le port de Dumai à Pekanbaru et de ponts permettant de franchir les rivières. Le 

trafic routier de la côte est à la côte ouest de Sumatra augmente rapidement. De plus, d'une 

générale, les investissements en infrastructures sont plus importants à Sumatra qu'à 
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· le développement plus rapide de la TransSumatra(route traversant l'île de Sumatra) 

llcure intégration de l'île alors que le développement de la TransKalimantan est 

programmes de transmigration, non seulement constituent un apport 

'oeuvre mais participent généralement à améliorer le niveau d'infh1structures. 

faible mveau des infrastructures routières au début des années 1980 à Riau est considéré 

comn1e la raison principale pour laquelle le potentiel agricole de l'île n'était pas encore exploité 

ù cette époque (Riec R.C., 1991 : 127). L'amélioration des infrastructures au milieu des années 

1980 est un élément déeisi f dans le développement des cultures pérennes, notamment pour la 

culture du palmier à hui le. En effet, cette culture doit être transformée très rapidement ( en moins 

heures) et les fruits sont très volumineux. C'est pourquoi la qualité des infrastructures, 

routières mais aussi industrielles pour une transformation rapide, est un élément décisif 

d'implantation de grandes plantations d'huile de palme (Boutin D., CIRAD, communication 

personnelle). On peut se demander aussi dans quelle mesure cet culture ne risque pas de 

remplacer à long terme les cultures plus traditionnelles comme l'hévéa, ainsi que le montre 

parfois la pression des grandes plantations de la région pour trouver des terres et inciter les 

planteurs d'hévéa à cultiver du palmier à huile. 

Dans le cas de Kalimantan Est, l'exploitation du bois pouvait, à priori, demander des 

infrastructures de transport plus développées, compte tenu en particulier des volumes importants 

des grumes. Deux éléments peuvent expliquer le fort développement de ce secteur malgré le 

manque d'infrastructures. D'une part, le bois peut être transporté assez facilement par voie 

Ouviale (par flottaison) mode de transport qui est encore souvent utilisé dans la région, lorsque 

les nvières navigables sont suffisamment proches des concessions. Ce mode de transport est 

généralement beaucoup moins coûteux que le transport par la route. D'autre part, il faut tenir 

compte du caractère irréversible del' exploitation forestière. Les forestiers doivent officiellement 

faire des programmes de coupe sur 35 ans, avec des parcelles en rotation chaque année. Même 

si les parcelles ne sont pas toujours très éloignées d'une année à l'autre, elle ne sont pas 

forcément accessibles de la même manière, cc qui explique que les exploitants aient peu d'intérêt 

à court terme à développer des infrastructures durables. Les forestiers ont en outre souvent des 

concessions dispersées, compte tenu du mode "aléatoire" d'allocation de ces dernières. Ils 
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ainsi développer des infrastructures dans plusieurs endroits. diffêrentes raisons 

le peu d'intérêt qu'un concessionnaire peut avoir à faire un investissement massif 

infrastructures, d'autant plus qu'il n'est pas toujours sûr d'obtenir le renouvellement de 

ses concessions au bout de ans. Dans ce domaine, les politiques récentes de regroupement 

spatial des concessions ont l'avantage d'associer un plus grand nombre d'intérêts, cc qui peut 

faciliter la réa]îsation d'un investissement dans des infrastructures durables. Il serait faux de 

négliger toute amélioration de l'accessibilité interne de cette province : en particulier, 

l'exploitation du bois conduit à une augmentation rapide du transport par bateaux le long des 

rivières pour approvisionner les campements forestiers, cc qui bénéficie sans doute également 

au développement agricole dans certaines zones. L'absence d'infrastructures durables et 

l'éloignement des f'orèts exploitables ( qui deviennent également plus éloignées des rivières) 

expliquent cependant les difficultés récentes d'approvisionnement en grumes originaires de la 

. On peut même se demander si l'exploitation forestière n'est pas de toutes façons destinée 

à se ralentir, indépendamment des mesures taxant le secteur de la transfom1atîon du bois, compte 

tenu de l'augmentation du coût de transport des grumes. 

Les conditions biophysiques des deux régions peuvent expliquer certaines caractéristiques 

de la différenciation de leur développement agricole. L'importance des ressources forestières à 

Kalirnantan Est peut expliquer la très forte spécialisation de cette province dans le secteur 

forestier. La plus forte proportion de sols marécageux peut, dans une certaine mesure, expliquer 

le développement plus important de la culture de riz irrigué à Riau. Les risques de sécheresse 

peuvent limiter le développement du palmier à huile à Kalimantan Est. Cependant, ces 

considérations n'expliquent pas tout. D'une part, la localisation particulière de la province de 

Riau a des conséquences sur la diffusion des cultures pérennes (hévéa, puis palmier à huile) et 

fait intervenir des éléments historiques. D'autre part, la mobilité plus forte des facteurs de 

production vers Riau, du fait de la localisation de la région mais aussi des politiques de 

transmigration, est un élément important du développement du secteur agricole. Celle-ci a en 

outre connu une amélioration de ses infrastructures de transport interne qui a conduit à un 

développement rapide des cultures pérennes, en particulier pour le palmier à huile. Cette 

dynamique se double d'un effet indirect: l'amélioration des infrastructures de transport permet 
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un approvisionnement alimentaire par l'intermédiaire du marché, ce qui facilite à nouveau le 

cultures pérennes. Ceci peut favoriser une meilleure utilisation 

fragiles dans les deux régions, en autorisant la spécialisation pour une 

culture pmiiculière. Cette spécialisation rend une évolution possible dans l'utilisation des terres 

qui dépend des prix des autres biens, comme les cultures alimentaires. Enfin le développement 

du secteur frxesticr conduit nécessairement à un éloignement progressif des surfaces exploitables, 

au moins pendant une durée de 35 ans. Simultanément, il y a une croissance de l'occupation de 

l'espace par des terres temporairement inutilisables qui ne peuvent pas être allouées ni aux 

activités forestières ni aux activités agricoles (forêts exploitées). Les systèmes de production 

agricoles basés sur l'agriculture surbrülis avec jachère temporaire ont la même conséquence. Les 

conséquences de l'augmentation des terres non utilisables à une distance donnée des centres 

urbains ne peuvent être ignorées dans la concurrence pour l'espace à laquelle se livrent les 

différents secteurs, ce qui influe sur leur développement. 

Il n'est pas facile de distinguer dans le processus de développement agricole des deux 

provinces, les effets prédominants d'un déterminant par rappo1i à l'autre. D'une part, les 

différents déterminants peuvent agir de manière simultanée : c'est le cas par exemple, de la 

disponibilité en facteurs de production et de l'amélioration des infrastructures de transport. Les 

programmes de transmigration constituent un apport de main-d'oeuvre et une amélioration - au 

moins à Riau - des infrastructures de transport. Les interactions entre le développement agricole 

et le développement urbain semblent également importantes puisque les cultures commerciales 

doivent parfois être transformées sur place. D'autre part, l'amélioration des infrastructures de 

transport externes et mternes peut conduire à un renforcement de la mobilité du travail et du 

capital dans la région. On retrouve ici un aspect des processus cumulatifs décrits en première 

partie. Il est intéressant dans ce domaine d'adopter une approche fomrnlisée qui rende compte 

de ces interactions et permette de distinguer leurs conséquences potentielles sur le 

développement des différentes cultures. C'est l'objet de la troisième partie dans laquelle un petit 

modèle expérimental est construit. Avant de passer à cette troisième partie, on aborde plus 

spécifiquement les détem1inants et les conséquences possibles du développement du secteur 

secondaire. Cette dernière section permet en particulier de mieux comprendre pourquoi les 

produits agricoles doivent être transportés en un nombre limité de points, aspect qui a jusqu'ici 
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comme une hypothèse. 

3. Les déterminants et les conséquences possibles du développement différencié du 

secteur industriel à Riau et à Kalimantan Est 

Une caractéristique commune du développement industriel de Riau et de Kalimantan Est 

est la spécialisation dans les produits de première transformation des biens du secteur primaire: 

le développement des biens de seconde transformation est plus limité voire inexistant. Une 

première différence entre ces deux régions est la plus forte diversification du secteur industriel 

ù Riau, compte tenu en particulier de la plus f01ie diversification du secteur primaire mais aussi 

du développement récent de la production des biens d'équipements sur l'île de Batam. Enfin, la 

répartition spatiale des activités industrielles à Riau apparaît plus étendue au sein de la province, 

alors que le développement industriel de Kalimantan Est est concentré dans un nombre limité de 

centres urbams. Avant d'analyser les détenninants possibles de ces faits (section 3.2), on 

complète les apports de la théorie sur les aspects micro-économiques de la localisation des 

activités industrielles (section 3.1 ). 

3.1. La localisation des activités industrielles : aspects micro-économiques 

L'existence de rendements d'échelle croissants et d'externalités dans les activités 

industrielles conduit à la concentration des activités en un nombre limité de points, à partir 

desquels le producteur doit servir un marché dispersé. Les aspects macro-économiques et 

dynamiques de la concentration des activités dans 1 'espace ont été abordés dans la pre1111ère 

On complète ces aspects dans la présente section par une approche micro-économique des 

théories de la localisation des activités. A. Weber (1909) est le précurseur de ces théories. Il 

présente un modèle de choix de localisation dans lequel les producteurs cherchent à minimiser 

les coûts de transport de leurs inputs et de leurs outputs, qui sont, par hypothèse localisés dans 

des lieux donnés. Des travaux dans le même domaine complètent l'analyse de Weber en 

introduisant des représentations alternatives de l'espace. Ces travaux ne prennent pas en 

considération de manière sunultanée les choix de localisation et de production. Les approches 

qm considèrent ces deux aspects, même si elles ne donnent que des réponses partielles, 



PARTIE 2 

l'importance du critère de nünimisation des coûts de transport dans le choix de la 

des 

A. Weber ( 1909) est le premier à prendre en considération le problème général du coût de 

transport dans le choix de la localisation des activités industrielles, s'intéressant spécifiquement 

ù la délocalisation des activités qui pourrait être engendrée par l'amélioration des infi·astructures 

en Europe à la fin du XIXèrne siècle. La principale caractéristique de son modèle est que le 

producteur est sensible à la fois à la localisation de ses consommations intennédiaires et à celle 

ses marchés de consommation, car il doit payer l'ensemble des coûts de transport 

correspondants. A.Weber élabore une théorie de la localisation pure : les choix de production 

sont déterminés a priori, et le programme du producteur consiste, compte tenu de la localisation 

des différents marchés, à choisir une localisation qui minimise la somme des coûts de transport. 

Jl définit ainsi pour chaque lieu un poids idéal, qui représente la force d'attraction de ce lieu, 

combinant la quantité de biens transportés et le coûts de transport vers/de ce lieu. Le choix final 

de la localisation est le point d'équilibre entre ces différentes forces.S'il est facile de trouver une 

solution au modèle de Weber dans le cas d'un espace à une dimension, la solution générale de 

cc modèle dans un espace à deux dimensions est beaucoup plus difficile à trouver (Puu T., 1996 ). 

· conduit les auteurs à adopter des approches numériques ou itératives (Beckmann M.J., 

ThisseJ.F., 1986: 53). 

Parmi les résultats de cette approche dans un espace à une dimension, on peut noter les suivants: 

( 1) une localisation sur une ligne joignant différents points est optimale si elle est un point 

médian 1 du jeu des poids idéaux entre ces différents points; (ii) c'est l'ordonnancement entre les 

poids idéaux des différents points qui a un impact réel sur le choix final de la localisation et non 

la distance entre les différents points. Le principe de la localisation médiane implique donc que, 

dans un espace à une dimension, le choix de localisation se porte forcément sur l'un des marchés 

(mputs ou outputs). Dans le cas de la répartition dans un plan, malgré des programmes de 

résolution complexes, plusieurs auteurs montrent qu'il existe une solution d'équilibre unique à 

1 l ,c point médian d'un jeu de poids idéaux est tel que les sommes des forces exercées vers la 
gauche et la droite de cc point sont toutes les deux inférieures ou égales à la moitié de la somme de toutes 
les forces. 
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l' du polygone de Weber1
; enfin, un résultat întéressant en statique comparative est que 

du poids idéal d'une localisation quelconque entraîne une plus forte attraction 

vers le pôle qui a proportionnellement la force d'attraction la plus importante (Beckmann M.J 

J ., 198() : 49-55). 

A. Weber étend lui même son modèle en introduisant des facteurs alternatifs de localîsation des 

activités, comme l'existence d'un coût différentiel du facteur travaîl entre les localisations ou 

l'existence d'économies d'agglomération. Les analyses néo-wéberiennes introduisent également 

toute une série de coüts dîfférentiels entre les localisations (travail, capital, assurance, économie 

de localisation, d'urbanisation) en analysant les déviations que ces caractéristiques entraînent par 

rapport à la solution obtenue en minimisant le coüt de transport. On peut noter en outre deux 

grands types d'extension de ce type de modèle. Les premiers complètent l'analyse initiale de A. 

Weber en modifiant la formalisation de l'espace. Les seconds replacent la localisation clans la 

théorie micro-économique du choix des agents, en introduisant en particulier des comport.ements 

de concurrence imparfaite. Les résultats des premiers travaux sont rappelés ici, l'analyse de la 

pnse en compte de la concurrence imparfaite est discutée dans la troisième partie. 

Les analyses qui s'intéressent à une prise en compte différente de l'espace peuvent être divisées 

en deux groupes : celles qui considèrent l'existence d'un réseau préalable aux choix de 

localisation et celles qui maintiennent un espace continu. Dans le cas des modèles de réseaux, 

le résultat le plus significatif celui du théorème d'Hakimi, qui montre que le jeu des vertices2 du 

réseau contient nécessairement une solution unique au programme de Weber. Ce théorème est 

démontré dans clîfférents cas (firmes multiproduits, multiplans, fonctions particulières de coûts 

de transport). Par rapport. au problème de la localisation sur une droite, les choix possibles de 

localisation deviennent plus nombreux puisqu'ils comprennent les marchés et les carrefours de 

communication. Un cas particulier est lié à la prise en compte de rendements cl' échelle croissants 

dans la fonction de coût de transport par rapport à la distance : le coût marginal de transport 

1 Le polygone de Weber est défini comme l'enveloppe convexe délimitée par les courbes reliant 
les différents pomts de localisation possibles (Beckmann M.J., Thissc J.F., 1986: 52). 

2Les vert1ces d'un réseau sont les extrémités des arcs constituant ce réseau et correspondent donc 
aux marchés ou aux carrefours de communication. 
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de moins en moins sensible à la distance, ce qui réduit les points de localisation 

aux marchés des inputs et des produits (Louveaux et al., 1982, cité dans Fujita M., 

l 1997 : 5ô). Le théorème de la majorité et la notion de site dominant sont également 

rntroduîts dans ces analyses : un site dominant est détenniné par un poids idéal supérieur à la 

somme des poids idéaux des autres localisations et c'est une solution optimale du programme 

Weber (théorème de la majorité). Or, un site dominant doit satisfaire au moins l'une des 

conditions suivantes (i) les quantités de biens transportés de/vers cc site sont importantes (ii) les 

biens de ce site sont peu transp01iables (périssabilité, coût de transport élevé ... ), et (iii) 

l'entreprise a plus de liens avec ce site qu'avec tout autre site (Beckmann M.J., Thisse J.F., 1986: 

57)1. Ceci donne un concept synthétique expliquant la localisation spécifique des activités 

fr)rtcment liées ù la demande, ou demandant beaucoup de main-d'oeuvre, ou d'inputs .... Enfin, 

d'autres travaux, devant les difficultés de résolution du programme de Weber en norme 

euclidienne, mais aussi devant l'insuffisance de cette norn1e pour représenter con-ectement les 

déplacements dans l'espace, étudient la localisation optimale des activités avec d'autres types 

de normes (Beckmann M.J., Thisse J.F., 1986: 59- 62; Perreur J., 1988: 115-135). 

approches précédentes peuvent être qualifiées de théories de la localisation pure, dans Je sens 

choix de production et de consommation sont définis à priori. Toutefois, il est intéressant 

se demander dans quelles conditions un producteur qui choisit une localisation minimisant 

ses coûts de lransporl, maximise dans le même temps son profit. W. Isard (1956) développe une 

première approche, dans la lignée de la théorie néoclassique, qui ne semble pas avoir connu 

beaucoup de développements. Le transpo1i d'un bien d'un point ù un autre est assimilé à la 

fourniture d'une certaine quantité de transport. Tout déplacement des destinations de deux inputs 

- les sources demeurant inchangées - est ainsi assimilé à une substitution des inputs de transpo1i 

des différents biens. Dans le cas de fonctions de production à coefiicients techniques fixes, la 

localisation au point mininrnrn du coût de transport coïncide effectivement avec le point de 

maximisation du profit, cas étudié par A. Weber. Cependant, cette équivalence disparaît dès 

1 L'extension du concept du site dominant a été faite dans le cas des régions mais en introduisant 
alors une contrainte supplémentaire une "porte" qui est le point de passage obligé entre les différentes 
régions. Une région dominante qui possède une porte contient alors une localisation optimale au sens 
de Weber (Goldmann A.J., Witzgall C.J., 1970, cité dans Beckmann M.J., Thisse J.F., 1986: 58). 
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'une certaine substitution est autorisée entre les facteurs de production (démontré par Moses 

8, dans Beckmann MJ., Thisse J.F., 1986 : 63). Plusieurs travaux montrent sous 

conditions les localisations maximisant Je profit des producteurs et minimisant ex-

soit les coûts de transport sont identiques. Dans le cas d'un producteur qui est en 

situation de monopole et qui applique une politique de prix au consommateur discriminante ou 

uniforme, la localisation optimale maximise le profit du producteur si et seulement si elle 

rn11111rnse cx-post les coûts de transpo1i (Beckmann M.J., Thisse J.F., 1986 : 64). Ces derniers 

auteurs permettent en particulier de généraliser la portée des résultats de A. Weber, la 

minimisation des coûts de transport devenant un critère détcm1inant de localisation des 

entreprises (Perreur J., 1988 : 115). Dans le cas d'une politique de prix usine, il n'est plus 

possible de définir une fonction de coüt de transport ex-post, en particulier parce qu'un 

changement de localisation de 1 'entreprise affecte directement la demande (le consommateur paie 

le coût de transport). Jl faut alors passer à des études de cas plus spécifiques, dépendant des 

caractéristiques de la demande. Dans certaines conditions, le choix de localisation ne coïncide 

pas avec le point du coût de transport minimal pour la firme (Beckmann M.J., Thisse J.F., 1986 

: 68). 

Les apports de ces diflërents travaux sont multiples. D'une part, ils montrent que le 

nombre de points solutions du programme de localisation des firmes est fini.L'augmentation des 

coûts fixes dans les activités de transport conduit en outre à une réduction supplémentaire des 

localisations optimales : les marchés. Même si la politique de prix et le type de concmTence 

peuvent avoir un impact sur la localisation des firmes, il apparaît que le critère initial de A. Weber 

reste souvent valide et compatible avec la maximisation du profit des producteurs. D'autre part, 

travaux examinés confirment implicitement l'existence d'une cc1iaine inertie à un moment 

donné dans les choix de localisation, qui dépendent fortement des choix des périodes 

précédentes, et peuvent générer des processus cumulatifs de concentration des activités dans des 

endroits particuliers (cf également partie 1 )1. Le théorème de la majorité pennet en outre de 

donner une explication synthétique des choix de localisations pour les activités qui sont 

caractérisées par une utilisation intensive de main-d'oeuvre ou d'inputs, ou encore par de fortes 

1A ce titre, il est significatif qu'un courant non négligeable de l'économie spatiale étudie les 
mteractions spatiales en ayant recours à des concepts gravitationnels (Fustier B., 1988 : 193-230) 
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avec centres de consommation. 

3.2. Les paramètres pouvant affecter le développement du secteur secondaire à Riau et 

à Kalimantan Est 

Outre les aspects déjà évoqués dans la première paiiie, liés à l'existence d'économies d'échelles 

et d'externalités dans le développement industriel, les aspects micro-économiques de la 

localisation des activités permettent de compléter] 'analyse des caractéristiques et des contraintes 

du développement du secteur industriel dans les deux provinces étudiées. On peut synthétiser 

l'analyse sous trois aspects différents : (i) la concmTence avec Java dans le choix de la 

localisation (ii) l'interdépendance entre le développement agricole et le développement urbain 

(id) la concentration des activités industrielles dans les centres urbains et les conséquences de 

l'augmentation des coûts de transport liés aux activités du secteur primaire. 

Le développement de la première transfonnation des biens primaires peut s'expliquer assez 

facilement par le fait qu'il est sans doute plus intéressant, malgré des salaires plus élevés et des 

infrastructures moins développées par rapport à Java, de transformer les produits sur place, plutôt 

que de payer le coût de transport de la matière première (généralement caractérisée par des 

volumes importants) entre Java et ces provinces, le cas ultime étant celui de la matière première 

"intransportable" comme les produits périssables (le palmier à huile par exemple). Les industries 

de seconde transformation sont par contre généralement caractérisées par une moins forte 

demande en inputs et vont donc privilégier des localisations dans les bassins de n:rnin-d'oeuvre 

et de capital, ou encore près des centres de consommation. On a constaté à ce titre que le 

développement mdustriel à Java était concentré dans un nombre limité de centres urbains, dont 

la congestion pourrait inciter des producteurs à se délocaliser (c'est le cas à Jakaiia par exemple). 

Cependant, il existe encore de nombreuses zones à Java qui ont un faible développement 

industriel et il est foti probable que ces zones soient d'abord privilégiées par les industriels, 

plutôt que les villes des provinces de Kalimantan Est et de Riau. On peut noter à cc propos 

qu'une pénalisation des produits de première transformation ( comme la taxation des exportations 

de sciages actuellement mises en place) peut avoir des effets dramatiques sur le développement 

d'une région comme Kalimantan Est, car elle n'y entraînera pas forcément Je développement 
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seconde transformation. La province de Riau montre déjà une diversification 

plus de la filière bois : la proximité de la demande de Singapour en est sans 

responsable, et cet avantage met la province dans une situation moins critique que 

Kalimantan Est aux nouvelles politiques dans le secteur bois. 

Le développement agricole plus diversifié à Riau par rapport à Kalimantan Est et le niveau plus 

élevé de la demande peuvent expliquer la plus grande diversification du secteur industriel dans 

la première province : le secteur primaire génère une plus grande quantité et une plus grande 

diversité d'inputs pour les activités industrielles et le niveau de la demande est supérieur, compte 

tenu de l'effectif plus élevé de la population. Le développement des industries de pâte dans la 

région est également significatif à ce titre, puisque ces entreprises nécessitent des volumes 

importants de bois, disponibles dans la région du fait des conversions agricoles. Il met en outre 

en évidence les conséquences des économies d'échelle dans le développement industriel et les 

effets rétroactifa qui peuvent exister entre le développement du secteur secondaire, du secteur 

primaire et donc du rythme de transformation des forêts. 

En effet, l'existence d'un coût fixe dans le secteur industriel implique qu'il y ait une quantité 

suffisante d'inputs produits dans la région pour dépasser le seuil de production nécessaire à 

l'établissement d'une ce1iaine capacité de production. Inversement, une fois que certaines 

industries sont déjà installées, elles ont un impact sur le niveau de la demande d'inputs et peuvent 

accélérer le développement du secteur primaire. Ceci est d'autant plus rapide que les processus 

cumulatifs de développement, tels que décrits dans la première partie, peuvent conduire à attirer 

un nombre croissant d'industries et appeler des migrations de main-d'oeuvre, du fait de 

l'augmentation des salaires réels dans la région. Le faible développement du palmier à huile à 

Kalimantan Est par exemple peut être imputé non seulement au faible développement des 

infrastructures mtcrnes et au manque de main-d'oeuvre rurale mais aussi à la diŒculté à établir 

des usines de transformation dans les villes de cette province, du fait du coût élevé des facteurs 

de production. Pour cette même raison, on comprend les contraintes supplémentaires du 

développement des activités de transforn1ation du bois avant l'interdiction totale d'exporter des 

grumes. ln versement, à Riau, le développement du secteur de transformation du palmier à huile, 

mais aussi de l'hévéa contribue à augmenter la demande pour ces produits et participe à 
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de culture. Le cas de l'industrie de la pâte à papier est également 

entreprises se développent de manière précoce à Riau parce que conversions 

sont suffisamment importantes pour générer le volume de bois nécessaire ù 

'établissement d'une unité de transformation. La demande continue d'inputs pour cette industrie 

conduit à renforcer la pression sur les ressources tant que les plantations d'arbres ne sont pas 

arrivées à terme, ce qui participe à l'accélération des conversions dans la région. Enfin, d'une 

manière plus générale, comme on l'a vu dans l'étude de la localisation des activités agricoles, 

la modification de la demande pour un bien dans un centre urbain peut conduire à un changement 

important de l'allocation des terres dans la zone agricole. Le développement des industries de 

transformation du palmier à huile et l'amélioration des coûts de transport à Riau contribuent ::î 

renforcer la demande pour cc produit et peuvent influencer la transformation des systèmes de 

production agricoles. Il est donc envisageable que la culture de l'hévéa par exemple, soit 

remplacée par la culture du palmier à huile dans la région. C'est pourquoi il est nécessaire 

d'étudier simultanément les développements industriel et agricole pour mieux caractériser 

l'évolution possible de la transformation des ressources. 

Le mvcau de développement des infrastructures internes a un impact sur la répartition des 

mdus1rics ù l'intérieur même de ces provinces. On a souligné le caractère très concentré du 

développement de Kalunantan Est avec quatre centres urbains importants où est située la majeure 

partie des activités de transfôrmation. La province de Riau connaît une répartition un peu plus 

homogène sur le territoire notamment pour les activités de première transformation des produits 

agricoles. La localisation des industries de consommation sensibles à la localisation de la 

demande est également mflucncéc par le niveau de développement des infrastructures internes: 

plus la demande est dispersée et faible (densité de population) plus les industries risquent de se 

concentrer dans un nombre limité cl' endroits d'où elles vont répondre à la demande. Si la densité 

de la population rurale devient plus importante, il peut être intéressant de délocaliser ces 

mdustrîes en zone rurale. On retrouve dans cc domaine les mécanismes décrits par Krugman avec 

la possibilité qu'une baisse des coùts de transport favorise dans un premier temps la 

centralisation des activités, puis entraîne à tern1e une certaine délocalisation, mais cette fois au 

niveau interne de la région. Plus généralement, la prise en compte du coüt de transport entre la 

;;;one rurale et la zone urbamc permet de rendre compte de la spécificité del' augmentation de la 
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rurale par rapport à l'augmentation de la demande urbaine sur le dévcloppc1nent 

n, pour Je même type de raisons que précédemment, il est nécessaire de distinguer dans la 

dynamique du développement industriel, les industries basées sur la transfom1ation des cultures 

ou du bois de celles qui en sont indépendantes. En effet, le développement agricole et 

l'exploitation des forêts supposent une augmentation de l'espace cultivé et un éloignement de 

la production d'inputs par rapport aux centres urbains. Il y a donc une augmentation des coûts 

d'approvisionnement en inputs pour le secteur industriel. On a déjà noté les conséquences de cc 

phénomène dans le cas de la production de bois, où les forestiers coupent chaque année des 

surfaces de plus en plus éloignées. Le même processus existe dans le cas de la production 

agricole puisqu'elle se traduit par une augmentation des surfaces cultivées. De plus, il peut y 

avoir une augmentation importante des surfaces non utilisables temporairement (surfaces en 

forêts exploitées, surfaces en jachères), qui repousse également les cultures. Il est possible que 

ceci entraîne la délocalisation des activités industrielles près des sources d'inputs, qui 

s'éloignent. Cependant, cc mouvement dépend du coût de la délocalisation, qui comprend 

1 'augmentation du coût de transport del' output, en particulier clans le cas des produits exportés, 

(pmsqu'une localisation plus à l'intérieur de la province suppose un éloignement du marché du 

produit), la disparition des économies d'agglomération dans le centre urbain déjà développé, un 

accès plus difficile à la main-d'oeuvre urbaine qui doit alors migrer dans le nouveau centre 

mdustncl Il y a donc des forces de friction qui peuvent limiter la délocalisation des activités 

mdustrïelles. Si celle-ci ne! 'emporte pas, l'augmentation du coût d'approvisionnement en inputs 

peut grever le développement du secteur et, par rétroaction, grever également le développement 

du secteur primaire. Cet effet n'existe pas clans le cas des industries qui ne transfom1ent pas les 

cultures ou le bois. On peut noter à ce titre que le développement rapide du secteur industriel à 

Batarn est exemplaire. Mais celui-ci fait intervenir d'autres déterminants qui sont maintenant plus 

précisément évoqués. 

L'analyse du développement industriel à Batam fait intervenir des paramètres multiples : la 

proxnnité de la demande, la forte mobilité du capital et du travail, les économies d'agglomération 

et la libéralisation des échanges dans cette zone. Il n'est pas possible ici de conclure sur l'aspect 
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l'un ou l'autre de ces facteurs. Une étude empirique serait nécessaire, afin 

dans quelle mesure cette expérience est extrapolable à une autre région (en patiiculier 

proche de Singapour). Cette étude serait d'autant plus intéressante que la fragilité des 

îles extérieures rend peut-être l'alternative de développement industriel plus adaptée aux 

périphériques. La multiplicité des éléments qui entrent en compte confirme qu'il est 

parfois difficile de cornprendre le rôle de certaines politiques économiques dans le 

développement régional. On pense ici en patiiculier à l'article de P.Krugman et Elizondo (l 996) 

( cf pmiie 1) qui conclut que la libéralisation des échanges peut favoriser la décentralisation des 

activités dans les régions périphériques, raison pour laquelle les entreprises de Mexico City 

tendraient à se délocaliser près de la frontière américaine. Une analyse superficielle du 

développement de Batam aurait sans doute conduit à une conclusion analogue. Sans nier le 

mécanisme par lequel la libéralisation des échanges peut favoriser le décentralisation, il n'est pas 

sûr que cet élément soit le plus important. Ceci renforce l'idée que des études empiriques sont 

nécessaires pour hiérarchiser le rôle des différents facteurs dans le processus de concentration 

(ou de délocalisation) des activités, avant de pouvoir avancer les conséquences des politiques 

économiques. 

L'analyse des déterminants du développement industriel dans les deux provinces met en 

évidence les causes de la faible diversification du développement industriel à Kalimantan Est. 

Celles-ci sont liées non seulement au développement limité du secteur agricole, mais aussi à la 

concurrence avec d'autres régions pour l'établissement d'industries de seconde transformation 

du bois. Les politiques récentes pénalisant les exportations de sciages risquent donc d'avoir des 

répercussions dramatiques dans cette région. De plus, il apparaît que le développement des 

secteurs industriel et primaire - et donc leur impact sur le rythme et les caractéristiques de la 

transformation des ressources - ne peuvent être étudiés séparément du fait de leurs interactions. 

Enfin, l'utilisation de l'espace par le secteur agricole et le secteur bois, qui se traduit par un 

éloignement des surfaces exploitables pour le bois et des terres cultivables par rapport aux 

centres urbains, peut avoir des conséquences sur le rythme du développement des secteurs de 

transfèmmltion de ces biens, et, par rétroaction, sur le développement du secteur primaire et 

l'évolution des ressources forestières. 
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DE PARTIE 2 

Parmi déterminants du développement économique de Riau et Kalimantan 

l' empirique met en évidence des éléments historiques, une mobilité diffërenciée des 

de production vers ces deux provinces et des infrastructures de transport plus ou moins 

développées ù ! 'intérieur de ces deux régions. Ces éléments sont en interaction et ne peuvent être 

étudiés séparément. développement du secteur primaire entraîne en outre diftërents types de 

1ransfornu1tion des ressources, qui interagissent également avec le développement économique 

général de ces provinces. Plus précisément, on peut poser les questions suivantes, par exemple, 

à Kalimantan Est : 

- dans quelle mesure le faible développement du secteur agricole, en particulier des cultures 

pérennes, est-il lié à une quantité insuffisante de facteurs (main-d'oeuvre et capital) dans le 

secteur rural ? 

- quel peut être l'impact de la diminution des coûts de transport entre le milieu rural et les centres 

urbains non seulement sur le développement des différentes cultures et del' exploitation du bois -

et donc le rythme et les caractéristiques de la transformation des ressources forestières, mais aussi 

sur la dynamique du secteur industriel ? 

- quelles peuvent être les conséquences sur le développement agricole de dotations plus 

importantes en facteurs dans Je milieu urbain ? 

quelles peuvent être les conséquences sur le développement des activités industrielles de 

l'éloignement des surfaces exploitables pour le bois et des terres cultivables ? 

- quelles peuvent être les conséquences sur l'économie régionale des politiques récentes de 

taxation des produits de première transfon11ation du bois, compte tenu de la très forte dépendance 

de la province par rapport au secteur bois ? 

La représentation formalisée des différents mécanismes décrits dans cette analyse empirique peut 

permettre de répondre en partie à ces questions, en prenant en compte un certain nombre 

d'interactions et en permettant la réalisation de scénarios de simulation, qui mettent en lumière 

aspects multiples du changement des différents paramètres de l'économie. Ceci fait l'objet 

du modèle empirique construit dans la partie suivante. 
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L'analyse du développement des provinces de Riau et de Kalimantan Est fait apparaître 

différents paramètres pouvant expliquer des dynamiques différenciées de développement des 

secteurs primaires et secondaires. On se demande plus précisément dans quelle mesure le 

développement du secteur primaire, et donc le rythme et les caractéristiques de la transfornrntion 

des forêts, est lié uniquement à la dynamique de l'offre des facteurs de production dans le milieu 

rural et s1 l'évolution des coùts de transpo1i internes et les contraintes du développement 

industriel ne sont pas tout autant déterminantes. En outre, on a pu constater la limite de la 

diversification du secteur industriel, en particulier dans la province de Kalimantan Est, qui rend 

la région sensible à la conjoncture d'un marché particulier. Enfin, le développement du secteur 

primaire se traduit par une transformation des ressources et entraîne une augmentation des 

surfaces cultivées et des surfaces indisponibles pour une durée détcn11inée, qui conduit à un 

éloignement des surfaces utilisables par rapport aux centres urbains: on se demande alors dans 

quelle mesure cette transformation des ressources a un impact sur la dynamique du 

développement régional. 

Les mtcractions entre ces différents paramètres étant nombreuses, la formalisation peut pennettre 

de distinguer les différents effets de chacun d'entre eux, en représentant certaines de ces 

interactions. On revoit dans un premier chapitre les caractéristiques de la formalisation retenue 

pour tester les hypothèses précédentes ( chapitre l ). On applique ensuite le modèle construit à la 

province de Kalimantan Est, en réalisant plusieurs scénarios qui testent les conséquences 

possibles de l'augmentation de la population rurale, de la diminution des eoùts du transport 

interne, de l'évolution de la disponibilité en facteurs de production urbains et de l'évolution des 

ressources fi)restières sur les caractéristiques du développement agricole et urbain (chapitre 2). 
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CHAPITRE 1 CONSTRUCTION D'UN MODÈLE O'ÉQUILIBREGI{NÉRALSPATIAL REPRI~SENTANT 

UNE RÉGION 

premier chapitre est consacré à la construction du modèle. Dans un premier temps, 

on revoie les différents arguments qui conduisent à la construction d'un modèle pour une seule 

caractérisée par une zone rurale et un centre urbain, représentant chaque année le 

fonctionnement de l'économie comme un équilibre général des différents marchés des facteurs 

et des produits, et par une dynamique récursive de l'offre de facteurs et de l'évolution des 

ressources forestières (section l ). Les équations mathématiques du modèle sont ensuite plus 

précisément décrites (section 2). 

1. UNE REPRÉSENTATION FORMALISÉE D'UNE RÉGION CARACTÉRIS~:E PAR lJN CENTRE 

tJRHAIN ET UNE ZONE RlJRALE ET TENANT COMPTE O'IRRF,VERSIBILITÉS 

L'analyse des théories économiques sur le développement régional et sur la localisation des 

activités dans l'espace met en évidence plusieurs faits importants, qui doivent être représentés 

dans cet exercice de formalisation. Certaines activités ne se développent pas de manière 

homogène sur le territoire: l'existence de rendements d'échelle croissants et d'externalités est 

responsable de la concentration de certaines activités dans un nombre limité de centres urbains. 

De plus, dans le cas particulier du secteur primaire, les conditions de production locales et les 

coûts de transport des produits vers les centres urbains peuvent influencer le développement des 

différentes cultures. En outre, le développement régional dépend de la dynamique de l'offre des 

facteurs de production et de la demande, par le biais de la distribution des revenus, qui peut être 

liée aux dynamiques des autres régions de la nation considérée, du fait des conditions de mobilité 

inter-régionale des facteurs de production. Enfin, les processus de dépendance par rapport au 

passé peuvent être déterminants dans la dynamique de développement : il est donc important de 

tenir compte du temps dans la formalisation et de rendre compte de l'irréversibilité de certains 

processus économiques. 

Afin de tester les hypothèses retenues dans l'introduction de cette troisième partie, la 

formalisation doit donc, d'une part, représenter les interactions entre le développement agricole 
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développement urbain, non seulement en tenant compte des mécanismes usuels liés aux 

intersectorielles, à la répartition des revenus et à la dynamique de la demande, mais 

en tenant compte spécifiquement de l'existence d'un coût de transport des biens entre la 

zone rurale et centres urbains. Ces coûts de transport peuvent en outre évoluer par 

l'amélioration des infrastructures internes mais aussi par l'augmentation des surfaces utilisées 

autour des centres urbains. Dans le modèle qui va être construit, on adopte donc une 

représentation classique du fonctionnement l'économie comme un équilibre général mais en 

tenant compte de deux zones : un centre urbain, qui est le siège de la production industrielle et 

une zone rurale en fonne de disque, défini par la somme des surfaces totales cultivées et coupées. 

Ceci permet de représenter de manière simple les relations entre ces deux zones et les 

conséquences de 1 'augmentation des surfaces cultivées sur les coûts de transport des inputs et des 

outputs. On revient plus précisément sur la justification et les limites de cette représentation 

( section l .2 ). D'autre part, il faut tenir compte dans la dynamique de développement de certames 

irréversibilités période après période : c'est le cas de la transformation des ressources, qui conduit 

ù une augmentation des surfaces utilisées à une distance donnée du centre urbain, lesquelles ne 

peuvent plus être allouées à toutes les activités pendant une certaine période; c'est le cas 

également de l'offre de facteurs pour chaque période qui peut être liée aux résultats de l'année 

précédente. On retient un modèle d'optimisation statique caractérisé par une dynamique récursive 

sur l'offre des facteurs et les surfaces en forêts. Cc choix est plus précisément explicité (section 

1.2). 

De manière optimale, il faudrait en outre lier l'offre de facteurs dans la région considérée aux 

autres régions de la nation : ceci nécessiterait en fait la construction d'un modèle d'équilibre 

spatial et multi-régional. Cependant, on a pu remarquer dans la première pmiie que cc 

type de modèle était encore limité à des formalisations assez simples des relations entre les 

régions. En outre, les applications empiriques sont encore peu nombreuses. Au risque de ne pas 

représenter toutes ces interactions, on a privilégié ici l'approche empirique, en tentant 

d'appliquer un modèle à des ordres de grandeur disponibles en Indonésie. Il aurait alors été 

nécessaire pour construire un modèle multi-régional, d'avoir des données fiables sur le commerce 

inter-régional ainsi que sur les flux de facteurs et de revenus entre les régions. Ces données sont 

encore très lîmitées en Indonésie (cf annexe 1). C'est pourquoi, afin de ne pas multiplier les 
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tout en utilisant des données peu fiables pouvant diriger les résultats du modèle, on 

considérer de manière exogène l'offre de main-d'oeuvre et le commerce inter-île. 

scénarios seront cependant analysés en discutant les limites liées à cette 

simplification. 

1.1. lJn modèle d'équilibre général spatial d'une région : une ville au centre de la zone 

rurale. 

Un modèle d'équilibre général permet de représenter les liens qui existent entre les 

différentes structures de l'économie ainsi que les mécanismes d'ajustement sur les marchés des 

biens et des facteurs. En représentant une ville, où les activités industrielles sont localisées, au 

centre d'un disque des surfaces utilisées par les activités agricoles et forestières, on ajoute une 

dimension spatiale qui permet de rendre compte des conséquences de l'existence de coûts de 

transport sur la dynamique du développement et la transfonnation des forêts. Dans cette section, 

on revoit les avantages et les limites de cette représentation. On justifie dans un premier temps 

l'absence d'économies d'échelle significative dans le secteur primaire, qui poun-aient conduire 

à la concentration de ces activités, et on montre les conséquences de l'uti li sati on de 1' espace par 

cc secteur. On revient ensuite sur la difficulté de la prise en compte de plusieurs centres urbains, 

qui est rejetée dans cet exercice. Enfin, on analyse les résultats de travaux qui utilisent la même 

représentation spatiale pour étudier les interactions entre le développement agricole, le 

développement urbain et la déforestation. 

On pourrait considérer que les différentes activités du secteur primaire sont caractérisées par des 

économies d'échelle importantes, qui poun-aient conduire à renforcer la spécialisation de zones 

données dans un type de culture. Contrairement aux activités industrielles, les activités agricoles 

et forestières utilisent de l'espace en abondance et peuvent être considérées comme ayant peu 

d'économies d'échelle. En effet, il faut noter les difficultés empiriques rencontrées dans les 

travaux qui cherchent à montrer l'existence ou l'inexistence d'économies d'échelle dans le 

secteur agricole. est lié à ! 'insuffisance des données comptables et aux difficultés 

d'estimations, qui conduisent, selon les méthodes utilisées et les fonctions de production 

retenues, soit à mettre en évidence ces économies d'échelle, soit à réfuter leur existence 



p .. ) CONSTRUCT[ON D'UN MODÈLE 186 

LM., 1 : 93 ). Inversement de nombreux travaux, basés sur la programmation 

et utilisant donc des fonctions de production à rendements constants, sont à même de 

reproduire des faits importants dans le secteur agricole. 

Parmi causes qui peuvent expliquer la faible importance des économies d'échelle dans le 

secteur agricole, on peut citer la possibilité de mettre en culture des terres sans investissement 

important - le cas del' agriculture sur brûlis en est un exemple significatif - mais aussi l'existence 

de coûts de transport rapidement croissants pour l'exploitant. En effet, on peut considérer une 

exploitation agricole sous la forme d'un disque, de surface S et de rayon R (avec S=n*R2
), 

cultivé de manière homogène, le siège de l'exploitation se trouvant en son centre. La production 

de l'exploitation, Q, est prop01iionnelle à la surface cultivée à un facteur de rendement (y) près 

(Q y*S). L'exploitant se rend tous les matins en un point aléatoire du disque et rentre tous les 

s01rs du point où il finit son travail, lui aussi aléatoire. En considérant que tous les points du 

disque sont équiprobables, les coûts de transport de l'exploitant se calculent en utilisant les 

coordonnées polaires de chaque point et en intégrant sur toute la surface du disque: ils sont alors 

proportionnels à R', soit à S312 ou encore à Q 312 (Boussard J.M., 1997). Les coùts de transport 

deviennent ainsi très rapidement croissants avec l'augmentation de la taille de l'exploitation. Il 

devient donc plus intéressant d'établir une deuxième exploitation plus loin plutôt que d'agrandir 

mdéfinirnent la taille de la première (Boussard J.M., 1987 : 95). Les coûts moyens et les coûts 

marginaux de transport sont eux proportionnels à Q 112 (ou à S 112
, ou à R). 

cultures se répartissent donc sur l'ensemble du territoire et les activités industrielles en un 

nombre limité de points. A partir d'un marché donné, il n'est pas irréaliste de penser que les 

surfaces cultivées vont progressivement s'éloigner du centre, et ce le moins rapidement possible, 

ce qui correspond à une extension sous fonne d'un disque, cultivé de manière homogène à partir 

de son centre, qm peut être le port d'exportation. Cette représentation permet également de 

différencier les caractéristiques de la répartition de la demande rnrale de celle de la demande 

urbaine : si les producteurs se répmiissent de manière unifonne sur le territoire, la demande 

agricole a globalernent la même caractéristique. On sait que cette représentation n'est pas tout 

ù fait confom1e à la réalité et que les populations rurales tendent à se regrouper en villages. 

Cependant, tou.iours du fait de l'existence de coûts de transport rapidement croissants avec la 
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CU il devient rapidement plus intéressant d'établir un village plus loin dès 

surfaces utilisables deviennent trop éloignées du village. Il est donc justifiable de 

que la répartition de la demande agricole suit la répartition des surfaces utilisées. Un 

transporteur, qui collecte les productions rurales pour les transporter vers la ville, doit donc 

parcourir l'ensemble de la surface utilisée et, de même, un transp01ieur de biens industriels 

produits en ville doit parcourir toute cette surface pour desservir la demande rurale. 

La question suivante est alors de choisir si l'on représente une ou plusieurs villes dans cette 

économie. Il a été montré dans la première partie (chapitre 2, section 2.2) les difficultés 

méthodologiques pour déterminer le nombre et la hiérarchie des centres urbains. Dans cc 

domaine, une étude récente de M. Fujita et P. Krugman, représente un espace thünenien, avec 

des activités industrielles concentrées dans les centres urbains et des activités agricoles répaiiics 

de manière homogène sur une droite. Les auteurs étudient les conditions d'existence d'une seule 

vil lc centrale. Le modèle reprend la plupaii des hypothèses classiques des modèles 

géographiques: les activités industrielles sont caractérisées par l'existence d'économies d'échelle 

et représentées à l'aide du modèle de concurrence monopolistique de Chamberlin, chaque firme 

produisant un seul type de bien différencié. Les propriétaires fonciers sont répartis sur l'ensemble 

du territoire. La main-d'oeuvre est mobile entre les secteurs et le long de la droite. Les coûts de 

transports sont de type "iceberg de Samuelson"1 pour les biens agricoles comme pour les biens 

industriels. L'équilibre avec une ville centrale au milieu du segment est stable dans cc modèle 

dès lors que (i) les coûts de transpo1i des biens ne sont pas trop élevés ( en particulier celui du 

bien agricole) (ii) les biens sont suffisamment différenciés (Fujita M., Krugrnan P., 1995). Ces 

résultats sont relativement homogènes avec les principaux modèles de ce type (cf partie 1, 

chapitre 2). 

On a vu en outre d'une manière générale qu'il était difficile de trouver de manière simultanée la 

solution du problème du choix des productions et de la localisation des entreprises dans un 

espace à deux dimensions. Sous certaines conditions, on a constaté cependant que la solution qui 

maximisait le profit des producteurs minimisait ex-post les coüts de transport (cf partie 2, 

1P.A. Samuelson représente le transport comme une fonte du produit transporté entre les deux 
lieux considérés (Samuelson P.A., 1983). 
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3.1 ). travaux portant plus spécifiquement sur l'analyse de la concurrence 

et ses conséquences sur les choix des entreprises n'ont cependant pas encore abordés 

et résultats sont maintenant brièvement rappelés. 

concurrence spatiale est considérée comme un type de concurrence imparfaite: "Si les firmes 

et les consommateurs ne sont pas géographiquement regroupés et, si, du fait d'indivisibilités dans 

la production, le nombre de firmes est petit par rapport au nombre de consommateurs, chaque 

firme dispose d'un pouvoir de monopole vis à vis des consommateurs situés dans son voisinage 

innnédiat ( ... ). Le pouvoir de marché d'une entreprise est limité par l'existence de finnes 

voismes; l 'iso lcment géographique ne confère donc aux firmes qu'un pouvoir de monopole local 

(. .. ) ; l'analyse de ces questions doit donc faire appel aux théories de la concurrence imparfaite" 

(Scotchmer S., Thissc J.F., 1993: 658). L'étude du monopole spatial conduit à différents choix 

de localisation des firmes selon leurs stratégies de prix, mais pennet de détenniner une solution 

d' équî libre en accord ou non avec la théorie néo-wéberienne (cf partie 2, chapitre 3, section 

3 1 ). Dans le cas des comportements oligopolistiques, le résultat le plus significatif est la 

difficulté de trouver une solution d'équilibre. De plus, les conclusions des modèles étudiés 

peuvent varier de manière importante selon l'hypothèse retenue sur le comportement d'oligopole. 

Dans ces travaux, la répartition des consommateurs est exogène : ceux-ci se répartissent 

généralement de manière homogène sur l'aire de marché considérée et la question est de savoir 

où les entreprises vont se localiser. Les analyses font appel à la théorie des jeux, les entreprises 

choisissant leur localisation en anticipant pour cette localisation la forme de la concurrence, puis 

elles déterminent leur prix ou leur production. ll existe en outre deux types d'approches : les 

modèles de "shopping", lorsque les entreprises suivent une politique de prix F.O.B. et que les 

consommateurs de déplacent vers celles-ci en suppmtant les coüts de transport, et les modèles 

livraisons, dans lesquels les entreprises peuvent observer la localisation de la demande et 

choisir de manière discriminatoire le prix pour chaque destination (Fujita M., Thisse J.F., 1997: 

()3 ). 1 I. Hotelling ( 1929), précurseur des modèles de shopping, introduit le principe du minimum 

de diffürcnciation : la concurrence pour la clientèle conduit toutes les entreprises à se localiser 

au centre du marché. Ce principe est ensuite réfuté dans des travaux postérieurs. Pour obtenir des 
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d'équilibre de localisation, certaines hypothèses doivent être ajoutées 1 et conduisent 

cas à une localisation au centre du marché soit à une localisation aux extrémités du 

Dans Je cas des modèles de livraisons, les résultats dépendent en pmiiculier du mode de 

concurrence entre les entreprises (concurrence de type Cournot ou concurrence de type Bertrand): 

en particulier, les modèles basés sur une concurrence à la Cournot concluent que les entreprises 

tendent à s'installer au centre du marché et inversement pour une concuITence à la Bertrand. Il 

cependant pas possible de généraliser cc résultat car cl' autres hypothèses interviennent dans 

ces modèles, en particulier la répartition homogène des consommateurs. Dans un article récent 

par exemple, deux auteurs montrent qu'une compétition de type Cournot conduit à une 

concentration des entreprises au centre du marché uniquement si la densité des consommateurs 

n est pas trop faible. Ils montrent de même que cette concentration au centre du marché 

n'existe que si la densité des consommateurs n'est pas trop faible en un point quelconque de 

l'espace considéré (Barnali G., Debashis P., 1994). Cc type de modèle montre qu'il est important 

de considérer simultanément la répartition del' offre et de la demande de produits, domaine dans 

lequel peu de progrès ont été réalisés (Fujita M., Thisse J.F., 1997: 63). 

Panrn les résultats de ces travaux, on peut noter des conclusions comparables sur les différentes 

forces centripètes et centri fugcs qui poussent les entreprises à choisir une localisation 

particulière. D'une part, la concmTence en prix apparaît comme une force centrifuge de première 

1rnpmiance (D'Aspremont C., Gabszcwick JJ. et Thissc J.F., 1983). Sans elle, les entreprises ont 

tendance à s'agglomérer au centre du marché de manière à maximiser leurs ventes. Si on 

introduit une différenciation des produits ou des comportements particuliers des consommateurs, 

on peut expliquer la persistance sur le même marché d'entreprises vendant le même produit. Le 

consommateur est alors considéré, soit comme ayant une préférence pour la diversité, soit 

comme suivant une certaine loi de probabilité dans le choix de son lieu d'achat. Ces hypothèses 

permettent d'expliquer une variation du panier de consommation même lorsque les prix ne 

varient pas. Les résultats principaux de ces analyses sont quel' augmentation de la différenciation 

1 l\1rmi les hypothèses qui ont été faites, on peut noter l'introduction de fonctions particulières 
de coüts de transport, d'anticipations particulières des agents cherchant à éviter la compétition, d'un 
choix d'achat du consommateur qui ne dépend pas que du prix d'équilibre (il y alors mtroduction d'un 
aléa dans la fonction de demande des consommateurs) (Fujita M., Thisse J.F., 1997 : 63-70). 
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tend à converger les entreprises au centre du marché, sous réserve que les coûts 

ù 

soient su ffisamrnent faibles. L'augmentation des coûts de transport tend au contraire 

la dispersion intéressante. Il y a en outre une certaine substitution entre la di[fércntiation 

et difJêrentiation des produits 1. Dans tous les cas, l'agglomération n'émerge que 

si la concurrence en prix reste faible (Fujita M., Thisse J.F., 1997: 67). 

travaux sont-ils exploitables pour le cas qui nous intéresse? Ils ont surtout été développés 

pour des problématiques liées aux pays industrialisés, où le consommateur peut afficher une 

préférence pour la diversité de produits. Le cas analysé ici se réfère plus part.iculièrement à des 

biens faiblement différenciés : produits de première transformation des ressources primaires 

comme le bois, le caoutchouc ou les produits agro-alimentaires et, de plus, 1rn~joritairement pour 

des biens qui peuvent être exp01iés. Les industries sont ainsi sans doute plutôt sensibles, d'une 

part à l'existence d'infrastructures d'exportation, d'autre part à la localisation des inputs. On se 

trouve plutôt ici devant un choix classique de type wéberrien pour ce qui est des industries de 

transformation des biens agricoles. En outre, pour les produits qui sont consommés, il semble 

que les considérations liées au volume de la demande et au coût de transport entre les industries 

et la demande soient déterminantes du choix de la localisation des activités industrielles. Les 

aspects développés ci-dessus liés au fonnes de concurrence sont intéressantes car elles 

mtroduisent de nouvelles forces centripètes et centrifüges, dépendant de la stratégie des firmes 

et mf1uençant la localisation des activités. Cependant, elles ne semblent pas détenninantes dans 

le cas étudié ici. 

Dans le modèle que l'on cherche à construire, il faudrait de manière optimale envisager la 

possibilité de délocalisation des activités industrielles au fur et à mesure que les inputs et la 

demande de la zone rurale deviennent plus éloignés. Une telle représentation est cependant très 

vite compliquée comme le montre les travaux théoriques précédents ainsi que la revue de la 

1 En particulier, une étude récente revient sur la critique générale du principe du minimum de 
différenciation de Hotelling, en étudiant les conditions d'équilibre d'un jeu où les entreprises produisent 
des biens possédant plusieurs caractéristiques de différenciation ( dont la localisation). L'équilibre, stable 

ce modèle, est caractérisé~ par la différenciation maximale pour une caractéristique seulement du 
produit vendu, les entreprises gardant toutes les autres caractéristiques homogènes (Irmen A., Thisse J.F., 
l 
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dans la première partie. Ceci supposerait en outre que l'on spécifie les conditions de 

des facteurs de production entre les différents centres urbains. Pour un premier 

i I est Justifiable de rechercher la simplification, mais une meilleure représentation spatiale seraît 

: les travaux récents sur cette question sont à ce titre prometteurs. 

supposant qu'il n a qu'une seule ville au centre d'un disque de surfaces cultivées et 

coupées, on peut caractériser de manière relativement simple les conséquences del 'inéversibil ité 

de ! 'utilisation des forêts et de l'éloignement des surfaces cultivées sur le développement des 

secteurs primaires et secondaires, tout en satisfaisant quelques résultats simples de la théorie 

économique de la localisation 1
• La méthode a une limite qui vient en particulier du fait que l'on 

surestime un peu les coûts de transport, car les entreprises industrielles ne peuvent pas se 

délocaliser de manière à se rapprocher de la demande ou des sources d'inputs. C'est en fait cc 

qui se passe lorsque l'on regarde le développement des villes à Kalimantan Est par exemple : le 

centre urbain de Tarakan s'est ainsi développé du fait du déplacement de J 'exploitation forestière 

dans le district Nord de la province. En gardant à l'esprit cette limite, la représentation spatiale 

retenue permet de rendre compte des mécanismes importants relevés dans les parties précédentes. 

équipe du laboratoire de recherche de Oak Ridge (Oak Ridge National Laboratory) a 

développé dans les années 1990 toute une série de modèles analytiques traitant de la question 

des conséquences des politiques économiques sur la déforestation, en tenant compte d'une 

utilisation de l'espace similaire à celle retenue dans le modèle que l'on cherche à construire ici 

(des industries localisées dans une ville située au centre d'un disque de surfaces cultivées) (Joncs 

D.W., O'Neill R.V., 1992, 1993, 1994, 1995). Les interdépendances entre la zone rurale et le 

centre urbain se font par les migrations de main-d'oeuvre: de manière conforme aux hypothèses 

du modèle de HmTis-Todaro, il existe un salaire nominal fixe dans Je centre urbain, au-dessus du 

1L)ans le cas de la détermination des aires de marchés par les firmes, le disque apparaît comme 
l'umté la plus "compacte", e·est à dire qui permet de joindre le plus grand nombre de points avec le 
minimum de coüts de transport. Les autres formes géométriques comme les hexagones, les triangles, 
les carrés présentent une compacité légèrement moins importante. mais possèdent d'autres propriétés 
qui ont conduit certains auteurs à retenir ces formes géométriques pour définir les aires de marchés. En 
particulier, il est possible de couvrir tout l'espace à deux dimensions par la juxtaposition de ces dernières 
formes géométriques, alors que ce n'est pas le cas pour les cercles (Puu T., 1996 : l 08-109). 
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qui avec un chômage en ville. La main-d'oeuvre peut migrer entre le 

centre urbain et la zone rurale en fonction du différentiel de salaires et du taux de chômage en 

auteurs étudient plus spécifiquement les conséquences de politiques économiques sur 

rythme de déforestation (augmentation du disque des surfaces cultivées) et le 

développement agricole et urbain. Les politiques testées sont: la réduction des coûts de transport 

entre la zone rurale et la zone urbaine, l'augmentation du stock de capital urbain, 1 'augmentation 

salaires urbains, la croissance de la population. Pour ce qui est des politiques 

d'infrastructures, le gouvernement prélève une taxe afin de financer leur développement et 

plusieurs modèles sont construits avec différents types de taxes (sur les salaires, sur la production 

d'une région ou des deux). Les versions construites avec des hypothèses de prix fixes dans 

chaque secteur permettent de montrer les interactions entre le développement urbain, le 

développement agricole et la déforestation. Parmi les résultats les plus souvent rencontrés, on 

peut noter : (i) la baisse des coûts de transport entre la zone urbaine et rurale entraîne une 

augmentation de la déforestation, mais conduit simultanément à un développement industriel et 

agricole plus important; (ii) l'amélioration des infrastrnctures urbaines entraîne une diminution 

de la déforestation, mais seulement de manière univoque si la taxe qui finance les infrastructures 

n'alourdit pas trop le niveau des salaires urbains 1
• Ces résultats montrent ainsi l'intérêt, à la fois 

pour le développement économique et pour la réduction de la déforestation, de mesures de 

politiques "équilibrées" entre le secteur urbain et le secteur rural. 

Les résultats de ces derniers modèles sont analytiques et dès que les hypothèses de prix fixes sont 

relâchées, Ils deviennent beaucoup plus difficiles à analyser: l'évolution des variables endogènes 

n'est pas toujours univoque en fonction de 1 'évolution des paramètres exogènes. C'est le cas en 

particulier du modèle qui endogénéise le prix des produits agricoles : pour la plupart des 

politiques testées, les résultats sur les différentes variables peuvent avoir des effets opposés selon 

le niveau des paramètres (Jones D.W., O'Neill R.V.,1995). Ceci souligne la nécessité d'avoir 

1 Dans ce dernier cas, i I peut en effet y avoir l'effet inverse si la taxe sur les salaires urbains a un 
mveau telle qu'elle contrebalance l'augmentation de la productivité du secteur industriel liée à 
l'augmentation du stock d'infrastructures : ceci peut en effet entraîner une augmentation du chômage 
urbam, une baisse des salaires ruraux et une migration de la main-cl' oeuvre urbaine dans la zone agricole. 
L ·effet final étant une augmentation de la déforestation liée essentiellement à la pauvreté dans la zone 
rurale (Joncs D.W., O'Neill R.V., 1993 : 64-65). 
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rapidement à modèles empiriques lorsque les interactions se multiplient. 

pnsc en compte d'une ville centrale entourée d'un disque comprenant les surfaces 

pcn11ct de prendre en considération l'existence de coûts de transport i.nternes et leur 

évolution avec le développement économique. Des travaux utilisant le même type de 

représentation spatiale confirment l'importance des interactions entre le développement rural et 

urbain sur le développement économique et la déforestation. Ils sont centrés sur les migrations 

de main-d'oeuvre entre les deux zones et ne prennent pas en considération le secteur agricole 

cmnmc fournisseur d'inputs pour le secteur industriel. Enfin, les coûts de transport sont fixés de 

manière exogène. Le modèle que l'on cherche à construire prend en considération les coûts de 

transport des inputs, qui deviennent en outre endogènes, et relfiche l'hypothèse de mobilité de 

main-d'oeuvre entre les deux zones. Dans cc sens, il tente de compléter les analyses précédentes. 

Enfin, il apparaît rapidement nécessaire de donner un contenu empirique à ce type de modèle, 

tant les interactions rendent difficile l'interprétation de solutions analytiques. 

l.2. Un modèle d'optimisation statique avec une dynamique récursive sur l'offre des 

facteurs et l'utilisation des forêts. 

Dans la mesure ou l'on cherche à déterminer les effets à long tcm1c de politiques 

économiques sur le développement régional et l'utilisation des forêts, en tenant compte de 

! 'irréversibilité de l'utilisation des ressources, il est nécessaire de choisir une représentation 

dynamique du fonctionnement de l'économie de la région. On a souligné en outre dans la 

première partie l'importance des processus de dépendance au passé dans les dynamiques de 

développement régional, qu'il convient de représenter. On justifie ici le choix d'une dynamique 

récursive, qui suppose que chaque année les paramètres exogènes du modèle dépendent en partie 

des résultats del' année précédente. Après avoir justifié ce choix, on détaille plus précisément les 

liens qui existent entre les différentes périodes. Ils comprennent plusieurs types d'irréversibilités: 

(i) la main-d'oeuvre dépend, à un taux de croissance près, du stock de l'année précédente; (ii) 

le stock de capital déjà investi dans une activité donnée est fixe et ne peut être alloué à une autre 

activité; (iii) le montant de l'investissement (offre de nouveau capital) est déten11iné par 

l'épargne de l'année précédente; (iv) l'utilisation de la forêt est irréversible pour certaines 
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manière classique, on suppose que, dans chaque zone (la ville, la zone rurale), 

(producteurs et consommateurs) ont un comportement d'optimisation, qui détermine leur choix 

consommation et de production en fonction des variables de leur environnement économique. 

hypothèses sur le fonctionnement des marchés assurent la détermination endogène des prix 

biens et des facteurs. Dans cette première version, on retient une version très simple de 

fonctionnement des différents marchés, qui s'équilibrent chaque année de manière à assurer 

l'égalité de l'offre et de la demande de facteurs et de biens. On revient plus précisément 

ultérieurement sur les limites de la représentation en équilibre général du fonctionnement de 

l 'économic ( cf section 2.4 ). Dans le choix d'une représentation dynamique, on peut (i) soit 

considérer qu'elle est constituée d'une série d'équilibres temporaires, re.lîés d'une période à 

l'autre par des relations pa1i.îculières sur l'oJTrc de facteurs par exemple; c'est la dynamique 

récursive (ii) soit prendre en considération un comportement intcrtemporcl des différents agents, 

qui ne cherchent pas seulement à optimiser leurs choix en fonction des paramètres exogènes de 

la période courante, mais prennent en considération l'évolution dans le temps de ces paramètres; 

ces modèles sont souvent définis comme de "vrais" modèles intertemporels par opposition aux 

premiers (Schubert K., 1993 : 793). Dans cc deuxième cas, on suppose par exemple que les 

ménages maximisent une fonction d'utilité intertemporelle, dont les arguments sont les 

consommations présentes et futures, sous une contrainte intertemporellc de budget. Du côté des 

entreprises, la plupart des modèles dynamiques d'équilibre général dérivent les choix 

d'investissement des entreprises d'un comportement néoclassique, l'offre de capital pour chaque 

période devient alors endogène et dépend non seulement du passé, mais aussi des anticipations 

sur le Cutur de l'économie. Les "vrais" modèles intertemporcls dépendent beaucoup de la forme 

des anticipations retenues (Ballard C.L., Goulder L., 1985). La plupart des modèles dynamiques 

d'équilibre général supposent que ces anticipations sont parfaites, cc qui est détem1inant pour 

les résultats, mais ne peut constituer une hypothèse toujours valable du fonctionnement de 

l'économie 1
• En outre, la construction d'un modèle dynamique repose sur le choix, arbitraire, 

111 Si dans certains cas des anticipations parfaites sont plausibles, elles sont relativement rares 
et 11 f'au1 reconnaître que la plupart des décisions sont prises dans un contexte d'incertitude" (Gérard F., 
1991 · 130). Les anticipations parfaites simplifient considérablement la complexité de la prise en compte 
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temporel, dont les conditions te1minales doivent être 

ce qui mfluence également les résultats. 

195 

et d'un taux 

l l convient dans la représentation retenue pour notre modèle de limiter les hypothèses afin de ne 

risquer de trop d'interactions, qui deviendraient rapidement des boîtes noires pour 

J'analyse des résultats. De plus, s'il existe une opposition entre les "vrais" modèles 

intertemporcls et les modèles dynamiques récursifs, les limites des modèles dynamiques 

évoquées ci-dessus montrent que les deux conceptions sont défendables. Dans le deuxième type 

de rnodèle, les agents prennent en considération l 'info1mation dont ils disposent sur une période 

donnée et peuvent effectivement faire des erreurs d'anticipations qui conduisent à des 

a.1ustements très différents de l'économie. La représentation de l'évolution de l'économie est 

fondamentalement différente dans le sens où elle suppose que l'économie à une période donnée 

doit s'ajuster de manière adaptative à l'évolution des conditions d'environnement économique -

ces dernières étant en partie liées aux choix des périodes précédentes - et qu'il peut y avoir des 

erreurs durables qui entraînent des dynamiques très différenciées. Ces modèles incorporent l'idée 

qu'il existe une certaine inertie dans le choix des agents, qui répondent aux nouvelles 

opportunités avec un délai et qui modifient leur choix période après période en fonction de 

l'expérience ou de nouvelles informations. Ceci peut engendrer des dynamiques qui deviennent 

imprévisibles, dans lesquelles l'histoire joue un rôle important (Day, R., 1989). Ce type de 

représentation ne peut en aucun cas être considéré comme une représentation plus fruste de la 

dynamique de J 'économie. 

Les liens entre les différentes périodes dans la dynamique récursive concernent l'évolution de 

l'offre de facteurs de production (travail et capital) et la transformation des forêts. 

L'évolution de la main-d'oeuvre, même si elle est caractérisée de manière simple, tient compte 

d'une certaine itTéversibilité dans la mesure où sa croissance dépend de manière récursive du 

stock de main-d'oeuvre de la période précédente. L'évolution de la main-d'oeuvre a donc une 

caractéristique exponentielle dans ce modèle. On peut opposer à cette hypothèse le fait qu'il peut 

du temps dans l'analyse économique. 
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y retour. Si les conditions du marché du travail deviennent peu 

Il est possible effectivement que les travailleurs cherchent à migrer une autre 

Cependant, on s'intéresse ici à des scénarios visant à développer une région et non pas 

ù un phénomène de boorn-town. On relativisera bien sûr les résultats en fonction de cette 

hypothèse. 

Dans le cas de l'offre de capital, on prend en considération une mobilité imparfaite du capital 

période après période. Ceci conduit à différencier le capital déjà investi au cours des périodes 

précédentes de celui qui est disponible pour l'investissement au début de chaque période. En 

effet le capital n'est pas mobi Je instantanément entre les di ftërents secteurs de production : une 

usine de fabrication de contreplaqué, par exemple, ne peut pas être transformée instantanément 

en une usine agro-alimentaire. De manière optimale, il faudrait introduire un marché du capital 

qui prenne en considération un coût de passage du capital d'un secteur à l'autre. Ceci entraînerait 

des hypothèses supplémentaires pour lesquelles on ne dispose pas d'informations empiriques. 

C pourquoi, toujours dans le souci de ne pas multiplier le nombre d'hypothèses, le capital 

déjà mvesti est considéré comme fixe pour chaque secteur. Il existe en revanche pour chaque 

période une offre de "nouveau" capital (investissement), détenninée par l'épargne de la période 

précédente. Ce "nouveau" capital peut être investi dans n'importe quel type de secteur de la zone 

considérée (ville, zone rurale). Chaque année, l'épargne est une part fixe du revenu des agents 

de l'économie. Cette hypothèse, très simple, peut être rnodi fiée en introduisant une fornrnlisation 

plus compliquée des comportements d'épargne. Ceci amène à des hypothèses supplémentaires, 

cc qui n'est pas mdispensable dans cette première version. L'offre d'investissement pour chaque 

période est donc liée aux résultats de l'année précédente, puisqu'elle dépend de la distribution 

des revenus. 

Outre l'évolution de la main-d'oeuvre et de l'offre de capital considérée de manière récursive 

dans ce type de modèle, l'évolution des surfaces forestières doit également tenir compte de 

l'irréversibilité des coupes. En effet, dans le cas du secteur forestier, il est clair qu'il n'est pas 

possible de couper du bois sur des parcelles déjà agricoles, ou sur des parcelles déjà coupées. De 

plus, on a vu que les surfaces déjà coupées devaient en théorie être laissées à la repousse pendant 

une période de 35 ans au moins avant les nouvelles coupes. On ne peut négliger les conséquences 
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cette politique non seulement pour le secteur forestier, mais aussi pour le secteur agricole : 

une mesure implique qu'il y a avec le temps une augmentation des surfaces 

· ndisponibles à une distance donnée du centre urbain, ce qui contraint les surfaces agricoles à 

· dans un périmètre plus large. Dans le même esprit, on peut ajouter que si le 

développement agricole doit nécessairement s'accompagner de la mise en jachère des terres 

(comme dans le cas de l'agriculture sur brùlis), ceci entraîne également une augmentation de 

l'espace à priori indisponible pour un certain temps dans le disque des surfaces cultivées. Cette 

irréversibilité de l'utilisation des ressources forestières est prise en considération dans le 

fèmctionnement récursif du modèle. 

Le modèle construit représente donc une région, divisée en deux zones, un centre urbain 

et une zone rurale. Le transport des biens entre le centre urbain et la zone rurale est coùteux et 

cc coùt évolue en particulier du fait de l'éloignement progressif des surfaces utilisables. Dans 

chaque zone, il existe pour chaque période une disponibilité en facteurs de production, 

déterminée en partie par les résultats de la période précédente. On aborde maintenant plus 

précisément les choix de formalisation retenus pour représenter les comportements des diffërents 

de l'économie, ainsi que le fonctionnement des marchés des biens et des facteurs. 

2 LES f:QlJATIONS Dll MODÈLE 

On décrit plus précisément dans cette section les hypothèses adoptées pour représenter 

choix des différents agents de l'économie (producteurs, consommateurs, transporteurs), le 

fonctionnement des marchés des biens et des facteurs, ainsi que l'évolution récursive de l'offre 

des facteurs et des ressources forestières. La plupart de ces équations sont confonncs aux 

hypothèses classiques des modèles cl' équilibre général. Il faut cependant noter quelques 

particularités : (i) la prise en compte d'une activité de transport entre la zone rurale et le centre 

urbain, qui utilise des facteurs et qui dépend de la surfa.ce totale utilisée pour chaque période 

(section 2.2), (ii) la distinction entre les produits agricoles qui doivent nécessairement être 

transfùrrnés dans la région considérée et ceux qui peuvent être exportés sans transformation 

(section 2.4) (iii) la distinction entre des produits agricoles qui doivent nécessairement être 



. CONSTRUCTION D'UN MODÈLE 198 

vers le centre urbain pour y être transfom1és et des produits agricoles qui peuvent être 

sans transfon11ation dans la zone rurale ( section 2.4 ). 

2.1. Les producteurs 

On distingue deux types de producteurs: les producteurs agricoles et forestiers, qui sont localisés 

dans la zone rurale, et les producteurs industriels, qui sont localisés dans le centre urbain. La 

production agricole demande de la main-d'oeuvre et du capital rural. La production urbaine 

demande de la main-d'oeuvre et du capital urbain, ainsi que des consommations intermédiaires, 

notamment des biens agricoles pour les industries de transformation des cultures et du bois. 

• Les producteurs agricoles et forestier localisés dans la zone rurale 

On a vu dans la section précédente qu'il était justifiable de ne pas considérer l'existence 

d'économies d'échelle dans le secteur agricole. On considère alors que les producteurs sont en 

situation de concunence et qu'ils maximisent leur profit en considérant comme donnés les prix 

des biens et des facteurs. Ils peuvent choisir de cultiver différents types de produits ou de couper 

du bois et utilisent deux facteurs de production: le capital rural et le travail rural. Les rendements 

sont considérés comme exogènes, les choix de production définissant une surface cultivée pour 

chaque produit. Ceci pennet de déterminer de manière endogène les surfaces cultivées sans faire 

d'hypothèses supplémentaires sur le marché foncier, ce qui conduirait à fixer l'offre de terre ( soit 

le taux de déforestation). Le producteur ayant Je choix entre différentes cultures, ceci amène, en 

première approche, à supposer qu'il est possible de transfonner instantanément des surfaces 

cultivées en riz par exemple en surfaces en plantations, hypothèse peu réaliste. Cependant, dans 

la mesure ou l'on considère que le capital utilisé est composé d'un capital déjà investi celui des 

années précédentes avec une certaine dépréciation- et d'un capital investi dans l'année courante, 

cela permet de rendre compte del' imparfaite substituabilité entre les cultures. Il faut ajouter que 

l'on ne prend pas en considération un décalage dans le temps entre les décisions de plantations 

et les ventes. Ceci revient à considérer que le producteur connaît le prix auquel il va 

vendre sa production et qu'il n'y a pas d'erreurs d'anticipations. Cette hypothèse est fixte, en 

patiiculier dans le secteur agricole mais, en considérant un décalage, il aurait été nécessaire 
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anticipations et éventuellement une fünction de stockage. La recherche de la 

ustîfie de négliger ce qui n'est pas essentiel dans notre approche, cette hypothèse sera 

chapitre section 3.1 ). 

producteurs agricoles maximisent leur profit, sous les contraintes des fonctions de production 

des différents produits et en considérant les prix des biens et des facteurs comme exogènes. Les 

conditions du premier ordre, classiques dans ce type de programme, donnent les fonctions de 

demande en facteurs pour chaque produit, définies ici pour des fonctions de production Cobb

Douglas 1 (cl° encadré 2, page 212, équations 1, 2, 3). 

• Les producteurs industriels dans le centre urbain 

Dans le cas de la production industrielle, l'existence d'économies d'échelle est plus justifiée, elle 

est à la base de nombreux modèles géographiques. Cependant, on a mentionné également que 

la formalisation le plus souvent rencontrée reposait sur l'existence d'une différenciation des 

produits, hypothèse peu réaliste dans le cas étudié. 

Il apparaît plus justifiable de rendre compte de l'existence d'économies d'échelle en introduisant 

une fonction de production comportant des coûts fixes indivisibles. Les firmes investissent une 

année donnée clans la mise en place d'une unité de production, qui a une capacité de production 

donnée, et peuvent ensuite choisir, selon les conditions de marché, de faire fonctionner cette 

usrnc à pleine capacité ou en dessous de sa capacité ou encore, d'investir dans une nouvelle unité 

de production. Du fait de l'existence d'un coût fixe, il faut que le niveau de la demande soit 

suffisamment important pour que l'entreprise investisse dans la mise en place d'une nouvelle 

unité de production, cc qui introduit des seuils dans le développement industriel. Ce type de 

frm11alisation amène cependant (i) à introduire la valeur duale de la contrainte de capacité des 

industries, (îî) à introduire des nombres entiers dans Je modèle. Or, ces deux aspects posent des 

problèmes assez complexes de résolution et rendent difficile la convergence du modèle. Après 

quelques tentatives, l'exercice est abandonné dans ce premier modèle. 

10n peut se référer à l'encadré 1 pour une synthèse des caractéristiques de la fonction Cobb 
Douglas et de ses limites pour représenter la technologie de production ou la fonction d'utilité des agents. 
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tous les cas, la présence d'économies d'échelle conduit à l'existence possible de solutions 

et rend résultats sensibles par rapport aux hypothèses faites sur type 

concurrence. A cc propos, de nombreux modèles d'équilibre général calculable, en pmiiculicr 

ceux qm sont appliqués aux problèmes de libéralisation des échanges, introduisent l'existence 

d'économies d'échelle, rnais ne reviennent pas systématiquement sur la possibilité d'équilibre 

multiples (Mercenier L 1994). Or, avec un exemple relativement simple de modèle appliqué, 

J. Mereenier ( 1994) montre comment deux équilibres peuvent être atteints à partir d'un même 

modèle, par le simple choix de la fonction retirée du modèle du fait de la loi de Walras. Les deux 

équilibres obtenus sont stables localement. Cette éventualité est assez gênante pour l'exploitation 

des résultats. 

Compte tenu de cette difficulté méthodologique, on juge préférable dans un premier temps de 

ne pas prendre en considération les économies d'échelle dans ce modèle. Les résultats concernant 

le développement industriel sont analysés en ayant en mémoire cette simplification. Les 

producteurs industriels sont donc en situation de concuJTence et ont le choix entre différents 

produits. fls maximisent leur profit et utilisent pour la production du capital et du travail urbains, 

ainsi que des consommations intermédiaires, notamment les biens ruraux, pour la transformation 

des produits agricoles. Les conditions du premier ordre du programme du producteur permettent 

de dériver la production et la demande en facteurs pour chaque bien en fonction des prix des 

produits et des facteurs et des paramètres des fonctions de production ( cf encadré 2, pages 21 

213, équations 4, 5, 6, 7). 

2.2. Les transporteurs 

L'originalité du modèle présenté tient à la prise en compte de l'activité de transport dans 

l'économ1c et de ses conséquences sur le développement. La plupart des modèles d'équilibre 

général ne prennent pas cette activité en considération, si cc n'est parfois sous la forme d'une 

marge, considérée comme un paramètre dans le modèle. De plus, clans le cas des modèles de 

commerce international ou inter-régional, l'hypothèse la plus souvent retenue est celle 

d 'Armington, qui consiste à différencier les produits selon leur origine dans les fonctions de 

demande. Si une telle hypothèse est éventuellement justifiable dans le cas de biens importés d'un 
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produits localement, elle l'est beaucoup moins au sein des régions d'un 

et encore moms dans le cas de produits de base 1
• 

de transport utilise des facteurs de production, qui ne peuvent être négligés et qui 

varient avec le développement économique, en particulier du fait de l'augmentation de l'espace 

utilisé par les activités agricoles et forestières. On reprend ici la théorie de l'exploitation 

circulaire (partie chapitre 1, section 1.2) et on l'applique à l'échelle des échanges entre le 

centre urbain et la zone rurale. En effet, les décisions de production dans la zone agricole 

définissent une surface totale cultivée pour chaque période ( cf encadré 2, page 213, équation 8). 

D'autre part, il existe un stock de surfaces indisponibles pour la culture et pour la coupe pour 

chaque période, stock détenniné par les choix des périodes précédentes. Dans le cas des cultures, 

le stock de surfaces indisponibles est égal au stock de forêt ayant subi une coupe durant les 

périodes précédentes (Scou) (cf encadré 2, page 213, équation 10, 1ère ligne). Dans le cas de 

l'exploitation forestière, les surfaces indisponibles sont égales (i) au stock de forêt ayant subi une 

coupe durant les périodes précédentes (Scou), augmenté du (ii) stock de surfaces cultivées les 

pfaiodes précédentes (Stcul). En outre, durant la période courante, les surfaces totales mises en 

cultures peuvent être supérieures aux surfaces totales cultivées del' année précédente (Extsur)( cf 

encadré 2, page 21 equation 9): la surface totale à parcourir est donc constituée des deux stocks 

précédents plus les surfaces coupées durant l'année courante (Scurorc,1) plus l'extension des 

surfaces cultivées par rapport à l'année précédente ( cf encadré 2, page 213, équations l 0, 2ème 

ligne). 

En supposant que les activités industrielles sont localisées dans le centre urbain, le transporteur 

doit parcourir l'ensemble de la surface utilisée, définie précédemment, pour la période courante 

et les périodes précédentes, afin d'y collecter les différents produits et de les transporter envi! le. 

Si l'on suppose que l'ensemble des produits est réparti de manière aléatoire sur le disque des 

surfaces uü lisées, i I est logique de supposer que la demande des consommateurs ruraux est 

10n peut noter cependant quelques travaux récents de C. Elbers ( l 995 ), qui développe une 
méthode afin d · intégrer dans un modèle d'équilibre général des biens non différenciés et échangés, de 
manière conforme avec la théorie de l'équilibre spatial des pnx (Samuelson P., 1952; Takayama T., 
Judge G.G., 1971) 
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homogène sur cette même surface. Le coût marginal et le coût moyen du 

pour chaque bien sont donc proportionnels à la surface totale utilisée à 1a puissance 

ou encore au rayon de cette surface (cf page 186). 

pmi, le transport utilise du travail et du capital, comme les activités de production. 

Chaque produit est donc caractérisé par un coût de transport par unité de poids et de distance 

données, coût qui rémunère les facteurs capital et travail. On suppose dans cc rnodèle que les 

transporteurs sont localisés en ville : ils utilisent donc des facteurs de production urbains. Cette 

hypothèse est assez réaliste dans le cadre de notre modèle puisque le point de départ ( ou de 

destination) des produits transportés à partir de (vers) la ville est unique. Il y a donc de foties 

chances pour que les transporteurs soient localisés en ville plutôt que dans la zone rurale. On 

considère que le transporteur maximise son profit, sous la contrainte des fonctions de production 

de transport, en supposant donnés le prix du transport et les prix des facteurs, comme pour les 

activités de production. Les conditions du premier ordre du programme d'optimisation, avec des 

frmctions de transport de type Léontieff, détenninent le coût marginal du transport et la demande 

de facteurs pour le transport de chaque bien, en fonction des prix des facteurs urbains, des 

quantités transportées et de la surface totale à couvrir pour la collecte ( cf encadré page 213, 

équations 11, 12, 13). 

Cette formalisation du transport dans l'économie prend donc en considération: (i) l'espace utilisé 

par les cultures (ii) l'utilisation des facteurs de production dans l'économie (iii) les volumes 

transportés, et donc les conséquences du poids des produits sur leur coût de transport. Elle intègre 

ainsi la plupart des caractéristiques liés au transport des biens dans une économie. 

Il faut souligner cependant deux hypothèses relativement fortes dans ce modèle. La première est 

que le transporteur ne choisit pas la surface à l'intérieur de laquelle il se déplace. C'est à dire 

qu'il couvre de toutes façons toute la surface cultivée, avec une modification du coût unitaire de 

transport par bien. D'autre part, on suppose une fonction de coût de transport par bien, cc qui est 

relativement simpliste si l'on se réfère aux travaux sur l'économie des transports. La principale 

caractéristique du transpo1i est en effet d'être multi-finnes et multi-produits: il peut y avoir 

plusieurs moyens de rendre le même service (suivant le mode de transport ou le trajet choisi par 



. CONSTRUCTION D'UN MODÈLE 203 

et le transporteur d'un bien donné peut en transporter facilement un autre. Mais la prise 

d'une telle logique conduirait à une représentation beaucoup plus compliquée. 

2.3. La répartition des revenus et la demande finale 

La répartition des revenus et les équations de demande finale sont classiques. On suppose que 

revenus des facteurs de production ruraux sont distribués aux ménages ruraux et aux 

entreprises rurales. De même dans le centre urbain, les revenus issus del 'utîlisation des facteurs 

les activités industrielles et dans le transport sont distribués aux ménages urbains et aux 

cntrepnscs urbarnes. L'ensemble de la rémunération du travail est distribué aux ménages, alors 

que la rémunération du capital est répartie- en proportion fixée pour toutes les simulations entre 

ménages et les entreprises (cf encadré 2, page 213, équations 14, 15, 16, l 7). 

On ne prend pas en considération la possibilité de transferts de revenus entre le centre urbain et 

la zone rurale. Ceci n'est pas négligeable en réalité: par exemple, on peut noter que dans le cas 

du développement de la cacaoculture, tel que le décrit F.Ruf, les booms du cacao peuvent 

conduire les paysans à utiliser leurs revenus pour envoyer leurs enfants à l'école, lesquels à tern1e 

cherchent plutôt un emploi urbain qu'un emploi rural. Ceci fait partie des éléments expliquant 

l'existence de cycles de production du cacao (RufF., 1997). Au bout d'une ou deux générations, 

il est envisageable d'avoir, non pas une croissance exponentielle des surfaces cultivées, cc que 

prédirait l'augmentation des facteurs et des revenus ruraux, mais plutôt un certain recrû forestier, 

si les parcelles en cacao sont abandonnées. Cet exemple montre que les résultats - aussi bien pour 

cc qm est de 1 'évolution des surfaces cultivées ou coupées, qu'en ce qui concerne développement 

agricole et urbain dépendent des hypothèses particulières adoptées ici par souci de simplicité 

mais aussi par manque des données - sur la répartition des revenus entre les différentes zones. 

Les ménages épargnent une partie fixe de leur revenu et utilisent le reste pour la consommation 

de biens (cf encadré 2, page 214, équations 18). Les entreprises épargnent également une partie 

rixe de leur revenu dans la région, mvestie pour partie dans la régions et pour partie ailleurs ( cf 

encadré page 214, équations 19). Les fonctions de demande des ménages pour chaque bien 

sont issues de la maximisation de la fonction d'utilité choisie, ici une fonction Cobb-Douglas (cf 
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sous une contrainte de disponibilité en revenus. Les fonctions de demande sont donc 

dans chaque zone pour chaque produit. Elles dépendent des coefficients de la 

d'utilité, des prix des biens et des revenus des ménages (cf encadré page 214, 

équations et 2 l ). 

La demande rurale est répaiiie sur l'ensemble du disque de la surface utilisée et le prix des biens 

importés de la ville est égal au prix urbain augmenté du coût de transport entre la zone urbame 

et la zone rurale. La demande urbaine est localisée dans le centre urbain. Les biens consommés 

peuvent être importés de la zone rurale ou de l'extérieur. On suppose que seul le centre urbain 

peut importer des biens de l'extérieur : ceci est une hypothèse assez réaliste car les biens sont 

généralement importés cl' abord aux carrefours de communication avant d'être redistribués dans 

la région. Ceci pcnnct de prendre en considération les spécificités de l'augmentation de la 

demande rurale et de la demande urbaine. En effet, pour les biens qui ne sont pas produits dans 

la zone rurale, la demande rurale arrivant en ville est diminuée du coût de transport entre les deux 

zones. A l'inverse, l'augmentation de la demande urbaine n'est pas frappée du même coût de 

transport pour les biens produits en ville. De plus, la demande urbaine pouvant, pour certains 

produits, être satisfaite par les importations de la zone rurale ou de l'extérieur, on intègre ainsi 

manière réaliste, l'existence d'une compétition sur le marché urbain entre les productions 

rurales et les importations. 

Encadré 1 : Les caractéristiques de la fonction Cobb-Douglas 

Le ch01x d'une fonction de production Cobb-Douglas ne signifie pas qu'elle est considérée 

cornrne la représentation la plus juste de la technique de production ou de l'utilité des 

consommateurs. En particulier, dans ce type de fonction, l'élasticité de substitution entre les 

différents facteurs de production (ou les différents biens consommés) est égale à 1 quels que 

soient les facteurs (ou les biens). On suppose ainsi, dans le cas des fonctions de production, qu'il 

est aussi facile de substituer deux à deux du capital et du travail que des consommations 

intermédiaires et du travail. Dans le cas des fonctions d'utilité, ceci revient à considérer que la 

substituabilité entre les différents produits consommés est la même; or, on sait qu'il ne revient 

pas au même de substituer des biens alimentaires à des biens industriels que de substituer 

différents biens industriels entre eux. En outre, l'élasticité-revenu et l'élasticité-prix de la 
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de biens sont les mêmes quel que soit le produit, ce qui est une hypothèse également 

car on sait que l'augmentation des revenus (ou du prix d'un bien donné) n'a pas 

sur la demande des différents biens (c'est le cas en particulier pour 

alimentaires comparés aux biens manufacturés). 

D'autres fonctions moins restrictives peuvent être utilisées (C.E.S., L.E.S., fonctions emboîtées, 

translog). Elles supposent généralement l'introduction de paramètres supplémentaires, qui ne 

sont pas nécessairement disponibles. De plus, elles peuvent être plus difficiles à estimer ou à 

calibrer. La fôrmalisation simple retenue évite d'avoir à multiplier les hypothèses sur divers 

paramètres. On peut rappeler en outre qu'on se limite dans l'analyse des résultats à faire des 

simulations comparatives par rapport à un scénario de référence, en fixant par conséquent le 

choix des fonctions de production et d'utilité des consommateurs. 

2.4 Le fonctionnement des marchés des biens et des facteurs 

La formation des prix sur les différents marchés est régie simplement par l'égalité de l'offre et 

de la demande pour les différents produits, mécanisme de référence dans les modèle d'équilibre 

général de type walrassien. Avant de décrire plus précisément le fonctionnement des différents 

marchés, on rappelle rapidement ici ce que sous-tendent de telles hypothèses. 

L'équilibre général d'une économie est caractérisé par des vecteurs de consommation, des 

vecteurs de production et de vecteurs de prix des produits et des facteurs tels que : 

chaque consommateur maximise une fonction d'utilité sous sa contrainte budgétaire; 

- chaque entreprise maximise son profit sous la contrainte technique définie par sa fonction de 

production; 

les quantités de biens demandées sont égales aux quantités offertes; 

- les quantités de facteurs utilisées sont égales aux quantités offertes. 

L'équilibre sur les différents marchés est à l'origine de la formation des prix des biens et des 

facteurs. Cet équilibre est instantané, suivant la fonnulation initiale de L. Walras et, même si 

certains modèles revoient les hypothèses des fonctionnement de marchés pour y introduire des 

rigidités ou des délais, l'hypothèse principale est que nen ne se passe dans l'économie tant que 

cet équilibre n'est pas atteint. L'artifice créé par L.Walras pour expliquer ce mécanisme revient 
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d'un commissaire priseur, annonçant les prix sur les diffërents marchés, 

transactions et révisant les prix jusqu'à ce que les décisions soient compatibles 

de fcmctionnernent des marchés 1
• L'existence de cet équilibre a été démontrée 

et Debreu sous des conditions particulières et les travaux postérieurs de Sonnenscheim, 

Mantel et Debreu montrent que la stabilité de cet équilibre n'est pas démontrable de manière 

générale (Gue1Tien B., 1989: 160-161). L'équilibre n'est obtenu qu'au prix de spécifications 

particulières du comportement des agents. Bien sûr tous les modèles d'équilibre général 

appliqués ne s'en tiennent pas à cette représentation simplifiée de la réalité: des améliorations 

ont été faites en particulier pour introduire les mécanismes de concurrence imparfaite 

(Gingsburgh V., 1993; De Melo J., Roland-Holst D., 1993 ; Francois J.F., Roland-Holst D. W 

1997) ou encore des anticipations particulières des agents (Boussard J.M.,Christensen A.K. 

1998). Cependant, il faut reconnaître que, dans beaucoup de cas, les études restent basées sur 

une représentation simple du fonctionnement des marchés. 

Une autre critique formulée à l'encontre de cc type de modèles est leur absence de validité 

empirique. Si ce n'est pour la solution de base, qui est calibrée sur une matrice de comptabilité 

sociale et donne par construction les résultats de cette même matrice dans les conditions initiales, 

il est difficile de comparer les résultats de ces modèles avec la réalité. Dans les modèles 

dynamiques, il est possible de valider les résultats en vérifiant que la trajectoire obtenue sur 3 ou 

5 ans représente les tendances réelles observées, ce qui est fait dans le calibrage du modèle (cf 

chapitre 2, section 1.2). 

Faut-il pour autant rejeter la portée des modèles d'équilibre général ? Un grand nombre de 

travaux sont actuellement en cours pour y améliorer la représentation de la réalité par 

l'mtroduction de nouvelles hypothèses dans ce type de modèle. Ace titre, l'exercice actuellement 

réalisé peut être considéré comme un essai pour introduire de coûts de transpot1 dans ce type de 

modèle. Il est simplement nécessaire de rappeler les hypothèses schématiques de cette 

représentation, afin de les garder en mémoire lors de l'analyse des résultats. L'intérêt de ce type 

de modèle réside plus dans la possibilité de comparer différents types de scénarios, ce qui permet 

1Quc cc soit 1 'égalisation del' offre et de la demande ou une autre caractéristique institutionnelle 
des marchés. 
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aux conséquences des différents mécanismes d'ajustement de l'économie. Ainsi, 

que ces modèles permettent de considérer simultanément de nombreuses relations et leurs 

ils donnent un cadre cohérent pour la réflexion quand la simple analyse littéraire 

difficile. 

• J,e/onctionnement des marchés des produits 

ll existe deux types de marchés dans le modèle retenu : le marché rural et le marché urbain. Sur 

le marché rural, on doit distinguer trois types de biens : ceux qui peuvent être produits et 

consommés dans la zone ( c'est le cas des bien alimentaires), ceux qui sont produits dans la zone 

rurale, mais qm ne peuvent être consommés sans transfom1ation industrielle (c'est le cas des 

cultures industrielles et du bois) et ceux qui doivent nécessairement être importés de la ville 

(c'est le cas des biens industriels). Compte tenu de l'existence de coûts de transpcni entre les 

zones rurale et urbaine, les équilibres sur les marchés sont définis en quantités et en valeur. 

L'équation (22) traduit l'égalité suivante : la demande rurale pour un produit donné plus les 

exportations de ce produit vers la ville sont égales à l'offre rurale plus les importations de la ville 

en quantité. L'équation (23) traduit cette égalité en tenant compte des coüts de transport (cf 

encadré 2, page 214 ); elle ne reste sous cette fom1e que pour les biens qui peuvent être produits 

et importés de la ville, elle se simplifie pour les autres. 

Sur le marché urbain, il est en outre possible d'exporter des biens vers l'étranger ou vers une 

autre région et d'importer des biens d'une autre région. Le prix des importations est fixé de 

manière exogène pour tous les biens, ce qui revient à stipuler que la région retenue n'est pas 

suffisamment importante pour modifier la fonction d'offre de ces produits, hypothèse assez 

réaliste en ce qui concerne les relations entre Java et les îles extérieures. En revanche, le prix des 

importations arrivées au po1i provincial est égal au prix de ce bien à Java plus le coüt de transport 

entre Java et la province considérée. Ceci permet de tenir compte de l'influence du coût de 

transport inter-îles sur le prix des importations. Dans le cas des biens qui peuvent être exportés, 

on peut considérer, soit que les exportations ne peuvent se faire qu'à prix fixe - c'est le cas des 

biens pour lesquels on peut considérer que l'offre de la région n'influence pas la demande 
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qu existe une demande d'expmiation, fonction simple du prix des 

et d'une élasticité (c'est le cas des produits de transformation des cu !turcs pérennes 

et bois). On cltffércncie également les biens suivant qu'ils sont exp01iés vers l'étranger ou vers 

une autre province du pays. Dans cc dernier cas, la demande dépend non seulement du prix des 

exportations mais aussi du coût de transport entre les îles. Les équations (24, 25, 25b) traduisent 

'équilibre pour les différents biens sur le marché urbain, en quantité et en valeur (cf encadré 

214 ). Ces équations générales sont simplifiées selon les biens. 

• Les marchés des/acteurs 

On ne retient pas dans cc modèle la possibilité d'une mobilité du travail et du capital entre les 

deux zones. Ceci permet d'isoler dans l'analyse des résultats l'influence des coüts de transport 

sur les marchés de produits. De plus, les données sur les migrations rnrales urbaines et sur les 

transferts de capitaux ne sont pas disponibles. Enfin, il n'est pas irréaliste dans le cas de 

J' 1 ndonésie de considérer que les marchés sont segmentés, au moins sur une période relativement 

courte, en particulier pour le travail. Il existe en effet une différence importante dans le statut 

social des producteurs agricoles et des travailleurs urbains. Un travailleur urbain a quelques 

réticences à retourner travailler la terre et, inversement, avant qu'un travailleur agricole puisse 

trouver un emploi en ville, il existe un délai lié aux problèmes de formation. Compte tenu des 

périodes sur lesquelles les simulations sont réalisées (10 ans), il est assez juste de considérer ces 

deux marchés séparément. 

Il existe donc un équilibre sur le marché de chaque facteur clans chaque zone. L'offre de travail 

rural (resp. urbain) est égale à la demande de travail rural (resp.urbain). Pour le capital, l'offre 

de nouveau capital rural (rcsp. urbain) déterminée par l'épargne de l'année précédente - est 

égale à la demande de nouveau capital rural (resp. urbain) (cf encadré 2, page 215, équations (26-

29)). 

10n pense par exemple aux biens agroalimentaires ou au textile, qui pourraient être exportés vers 
Java et pour lesquels il est peu probable que l'offre de la région dans un avenir proche ait une influence 
sur les prix à Java. 
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Les équations récursives 

principales variables qui évoluent dans le temps dans la dynamique récursive du modèle 

sont: J'offre de main-d'oeuvre dans chaque zone, fixée de manière exogène, l'offre de nouveau 

capital, égale ~1 l'épargne de l'année précédente, la dépréciation du stock de capital déjà investi 

et les surfaces indisponibles pour l'agriculture et pour la coupe. 

équations d'évolution de l'offre des facteurs dans les différentes zones sont très classiques 

( cf encadré 2, page 215, équations (30 à 36)). Il faut noter cependant une particularité pour la 

dépréciation du capital déjà investi. Dans chaque zone et pour chaque secteur, ce capital se 

déprécie à un taux fixé de manière exogène. Cependant dans le cas du transport, il appanût plus 

réaliste de supposer que le capital investi dans le transport d'un bien particulier peut être utilisé 

pour le transport d'un autre bien. La contrainte liée au capital déjà investi est donc fixée au 

rnveau général du secteur transport (cf encadré 2, page 215, équation 36 ). 

Dans le cas de l'évolution des surfaces indisponibles, les équations diffèrent pour les secteurs 

!t)restier et agricole. L'augmentation des surfaces indisponibles pour le secteur agricole est en 

effet le stock de surfaces d~jà coupées plus les surfaces coupées l'année précédente1 (cf encadré 

2, page 215, équation 37). En revanche, il est toujours possible de changer de culture sur une 

surface déjà cultivée. Dans le cas du secteur forestier, les surfaces indisponibles sont non 

seulement le stock de surfaces déjà coupées, mais aussi le stock de surfaces déjà cultivées. Ce 

dernier est égal chaque année au stock de surfaces cultivées de l'année précédente plus 

l'extension des surfaces si celle-ci est positive2 (cf encadré 2, page 215, équations (38 à 40)). 

1 Les surfaces coupées doivent être laissées à la repousse pendant 35 ans et ne sont donc pas 
disponibles pour l'agriculture et l'exploitation forestière. 

in y a à ce titre un décalage pour le secteur forestier car il n'est pas possible de définir dans le 
modèle appliqué une instruction conditionnelle portant sur une variable endogène du modèle. 11 est donc 
nécessaire d'introduire un décalage d'une année dans cc modèle pour ce secteur. 
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schéma de fonctionnement du modèle par période est présenté dans l'encadré 3 (page 

21 sol ut10n d'équilibre correspond finalement pour chaque année aux vecteurs des prix 

prix des facteurs et des quantités produites, pour une dotation en facteurs 

production fixée dans chaque zone, telle que : 

producteurs agricoles et urbains maximisent leur profit sous contrainte de leur fonction de 

production; 

les consommateurs maxnnisent une fonction d'utilité sous leur contrainte de revenus 

- les transporteurs maximisent leur profit sous contrainte de leur fonction de production. 

équilibres sont : 

- l'égalité de l'offre et de la demande de facteurs sur chaque marché; 

l'égalité de l'offre et de la demande de produits dans chaque zone (commerce compris); 

- ! 'égalité entre l'offre et la demande de transport. 

En outre, la solution définit chaque année une surface totale utilisée et une répartition des 

surfaces par cultures pour une constante donnée de transport par km par produit clans l'économie. 



PARTlE 3 CHAPITRE 1 CONSTRUCTION D'UN MODÈLE 

Encadré 2 : Les équations du modèle 
···-·- ,- ··-·-----· ... -~·-·-----·----- -·" 

Indices 

l,J ' produits iag: produits agricoles 1m: produits industriels 

Variables endogènes pour chaque période 

Productions, demandes, échanges 

X, production de i 

D/' demande rnrale de produit i 

D,0 demande urbaine de produit i 

Scu;ag 

Stcu 

Extsur 

demande intem1édiaire du secteur im au secteur iag 

importations de la zone rurale en produit i 

importations de la zone urbaine en produit i (venant de la zone rurale) 

importations de la zone urbaine en produit i (venant d'une autre province) 

exportations du centre urbain vers une autre province ou vers l'étranger 

surface cultivée en iag dans la zone rurale 

surface totale cultivée dans la zone rurale 

extension des surfaces cultivées 

Prix des biens et des facteurs 

prix au producteur du bien i dans la zone rurale 

prix au producteur du bien i dans le centre urbain 

prix au consommateur du bien i dans la zone rurale 

prix au consommateur du bien i dans le centre urbain 

coüt unitaire de transport du bien i entre la zone rurale et le centre urbain 

salaire rural 

salaire urbain 

taux de rendement du capital rural 

taux de rendement du capital urbain 

Facteurs de production 

Ld,R demande de facteur travail pour la production de i dans la zone rurale 

Ld/J demande de facteur travail pour la production de i dans le centre urbain 

Ld1 demande de travail pour le secteur transport 

Kd,R demande de nouveau capital pour la production de i dans la zone rnralc 

Kdt demande de nouveau capital pour la production de i dans le centre urbain 

Kds? 

Kds1 

yR 
yt' 

GosR 

Gosu 
SR 
su 
Sé 
Seu 

demande de nouveau capital dans le secteur transport 

stock de capital déjà investi dans la production de i dans la zone rurale 

stock de capital déjà investi dans la production dei dans le centre urbain 

stock de capital déjà investi dans le transport 

Distribution des revenus et demande jînale 

revenus des ménages ruraux 

revenus des ménages urbains 

profit des entreprises rurales 

profit de entreprises urbaines 

épargne des ménages ruraux 

épargne des ménages urbains 

épargne des entreprises rurales 

..... épargne des entreprises urbaines 
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Paramètres et variables exogènes pour chaque période 

Cl; ou Cl;,j 

rend;ag 

Scou 

Stcul 

pn\ 

p; 

depr 

paramètres de la fonction Cobb-Douglas pour la production du bien i 

paramètres de la fonction de transport du produit i 

paramètre de la fonction Cobb-Douglas d'utilité du consommateur 

part de la rémunération du capital distribuée aux ménages (resp. rural et urbain) 

taux d'épargne des ménages (resp. ruraux et urbains) 

taux d'épargne des entreprises (resp. rurales et urbaines) 

rendement de la culture iag 

stock de surfaces indisponibles dans la zone rurale (surfaces ayant subi une coupe) 

stock de surfaces mise en culture dans la zone rurale 

prix d'importation du bien i (avant transport) 

cofü de transport inter-îles pour le bien i 

taux de dépréciation du capital 

élasticité de la demande d'exportation du bien i 

offre de travail pour la période (resp.rural et urbain) 

offre de capital pour la période (resp. rural et urbain) 

taux de croissance de la population dans chaque zone (resp. rurale, urbaine). 

Equations 

Dans la zone rurale : 

X 
iag 

( Ld R )"'iag * ( Kds' R + Kd R ) l (1,iag 
iag wg iag 

w R * Ld, R 
wg 

CX, * pp R * X, iag 1ag ,ag 

ru * ( Kds, R + Kd R ) = ( 1 - CX, ) * pp, R * X 
1ag wg 1ag wg wg 

la zone urbaine : 

,,Y,,,, ( Ld u )a,m * J aim,iag * ( Kds, u + Kd, u )1 ·aim,iag a,m 
1m im ,iag 1m 1m 

wu * Ld, u ,m 

r n ( Kd u + R·".d. u ) * S. 
11n 1m 

( 1 - ex. . 
1m .rag cx,m ) * PP,,,, u t X,,,, 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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u ! pc,ag * • · · 1m,1ag a * u * X im,iag PP;m 1m 

Surfaces cultivées et utilisées 

STeu 

Transport 

Scuiag 

iag~Jorêt 

X ,ag 

rend. ,ag 

Extsur = I: Seu. - Steul ,ag 
iag 

[ Scou + I: Seuiag ] pour iag * forêt 
iag 

Scou + Steul + Seu.forêt + [ Extsur si Extsur > 0 ] ] pour iag 

tt. A * ( a,T. *wu + ( 1 - (X,Ti ) * ru ) * Stcu 112 
l l / 

LdT I: A * a,T * Steu 
112 

* ( M.R +Mu) 
l 1 / 1 

KdsT + KdT I: A. * ( 1 - (X,T ) * Stcu 112 * ( M/ +Mu) 
l 1 / 

Répartition des revenus, épargne, demande finale 

WR I: Ld. R + khr * r R * ( I: ( Kds. R + Kd. R ) ) ,ag ,ag 1ag 
iag wg 

wu * ( I: Ld. u + Ld ) + 1m T 
im 

khu * r u * ( I: ( Kds. u + Kd u ) + Kds + K ) 
m 1m T T · 

im 

GOSR ( 1 khr ) * ( .I: ( Kds iag R + Kd,ag R ) ) 
zag 

GOS u = ( 1 - khu ) * ( I: ( Kdsim u + Kdim u ) + Kdsr + KT ) 
îm 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
forêt 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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i)' R ts R * y R ts u * yu 

S, R , e tse R * GOS R Se u = tse u * GOS u 

Equilibres des marchés des produits 

pc/ * D/1 = p; * ( yu - Su ) 

Cas du marché rural : 

DR + M.u 
1 1 

pp/ * X, + ( pc/
1 

+ tt; ) * M/ = pc/ * D/ + pc/ * M/1 

Cas du marché urbain : 

X + M. u + Me,u - Du + I: J . + M.R + Eu 
I l 1 } ,1 1 I 

Pp u * X + ( pc R + tt. ) * ML! + ( pm. + p 
· i l I l I l l 

Pc, 11 * ( D,l1 + I: J . . ) + pc u * M R + ( pm J ,, l l l 

j 

u ) * Me; 

- P; ) * E/ 

ou pp/ * X; + ( pc/ + tt; ) * M/1 + ( pm; + P; ) * Me/' 

pc,LT * ( Du + I: J . + MR + E u ) 
1 j ,1 l l 

i 
K. 

et EL! 1 

1 
) o, ( pc; u + P; 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(25b) 
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Marché des facteurs 

LSR ... .E Ld R 
1ag 

,ag 

LS u .E Ld. u 
+ LdT 1m 

im (26 - 29) 
KSR .E Kd R 

iag 
iag 

KS u .E Kd. u + Kd 
1m T 

im 

Equations récursives 

des facteurs 

LS R ( t + 1 ) ( 1 + pop R ) * LS R ( t ) 

LS u ( t + ) ( 1 + pop u ) * LS u ( t ) 

KS R ( t + 1 ) Se R ( t ) + S R ( t ) 

KS u ( t + ) Se u ( t ) + S u ( t ) (30-35) 

Kds R ( t + 1 ) depr * ( Kds. R ( t ) + Kd. R ( t ) ) 
1ag ,ag 1ag 

Kds. u ( t + 1 ) depr * ( Kds. u ( t ) + Kd. u ( t ) ) 
11n 1m 1m 

KdsT ( t + 1 ) depr * ( Kds T ( t ) + Kd T ( t ) ) (36) 

Sw:fèices indisponibles 

/ 'agriculture : 

Scou ( t + 1 ) Scou ( t ) + Scufi .
1 

( t ) ore (37) 

le secteur forestier : 

Scou ( t + 1 ) Scou ( t ) + Scuforêt ( t ) 
iagtforêt 

Stcul( t 0 ) .E Seu. ,ag 
(38-40) 

,ag 
Stcul ( t + 1 ) Stcul ( t ) + [ Extsur ( t ) si Extsur ( t ) > 0 ] 
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Encadré 3 : Schéma de fonctionnement du modèle pour chaque période 

Maximisation du profit 
des producteurs 

y 
Surfaces cultivées ~ Offre 

> Demande de facteurs 

y 
Valeur ajoutée agricole 

Maximisation y y 
Profit des 

\ 

1 

et coupées 
de l'utilité des ~ 
ménages 

Revenus des 
ménages entreprises ' 

ZONE RURALE 

y 

y 

Demande rurale 

Exportations vers la ville Importations de la ville 

Importations d'une 
autre région, 
prix exogènes 

Exportations vers .4 
autre région 1 

Demande urbaine 

~ ~ 

~ Maximisation du profit de-s r f 
transr rteurs • 

p 

Epargne 

Importations d'une 
autre ré~on, 
prix exogènes 

)i.. Exportations vers 
autre région 

f 
Demande intermédiaire Maximisation du profit 

l des roducteurs 
> Demande de facteurs >' Œ ~ 

Demande finale 

~ 

Maximisation 
de l'utilité des 
mén es 

CENTRE URBAIN (] Equilibre (offre= demande) déterminant 
le prix des biens ou des facteurs 

y 
Valeur ajoutée urbaine 

y y 
Revenus des Profit des 
ménages entreprises . , 

Epargne 
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Offre de 
facteurs, 
exogène pour 
chaque 
période 

Offre de 
facteurs, 
exogène en 
début de 
chaque 
période 
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('.HAPITRE 2 QtiELQllES SCÉ:NARlOS POUR LA PROVINCE HE KALIMANTAN EST 

donner 

construit est appliqué à la province de Kalimantan Est1
• On cherche ainsi à 

de réponse aux différentes questions posées à la fin de 1 'analyse historique 

r partie 2). Dans un premier temps, on construit un jeu de données à partir des informations 

dont on dispose sur la province et on calibre les paramètres du modèle sur un scénario de 

réfêrence ( section l ). On compare ensuite les résultats du scénario de référence à différents 

scénarios dans lesquels on modifie les paramètres de l'économie (section 2). Le même travail n'a 

pas été réalisé pour la province de Riau, compte tenu de données moins abondantes et du temps 

imparti. On a jugé préférable de concentrer l'analyse sur une province afin de mieux montrer les 

apports de la méthode retenue. 

1. CALIBRAGE Dl! MODÈLE SUR lJN SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

Une matrice de comptabilité sociale régionale a été construite pour les besoins du modèle 

afin de représenter la province de Kalimantan Est. Les détails des données et des hypothèses de 

l'établissement de cette matrice sont présentés dans l'annexe 1. Le modèle dans la situation 

initiale est calibré sur cette matrice. Un grand nombre de simplifications sont réalisées du fait de 

la qualité des données. L'objectif est de déterminer des ordres de grandeur nécessaires, mats ce 

travail n'a pas la prétention de représenter parfaitement la réalité. Dans un premier temps, on 

décrit les principales caractéristiques des secteurs retenus et on discute certains paramètres de 

la matrice, a tin d'apprécier dans quelle mesure celle-ci donne une image satisfaisante de la réalité 

(section 1.1 ). On ,\juste ensuite certains paramètres afin de calibrer le modèle sur un scénario de 

référence qui ne soit pas trop éloigné des tendances observées dans la province (section 1.2). 

1 Le logiciel utilisé pour le modèle empirique est GAMS. Le listing du modèle se trouve dans 
l'annexe 2. 
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L L Les caractéristiques de la matrice de comptabilité sociale construite pour 

Kalimantan Est 

• /)ans la zone rurale 

Quatre secteurs de production sont retenus dans le secteur agricole : les cultures alimentaires, 

le palmier à hui le et le secteur forestier. Ces quatre secteurs représentent bien la majeure 

partie des surfaces utilisées dans la province. Les coefficients de dépenses en travail et en capital 

pour ces quatre secteurs reflètent assez bien les caractéristiques de ces cultures (Tableau 16) 

Tableau 16 La répartition de la rémunération des facteurs pour les secteurs agricoles de 
Kalimantan Est 

Part de la dépense en Part de la dépense en 
travail capital 

cultures alimentaires 0.18 0.82 

hévéa 0.58 0.42 

palmier à huile 0.26 0.74 

hois 0.16 0.84 

En particulier, les secteurs des plantations commerciales apparaissent pl us intensifs entravai l que 

les secteurs bois et alimentaires. De plus, la culture du palmier à huile apparaît moins intensive 

en travail que la culture de l'hévéa, cc qui est réaliste 1
• Le secteur forestier apparaît le plus 

intensif en capital, ce qm est également justifié. 

rendements moyens pour ces différentes cultures sont issus des données disponibles pour la 

province (à un arrondi près pour simplifier les calculs dans la matrice de comptabilité sociale): 

pour les cultures alimentaires, compte tenu de l'agrégation dans cc secteur, on retient un 

rendement moyen de 3 .5 tonnes/hectare; pour 1 'hévéa et le palmier à huile les rendements retenus 

sont respectivement de 0.4 et de 20 tonnes/hectare; pour le secteur forestier, les forêts de 

Kalimantan Est sont réputées pour avoir des volumes sur pied très élevés, on retient donc un 

rendement moyen de 50 m3/hectarc. 

1Selon les experts, le développement du palmier à huile a justement lieu dans les régions 
asiatiques suite à l 'augrnentation du coût du travail, qui grève la production de! 'hévéa. 
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tures mdustrïelles (hévéa et palmier à huile) et le bois sont intégralement transportés en 

y transfom1és alors qu'une pa1iie des cultures alimentaires est consommée sur 

le reste étant exporté vers la ville. La zone rurale apparaît largement excédentaire, ce qm 

est vén dans réalité lorsque l'on compare les données moyennes de consommation par 

personne et la production rurale de 1990. 

• Le transport 

Pour les différents produits, les volumes transportés ne sont pas identiques et, pour certains, les 

constantes de transport par tonne et par km sont différentes; l'utilisation des facteurs travai I et 

capital varie donc suivant les produits. Il n'est pas possible de comparer ces données avec la 

réalité. On décrit cependant ci-après ces caractéristiques car elles sont utiles pour l'analyse des 

scénarios. Les deux secteurs qui utilisent le plus de facteurs de production sont les cultures 

alimentaires et le palmier à huile. Le secteur de l'hévéa est moindre utilisateur de facteurs de 

production, suivi de celui du bois. La place de cc dernier secteur peut paraître surprenante compte 

tenu de l'impo1iancc des volumes transportés (environ 5 millions de m3): ceci est lié au très 

faible coüt unitaire que donne la littérature. Il n'est pas possible de justifier totalement cette 

caractéristique, mais on peut rappeler que le transport du bois contrairement à celui des cultures 

- peut se faire par voie fluviale, sans investissement (par flottaison). C'est en outre un mode de 

transpori encore relativement fréquent dans la province, ce qui peut expliquer le niveau peu élevé 

du coüt de transport pour le bois. 

Une autre caractéristique des coüts de transport des biens agricoles doit être mentionnée: c'est 

le ratio du coùt unitaire au prix producteur. Ce ratio est respectivement de 19 %, 1.9 %, 26 %1, 

et 0,2 ('.lti pour les cultures alimentaires, l'hévéa, le palmier à huile et le bois. Le coût de transport 

représente donc une part élevé du prix des biens alimentaires et du palmier à huile, alors qu'il 

est faible dans le cas de l'hévéa et insignifiant dans le cas du bois. Cette distinction est 

importante car ces coûts sont à l'origine de la différence entre les prix ruraux et les prix urbains 

: si les coûts de transport augmentent du fait de l'éloignement des surfaces utilisées, ils risquent 

de jouer un rôle important dans l'évolution des prix urbains pour les cultures alimentaires et le 

palmier à hmle et un rôle rnineur pour l'hévéa et le bois. 
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centre urhain 

le centre urbam, cinq secteurs sont retenus : les secteurs de la transformation des cultures 

alimenta1res ( agro-alimentaire), del 'hévéa (caoutchouc), du palmier à huile (hui le de palme), du 

· (bois transfôrmé = sciages et contreplaqués) et le secteur textile. 

D'après les données sur les dépenses de consommation tous les secteurs font l'objet d'une 

demande finale, à l'exception du caoutchouc. Effectivement, les produits de première 

transformation de l'hévéa ne sont pas utilisés directement mais servent de consommations 

intermédiaires aux industries de seconde transformation (industrie du pneu en paiiiculier), dont 

certaines sont installées à Java. On considère en outre dans le modèle que le bois transfonné et 

l'huile de palme sont exportés à l'étranger alors que le caoutchouc est exporté vers Java. Dans 

le cas du textile, on néglige les possibilités de commercialiser ce bien en dehors de la province 

et dans le cas des biens agro-alimentaires, le prix d'exportation est fixé par rapport au prix à Java. 

l l est en effet assez réaliste, compte tenu du poids important de Java dans ces deux secteurs, de 

considérer que les exportations de textile ne sont pas envisageables dans un avenir proche et que 

la demande de produits agro-alimentaires de Java n'est pas influencée par les conditions de 

production à Kalimantan Est. 

Enfin, on retient la possibilité d'exporter ce1iains produits agricoles vers Java. Cette éventualité 

existe pour les biens alimentaires, le bois et l'hévéa, alors que ce n'est pas le cas pour le palmier 

ù hui le. On a déjà souligné en effet une caractéristique majeure de ce dernier produit qui doit être 

transformé dans les 24 heures suivant la récolte. Pour des raisons similaires au cas des biens 

industriels, on considère que les biens alimentaires peuvent être exportés à prix fixe vers Java 

tandis que l'hévéa et le bois font l'objet d'une demande d'exportation de la part de cette île. 

La part des dépenses en capital et en travail dans les secteurs industriels retenus est issue des 

données de la matrice de comptabilité sociale de Kalimantan Est. Il est plus difficile d'évaluer 

dans cc domaine la confiance que l'on peut accorder à ces pmis. On les présente ici afin de 

caractériser les secteurs retenus (Tableau 17). 
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Tableau t 7 La répartition des dépenses en facteurs dans les secteurs industriels de 
Kalimantan Est. 

Consommations Travail Capital 
intermédiaires 

0.64 0.15 0.21 

caoutchouc 0.55 O.l l 0.34 

huile de palme 0.48 0.08 0.44 

bois t ransforrne 0.42 0.14 0.44 

textile 0.31 0.69 

l l faut noter l'importance des consommations intermédiaires dans tous les secteurs de 

transformation des produits agricoles, Je secteur agro-alimentaire ayant la part la plus élevée, 

suivi des mdustries du caoutchouc, de l'huile de palme et du bois. Concernant la paii des 

dépenses en capital et en travail, il faut noter le caractère très capitalistiquc des secteurs de! 'huile 

de palme et du bois transfonné, alors que les industries du caoutchouc et de l'agro-aliincntairc 

sont un peu plus intensives en main-d'oeuvre. Il faut mentionner également un résultat un peu 

surprenant dans le cas du textile qui apparaît dans la région plutôt intensif en capital, alors que 

ce type d'mdustne a traditionnellement la caractéristique inverse. Il n'est pas vraiment possible 

cet aspect qui doit simplement être gardé en mémoire lors des simulations. Enfin, le 

secteur transport est assez intensif en capital (0.6) ( cf annexe 1 ). 

2.2. Calibrage sur un scénario de référence 

Compte tenu des nombreuses approximations adoptées pour la construction de la matrice de 

comptabilité sociale, le premier objectif est de trouver un scénario de base qui ressemble autant 

que possible ù la réalité. Panni les paramètres qu'il est possible de calibrer se trouvent le taux 

de dépréciation du capital et les coûts de transport des biens pour lesquels les données sont très 

limitées. On ne cherche pas à reproduire exactement l'évolution des grandeurs macro

économiques de la province 1
, mais à détemliner en moyenne les tendances d'évolution des 

principales variables qu'il est possible de comparer avec la réalité. Cc calibrage est réalisé sur 

1 Autant du fait de la simplicité du modèle que des limites propres aux statistiques provinciales. 
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et sur les variables endogènes suivantes : les prix des fa.cteurs, taux de 

valeur ajoutée par secteur (y compris pour le transport), taux de croissance 

productions agricoles. Bien sür, les paramètres qui sont modifiés restent dans des ordres de 

grandeurs raisonnables et, dans la mesure du possible, comparables à ceux de la province. 

calibrage est réalisé en fixant les taux de croissance de la main-d'oeuvre rurale et urbaine aux 

niveaux des taux 1noyens de croissance de l'emploi respectivement dans le secteur agricole et 

dans les secteurs de l'industrie et du transport (entre 3 et 4%/an (Sakernas, 1990-1993)). Le taux 

moyen de dépréciation du capital est fixé à 7%/an environ, puis on le diminue à 4% /an pour le 

reste des simulations. Les coûts de transport par produit doivent être réduits car on obtient une 

valeur ajoutée dans le secteur transport quatre fois supérieure à l'évolution de la valeur ajoutée 

réelle : les constantes de transport sont divisées par deux pour les cultures industrielles (palmier 

à huile, hévéa), diminuées de 20 °/i) pour les biens alimentaires et de 40 

mdustricls. 

pour les biens 

Tableau 18 Taux de croissance annuel de la valeur a.joutée réelle par secteur de 
production pour la période 1990-1993 (en %,/an) 

Observé* Simulé 

rn l turcs al imcnta ires 4.4 3.7 

cultures pérennes 4.9 13.3 

secteur fi.1festier 7.1 7.3 

secteur industriel 7 10.7 

transport 12.8 18 

* Cc laux de croissance correspondent au taux de croissance du produit régional brut par secteur de la province, déflaté par 

! 'indice des pour chaque année, 

Les résultats montrent un taux de croissance de la valeur ajoutée un peu trop élevé pour les 

secteurs de! 'industrie et du transport et beaucoup trop élevé pour Je secteur des cultures pérennes 

(Tableau 18). Dans le cas du secteur industriel, le taux de croissance élevé est lié à une croissance 

relativement importante du secteur textile pour lequel on a déjà mentionné le problème de la 

répartition des dépenses en facteurs. 

Concernant les taux de croissance des productions agricoles, on obtient des chiffres simulés 
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ceux qui sont observés dans le cas du palmier à huile et du bois (palmier à huile : 

simulé : 21,8 %/an; bois : observé : 13 %/an, simulé · 1 %/an), un peu 

dans cas cultures alimentaires (observé: 7, 7 %/an, simulé: 9,5 %/an) et trop faible 

le cas de l'hévéa (observé: 22,8/an, simulé: 9.3%/an). Dans le cas des cultures pérennes, 

l faut souligner, outre les limites des données, que l'existence d'un délai entre l'établissement 

la plantation et la production n'est pas pris en compte dans le modèle. Dans la simulation, tout 

se passe comme si toutes les dépenses des 5 ou 8 ans précédant la production étaient réalisées 

en un an. Ceci peut expliquer les différences entre les taux de croissance observés et simulés dans 

le modèle. Prendre en compte ce délai aurait conduit à introduire des considérations dynamiques 

difficiles à manipuler. Il s'agit bien sûr d'une simplification du modèle acceptable pour une 

première approche, mais qui devrait être améliorée dans un travail ultérieur. 

Enfin, pour l'évolution des prix des facteurs, si les statistiques officielles sont très peu fiables, 

on peut néanmoins observer nettement sur la période une augmentation des salaires réels et une 

diminution des taux d'intérêt. Dans les résultats du modèle, le taux de croissance des salaires 

urbains est trop élevé par rapport aux données réelles ( observé : 1. 7%/an, simulé : 8,8 %/an) et 

la diminution des taux de rendements du capital dans les deux zones est moins rapide que dans 

la réalité. Dans ce domaine, on estime que les statistiques sur l'évolution de l'offre des facteurs 

sont plus fiables que celles sur les prix, c'est pourquoi on garde les paramètres de ces scénarios. 

On aurait pu chercher à calibrer plus finement le modèle à partir de fonctions de production 

estimées à l'aide de données plus complètes. Cependant, un tel travai I aurait demandé un temps 

c1 une logistique dépassant de beaucoup le cadre d'une thèse. Si l'ensemble des résultats du 

modèle n'est pas tout ù fait conforme aux données statistiques de la région, les résultats de la 

calibration paraissent cependant retracer assez bien les tendances d'évolution des données macro

économiques de la province. De plus, comme il a déjà été souligné,] 'intérêt de cc type de modèle 

est de faire des scénarios comparatifs et d'analyser les résultats en différence. Même si la réalité 

représentée est particulièrement stylisée, l'analyse des grandes tendances d'évolution dans des 

scénarios contrastés peut être riche cl' enseignement. 
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Ql/ELQlJES SCl<'.NARIOS POSSIBLES DlJ DÉVELOPPEMENT FTONOMJQl/E ET DE 

L'UTILISATION DES RESSOlJRCES FORESTIÈRES À KALIMANTAN EST 

On analyse les résultats de cinq scénarios de simulation pour la province de Kalimantan 

Est. Dans une première section, on étudie plus précisément les résultats du scénario de référence 

dans lequel tous les pararnètres sont fixés aux valeurs de calibrage, ce qui pennet de déterminer 

plus particulièrement les conséquences à long tenne de l'irréversibilité de l'utilisation des 

surfaces forestières. On compare ces résultats à ceux d'un deuxième scénario (scénario 2) dans 

lequel le taux de croissance de la main-ci' oeuvre rurale est multiplié par deux (section 2.1 ). Ceci 

permet d'analyser les conséquences possibles de l'augmentation de la main-d'oeuvre agricole 

sur le développement des différentes cultures, le développement industriel et le rythme 

d'utilisation des surfaces forestières. On se demande en particulier dans quelle mesure 

l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale peut permettre de dynamiser le développement 

agricole et urbain et si elle risque d'entraîner une accélération importante de la transformation 

des forêts. Dans une deuxième section, on étudie (i) les conséquences d'une diminution des coûts 

de transport entre les zones rurale et urbaines, telle qu'elle pourrait résulter d'un investissement 

dans les infrastructures (scénario 3), (ii) les conséquences possibles de l'augmentation de la 

mam-d'oeuvrc urbaine, qui pourrait résulter d'une augmentation des migrations dans la région 

( scénario 4). Ces deux scénarios montrent notamment un développement des différentes cultures 

très contrasté par rapport au scénario de référence, cc qui conduit à des rythmes et des types 

di ffércnts de transformation des forêts (section 2.2). Une synthèse des résultats de ces quatre 

scénarios est alors réalisée, en discutant particulièrement leur impact sur la transformation des 

frlrêts. Dans une troisième section, on étudie plus spécifiquement les limites de la spécialisation 

de la région dans les produits de la première transfon11ation du bois, en imposant une taxe sur 

les exportations de ces produits (scénario 5). Cette mesure de politique risque en effet d'être 

renforcée en Indonésie, et on analyse plus précisément quelles peuvent en être les conséquences 

dans la région (section 2.3). 
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2.1. Les conséquences de l'augmentation des surfaces défrichées et de l'augmentation 

de la main-d'oeuvre rurale 

Dans le scénario de réfërence, l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale et urbaine est 

à 4%/an. Tl n'y a pas de changement dans les coûts de transport internes par rapport à la 

situation initiale à partir de la troisième année (année de fin de calibrage). Le taux de dépréciation 

du capital déjà investi est de 4%/an. Le scénario est établi sur 10 ans à partir de la situatlon 

initiale ( 1990), soit huit ans à partir de l'année 1992. On analyse les résultats pour les deux 

périodes l 992-1996 et 1996-2000. On étudie l'évolution de la croissance des surfaces cultivées 

cl coupées, de la production industrielle, l'évolution del' offre des facteurs, de leur prix, et celle 

des coûts de transport et des prix des biens sur les différents marchés. 

[,a croissance des swj°aces cultivées et coupées se ralentit au cours du temps ... 

Il existe une différence nette dans les taux de croissance des surfaces mises en culture (c'est à 

dire les surfaces cultivées en produits alimentaires, hévéa et palmier à huile) entre les deux 

périodes : le taux de croissance annuel des surfaces cultivées diminue très rapidement puisqu'il 

est presque divisé par deux entre les deux périodes passant de 9.45%/an pour la période 1992-

1996 à 5.46 <11Jian pour la période 1996-2000. Cette diminution est liée essentiellement à la chute 

de la croissance des surfaces cultivées en palmier à huile et en cultures alimentaires (Tableau 19). 

Tableau 19 Taux de croissance des surfaces cultivées par culture dans le scénario de 
référence (1%/an) 

1992-1996 1996-2000 1992-2000 

cultures alimentaires 7.41 4.73 6.06 

hévéa 9.57 7.98 8.78 

palmier ù huile 10.07 3.49 6.73 

Le secteur de l'huile de palme connaît la chute la plus importante (son taux de croissance est 

divisé par plus de deux), suivi des cultures alimentaires, alors que la croissance des surfaces en 

se maintient à un rythme assez élevé entre les deux périodes. Dans le cas du secteur 

forestier. le taux de croissance des surfaces coupées est supérieur à celui des cultures sur les deux 
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(l 4.43%i/an entre l 992 et 1996, 10.67 % entre 1996 et 2000) ; il diminue de manière 

un plus rapide que les surfaces en hévéa mais moins rapide que les surfaces en palmier à 

hrn le et en cultures alimentaires. Le rythme élevé de la croissance des surfaces coupées implique 

que surfaces mdîsponibles pour la coupe et les cultures augmentent rapidement et il semble 

que cela principalement la production d'huile de palme. Comme on va le voir au cours de 

J'analyse, l'augmentation des coûts de transport joue un rôle déterminant dans cette évolution . 

. . elles 'accompagne d'un raient issement de la croissance de la production industrielle. 

Par construction la croissance des productions agricoles suit la croissance des surfaces cultivées. 

Dans le cas des productions industrielles, on observe également une diminution du taux de 

croissance dans l'ensemble des secteurs (Tableau 20). Il faut souligner que les taux de croissance 

secteurs de transformation des cultures et du bois ne sont pas nécessairement égaux aux taux 

croissance des biens qu'ils transforn1ent. Ceci est lié (i) à la possibilité de substituer aux 

consommations intermédiaires du travail et du capital urbains, ce qui dépend des équilibres sur 

ces marchés (ii) à la possibilité d'exporter le bien agricole non transfom1é (pour l'hévéa, les 

cultures alimentaires et le bois). Cette caractéristique est liée au choix de la représentation de la 

technologie ( cf encadré 1) et on ne revient pas sur cet aspect plus longuement. 

Tableau 20 Taux de croissance annuel des productions industrielles dans le scénario de 
référence C%/an) 

1992-1996 1996-2000 1992-2000 

agroalimentaire 9.7 6.29 7.98 

caoutchouc 11.12 9.09 10.10 

huile de palme 13.02 6.55 9.74 

bois tranfôrrné 14.34 10.64 12.47 

textile 1 l.17 8.49 9.82 

diminution des taux de croissance des secteurs de la transfonnation des biens agricoles est 

globalernent du même ordre de grandeur que la diminution des surfaces cultivées. On constate 

également que le secteur textile, dont la production est indépendante de celle des biens ruraux, 

a un taux de croissance qui diminue également de manière assez significative. Ceci peut être lié 
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la dimmution de la croissance de l'offre des facteurs urbains et à la diminution de la croissance 

la demande. 

del et des prix des facteurs ne permet pas d'expliquer complètement 

l'évolution de la production. 

Les deux zones sont caractérisées par une augmentation des salaires, dont le taux de croissance 

duninue entre les deux périodes. L'augmentation continue del' offre de main-d'oeuvre contribue 

ù dimmuer la croissance des salaires dans les deux régions (Tableau 21 ). 

Tableau 21 Taux de croissance des prix des facteurs et de l'offre de capital dans le 
scénario de référence (<Yo/an) 

1992-1996 1996-2000 

sa lai rcs ruraux 2.79 1.19 

1aux d'intérêt rural -6.77 -4.78 

salaire urbain 7.11 4.79 

taux d'intérêt urbain - 6.97 5.31 

Investissement rural 7.01 5.31 

Investissement urbain 9.72 7.22 

Concernant l'offre de capital, qui apparaît excédentaire de 1992 à 2000, son taux de rendement 

diminue, mais moins rapidement au cours de la seconde période. L'offre annuelle de "nouveau" 

capital dépend de l'évolution de la valeur ajoutée dans chaque zone, au cours de l'année 

précédente ( ou des revenus, ce qui est équivalent). Malgré l'augmentation des disponibilités en 

main-d'oeuvre, la croissance de la production diminue entre les deux périodes pour tous les biens 

et l'évolution des prix des facteurs se traduit par une baisse du taux de croissance de la valeur 

ajoutée dans les deux zones entre les deux périodes. Ceci conduit à une baisse de la croissance 

del 'investissement, qui contribue à renforcer la diminution de la croissance des productions. 

ralentissement de la croissance de l'investissement entraîne une diminution moins rapide des 

taux de rendement du capital, insuffisante cependant pour contrebalancer la moindre croissance 

la valeur ajoutée. 
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caractéristiques des différents secteurs de production ( cf section 2.1 ), plusieurs 

faites. D'une part, la diminution du coût du capital dans les deux zones 

ne à tous secteurs. Le secteur bois, qui est caractérisé par une forte intensité 

capital, bien dans le secteur forestier que dans le secteur de transformation, est à l'origine 

d'environ 80 de la demande d'investissement; il bénéficie de la diminution du coût du capital 

et il est parallèlement peu grevé par l'augmentation des salaires. Le secteur textile, malgré une 

intensité en capital plus importante connaît une croissance moins rapide du fait del' augmentation 

des salaires. Ceci est encore assez logique. Un résultat plus intéressant vient de la comparaison 

entre les secteurs de cultures industrielles: le secteur du palmier à huile est très intensif en capital 

aussi bien du point de vue agricole qu 'industriel. Il est notamment plus intensif que le secteur 

de l'hévéa. Or, la culture de l'hévéa et le secteur du caoutchouc gardent des taux de croissance 

élevés, qui deviennent supérieurs à ceux du secteur de l'huile de palme à partir de 1996. Dans 

le cas du secteur alimentaire, la production agricole est intensive en capital, mais le secteur de 

la transformation est caractérisé à la fois par une très forte demande en inputs et par des intensités 

analogues en travail et en capital. Le secteur agro-alimentaire est plus pénalisé que les autres 

secteurs de production par la hausse du prix de la main-d'oeuvre urbaine, cc qui peut expliquer 

en partie ses performances moyennes. 

L'évolution des marchés ruraux et urbains des facteurs de production ne permet pas d'expliquer 

toutes les caractéristiques observées dans les différents secteurs de production. Il est nécessaire 

pour compléter les résultats d'analyser l'évolution du secteur transport et le comportement des 

prix sur les différents marchés. 

conséquences de la croissance des surfaces utilisées sur les prix des biens. 

Les coûts de transport pour les cultures et les biens industriels augmentent en moyenne de 13 

1;1;i/an sur la période 1992-1996 et de 9. 72<%/an pour la période 1996-2000. Dans Je cas du secteur 

forestier, le coût de transport augmente de 13,4 % par an entre 1992 et 1996 et de 9.84 /an 

entre l 99ô et 2000. On peut noter à ce titre le faible impact de l'augmentation des surfrtces 

cultivées sur le coût de transport du bois, comparé à l'augmentation des surfaces coupées. On se 

situe donc dans une situation où l'essentiel de l'augmentation des coûts de transport est lié à 
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la 

surfaces coupées. En reprenant l'ordre de grandeur des surfaces coupées dans 

par rapport à la croissance des surfaces agricoles ( cf partie 2, chapitre section l 

apparaît assez réaliste. Cependant, il faut souligner que ce résultat dépend également de 

l'hypothèse retenue dans ce modèle concernant l'irnpossibilîté d'utiliser des surfaces coupées 

pour y installer des cultures : ceci suppose en particulier que les surfaces coupées sont 

suffisamment protégées pour ne pas être défrichées et quel' activité forestière ne favorise pas trop 

l' à de nouvelles terres pour l'agriculture. On proposera une représentation alternative de 

cet aspect quand seront discutées les I imites de ce modèle. Du fait de cette hypothèse parti eu li ère, 

le résultat le plus intéressant du scénario de référence réside dans la comparaison des 

conséquences de l'augmentation des coûts de transport sur les différents produits. 

L'évolution des prix des biens sur les différents marchés montre bien les conséquences de la 

prise en compte de coüts de transport dans l'économie (Tableau 22). Les prix des biens agricoles 

dans la zone rurale diminuent tous sur les deux périodes, mais ne se traduisent pas uniforn1ément 

par une diminution des prix sur le marché urbain. En particulier, dès la première période, le prix 

du pahrner à huile tend à augmenter sur le marché urbain, malgré une diminution relativement 

forte du prix sur le marché rural. La différence est encore plus marquée sur la deuxième pénode. 

Le prix des cultures alimentaires diminue sur les deux marchés durant la première période, mais 

augmente sur le marché urbain pour la deuxième période. Dans le cas de l'hévéa et du bois, les 

prix diminuent sur les deux périodes et sur les deux marchés, avec une diminution moins forte 

sur les marchés urbains. 

L'inverse se produit dans le cas des biens industriels. D'une manière générale la baisse des prix 

de ces biens est moins importante sur le marché rural que sur le marché urbain. En outre, dès la 

première période, le pnx des biens agro-alimentaires augmente sur le marché rural, ce qui 

s'accentue sur la deuxième période, et le prix de l'huile de palme augmente sur la deuxième 

période. 
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Tableau 22 Evolution des prix des biens sur les différents marchés dans le scénario de 
référence CYc:)/an) 

1992-1996 1996-2000 1992-2000 

marché marché marché marché marché marché 

rural urbain rural urbain rural urbain 

cultures alimentaires -5.11 - 1.52 - 3.74 0.61 -4.42 -0.46 

hi'.:vbi -1.33 - 0.99 - 1.36 - 0.93 -1.35 -0.96 

palmier à huile -4.36 + 0.13 - 3.27 j 1.69 -3.82 0.91 

bois -5.29 - 5.23 3.86 - 3.79 -4.58 -4.51 

agroalimentaire + 0.33 1.41 1.69 0.08 +1.01 -0.75 

caoutchouc - 2.23 - l.84 -2.03 

huile de palme 0.55 2.56 + 1.00 1.22 0.22 -1.89 

bois transformé 2. 11 - 4.38 - 0.53 - 3.31 -1.32 -3.85 

textile 0.89 2.81 - 0.02 2.32 -0.43 -2.56 

Dans le cas du palmier à huile, on observe donc que, compte tenu de la part importante du coût 

de transport dans le prix du produit, la baisse du prix au producteur rural doit être suffisamment 

importante (plus importante que dans ce scénario) pour entraîner une baisse du prix urbain, du 

de l'augmentation des coûts de transport. L'augmentation du prix urbain désavantage donc 

le secteur industriel de l'huile de palme par rapport au secteur de transformation du bois pour 

lequel le coùt de transport des consommations intermédiaires ne représente qu'une très faible pmi 

du pnx du produit et qui par conséquent connaît une faible différence de prix entre les deux 

marchés. Le coùt marginal ( égal au prix) de l'huile de palme diminuant beaucoup moins vite sur 

le marché urbain durant la deuxième période, son prix augmente sur le marché rural (cc qui est 

accentué par l'augmentation des coûts de transport) déprimant la croissance de la demande pour 

ce secteur par rapport aux autres et accentuant le phénomène de réduction de l'offre. 

Dans le cas du secteur de l'hévéa, même si la baisse du coùt marginal de la culture dans la zone 

rurale est beaucoup plus faible que dans Je cas du palmier à huile, la faible part des coùts de 

transport dans le prix du produit entraîne, contrairement au cas précédent, une diminution du prix 

de ce bien sur la marché rural, ce qui avantage la production de caoutchouc, le coùt marginal du 

caoutchouc diminuant sur les deux périodes. 
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le cas du secteur agroalimentaire, 11011 seulement le prix du travail grève la production mais, 

pour même raisons que dans le cas du palmier à huile, le prix des cultures 

alimentaires arnvant sur le marché urbain ne baisse que faiblement par rapport à la baisse du prix 

en lieu rural. coût marginal dans ce secteur ne baisse donc que faiblement par rapport aux 

et ceci ce traduit dès la première période par une augmentation du prix dans le milieu 

rural. Cet aspect est important car, malgré la croissance des revenus ruraux, la demande rurale 

pour les biens agroalimentaires augmente moins vite du fait de l'augmentation des prix sur le 

marché rural. Ceci souligne la limite des effets d'entraînement entre les différents secteurs de 

l'économie du fait de la présence de coûts de transport: l'augmentation de la distribution des 

revenus dans le milieu rural ne se traduit pas forcément par une augmentation de la demande 

dans les mêmes proportions, ce qui limite la croissance del' offre et de la distribution des revenus 

dans les deux zones. 

On constate donc que le mveau des coûts de transport pour les différents biens a des 

conséquences importantes sur le développement des différentes cultures, et donc sur les 

caractéristiques de la transformation des ressources forestières, le développement agricole et le 

développement industriel. Il serait intéressant de rechercher les niveaux seuils des coûts de 

transport pour lesquels on passe d'une situation où il y a une baisse simultanée des prix ruraux 

et des prix urbains à une situation où un décalage se crée dans l'évolution des prix sur ces deux 

rnarchés. Ceci demanderait une information plus importante sur les coûts de transport des 

différents produits, qui n'est pas actuellement disponible. On a souligné cependant que les coûts 

de transport obtenus représentaient assez bien le cas particulier du palmier à huile par rapport aux 

autres cultures. Il serait nécessaire, compte tenu des conséquences importantes de ces coûts sur 

la dynamique du développement, de compléter les données disponibles et d'analyser plus 

précisément les contraintes de transpmi pour les différents biens. 

Le scénario de référence montre qu'il est important de prendre en compte dans l'analyse 

l'irréversibilité de l'utilisation des ressources, le niveau des coûts de transport dans l'économie 

et la dynamique d'évolution des facteurs de production. D'une part, on observe que la croissance 

des surfaces cultivées est loin d'être exponentielle malgré la croissance continue de la 
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taux de croissance est élevé et supposerait sans doute un appui majeur des 

de trans1nigration dans la région. Le choix d'un tel taux est destiné à obtenir des 

résultats contrastés par rapport au scénario de référence. On peut ajouter également que parmi 

effets de la crise financière actuelle en Indonésie, il risque d'y avoir à Java à une crise de la 

production vivrière et une chute importante des revenus des populations rurales (Gérard F.et al., 

mai 1998). Parallèlement, la dévaluation de la monnaie indonésienne peut favoriser les secteurs 

d'exportation. Ces deux effets seraient à même de renforcer les migrations dans une région 

comme Kalimantan Est. 

L'augmentation de la main-d'oeuvre rurale peut avoir deux effets importants : elle pem1et une 

plus forte disponibilité en facteurs pour l'agriculture et elle peut, par les effets de distribution des 

revenus, augmenter la demande. Les valeurs de tous les autres paramètres du modèle sont fixées 

au même niveau que dans le scénario de référence. 

L'augmentation de la main-d'oeuvre rurale prc~fite surtout à la culture de! 'hévéa. 

L'augmentation de la population rurale entraîne une augmentation des surfaces cultivées, dont 

le taux de croissance annuel moyen est de 10.14 %/an entre 1992 et 1996 et de 6.3 (Yo entre 1996 

et 2000. Sur l'ensemble de la période, ce taux passe donc de 7.44 %/an dans le scénario de 

rétërcnce à 8 %/an dans le deuxième scénario. Les résultats sont très contrastés selon les 

cultures (Tableau 23). 

Tableau 23 Taux de croissance des surfaces par culture dans le scénario de référence et 
dans le deuxième scénario 1992-2000 (%/an) 

scénario de référence avec augmentation de la 
population rurale 

cultures alimentaires 6.06 6.47 

hévéa 8.78 14.71 

palmier à huile 6.78 7.08 

On constate que l'augmentation de la main-d'oeuvre bénéficie principalement au secteur de 

] 'hévéa, dont le taux de croissance est multiplié par plus de 1.5, alors que les autres productions 
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ne connaissent qu'une légère augmentation de leur taux de croissance. Le taux de 

ssance des surfaces coupées augmente un peu également sur les deux périodes par rapport 

réfërence ( 15.17 ~{i/an entre 1992 et 1996; 11.45 (Yo entre 1996 et 2000). 

Lorsque l'on détaille ces résultats sur les deux périodes, on observe que le secteur du palmier à 

huile bénéficie sensiblement de l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale pour la première 

période (taux de croissance 1992-1996: 10.9 %/an), mais beaucoup moins sur la seconde période 

(3 .41 (%/an entre 1996et 2000). Les surfaces en cultures alimentaires augmentent également un 

peu et leur taux de croissance sur la période 1996-2000 devient supérieur à celui du palmier à 

huile. 

Cette évolution des différentes cultures peut s'expliquer en partie par les fonctions de production 

retenues 1
• Compte tenu de la forte intensité en main-d'oeuvre de l'hévéa, la croissance de cc 

secteur est peu surprenante; en revanche, le secteur du palmier à huile bénéficie peu de 

l'augmentation de la population rurale; il en bénéficie moins, pour la seconde période, que le 

secteur des cultures alimentaires et le secteur fr1rcstier, pomiant plus intensifs en capital. 

secteur de transf'ormation de! 'hévéa connaÎt une croissance plus rapide. 

La croissance des productions dans le secteur industriel montre peu de dinërences par rapport 

au scénario de réfërence, si ce n'est pour ce qui est de la production de caoutchouc, en corrélation 

avec l'augmentation des surfaces cultivées en hévéa. Pour les productions de biens agro

alimentaires, de bois transformé et d'huile de palme, les différences avec Je scénario de référence 

sont l~liblcs (ils ont une croissance légèrement plus élevée). Le secteur textile connaît un taux de 

croissance équivalent au scénario de réfërence (Tableau 24). 

10n a déjà souligné les limites des informations disponibles pour dériver des fonctions de 
production représentatives dans les différents secteurs. Même si on a noté dans quelle mesure, dans le 
secteur agricole, les fonctions retenues semblaient représenter les caractéristiques majeures des 
différentes cultures, les résultats présentés ici ne sont valables que pour ces hypothèses. 
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Tableau 24 Taux de croissance annuel des productions industrielles dans le scénario de 
référence et dans le deuxième scénario - 1992 - 2000 CYo/an) 

scénario de référence avec augmentation de 
main-d'oeuvre rurale 

7.98 8.21 

caoutchouc 10.10 15.07 

huile de 9.74 9.87 

bois tranformé 12.47 12.80 

textile 9.82 9.84 

faible impact de la croissance de la main-d'oeuvre rurale sur la productîon industrielle, à 

l'exception du secteur du caoutchouc, est lié à la faible croissance des cultures ( à l'exception de 

'hévéa) mais aussi à la faible augmentation de la demande rurale a1Tivant en ville par rapport au 

scénario de réfërence. Ceci s'explique par les ajustements sur les marchés des facteurs de 

production et par une augmentation des coùts de transport plus importante que dans le scénario 

référence. 

diminution !/1(.trljltée du coût de la main-cl 'oeuvre rurale. 

principale différence entre les deux scénarios dans l'évolution des pnx facteurs de 

production est la diminution des salaires ruraux, quis' accentue entre les deux périodes, alors que 

ces salaires augmentent dans le scénario de référence (Tableau 25). 

Tableau 25 Taux de croissance annuel des prix des facteurs et de l'investissement dans 
le scénario de référence et dans le deuxième scénario - 1992 - 2000 (IX,/an) 

scénario de référence avec augmentation de la 
main-d" oeuvre rurale 

sa !aires ruraux l.99 - 1.56 

taux d 'intérèt rural 5.78 5.71 

sala1re urbain 5.89 627 

dïntèrèt urbain 6.15 - 6.02 

Investissement rural 6.19 6.34 

l nvestisscment urbain 8.47 8.75 
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urbains augmentent plus rapidement du fait de 

production. En outre, les taux de rendement du capital 

zones diminuent de manière un peu moins rapide que dans le scénario de 

traduit une tension un peu plus forte sur le marché du capital dans les deux zones, mais cet 

est limité. 

!a 

Malgré une augmentation importante de la dotation en travail dans la zone rurale, la baisse 

importante des salaires ruraux et la croissance limitée du taux de rendement du capital rural 

entraînent une croissance des revenus ruraux très limitée par rapport au scénario de référence : 

elle passe de 6.17(%/an dans le scénario de réfërence à 6.33 % dans Je second scénario. Ceci 

explique la croissance limitée de l'investissement dans la zone rurale. Inversement, 

l'augmentation des revenus des facteurs dans le secteur urbain conduit à une croissance un peu 

plus rapide de l'investissement. 

Evolution des coûts de transport et des prix des biens sur les d{fjerents marchés 

L'augmentation des surfaces cultivées et coupées entraîne une légère augmentation des coûts de 

transport, accentuée par l'augmentation des prix des facteurs dans le secteur urbain par rapport 

au scénario de référence. Les taux de croissance des coûts unitaires pour le transport des cultures 

et des biens industriels s'élèvent à 13.5 (%/an entre 1992 et 1996 et 10.4 °1<1 entre 1996 et 2000. 

Dans le cas du transport du bois, ils s'élèvent à 13.9 %/an entre 1992 et 1996 et l 0.45 <Yrifan entre 

l 99() et 2000. Cette augmentation est assez limitée mais elle est suffisante pour avoir des 

conséquences sur les prix des biens sur les différents marchés. 
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Tableau 26 Evolution des prix des biens sur les différents marchés dans le scénario de 
référence et dans le deuxième scénario (%./an) 

1992-1996 996-2000 

scénario de deuxième scénario scénario de deuxièrnc 
référence référence 

marché marché marché marché marché marché marché marché 

rural urbain rural urbain rnral urbain rural urbain 

cultures alimentaires -5. l l -1.52 -5.64 - 1.75 -3.74 t 0.61 - 4.30 1 0.57 

hévéa -l .33 -0.99 -3.31 2.90 -1.36 -0.93 - 3.33 - 2.73 

palmier à huile -4.36 +0.13 -5.18 - 0.36 -3.27 11.69 4.10 , l.68 

bois -5.29 -5.23 -5.70 - 5.76 -3.86 -3.79 - 4.34 - 4.26 

agroalimentaire i().33 -1.4 l 0.3 1.52 1.69 -0.08 + 1.93 (-) 0.00 

caoutchouc -2.23 - 3.15 -l.84 2.76 

huile de palme -0.55 -2.56 - 0.55 - 2.65 +1.00 -1.22 1.22 - 1.16 

bois transformé -2.11 -4.38 - 2.11 4.48 -0.53 -3.3 l - 0.40 - 3.4] 

textile -0.89 -2.81 0.63 2.59 -0.02 -2.32 0.31 - 2.12 

Durant la première période, la baisse du prix du travail rural entraîne une baisse du coùt margmal 

productions agricoles suffisante pour se traduire par une diminution des prix de tous ces 

biens sur les marchés urbains (Tableau 26). L'augmentation de la demande de facteurs urbains, 

non seulement du fait de l'augmentation de la demande des secteurs de transfonnation, mais 

aussi de la demande de facteurs dans le transport, entraîne une légère augmentation du prix des 

facteurs urbains, qrn (i) ne grève pas la production des secteurs de transfornrntions des produits 

agncoles, du fait de la réduction du prix des inputs, (ii) grève la production de textile, qui est le 

seul produit pour lequel le coùt marginal diminue moins vite durant la première période. Durant 

la deuxième pénode, on retrouve un schéma voisin du scénario de référence : malgré la baisse 

des coùts marginaux des biens agricoles dans la zone urbaine, l'augmentation plus forte des coùts 

de transport entraîne une augmentation du prix des cultures alimentaires et du palmier à hui le sur 

le marché urbain. Ce phénomène est d'autant plus rapide que les rendements de l'hévéa sont 

füibles, ce qui augmente d'autant la croissance des surfaces cultivées. La faible décroissance du 

coùt marginal des produits agro-alimentaires et de J'huile de palme, à laquelle il faut ajouter 

l'augmentation des coùts de transport, entraîne une augmentation des prix de ces biens sur le 
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la demande, malgré la légère augmentation des revenus ruraux. 

on peut constater que c'est également le cas pour le secteur 

sur le marché rural. 

,a comparaison entre les deux scénarios confirme la limite des effots d'entraînement sur le 

développement économique de l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale, si celle-ci ne va 

pair avec d'autres changements. D'une part, la croissance de la production agricole 

s'accompagne d'une augmentation des surfaces cultivées, qui tend à augmenter le coût de 

transport entre la zone rurale et le centre urbain. La croissance de la demande de consommations 

intermédiaires du secteur industriel est donc moins importante, ce qui contribue à renforcer un 

d'offre dans le secteur agricole et conduit rapidement à une diminution des salaires dans 

la zone rurale. D'autre part, la croissance de la demande agricole est limitée non seulement du 

t de la réduction des salaires, mais également du fait del' augmentation des coûts de transport, 

ce qui contribue à augmenter le prix des biens industriels dans la zone rurale. Enfin, du fait de 

la faible augmentation des revenus agricoles, la croissance de l'investissement dans la zone rurale 

est limitée. 

La principale conséquence de l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale est 

l'augmentation des surfaces cultivées en hévéa. Ceci signifie donc qu'elle entraîne 

prî11c1palernent une transformation des ressources forestières en systèmes de producti.on cl 'hévéa, 

qui, lorsqu'ils sont peu intensifs, ont des caractéristiques assez proches del' écosystème forestier 

( cf partie chapitre section 1.2 ). Cette culture bénéficie de deux avantages : elle est intensive 

en main-d'oeuvre et peu coûteuse à transporter par rapport aux autres cultures (cultures 

alimentaires, palmier à huile). Ceci conduit à une augmentation des surfaces cultivées, 

entraîne une légère augrnentation des coûts de transport dans l'économie. Les limites d'une telle 

évolution sont l'écart croissant entre les niveaux de revenus urbains et ruraux. On peut ajouter 

que la baisse des salaires ruraux pourrait éventuellement conduire à des migrations vers la zone 

urbaine ou vers une autre région, ce qui n'est pas pris en compte dans le modèle. De plus, 

l'augmentation des coûts de transport et la croissance faible des revenus ruraux ne sont pas à 

de stimuler de manière importante la demande de biens industriels. Ceci souligne les 
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sur l'augmentation de la population rurale. 

2.2. Les conséquences de la diminution du coût de transport interne et de 

l'augmentation de la main-d'oeuvre urbaine. 

On a vu que le développement des infrastructures à Kalimantan était resté limité par rapport à 

Sumatra jusqu'au déhut des années 1990, tendance qui pourrait se renverser actuellement. On 

peut s'attendre à ce que cette amélioration des infrastructures de transpo1i conduise à une 

transformation de l'utilisation de l'espace par les diftërcntes cultures. On se demande en outre 

quelles peuvent être ses avantages pour le développement de la région. Dans le cas 

migrations urbaines, la différence des salaires entre cette province et les autres régions de 

l'archipel est susceptible de provoquer des migrations de main-d'oeuvre urbaine, comme cela 

a été le cas lors du boom du contreplaqué dans la région. En stimulant en particulier la 

production industrielle, on analyse les conséquences possibles de ces migrations sur le 

développement agricole et urbain et sur la déforestation. 

Dans le premier scénario présenté ici (scénario 3), on étudie les conséquences d'une diminution 

coûts de transport entre les zones rurale et urbaine, par exemple par l'arnélioration 

infrastructures routières. Dans le second (scénario 4), on étudie les conséquences d'une 

augmentation de la main-d'oeuvre urbaine: ces deux scénarios sont étudiés ensemble car, parmi 

les effets d'une augmentation de la main-d'oeuvre urbaine, on peut s'attendre à une baisse des 

coüts de transport, puisque ce secteur utilise des facteurs de production urbains. La diminution 

des coûts de transpmi entraîne un développement très contrasté des différentes cultures par 

rapport au scénano de référence.L'analyse du scénario 4 montre en outre les effets possibles de 

politiques urbaines sur l'accélération du rythme de transformation des ressources forestières. 

• La réduction des coûts de transport des biens entre la zone rurale et le centre urbain 

(scénario3) 

On suppose une amélioration progressive des infrastructures de transport qui entraîne à partir de 

l 992 une diminution de la constante des fonctions de production de transport de 10%1 par an, 
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entre 30 et 40 (% de la constante initiale. Cette du 

a tous biens, sauf pour le bois. En effet, l'exploitation 

comme on l'a vu, une faible amélioration des infrastructures de transport (cf partie 

2 résultats de ce scénario sont comparés avec ceux du scénario 

l'ensemble de période. 

croissance rapide des s111faces cultivées ... 

réduction des coûts de transport entre les zones rurale et urbaine entraîne une augmentation 

importante des surfaces cultivées : alors que le taux de croissance annuel de ces dernières était 

de 7.44 dans le scénario de référence, il s'élève maintenant à 9.27 

supérieur au taux de croissance des surfaces cultivées dans le scénario 

Il est également 

basé sur une 

augmentation de la main-d'oeuvre rurale (8.22 %). L'évolution par culture montre en outre des 

conséquences très différentes sur le type de transfom1ation des ressources (Tableau 27). 

Tableau 27 Taux de croissance des surfaces cultivées dans le scénario de référence et 
dans le troisième scénario - 1992- 2000 (<Yo/an) 

Scénario de référence Scénario avec une baisse 
des coûts de transport 

cultures alimentaires 6.06 7.97 

hévéa 8.78 8.62 

palmier ù huile (>.73 14.04 

La réduction des coûts du transport interne bénéficie en premier lieu au secteur du palmier à huile 

dans une moindre mesure, au secteur des cultures alimentaires. A l'inverse, les surfaces en 

hévéa tendent à diminuer. De même, les surfaces coupées par le secteur forestier connaissent une 

légère baisse de leur taux de croissance qui passe de 12.53 <%/an dans le scénario de référence 

ù 12.18 (Yci 1c1. Comme on va maintenant le voir, cette croissance agricole est liée à 

J 'augmentation de la demande du secteur industriel et à l 'évolution des prix des facteurs dans la 

zone rurale. 

s'accompagne cl ·une croissance rapide de la production industrielle. 
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infrastructures de transport pro fitc à tous les secteurs 

compte tenu en partie de la légère diminution des 

ù ceux 

et et 

coupées en (Tableau 28). On remarque en outre que la croissance du secteur 

est également nettement plus rapide que dans le scénario de référence. 

241 

Tableau 28 Taux de croissance de la production industrielle dans le scénario de référence 
et dans le troisième scénario - 1992 - 2000 ('%/an) 

Scénario de référence Scénario avec une baisse 
des coûts de transport 

agroalimentaire 7.98 9.93 

caoutchouc 10.10 10.07 

huile de palme 9.74 15.69 

bois tranformé 12.47 12.36 

textile 9.82 10.49 

Des inégalités moins fortes entre les revenus urbains et les revenus ruraux. 

Dans la zone rurale, la réduction des coûts de transport conduit à une augmentation plus rapide 

salaires et à une diminution moins rapide de la rémunération du capital (Tableau 29). 

L'augmentation des salaires ruraux explique les faibles performances du secteur de] 'hévéa, plus 

intensif en main-d'oeuvre. La diminution plus faible du taux de rendement du capital un 

peu la production forestière.L'augmentation des revenus des facteurs dans la zone rurale conduit 

de plus à une légère augmentation du taux de croissance de l'investissement. 

Dans le centre urbain, les salaires augmentent au contraire moins rapidement et le taux de 

rendement du capital diminue un peu moins vite. Ceci conduit à une légère diminution des 

revenus et de l'mvcstissemcnt urbains. 
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Tableau 29 Taux de croissance annuel des prix et de J'offre des facteurs dans le scénario 
de référence et dans Je troisième scénario -1992-1996 (%/an) 

scénario de référence Scénario avec une baisse 
des coûts de transport 

salaires ruraux H.99 +2.54 

taux d'intérêt rural -5.78 -.5.58 

salaire urbain 5.89 5.07 

taux d'intérêt urbain - 6.15 - 6.06 

1 nvestisscrnent rural 6.[9 6.65 

Investissement urbain 8.47 8.30 

L'évolution des prix des facteurs conduit donc à une croissance moins différenciée des revenus 

ruraux et urbains. Le taux de croissance des revenus ruraux dans le scénario de référence s'élève 

ù 6. J 7 ry;i1an et celui des revenus urbains à 9.03 %/an. Le premier augmente légèrement dans le 

troisième scénario (ô.65 r%/an) alors que le deuxième tend à diminuer (8.62 %/an). 

coùts du transport interne dans la région n'augmentent plus qu'au rythme de 3.5 % /an 1
• 

Ceci pcnnct de libérer des facteurs de production urbains, qui étaient utilisés pour le transport 

dans le scénario de référence, et pennet une croissance plus importante du secteur industriel. 

Dans la zone agricole, cc sont les produits les plus lourds à transporter (le pahmcr à huile et les 

cultures alimentaires) qui bénéficient le plus de cette évolution.L'augmentation de la production 

industrielle de biens transformés stimule à son tour la production de biens agricoles, cc qui 

entraîne une augmentation des revenus dans la zone rurale. Ce premier effet se double d'un effet 

demande. En effet, non seulement les revenus agricoles augmentent un peu plus vite, mais de 

plus, la baisse des coùts de transport entraîne une croissance plus importante de la demande de 

biens industriels, du fait de la baisse des prix sur le marché rural (Tableau 30) 

1Sauf dans le cas du secteur forestier bien sûr; cependant, les coùts de transport pour cc secteur 
dmrnrnent également. mais très légèrement. par rapport au scénario de réfèrence. du fait de la baisse du 
pnx des facteurs dans le rrnlieu urbam. 
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Tableau 30 Evolution des prix des biens sur les différents marchés dans le scénario de 
référence et dans le troisième scénario - t 992 - 2000 CX,/an) 

Scénario de référence scénario avec une diminution 
des coûts de transport 

marché rural marché marché rural marché 

urbain urbain 

cultures alimentaires -4.42 -0.46 4.16 - 2.57 

hévéa -1.35 -0.96 - 0.95 0.85 

palmier ù huile -3.82 0.91 3.53 - 1.75 

bois -4.58 -4.51 4.32 - 4.26 

agroal imenta i rc +1.01 -0.75 -1.52 2.21 

caoutchouc -2.03 - 2.03 

huile de palme -0.22 -1.89 - 2.28 - 3.15 

bois transformé -1.32 -3.85 - 2.84 - 3.81 

textile -0.43 -2.56 1.98 - 2.74 

Les coüts margmaux des différents produits industriels diminuent plus rapidement, sauf pour 

l'hévéa et le bois du fait de l'augmentation du prix des inputs ou du capital. Il y a en outre une 

diminution plus rapide du prix au consommateur dans la zone rurale, du fait de la baisse des 

coûts de transport. Ceci permet ainsi de stimuler la demande, dont Je taux de croissance devient 

supérieur à celui des revenus. 

Les conséquences d'une amélioration des infrastructures sont multiples. D'une part, elle profite 

d'abord aux produits les plus coCttcux à transporter et pem1et principalement le développement 

de la culture du palmier à huile et des cultures alimentaires. D'autre part, elle libère des facteurs 

de production qui pem1ettent un développement industriel plus important. Enfin, elle assure une 

croissance plus importante des revenus agricoles sans grever de manière importante les revenus 

urbains. Simultanément, elle est responsable d'une augmentation importante des surfaces 

cultivées, cc qui souligne J'influence des coûts de transport sur le rythme d'utilisation des 

ressources. 
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• L'augmentation de la main-d'oeuvre urbaine (scénario 4) 

Dans ce scénario, on suppose que l'augmentation des salaires urbains, observée dans le 

référence, conduit à une augmentation des migrations urbaines. On se limite à la prise en 

considération de l'augmentation de la main-d'oeuvre urbaine, qui augmente del O /an ù partir 

de l'année 1992 1
• 

Une croissance assez importante des sw:fàces cultivées. 

surfaces cultivées augmentent avec un taux de croissance annuel de 8.3 %i /an. On peut noter 

que cette croissance est pratiquement équivalente à celle qui a été observée dans le scénario avec 

augmentation de la main-d'oeuvre rurale (scénario 2). Cependant, les résultats par secteur sont 

différents (Tableau 31 ). 

Tableau 31 Taux de croissance des surfaces cultivées dans le scénario de référence et 
dans le quatrième scénario 1992-2000 ('%/an) 

Scénario de référence Scénario avec augmentation de 
la main-d'oeuvre urbaine 

cultures alimentaires 6.06 7.14 

hc:vfa1 8.78 8.65 

palmier à huile 6.73 l 0.48 

L'augmentation de la mam-d 'oeuvre urbaine entraîne surtout une croissance des plantations de 

palmier à huile et une légère progression des cultures alimentaires. Les surfaces coupées en forêt 

ne sont pratiquement pas modifiées (12.57%/an). 

Une croissance signijîcative de la production industrielle 

1Commc dans le scénario avec augmentation de la mam-d'ocuvrc rurale, ceci peut se traduire 
par une augmentation de capital via la distribution de revenus et de l'épargne. mais on ne 

suppose pas simultanément que l'augmentation de main-d'oeuvre vient directement augmenter la 
dotation en capital de l'économie. 
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productions industrielles augmente plus rapidement que dans le scénario de 

et de manière assez significative, à l'exception de la production de caoutchouc qui 

'augmente que faiblement (Tableau 32). 

Tableau 32 Taux de croissance de la production industrielle dans le scénario de référence 
et dans le quatrième scénario - 1992 - 2000 ('%/an) 

Scénario de référence Scénario avec augmentation 
de la main-d'oeuvre urbaine 

agroalimentaire 7.98 l 0.12 

caoutchouc 10.10 10.77 

huile de palme 9.74 13.21 

bois tranformé 12.47 13.57 

textile 9.82 12.15 

La production d'huile de palme est la plus favorisée dans ce scénario : bien qu'elle soit peu 

intensive en rnain-d 'oeuvre, elle connaît une croissance plus impmiante que le secteur textile par 

exemple. En effet, le secteur transport, plus intensif encore en main-d'oeuvre que le secteur 

textile d'après les données disponibles, bénéficie particulièrement de l'augmentation de la 

main-d'oeuvre urbaine. Malgré! 'augmentation des surfaces cultivées par rapport au scénario de 

réJërence, les coüts unitaires de transport des biens augmentent en moyenne de 7 .5 <yo /an 

seulement, cc qui explique les résultats du secteur de l'huile de palme. 

Les salaires dans le milieu urbain sont à peu près constants; on peut ainsi imaginer qu'une 

augmentation de la main-d'oeuvre urbaine de 10%/an pourrait être équivalente au flux de 

migration qui viendrait contrebalancer l'augmentation des salaires réels (Tableau 33). 

Les taux de rendements du capital dans les deux régions diminuent un peu moins rapidement que 

dans le scénario de réfërence, surtout dans Je centre urbain.C'est en partie la raison pour laquelle 

le taux de croissance de la production du secteur textile - la plus intensive en capital - augmente 

moins rapidement. D'autre part, l'augmentation des demandes intcm1édiaires se traduit par une 

augmentation des salaires ruraux, qui pénalise le secteur de l'hévéa. 
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Tableau 33 Taux de croissance annuel des prix et de l'offre des facteurs dans le scénario 
de référence et dans le quatrième scénario (1992 - 2000) (%/an) 

scénario de référence Scénario avec augmentation 
de la main-d'oeuvre urbaine 

sa !aires ruraux +1.99 +2.93 

taux d 'inü'.:rêt rural -5.78 -.5.25 

salaire urbain 5.89 - 0.09 

taux cl' intérêt urbain - 6.15 5.61 

Investissement rural 6.19 7.11 

Investissement urbain 8.47 9.11 

dcrn1cr fa.it marquant est la croissance plus importante de l'investissement du fait de 

'augmentation des revenus, particulièrement dans le milieu rural. On peut noter à ce titre une 

di fférencc importante avec le scénario dans lequel la main-cl' oeuvre rurale augmentait de 8 %il an 

d où l'on constatait une très légère augmentation de l'investissement dans les deux zones (6.34 

dans la zone rurale, 8.75 % dans la zone urbaine), particulièrement du fait de la baisse 

beaucoup plus rapide des salaires ruraux. 

On ne détaille pas ù nouveau l'évolution des prix sur les différents marchés. En effet, on retrouve 

dans le scénario 4 le fait que les prix des biens agricoles sur le marché rural diminuent moins 

rapidement que dans le scénario de référence, mais que la diminution du prix de ces biens sur le 

marché urbarn est plus rapide, du fait de la diminution des coûts de transpo1i (sauf dans le cas 

du bois et de J 'hévéa). De plus, la diminution des salaires urbains et des coûts des inputs se 

traduit par une baisse du coût marginal des produits transformés dans le centre urbain et par une 

baisse du pnx de tous ces biens dans la zone rurale. 

Cc scénario permet de souligner les conséquences de cc1iaines politiques urbaines sur 

'expansion des surfaces culti vécs et le développement agncole, en tenant compte des 

interactions avec la zone rurale. On peut noter en particulier que l'augmentation de la main

d'oeuvre (dont le flux peut être équivalent à celui qui aurait contrebalancé l'augmentation 
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rcs conduit à une accélération de la transfonnation des ressources forestières en 

plantations d'huile de palme. Cette augmentation (scénario 4) a des conséquences similaires à 

la diminution des coûts de transpo1i dans la région (scénario 3), la principale différence étant (i) 

une diminution moins importante des coûts du transport interne dans le scénario 4, qui limite un 

peu la croissance du secteur du palmier à huile (ii) la baisse des revenus par tête dans le secteur 

urbam du fait de la stagnation des salaires. On peut noter à ce propos une limite dans les résultats, 

liée à l'immobilité de la main-d'oeuvre dans les différentes zones. En effet, la croissance des 

revenus ruraux pourrait inciter des travailleurs urbains à migrer dans le secteur agricole. 

Cependant, on a déjà souligné que dans le cas de l'Indonésie, ce type de mobilité rencontre des 

limites du fait des statuts sociaux dans les deux types d'activités. On peut penser en revanche que 

l'augmentation des revenus ruraux va appeler des migrations venant d'une autre région et, 

cumulativement, entraîner des migrations nouvelles de travailleurs urbains. On aborde les 

possibilités d'une modélisation endogène des migrations dans la dernière section (section 3.2). 

On peut également critiquer les résultats de ce scénario en contestant le choix qui a été fait de 

considérer que le secteur transport utilise des facteurs de production urbains. Cc choix se justifie 

par l'hypothèse d'une localisation de la production industrielle en un nombre limité d'endroits 

contrairement aux activités agricoles; i 1 est plus probable que cette hypothèse soitj uste. De toutes 

façons, compte tenu de J' importance des coûts de transport dans le développement économique, 

ces remarques soulignent l'importance d'une prise en compte correcte de la distribution spatiale 

(les revenus du transport, au même titre que les autres secteurs de production. 

• S)mthèse et ,iiscussion des résultats des quatre scénarios 

Parmi les conclusions que l'on peut tirer de l'examen de ces différents scénarios, on peut noter 

que l'augmentation de la population rurale entraînerait une augmentation de la conversion de la 

fôrêt en surfaces cultivées en hévéa, alors qu'une réduction des coûts de transport entraînerait 

une augmentation des conversions en palmier à huile. On retrouve une partie des éléments de 

1 'analyse qualitative réalisée à Riau (partie 2, chapitre 1, section 3). En effet cette région, 

caractérisée par des migrations impo1iantes de population rurale, a d'abord connu un 

développement des agrofr)rêts à hévéa. La culture du palmier à huile a commencé avec 

l'amélioration des infrastructures de transport. 
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A le scénario 3, relatif à 1a réduction des coûts de transport internes, montre que 

l'augmentation des salaires ruraux rend peu intéressante la culture de l'hévéa, plus intensive en 

main-d'oeuvre. Or, les agroforêts à hévéa sont considérées comme un mode d'exploitation des 

ressources qui permet de maintenir un certain couvert forestier, tout en assurant un revenu aux 

populations rurales et en maintenant une biodiversité imp01tante. La question se pose ainsi de 

savoir dans quelle mesure les agriculteurs ne vont pas se tourner vers la production de palmier 

ù huile, qui risque de devenir plus intéressante en terme de revenus. Même si tous les agriculteurs 

ne sont pas prêts aujourd'hui à faire cette conversion, en paiticulier parce qu'elle entraîne une 

forte dépendance vis à vis des industries de transformation, une telle évolution pèserait 

négativement sur le devenir à long terme des agroforêts à hévéa. Il n'est pas question de revenir 

sur les aspects bénéfiques du développement des infrastructures pour le développement agricole. 

On constate d'ailleurs que des migrations spontanées (urbaines dans ce modèle), liées à une 

augmentation de salaires, peuvent entraîner une réduction du coût de transport interne, ce qui 

encore une fois est souhaitable. Cependant, si l'objectif est de maintenir un type d'exploitation 

basé sur une faible dégradation des ressources naturelles, on peut réfléchir à des politiques 

d'accompagnement ( subventions au profit du secteur del 'hévéa, amélioration des techniques de 

production pour réduire la demande en main-d'oeuvre) qui pennettent de conserver la rentabilité 

de ce type d'exploitation par rapport à des productions comme le palmier à huile. On peut 

souligner enfin qu'on ne prend pas en considération dans ce modèle les risques de dégradation 

des sols qui pourraient venir d'une utilisation agricole intensive. Il semble que le palmier à huile 

assure une couve1ture végétale suffisamment importante pour protéger les sols, mais les résultats 

dans ce domaine ne sont pas définitifs. 

On peut ajouter un dernier élément lié au développement du secteur agricole. On a vu que 

l'absence de développement des activités secondaires dans les sites de transmigration était une 

des explications du succès limité de ces programmes. Le modèle construit confirme les limites 

d'une telle politique de développement, si elle n'est pas assortie d'une amélioration importante 

des infrastructures de transport. Les programmes de transmigration risquent alors de conduire 

à une croissance peu élevée des revenus, d'autant moins élevée que les sites d'accueil sont 

éloignés des centres urbains. On peut réfléchir également à la compatibilité de systèmes de 

production agricoles soutenables et du développement économique régional. En effet, il apparaît 
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systèmes de production adaptés à la fragilité des sols des îles extérieures 

cultures qui maintiennent une certaine couverture végétale (cc sont 

souvent cultures commerciales), soit sur une utilisation temporaire des terres, cc qui suppose 

la mise en jachère de surfaces importantes. Dans le premier cas, il faut envisager 

l'approvisionnement en produits alimentaires depuis une autre région, ce qui suppose que les 

infrastructures de transport soient suffisamment développées. Le second cas implique une 

utilisation extensive de l'espace, qui peut donc limiter la croissance des revenus agricoles et le 

développement industriel du fait de l'éloignement rapide des surfaces cultivées. Les possibilités 

d'intensification n'ont pas été prises en compte dans ce modèle et pourraient contrebalancer ces 

Ceci est discuté dans la troisième section. 

2.3. Les conséquences de la spécialisation dans les activités de première transformation 

du bois (scénario 5) 

Dans ce dernier scénario, on analyse les limites de la spécialisation de la province de Kalimantan 

dans les activités de première transfonnation du bois. Comme on l'a déjà indiqué auparavant, 

1 est actuellement question en Indonésie de mettre en place des politiques plus restrictives sur 

exportations de sciages et de contreplaqués. On peut ajouter qu 'indépendamment de ces 

itiques, les fluctuations de la demande internationale peuvent entraîner des mouvements de 

sur ces marchés. Les menaces que brandissent actuellement les pays industrialisés, comme 

boycott des produits fr)restiers issus d'une exploitation forestière non soutenable, pourraient 

entraîner une chute importante de la demande si elles étaient mises en oeuvre. On suppose dans 

scénario 5 qu'une taxe de 20 %, sur le bois transformé est mise en place. Les résultats de ce 

· dépendent des hypothèses adoptées sur les ajustements possibles de l'économie, que 

l'on discute plus précisément dans l'analyse des résultats. Ce scénario met cependant en évidence 

mécanismes envisageables dans la province. On analyse plus précisément les conséquences 

de la taxe envisagée sur la croissance des productions agricole et industrielle, l'évolution des prix 

et de ! 'offre des facteurs de production dans chaque zone et le développement des différentes 

cultures. 
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sur la croissance de la production. 

taxation des produits de première transfonnation du bois conduit à une chute significative de 

la croissance de la production de grumes et de bois transformé; ces deux secteurs gardent 

cependant une croissance non négligeable (Tableau 34). 

On peut distinguer deux dynamiques dans l'évolution de la production régionales: les produits 

pour lesquels la demande des ménages est importante (cultures alimentaires, biens 

agroalimentaires, textile) connaissent un ralentissement de leur croissance alors que les secteurs 

de production majoritairement orientés vers le marché d'exportation (huile de palme, caoutchouc, 

hévéa) ont une croissance beaucoup plus rapide que dans le scénario de référence (Tableau 34 ). 

Tableau 34 Taux de croissance des productions dans le scénario de référence et dans le 
cinquième scénario - 1992 - 2000 (%/an) 

Scénario de référence Scénario avec augmentation 
de la main-d'oeuvre urbaine 

cultures alimentaires 6.06 5.91 

hévéa 8.78 18.37 

palmier i\ huile 6.73 14.90 

bois 12.53 10.38 

agroalimentaire 7.98 7.10 

caoutchouc 10.10 19.73 

huile de palme 9.74 17.69 

bois tranformé 12.47 10.19 

textile 9.82 8.67 

L'augmentation des productions d'huile de palme et d'hévéa conduit à une croissance rapide des 

surfaces cultivées qui s'élève à 8.64%/an. Il y a donc à long tern1e une accélération du rythme 

de transfonnation des ressources en surfaces cultivées. Ce résultat doit être relativisé par l'étude 

plus précise des marchés des facteurs et des revenus. 
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croissance beaucoup plus faible de la rémunération des Jèzcteurs et des revenus 

L'imposition d'une taxe sur le exportations de bois transfonné conduit la première année à une 

chute importante des revenus des facteurs dans les deux zones (Graphique 14 ). 

Graphique 14 Evolution des prix des facteurs dans le scénario de référence et dans 
le cinquième scénario - 1992 2000 
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La taxe conduit à une chute de la demande de bois transformé, qui se répercute sur la demande 

de consommations intennédiaires en bois brut et sur la demande de facteurs ruraux et urbains. 

Ceci conduit à un excès d'offre de facteurs dans les deux zones et à une chute rapide du prix de 

ces facteurs. Cette chute bénéficie au développement des secteurs de l'hévéa et de l'huile de 

palme. El le bénéficie moins aux secteurs dépendant de la demande interne ( cultures alimentaires, 

secteur agroalimentaire, textile) car les revenus des ménages baissent considérablement. Entre 

1992 et 1993, les revenus ruraux et urbains baissent respectivement de 6.7%, et 5.9%1. Le 

développement agricole et industriel conduit ensuite à une croissance des salaires et des revenus, 

qui est cependant plus lente que dans le scénario de référence. Ainsi, à partir de 1993, les salaires 

ruraux et urbains augmentent respectivement à un taux de croissance de O. 77 (%/an et 4.42 111i/an. 

Les taux d'intérêt, après une chute importante entre 1992 et 1993, diminuent en revanche moins 

rapidement que dans le scénario de référence: le taux d'intérêt rural baisse en moyenne de 4.81 
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et le taux d'intérêt urbain de 4.86 <;,,'~/an. Cette baisse moins rapide est liée à la plus faible 

de l'investissement : en effet celui-ci étant directement dépendant des revenus, il 

connaH également une chute impo1iante entre 1992 et 1993 puis augmente, mais moins 

rapidement que dans le scénario de référence (investissement rural : +4.02%1:an; investissement 

urbain : 5,79 (!!ri/an). Compte tenu de l'évolution des prix des facteurs à partir de 1993, les 

revenus des ménages augmentent à nouveau, mais à un rythme moins rapide: le taux de 

croissance des revenus des ménages ruraux s'élève à 4.84 °/;,/an et celui des ménages urbains à 

7.57 1X1 /an. Ceci entraîne donc une croissance plus faible de la demande finale. On peut ajouter 

que les cultures alimentaires et le secteur textile sont assez intensifs en capital, ils sont donc 

également pénalisés par la baisse moins rapide des taux d'intérêt. 

A ces différents effets sur les marchés des facteurs, il faut ajouter que la baisse des surfaces 

coupées entraine une croissance moins rapide des surfaces indisponibles qui, cumulée à la 

croissance moins rapide des salaires, engendre une augmentation plus lente des coûts de transport 

des différents biens. A partir de 1993, les coùts unitaires de transport des biens agricoles et 

industriels augmentent au rythme moyen de 9.64 %/an et ceux du bois au rythme moyen de 10.06 

%/an. Pour les mêmes raisons évoquées dans les scénarios 3 et 4, ceci limite le frein de la 

demande intennédiaire du secteur industriel. Ce résultat dépend cependant de l'hypothèse retenue 

sur l'utilisation possible de l'espace: les surfaces qui ne sont pas coupées pour la production de 

bois à une distance donnée de la ville peuvent être converties en surfaces agricoles, ce qui n'est 

pas forcément le cas si le plan d'utilisation des terres forestières est respecté (cf partie 2). On 

envisage dans la section suivante les moyens de caractériser plus précisément l'utilisation de 

l'espace. En outre, les coûts de transport, tels qu'ils sont définis dans ce modèle, ne dépendent 

que des prix des facteurs de production et de la dynamique des différents secteurs : il faudrait 

introduire dans le modèle un secteur public dans ce domaine avec ses règles d'investissement, 

qui sont diOërentes de celles du secteur privé. 

L'analyse montre que les conséquences de la taxation des exportations peuvent être très fortes. 

E11cs dépendent particulièrement des ajustements sur les marchés des facteurs, ce que l'on va 

maintenant discuter. La chute des salaires et des revenus est accentuée dans Je modèle par Je fait 

qu'il n'est pas possible de migrer en dehors de la région. Or, cette éventualité est envisageable: 
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en réaliste de penser qu'un grand nombre de personnes préféreraient chercher du 

dans une autre région plutôt que de subir une telle érosion des revenus. Ceci est 

particulièrement vrai pour les personnes qui ne sont pas originaires de la région, comme ce! 

qui travaillent pour les compagnies forestières. On peut donc éventuellement s'attendre à une 

de l'offre de main-d'oeuvre. Cependant celle-ci dépend des opportunités de travail dans 

autres régions et de l'infonnation accessible sur ces opportunités. 

L'évolution de J'offre de main-d'oeuvre dépend donc de la situation des autres régions. 

Actuellement, compte tenu de la crise financière, il n'est pas évident que migrer vers Java par 

exemple soit une bonne alternative. Il faut ajouter que la décision de migrer peut prendre du 

temps du fait du 1nanque d'information ou de ressources insuffisantes. Les conséquences sur le 

développement régional dans ce scénario sont donc envisageables même s'il n'est pas possible 

de conclure définitivement sur leur probabilité. 

Les mêmes remarques peuvent être faites pour le marché du capital. Une taxe sur le bien 

rm.~joritairement produit dans la région est susceptible de rendre les investissements dans la 

région encore moins attractifs; les entreprises pourraient en particulier avoir tendance à investir 

une plus grande pa1iie de leurs dividendes dans une autre région. On peut d'ailleurs penser que 

ce type de mouvement se mettrait sans doute plus rapidement en place qu'une migration de 

travailleurs. On peut cependant imaginer une dynamique inverse: la plus forte disponibilité en 

main-d'oeuvre dans la région poun-ait conduire à des investissements supplémentaires dans 

certains secteurs de production, à condition que] 'information sur la région soit accessible; mais 

un tel mécanisme peut également prendre du temps. 

Si l'on suppose que la baisse des revenus et des prix des facteurs conduit à une fuite du capital 

et du travail, la situation de la région peut être encore plus fragile. Il n'est plus sûr en effet que 

les secteurs productifs puissent tirer parti de la plus forte disponibilité en facteurs. 

On peut rappeler que Je modèle ne permet pas 1 'émergence de nouveaux secteurs de production. 

On a déjà souligné dans l'analyse du développement de Kalimantan Est que Je secteur de la 

seconde transformation du bois risquait de préférer une localisation à Java. A l'inverse, on 
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voir se développer l'industrie de la pâte à papier, qui nécessite l'installation de 

plantations d'arbres, cc qui serait rendu possible par la plus forte disponibilité en main-d'oeuvre. 

développement d'une telle industrie conduit souvent à une transformation des forêts 

secondaires en plantations d'arbres, plutôt qu'à une réhabilitation des teITes dégradées (cf partie 

On a vu en outre qu'elle se développait d'abord dans des régions où les conversions agricoles 

étaient importantes, ce qui pouvait éventuellement contribuer à accélérer le rythme des 

conversions. Une telle dynamique implique probablement une transfonnation plus rapide des 

ressources forestières. Qu'en est-il des secteurs qui ne dépendent pas de la transformation des 

ressources? Ceux qui sont orientés vers la demande ont peu de chances de se développer du fait 

de la réduction de la demande de la région. Quant aux secteurs orientés vers le marché extérieur 

(textile exporté, composants électroniques), on a vu que leur développement en dehors de Java 

(par exemple à Batam) faisait intervenir des paramètres multiples qui n'existent pas 

nécessairement à Kalimantan Est. C'est le cas en paiiiculicr de la proximité avec des capitaux 

étrangers (Singapour). Ces secteurs risquent donc d'avoir des difficultés à se redresser sans 

incitations supplémentaires du gouvernement. 

Les effets possibles d'une taxation des produits de la première transfonnation du bois 

soulignent la fragilité de la spécialisation de la région. Ce type de politique risque en effet de se 

traduire par une chute importante de la croissance des revenus et des investissements dans la 

région et par une pénalisation des secteurs orientés vers la demande. Les secteurs agricoles et 

industriels de l'hévéa et du palmier à huile bénéficient cependant de la baisse des prix des 

fa.ctcurs et peuvent se développer, assurant ainsi une certaine croissance de la région. Ceci se 

traduit par une augmentation à long terme du rythme de transfonnation des surfaces forestières 

en plantations d'hévéa et de palmier huile. Même si les résultats de cc scénario dépendent 

beaucoup des hypothèses sur les ajustements des marchés des facteurs, on constate que les 

mécanismes précédents sont envisageables et qu'avec des ajustements différents, la situation de 

la province peut paraître encore plus fragile. L'introduction de nouveaux secteurs de production 

conduirait également sans doute à accélérer le rythme de transfom1ation des ressources. 
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Quelques suggestions pour compléter cet exercice de formalisation 

L de formalisation ici présenté est limité pour le mornent par sa simplicité. Il 

permet cependant de suggérer l'importance de la prise en compte simultanée du développement 

agricole et urbain, de l'existence de coûts de transport et de l'irréversibilité de l'utilisation des 

ressources forestières. Afin de compléter cet exercice, on suggère ci-après un certain nombre de 

modifications qui pourraient améliorer la représentation du développement régional et permettre 

de réaliser des scénarios plus réalistes, à même de guider le choix des politiques économiques. 

On présente dans un premier temps cc qui peut être fait pour améliorer la représentation du 

fonctionnement de la région considérée (section 3 .1) avant d'aborder les relations de cette région 

avec les autres (section 3.2). 

3.l. Une représentation plus réaliste des interactions au sein de la région 

La région est représentée par une ville au centre d'un disque de surfaces utilisées. Chaque 

année, un équilibre simultanés' établit sur les différents marchés qui détern1ine les prix des biens 

et des facteurs ainsi que les vecteurs de production et de consommation. Le modèle présenté 

rencontre déjà parfois, en dépit de sa simplicité, des problèmes de convergence, du fait de la 

difficulté de trouver la solution d'équilibre. En outre, sur le plan empirique, il est nécessaire de 

mteux représenter non seulement les choix de production et de consommation, en y incluant en 

particulier la possibilité d'intensifier les systèmes de production, mais aussi d'adopter une 

représentation spatiale plus proche de la réalité. 

problèmes de convergence ne sont pas propres à ce modèle, ils sont communs à la plupart 

des modèles d'équilibre général calculables. Ceci vient de l'insuffisance, malgré des progrès 

importants, des logiciels de programmation non linéaires. Il faut souligner que l'obtention d'un 

équilibre est complexe puisque la modification de chaque variable endogène peut conduire à une 

modification de toutes les autres. La convergence est d'autant plus difficile que les modèles 

comportent de nombreuses équations et que l'on s'éloigne des conditions classiques des modèles 

d'équilibre général walrassien. On peut se demander dans quelle mesure il est réaliste de 

représenter ainsi le fi.)nctionnement d'une économie alors que même des logiciels assez puissants 
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trouver une solution. Il faut donc garder à l'esprit que résultats toujours 

souffrent cette imperfection : tous les scénarios ne sont pas envisageables, en 

problèmes de convergence, et les solutions d'équilibre trouvées dépendent ier du fait 

en partie du programme de résolution du logiciel utilisé. C'est pourquoi, on limite la portée des 

résultats à leur caractère tendanciel ou illustratif. Afin de dépasser cette limite, on peut envisager 

scinder le programme en plusieurs périodes. On peut considérer que les décisions de 

production se font pour chaque période sur la base de prix anticipés, qui sont alors exogènes pour 

le programme d'optimisation et qui déte1111inent un volume de production. L'équilibre del' offre 

et de la demande sur le niarché conduit à un prix d'équilibre qui est supérieur, égal ou inférieur 

au prix anticipé et qui conduit à des revenus différents pour les producteurs et une anticipation 

différente pour la période suivante. Ceci permet, notamment dans le cas de la production 

agricole, d'introduire les anticipations et de représenter l'incertitude dans le choix des agents. En 

effet lorsque ces agents choisissent de planter une production particulière, il ne connaissent pas 

le pnx auquel ils vont vendre le produit au moment de la récolte, du fait des délais de production. 

En outre, ils ne connaissent pas exactement leur production future du fait des aléas climatiques 

(qui peuvent faire fluctuer les rendements). Il est donc tout à fait justifiable de représenter de 

manière séparée les décisions des agents et de faire intervenir des erreurs d'anticipations. Cette 

idée est déjà utilisée dans certains modèles (Keyser M.A., 1986; Boussard J.M., Christensen 

A.K., 1998). 

11 est nécessaire sur le plan empirique de vérifier la conformité avec la réalité des fonctions de 

production et des fr)nctions de demande retenues et d'envisager, si besoin est, une représentation 

plus adaptée. Les fonctions retenues sont calibrées sur une matrice de comptabilité sociale 

construite et souffrent de simplifications importantes. Il est également nécessaire, dans le cas des 

fonctions de production agricole, d'envisager la possibilité d'intensifier les différentes cultures, 

afin de contrebalancer l'extension des surfaces cultivées et l'érosion des sols. Dans le cas des 

fonctions de production industrielle, il faut également prendre en compte l'existence de coüts 

fixes, hypothèse qui n'a pas été retenue dans ce premier modèle. Enfin, dans le cas des fonctions 

de transport, il est indispensable de rechercher des données permettant de calibrer couectement 

les fonctions, compte tenu de l'irnpmiance de ce secteur. Il peut être également important de 

mieux représenter les investissements du secteur public dans les infrastructures de transport. 
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nécessaires sont disponibles sur la base des matrices mput output 

rnms autres demandent des infom1ations supplémentaires. 

fin, par manque de données, les hypothèses retenues sur la répartition des surfaces utilisables 

sont simples. On suppose que les surfaces à une distance donnée de la ville peuvent 

indistinctement être uti IJsécs pour la production agricole ou l'exploitation forestière. Ce n'est pas 

le cas, en particulier en Indonésie, du fait des plans d'utilisation des terres forestières qui 

conduisent à réserver certaines forêts pour l'exploitation forestière et d'autres pour la conversion 

agricole. En outre, il est fort probable, compte tenu del 'imparfaite mobilité de la population et 

problèmes d'accessibilité, que des forêts situées à une distance donnée des centres urbains 

ne s01cnt pas encore défrichées alors que d'autres plus éloignées le sont déjà. Afin de réaliser une 

représentation spatiale plus précise, des données nombreuses sont indispensables. Ceci souligne 

l'importance d'une meilleure information cartographique, déjà mise en évidence lors del' analyse 

del' évolution des ressources forestières ( cf partie 2, chapitre 2, section l ). Une telle infonnation 

permettrait de mieux localiser les endroits encore couverts de forêts et de détailler l'utilisation 

des terres agricoles par rapport aux centres urbains. On serait alors en mesure de distinguer 

di ffércntcs zones, par exemple différents anneaux concentriques par rapport aux centres urbains, 

caractérisées par des disponibilités données en terres et en facteurs de production. Compte tenu 

de J 'importance des coûts de transport dans le développement régional, une telle information est 

nécessaire et elle fait actuellement défaut en Indonésie. 

On peut ajouter que des modèles de simulation et de régression utilisant les systèmes 

d'informations géographiques connaissent récemment quelques développement pour étudier la 

déforestation dans un contexte spatial dans certains pays (Chornitz K., Gray D.A., 1996; 

Kaimowitz D., Angel sen A., 1998). Les modèles de simulation fixent les hypothèses déterminant 

la croissance de la déforestation (comme par exemple le probabilité de migration de colons dans 

la région considérée, ou le défrichement des terres les plus proches des centres urbains). En cc 

sens, ils pré-supposent les causes de la déforestation sans les prouver (Kaimowitz D., Angelsen 

A., 1998). Les modèles de régression sont également limités par la difficulté de distinguer les 

corrélations entre les van ables économiques et le couvert forestier des causes de la déforestation. 

Ces travaux ont le mérite d'initier l'étude de la déforestation dans un contexte spatial et ils seront 
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développés à l'avenir en tenant compte d'une formalisation endogène du 

économique. 

3.2. Une représentation endogène des interactions avec les autres régions 

On a souligné au cours de l'analyse des résultats les limites liées à la prise en compte 

exogène de la mobilité des facteurs de production. On pourrait ainsi chercher à développer un 

modèle multirégional, qui pem1ette d'endogénéiser la mobilité des facteurs entre les différentes 

régions. Avant de passer à une telle représentation, qui risque dans un premier temps de 

multiplier le nombre d'hypothèses, on peut dans un premier temps envisager une représentation 

endogène des flux de facteurs, en considérant comme exogènes les prix des facteurs dans les 

autres régions. On examine dans cette section le cas des migrations et des flux de capitaux. 

De nombreux facteurs peuvent influencer les flux de migrations d'une région vers une autre: les 

conditions économiques dans les régions d'origine et les régions de destination, les 

caractéristiques démographiques de la population, la distance entre les régions, le rythme des 

migrations antérieures, les opportunités offertes dans les différentes régions, le climat et les 

aspects liés à la qualité de la vie (Issem1an A. et al., 1986 : 551 ). On considère généralement 

qu'un agent décidant de migrer compare la valeur actualisée de ses revenus futurs dans les 

différentes régions et prend en compte le coût de la migration. Théoriquement, il est possible 

d'inclure toute forme de coût dans cc comportement. Les théories néoclassiques prennent 

généralement en considération la seule différence entre les salaires réels des régions considérées: 

migrations ont lieu jusqu'à cc que la différence entre les salaires réels s'annule. C'est 

également le type de fonnalisation retenue dans la plupart des modèles de type centre-périphérie. 

type de représentation peut être amélioré en prenant en compte la probabilité d'obtenir un 

emploi dans la région de destination. Cette probabilité dépend en particulier du taux de chômage 

dans la zone d'accueil, qui n'est pas toujours observable, ce qui amène à utiliser différents 

indicateurs ( la population, le ratio population/emploi, le taux de croissance de la population 

active) (lsserman A. et al., 1986). On constate que! 'information disponible sur les conditions du 

marché du travail est très împo1iante non seulement pour la formalisation mais aussi dans le 

choix réel des populations. 
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manière la plus simple de représenter les migrations ( en fonction de la 

réels entre les régions d'accueil et d'origine) et en fixant de manière 

le salaire de la région d'origine, on serait déjà à même d'introduire des ajustements 

supplémentaires sur marchés suite aux différents chocs sur l'économie. Par exemple, la 

des salaires urbains dans le deuxième scénario suite à l'augmentation de la population 

rurale, peut entraîner des migrations supplémentaires et accélérer le développement économique. 

Par rétroaction, les migrations urbaines peuvent également conduire à des migrations rurales 

supplémentaires. On voit donc qu'une représentation endogène simple des migrations de 

main-d'oeuvre peut permettre d'analyser des effets cumulatifs importants dans la dynamique de 

développement. 

On peut envisager par la suite une représentation plus détaillée si l'analyse des migrations de 

population fait intervenir des paramètres particulièrement importants. Elle rend nécessaire dans 

un premier temps l'estimation empirique des déterminants des migrations. Ceci est possible dans 

le cas de l'Indonésie car il existe des recensements assez précis des migrations entre les régions. 

Une telle estimation pennettrait en outre d'évaluer dans quelle mesure il existe des effets auto

renfixçants dans les flux de population: en effet, plus les migrations dans une région particulière 

sont importantes, plus la probabilité est grande que l'infomrntion sur les conditions de vie soit 

disponible dans la région d'origine et influence le rythme des migrations futures. Ceci peut 

conduire à des effets cumulatifs importants dans les régions considérées. 

Dans le cas des flux de capitaux, on a déjà souligné au cours de l'étude du développement de l'île 

Batam que de nombreux paramètres pouvaient expliquer les choix d'investissement dans une 

région particulière.L'analyse nécessite avant tout une estimation empirique des détem1inants des 

choix d'investissement, qui est envisageable en Indonésie, où il existe des recensements des 

investissements domestiques et étrangers dans les différentes régions. Pour endogénéiser l'offre 

de capital dans chaque région, il faut représenter les choix relatifs à la répartition de 

l'investissement entre les différentes régions. Dans ce domaine, on peut également considérer 

que le taux d'rntérèt dans la région d'origine est fixé de manière exogène. Une loi de répartition 

de ! 'investissement peut faire intervenir des fonctions classiques comme les fonctions Cobb

Douglas ou C.E.S., Je choix de l'investisseur pouvant être représenté par la maximisation du 
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sous une contrainte de fonction particulière d'investissement. Une 

est de prendre en compte le risque dans ce choix. Ceci est actuel lcment 

dans le cadre d'un pro.1et de recherche sur la prospective alimentaire mondiale dans lequel 

seront les choix d'investissement entre les différents secteurs de production 

(Houssard J.M., Christensen A.K., 1998). En effet, si l'on suppose simplement que 

! 'investissement est alloué dans la région assurant le taux de rendement du capital le plus élevé, 

ui-ci est investi inévitablement dans une seule région. Or, pour des raisons de sécurité, 

l'investisseur peut avoir intérêt à investir dans plusieurs régions. Ceci est d'autant plus réaliste 

que les fluctuations des marchés financiers sont ince1iaines et que les considérations de risque 

peuvent jouer un rôle important dans les choix d'investissement. La fom1alisation retenue dans 

le projet de recherche mentionné reprend le modèle de Markowitz pour représenter la décision 

micro-éconorn ique del' investisseur, qui consiste à maximiser l'équivalent certain du revenu d'un 

portefeuille (Houssard J.M., Christensen A.K., 1998: 44). Ce modèle fait intervenir l'aversion 

pour le risque des investisseurs, l'espérance mathématique et les variances - covariances des prix 

du capital dans les différents secteurs (ou dans chaque région pour notre modèle). Cc type de 

représentation nécessite l'estimation de ces différents paramètres. Les données ne sont pas 

toujours disponibles mais elles sont indispensables pour comprendre les choix d'investissement 

entre les différentes régions. L'exemple de représentation mentionné ci-dessus est illustratif et 

dépend des résultats trouvés lors de l'estimation des déterminants des choix d'investissement. 

Il va dans le sens d'une représentation plus réaliste du fonctionnement du marché du capital, 

indispensable pour prévoir des scénarios de développement régional. 

CONCLUSION DF LA PARTŒ 3 

La construction d'un modèle d'équilibre général spatial d'une région permet de différencier les 

conséquences possibles de la croissance de la population rurale, de la réduction des coûts de 

transport interne et des migrations urbaines sur le développement régional et la transformation 

des forêts. Les scénarios appliqués à la province de Kalimantan Est montrent en particulier ce 

qu'exigent le développement des différentes cultures : en simplifiant, la culture de l'hévéa 

nécessite une forte disponibilité en main-d'oeuvre alors que le développement du palmier à huile 
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Il sans une réduction importante des coûts du transport interne. 

permettent également de préciser les conditions permettant l'existence de systèmes de 

production garantissant une faible transfon11ation des ressources forestières comme les agroforêts 

en L'augmentation du coût de la main-d'oeuvre rurale, suite, par exemple, au 

développement des infrastructures de transport, risque de défavoriser la culture de l'hévéa. Ceci 

conduit à ré-examiner la possibilité de maintenir des modes d'exploitation soutenables des forêts 

dans un contexte de développement économique et d'augmentation des coûts de transport liée 

ù l'augmentation de l'utilisation de l'espace. Un dernier scénario montre en outre la fragilité 

d'une région spécialisée dans les activités de première transformation du bois. Une réduction de 

la demande de ces produits peut avoir des conséquences majeures sur le développement régional 

et peut, à long tenne, entraîner une accélération de la transformation des forêts en surfaces 

cultivées. Les résultats du modèle proposé sont encore limités et des propositions sont avancées 

pour améliorer cet exercice. Ils ont le mérite de représenter quelques mécanismes simples 

d'interaction et de montrer (i) l'importance de leurs conséquences sur la transformation des 

ressources forestières et (ii) les conséquences de cette transforn1ation sur le développement 

régional. 
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CONCUJSION GÉNf~RALE 

développement économique n'est pas homogène au sein des différentes régions d'un pays. 

fndonésie, archipel composé de plus de 13 000 îles, est un exemple significatif de ce 

outre des inégalités fortes de développement agricole et industriel entre les 

intérieures et extérieures, l'étude des caractéristiques de ces dernières met en évidence des 

scénarios de développement qui peuvent être très contrastés et dont les déterminants sont mal 

connus. En outre, le développement de ces régions s'accompagne parfois d'une réduction rapide 

des ressources forestières dont l'ampleur et les conséquences sont mal représentées. On 

s' 111teJToge alors dans ce travail sur les aspects suivants : quels sont les déterminants du 

développement des activités économiques dans les régions périphériques de l'Indonésie? Dans 

quelle mesure ce développement se fait-il aux dépens des surfaces en forêts ? Quelles peuvent 

les conséquences à long terme de la transformation des ressources forestières dans ces 

rég10ns? On a retenu trois approches complémentaires pour aborder les différents aspects de 

cette problématique. Ceci nous permet de discuter les détenninants et les contramtes du 

développement régional, de distinguer plus précisément les différentes pressions dont les forêts 

peuvent faire l'objet et d'analyser la transfonnation des forêts dans un contexte de 

développement régional. 

Il est nécessaire dans un premier temps de replacer le développement des différentes régions de 

l'archipel dans le contexte macro-économique du développement. Du fait des interactions entre 

diffërentes régions d'une même nation, par exemple par le transport des biens ou la mobilité 

inter-régionale des facteurs de production, les scénarios de développement dans chaque région 

sont liés entre eux. Un premier courant de pensée associe le développement régional différencié 

au sein d'une nation à un retard de développement des régions moins avancées par rapport aux 

plus développées. Ce retard est temporaire et devrait serésorberd'autantplus rapidement 

la mobilité des biens et des facteurs entre les régions est facilitée. Cette dernière peut 

conduire à une spécialisation des provinces selon leur avantage comparatif, qui est souhaitable. 

Un deuxièn1e courant de pensée, à l'origine des modèles de type centre - périphérie, associe le 
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activités sur Je territoire à l'existence d'économies d'échelle, de coûts 

régions et d'externalités. Les activités qui ont des économies d'échelle, par 

tendent à se regrouper dans un nombre limité de points, d'où la demande est 

en considérant la rnobilîté inter-régionale de la main-d'oeuvre, ceci peut être à l'origine de 

processus cumulatifs de concentration de ces activités et de la population dans une région. Des 

inégalités croissantes peuvent donc apparaître entre les régions au cours du développement et les 

modèles de type centre-périphérie indiquent en particulier quel 'amélioration de la mobilité des 

biens entre les régions ne tend pas nécessairement à rendre plus homogène la répartition des 

activités sur le territoire. Ces dernières théories montrent en outre l'importance de la prise en 

compte d'irréversibilités dans les dynamiques de développement: ces dernières sont entendues 

comme des processus de dépendance par rapport au passé, qui rendent les conditions initiales, 

et donc! 'histoire de chaque région, déterminantes dans leur développement. En outre, des effets 

plus précis de quelques politiques particulières sont mis en avant: les politiques de substitution 

aux importations sont ainsi considérées comme favorisant la concentration des activités dans les 

régions déjà plus développées, du fait des effets de liaison avec la demande ; les politiques de 

promotion des exportations peuvent favoriser la délocalisation des activités dans les régions 

pénphériques pour les raisons inverses. 

Les grandes étapes du développement indonésien confirment certains résultats des théories 

mentionnées.L'inégale répartition de la population (qui montre très tôt une plus forte densité de 

population à Java) et de la fertilité des sols (plus fertiles à Java par rapport aux régions 

périphériques) ont contribué à la différenciation régionale du développement agricole. Il n'est 

cependant pas facile de distinguer dans ces deux domaines ce que l'on peut considérer comme 

une dotation initiale et ce qui résulte du développement. Ces deux caractéristiques peuvent 

rapidement être considérées comme des avantages comparatifs des îles intérieures, qui ont 

tendance à se renforcer au cours du temps. Le passage des puissances coloniales, dont les 

politiques bénéficient majoritairement à Java, tend à renforcer le décalage entre les îles 

extérieures et les îles intérieures, en améliorant en particulier la dotation des secondes en 

infrastructures (irrigation, transpmi). Après l'indépendance, la révolution verte, qui est bien 

adaptée aux rizières ÜTiguées et demande une certaine intensification en travail, est largement 

adoptée à Java et beaucoup moins dans les régions périphériques. En outre, les politiques de 
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aux importations jusqu'au début des années 1980 contribuent également à favoriser 

intérieures. résultats sont moins tranchés dans le cas des politiques de promotion des 

exportations et dépendent des différents secteurs. Il apparaît en particulier que les îles extérieures 

connaissent surtout un développement du secteur primaire mais que le développement industriel 

reste majoritairement localisé à Java. 

rE'.'.sultats à cc niveau cl' analyse soulignent les interactions entre différents mécanismes 

(meilleure intégration de l'archipel, redistribution fiscale, contraintes institutionnelles sur les 

marchés des capitaux), interactions qui rendent difficile la détermination de leurs conséquences 

respectives sur le développement régional. Sur le plan théorique, 1 'analyse souligne l'importance 

de la prise en compte del 'imparfaite mobilité du capital entre les régions, au même titre que celle 

de la main-d'oeuvre. Ces mécanismes sont encore peu étudiés en Indonésie ; des recherches 

empiriques sont nécessaires, pour tenter de hiérarchiser leur rôle : les quelques travaux, qui 

étudient la convergence des revenus entre les régions de 1 'archipel, restent basés surun indicateur 

trop agrégé, le produit régional brut, pour donner une appréciation correcte du développement. 

En outre, il est nécessaire d'analyser plus précisément si le développement du secteur primaire 

a entraîné une transformation rapide des forêts. 

L'analyse empirique du développement de Riau (Sumatra) et de Kalimantan Est (Bornéo) met 

en évidence un développement différencié du secteur primaire entre ces deux régions. La 

provmcc de Kalimantan Est ne connaît qu'une faible dynamique de développement des cultures 

pérennes par rapport à Riau, aussi bien pour la culture de l'hévéa que pour le palmier à huile. 

Ceci se traduit par un rythme et des caractéristiques différenciées de transfonnation des forêts, 

que l'on a analysé à l'aide de données empiriques quantitatives et qualitatives. En effet, on a 

souligné dans la première partie de ce travail que les données sur le couvert forestier indonésien 

et sur la déforestation étaient loin d'être suffisantes pour évaluer de manière correcte les 

pressions qui existent sur les ressources. En outre, la déforestation se réfère à un phénomène bien 

précis selon les définitions usuelles: elle est liée à la conversion des forêts en surfaces agricoles, 

même quand un certain nombre d'arbres est maintenu sur la parcelle cultivée. En revanche, la 

conversion de forêts naturelles en plantations d'arbres pour la production de bois, même 

lorsqu'elles sont monospécifiques, n'est pas considérée comme un processus de déforestation. 
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orienté, il est nécessaire, pour estimer le rythme et causes de la 

d'avoir des données plus importantes sur le couvert forestier et sur 

· conduit à adopter une définition moins orientée, qui distingue la modification 

(qm traduit le passage entre différents types de forêts) et le remplacement des forêts (qui 

regroupe les transitions de tous types de terres boisées en un autre type d'utilisation des terres) 

et ù rechercher des in formations alternatives permettant de mieux décrire ces processus. Dans les 

deux provinces étudiées, il apparaît que le mode majeur de transfonmi.tion des ressources 

forestières est la modification de forêts primaires en forêts secondaires, du fait des coupes de bois 

par les concessionnaires forestiers: à Kalimantan Est, entre 100 000 et 150 000 hectares de frJrèts 

sont coupés chaque année, cc chiffre s'élevant à 35 000 - 40 000 hectares pour la province de 

Riau. Dans la province de Kalimantan Est, le taux de croissance des surfaces coupées est 

nettement supérieur aux taux de croissance des surfaces cultivées pour les différentes cultures 

(inférieur chacun à 3 000 hectares par an). De plus, la croissance des terres en jachères, bien que 

sans doute surestimée, et la croissance des surfaces récoltées en riz pluvial laissent à penser que 

le mode majeur de remplacement consiste à passer du type forêts primaires ou fixèts exploitées 

ù une agriculture temporaire. Ce schéma n'exclut pas que des surfaces défi:ichées redeviennent 

sur le long terme des surfaces forestières. Dans le cas de Riau, la dynamique d'utilisation des 

terres est plus diversifiée et la croissance des surfaces coupées est suivie d'une augmentation 

rapide des plantations de palmier à huile (20 000 - 25 000 hectares/an) et des plantations 

paysannes d'hévéa ( 12 000 hectares /an). Il faut bien distinguer ces deux systèmes de production 

car leur impact sur les forêts est très différencié: le palmier à huile est un système monocultural 

qui implique un remplacement complet des forêts et qui se fait sans doute aux dépens de forêts 

primaires et secondaires ; en revanche, les plantations paysannes d'hévéa doivent être dans la 

m:.\jeLtre partie des cas des agroforêts à hévéa, qui maintiennent un couvert forestier et peuvent 

plutôt être considérées comme une modification des forêts. La province de Riau est en outre 

caractérisée par un développement agricole qui semble plus permanent, avec une tendance à 

l'intensification de la production vivrière. Enfin, dans les deux provinces, les données plus 

récentes soulignent une croissance rapide des surfaces en plantations cl 'arbres, processus quel' on 

peut considérer comme un remplacement des forêts primaires et secondaires. 

di ffërentes informations conduisent à relativiser le rôle de la petite agriculture dans le rythme 
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forêts dans ces deux provinces et à distinguer selon les cultures leurs 

écologiques. Dans le cas des systèmes qui entraînent une faible modification 

ressources, comme agrofôrêts à hévéa, la question se pose de savoir si, avec l'évolution du 

développement de la région considérée, ces agroforêts ne risquent pas d'être eonve1iies en 

d'autres systèmes de production. On peut ajouter que, si l'analyse est centrée sur un pays 

particulier, controverses actuelles sur les causes et le rythme de la déforestation laissent 

que les données habituellement utilisées doivent souffrir des mêmes limites dans d'autres 

pays. Une meilleure information sur ces processus est pourtant un préalable indispensable à la 

détermination des enjeux liés à l'évolution des forêts tropicales dans les négociations 

internationales et pour des politiques de développement soutenable. 

Les caractéristiques biophysiques (climat, sol, topographie, ressources) des deux régions étudiées 

ne permettent pas d'expliquer l'ensemble des différences dans les caractéristiques du 

développement du secteur primaire. A Riau, il faut faire intervenir des éléments historiques (pour 

la diffusion des eu liures pérennes), une plus forte mobilité des facteurs de production depuis les 

régions extérieures (du fait de la proximité de la province avec Singapour et avec des provinces 

densément peuplées et en raison de programmes de transmigration plus nombreux dans cette 

région) et un développement plus important des infrastructures routières depuis le milieu des 

années 1980. Ce dernier facteur met en évidence l'imp01iance des coûts de transport des biens 

dans le rythme de développement des différentes cultures. 

Dans le cas du développement industriel, cette analyse confirme les limites possibles du 

développement des différents secteurs. Les produits de première transfo1111ation des biens 

agricoles tendent à se développer sur les îles périphériques du fait de leur demande importante 

en mputs, qui rendrait leur transport très coûteux si ces industries s'installaient dans une autre 

région. Par contre, les industries de seconde transfo1111ation sont généralement caractérisées par 

une demande en inputs moins importante et une demande en facteurs (travail et capital) plus 

mportante. Elles tendent donc à privilégier une localisation à Java plutôt que dans les deux 

régions considérées. Ceci conduit à Kalimantan Est à une dépendance très forte de la province 

par rapport aux industries de première transformation du bois, qui rend cette province 

particulièrement sensible aux aléas sur ce marché. La province de Riau a un secteur mdustriel 
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p la plus forte diversification du secteur primaire, mais aussi de sa 

avec Singapour et de mesures pa1iiculières, qui conduisent à un développement 

secteur l'électronique sur l'île de Batam. 

apparaît en outre que les dynamiques urbaines et agricoles ne peuvent être étudiées séparément. 

faible développement du palmier à huile à Kalimantan Est peut être lié non seulement à des 

contraintes de transport et de disponibilités en facteurs dans la zone rurale, mais aussi à des 

contraintes de disponibilités en facteurs urbains, qui limitent la possibilité de développement des 

industries de transformation. On se demande alors dans quelle mesure une augmentation de la 

mam-d'oeuvre rurale est suffisante pour entraîner une dynamique de développement plus 

diversifié du secteur agricole dans une région comme Kalimantan Est. Inversement, le 

développement des industries de transformation, en augmentant la demande d'inputs et en 

générant éventuellement des effets cumulatifs de développement des activités industrielles, peut 

participer à renforcer la croissance des surfaces cultivées. Afin de représenter les interactions 

entre Je développement agricole et urbain, une approche fom1alisée devient nécessaire qui doit 

rendre compte (i) de la localisation des activités industrielles dans un nombre limité de centres 

urbains, alors que le développement agricole utilise de J'espace; les biens doivent en outre être 

transportés, avec un coût, vers (depuis) les centres urbains; (ii) de l'existence d'irréversibilités 

dans le développement, qui déterminent un certain nombre de contraintes d'une période à l'autre. 

Ainsi, le modèle construit est un modèle d'équilibre général spatial d'une région, appliqué à la 

province de Ka! 1 mantan Est. 11 représente la région en considérant une zone rurale, constituée des 

surfaces cultivées et coupées pour la production de bois, et un centre urbain localisé en son 

centre. Le centre urbain est le siège de la production industrielle et de la demande urbaine ; la 

zone rurale celui de la production agricole et de la demande rurale. Le transport des biens entre 

la z.onc rurale et le centre urbain se fait avec un coût, endogène, qui dépend de l'étendue des 

surfaces utilisées, des prix des facteurs dans la zone urbaine et des quantités de biens transportés. 

Le transport est représenté comme un secteur de production qui utilise des facteurs urbains et 

dont le coût dépend de la distance à parcourir, celle-ci étant déterminée par 1 'étendue des surfaces 

utilisées. Cc modèle est caractérisé par une dynamique récursive qui tient compte de 

l'irréversibilité des coupes de forêts et de l'irréversibilité de l'investissement dans les secteurs 

production. Le modèle est empirique et utilise les données disponibles pour construire une 
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comptabilité sociale de la province de Kalimantan Est, en représentant le secteur 

et en distinguant une zone rurale et un centre urbain. 

résultats des scénarios envisagés pour la province de Kalimantan Est mettent en évidence 

des effets d'entraînement possibles du secteur agricole sur la dynamique régionale. 

croissance de la main-d'oeuvre rurale (scénario 2), si elle ne s'accompagne pas d'une 

amélioration des infrastructures de transport ou d'un desserrement des contraintes de 

développement du secteur industriel, se traduit par une augmentation de la production du bien 

qui est le plus intensif en main-d'oeuvre et le moins coùteux à transporter, c'est à dire l'hévéa 

dans ce modèle. La croissance des surfaces utilisées au cours du développement (i) entraîne une 

augmentation de la distance à parcourir et grève la production industrielle (le prix des inputs 

diminue moins rapidement (ou augmente) dans le centre urbain), et (ii) ralentit la croissance de 

demande rurale (le prix des biens industriels produits en ville baisse moins rapidement ( ou 

augmente) dans la zone rurale). 

L'augmentation des coûts de transport entre les villes et le milieu rural est liée la consommation 

d'espace, qui est importante dans le secteur agricole. Celle-ci est d'autant plus importante que 

la fragilité des sols entraîne nécessairement une utilisation extensive des terres : c'est le cas de 

l'agriculture sur brùlis, qui nécessite la mise en jachère des terres, ou encore des agroforêts à 

hévéa, qui, lorsqu'elles sont extensives, demandent beaucoup d'espace. L'exploitation forestière 

soutenable suppose également que les surfaces coupées puissent se régénérer pendant 35 ans. 

Cette consomrnation d'espace limite la croissance des revenus et de la demande de la population 

rurale. Les effets d'entrainement du secteur agricole seraient sans cloute encore plus limités si 

l'on avait pris en considération la baisse de fertilité des terres, du fait de la pauvreté des sols. 11 

y a donc tout lieu de croire que les processus cumulatifs de développement, décrits dans les 

modèles de type centre-périphérie, soient limités dans le cas du secteur agricole. Les risques 

d'accélération de la transfonnation des forêts suite à l'augmentation de la main-d'oeuvre rurale 

peuvent donc également être limités. 

La diminution des coûts de transport internes (scénario 3) entraîne un développement des 

cultures très contrasté par rapport au scénario précédent. C'est le bien le plus coùteux à 

transporter qui bénéficie principalement de cette mesure (le palmier à huile). La diminution des 
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transport favorise en outre l'augmentation de la demande d'inputs agricoles et entraîne 

du prix des facteurs dans la zone rurale. Cette dernière tend ù défavoriser la 

biens intensifs en main-d'oeuvre (hévéa), dont le taux de croissance n'augmente 

l'effet demande de la population rurale devient plus important et stimule la 

production de biens mdustriels. 

L'amélioration des infrastructures de transport interne peut donc contrebalancer les limites des 

effets d'entraînement du secteur agricole. Elle est souhaitable pour le développement de ces 

Elle entraîne cependant une accélération significative de la transforn1ation des forêts et 

de se traduire par des fon11es d'utilisation des teffes, comme le palmier à huile, qui 

peuvent avoir des conséquences écologiques plus dommageables que la culture de l'hévéa. 

Devant cc risque, si l'objectif est cl' éviter la conversion définitive des ressources forestières, des 

po litiqucs soutenant les systèmes de production plus extensifs sont nécessaires : ceci peut se faire 

par une certaine intensification de la production (un projet actuellement en cours vise à 

augmenter les rendements des agroforêts à hévéa en introduisant des variétés améliorées (Penot 

1997)) ou par un soutien des prix. 

Les contraintes de développement urbain peuvent jouer un rôle important sur la dynamique de 

développement agricole et le rythme de transfonnation des ressources. Un décalage croissant des 

salaires réels entre les îles extérieures et les îles intérieures est susceptible d'entraîner des 

migrations de main-d'oeuvre urbaine vers les îles extérieures. L'augmentation de la 

main-d'oeuvre urbaine dans le modèle (scénario 4) stimule la production industrielle, et donc la 

demande d'inputs agricole, et entraîne une réduction des coûts de transport. Elle conduit à une 

augmentation de la production des biens agricoles intensifs en main-d'oeuvre (hévéa) et des 

biens coüteux à transporter (palmier à huile). Elle accélère donc la transformation des forêts. 

On n'a pas pris en considération dans ce modèle l'existence d'économies d'échelle et 

d'externalités dans le secteur industriel, qui peuvent bloquer le développement industriel ou, au 

<i:,'i)\\\'i'à\'î\:,, t\\\'i'à\\\\:,'i ,k'2, 1'yWàTI\\'-)\\\:,'2, ~\\'î\\\\h.\\\l\:,'2, 1\:, TI\\'g,'î'à\\\)Ï\'2, 1e Yria.\n-ü.' ùeU\J'îe e\ 1.\e 

développement assez rapides, comme le soulignent les modèles de type centre-périphérie. Si une 

telle dynamique se met en place sur la base d'industries transforn1ant le bois où les cultures, elle 

peut donc conduire ù une accélération du rythme de transfon11ation des fr)rêts. Cette 

délocalisation dépend en outre des conditions économiques dans les autres régions de l'archipel 



270 

et l'amélioration des coùts de transport entre les îles. D'après les quelques études empiriques 

existantes sur l'estimation de la convergence du développement entre les diftërentes régions 

d'Indonésie, il apparaît que l'archipel n'est pas encore dans une phase rapide de dispersion du 

développement vers régions périphériques. Cette situation pourrait évoluer, en particulier 

avec l'mnélioration du transport entre les différentes régions, si les activités industrielles 

commençaient à se délocaliser dans les régions périphériques. Ceci renforce la pertinence d'une 

analyse des processus de transfonnation des forêts sous l'angle de la dynamique économique 

régionale. 

En outre, les dynamiques cumulatives qui peuvent se mettre en place par Je secteur industriel 

s'opposent aux limites des effets d'entraînement possibles de l'agriculture mentionnées ci

dessus. On peut alors se demander dans quelle mesure l'alternative industrielle ne serait pas plus 

judicieuse dans un grand nombre de régions périphériques. Les sols de Java étant plus propices 

à l'agriculture intensive, il est dommage que le développement industriel puisse y générer à long 

terme des conflits d'espace aux dépens de l'agriculture. Ceci pomTaît conduire à repousser 

l'agriculture dans les régions périphériques justement moins propices à ce secteur. Les 

programmes de transmigration tendent à renforcer ce processus puisqu'ils accélèrent la 

délocalisation de la population rurale dans les régions périphériques. On peut donc se demander 

1 ne vaut pas mieux délocaliser la production industrielle en dehors de Java, y compris pour 

les secteurs qui ne transfonnent pas les biens primaires, tendance qui n'est pas observée 

actuellement. La mise en place d'une telle stratégie supposerait une meilleure connaissance des 

détenmnants des choix de localisation des activités industrielles. Elle serait en outre sans doute 

plus coùteuse à court terme, la main-d'oeuvre urbaine et qualifiée ayant des réticences à migrer 

dans les régions isolées. Cependant, compte tenu des limites liées à la transformation des forêts, 

cette stratégie pourrait s'avérer plus adaptée à long tenne. 

Enfin, on a souligné que souvent le produit régional brut était utilisé pour caractériser le niveau 

de développement des régions périphériques. A ce titre, la province de Kalimantan Est apparaît 

très bien placée par rapport aux autres régions de l'archipel. La description plus fine de cette 

province révèle une très forte dépendance de son économie vis à vis du secteur forestier et des 

industries de première transformation du bois. Une taxe sur les produits de première 

transformation du bois, comme celle qui est actuellement mise en place afin de promouvoir les 
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développement de ces industries dans la région. Cette éventualité rend la province très fragile à 

cette mesure de politique comme le montre le dernier scénario étudié dans ce travail (scénario 

5). Cette taxe pourrait se traduire par une chute importante des revenus et une augmentation à 

terme de la déforestation. 

L'étude de cc dernier scénario pennet également d'illustrer la nécessité d'analyser la dynamique 

de développement d'une région dans ses interactions avec les autres régions de l'archipel, qui 

sont imparfaitement représentées dans le modèle construit. Les détenninants de la mobilité inter

régionale des facteurs de production et l'évolution des coûts de transport entre les régions sont 

ù cc titre essentiels dans les scénarios futurs des régions périphériques. Ces déternlinants sont 

encore mal connus et la dimension spatiale n'est pas représentée lorsque 1 'on évoque les 

conséquences possibles de mesures de politiques comme celle envisagée dans cc dernier 

scénario. 

De même, il faut envisager les conséquences de chocs macro-économiques sur les régions 

périphériques en tenant compte de ces interactions. Dans le cas de la crise financière actuelle, par 

exemple, la dévaluation peut favoriser les secteurs d'exportation, dont les cultures pérennes dans 

régions périphériques ; en outre, la crise du secteur vivrier poun-ait conduire à une 

accélération des migrations vers ces régions. On pOLmait alors s'attendre à une dynamique rapide 

de développement de l'agriculture dans les régions périphériques et une accélération de la 

transformation des forêts. Cependant, on doit relativiser cet effet. D'une part, certains secteurs 

cl' exportation, comme le textile, sont localisés dans les îles intérieures : il n'est donc pas garantit 

que la main-d'oeuvre migre vers les régions périphériques, si ces secteurs se développent dans 

îles inténcurcs. D'autre part, certaines cultures, comme le palmier à huile, nécessitent 

simultanément le développement d'infrastructures de transport : on peut donc s'attendre au 

développement de la culture de l'hévéa, mais celui du palmier à huile pourrait être limité aux 

régions qui disposent déjà d'infrastructures de transport. Compte tenu du contexte de crise et 

d'incertitude actuel, il y a en effet tout lieu de penser que les nouveaux investissements 

importants publics et privés dans les régions périphériques vont être mis en attente, avec des 

conséquences accentuées dans les régions qui dépendent fortement des dépenses du 

gouvernement central. 



plus 

de la dimension régionale du développement et de ses conséquences sur la 

des forêts est restée centrée sur un cas particulier, pour mieux illustrer 

de problématique de cette thèse, mais ses résultats peuvent avoir une portée 

La répartition inégale du développement au sein des diftërentes régions d'un pays est 

assez général et ses détern1inants sont encore imparfaitement connus. Ce travail souligne 

la nécessité de la prise en compte de l'espace dans l'analyse économique qui est un exercice 

difficile et dont certains aspects seulement ont été plus précisément étudiés. Cette approche 

conduit en outre à revoir l'ampleur réelle et les causes de 1 'évolution des forêts tropicales sous 

un angle nouveau, celui du développement régional. On espère avoir ainsi apporté quelques 

réponses supplémentaires sur ces questions. 
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ANNEXE 1 
CONSTRIJCTION D'UNE MATRICE DE COMPTABILITÉ SOCIALE DE KALIMANTAN Fsr 

A. Les limites des données sur les flux entre les régions 

Il existe une matnce input/output inter-régionale pour l'Indonésie, qui sert de fondements pour 
analyser les conséquences de la croissance économique sur la répartition régionale du produit 
national brut, remploi et l'évolution des flux de biens entre les différentes régions de l'archipel 
(Van der Windt et al., 1992; Hulu E.et al., 1992 ; Bappcnas, 1994, 1995). Cependant, cette 
matrice est construite à un niveau relativement agrégé 1

, ce qui ne pennet pas de tenir compte de 
la spécificité, dans la dynamique de développement régional, de certains secteurs comme: le fait 
qu'ils transforment des inputs produits dans la zone rurale, leur demande en facteurs de 
production et leur dépendance par rapport aux impmi.ations. L'utilisation d'une telle matrice 
aurait fortement limité les résultats. 

De plus, afin de tenir compte des effets revenus sur le développement régional, il est nécessaire 
de prendre en considération la répartition des revenus et des dépenses selon les régions et donc 
en fait de construire une matrice de comptabilité sociale inter-régionale. Deux matrices de cc type 
ont construites en Indonésie: la première divise l'archipel en deux régions Java et le reste 
del' Indonésie (Hidayat T'., 1991 ), la deuxième en sept régions (Wuryanto E.L., 1996). La simple 
construction de ces matrices fait l'objet de deux thèses. Les auteurs mentionnent les difficultés 
d'estimation des flux de revenus entre les entreprises des différentes régions, qui sont 
généralement calculés de manière proportionnelle à l'emploi ou la population de chaque région. 

Enfin, les estimations du commerce inter-régional des biens sont également difficiles: dans les 
di ffércntes matrices input-output inter-régionales, elles sont basées sur la différence entre l'offre 
cl la demande rég10nalc pour chaque secteur, cc qui exclut, par construction, la possibilité de 
commerce dans les deux sens, qui existe cependant. 11 en résulte une sous-estimation des flux de 
biens mais il est très difficile d'en estimer le niveau. Les statistiques sur le commerce inter-îles 
recensent en effet le volume de biens chargés ou déchargés par port d'embarquement, mais elles 
se révèlent peu fiables (Van der Windt N., De Groot A., 1995 :12). Cette sous-estimation est 
évaluée à environ 40 mais la différence peut être plus importante lorsque les données sont 
désagrégées par secteur. Enfin, il n'existe pas de statistiques publiées sur les volumes de biens 
transportés par la route ou les autres modes de transport. Si beaucoup de régions restent 
relativement enclavées et dépendaient majoritairement du commerce maritime jusqu'à une 
époque récente, l'amélioration des infrastructures routières dans cc1iaines régions entraîne une 
augmentation du transport routier, qui devient difficilement négligeable. 

1 La matrice initiale est construite avec une désagrégation en 25 secteurs, qui est suffisamment 
fine pour cette étude. Cependant, cette version n'était pas disponible, et seule une version avec 11 
secteurs pouvait être utilisée. 
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B. Les données de la matrice input - output de Kalimantan Est 

f dans la construction d'une matrice de comptabilité sociale pour la province est de 
de mamère assez fine le secteur agricole, afin de tenir compte des différentes 

caractéristiques des productions agricoles ( cultures pérennes - cultures alimentaires bois). 
On dispose pour cette province d'une matrice input-output pour l'année 1995, désagrégée en 
secteurs de production, qui a permis de sélectionner les secteurs agricoles retenus dans le modèle 
et de calculer leurs coefficients de dépenses en facteurs travail et capital (BPS, 19951). 

secteurs retenus dans le milieu agricole sont : les cultures alimentaires, 1 'hévéa, le palmier 
ù huile et le secteur forestier. 
Dans le cas des secteurs industriels, on a retenu, d'une part, l'ensemble des secteurs de 
transformation de ces produits agricoles : les industries agroalimentaires, les industries du 
caoutchouc, les industries de l'huile, les industries du bois. D'autre paii., afin de prendre en 
considération un secteur ne dépendant pas de la production agricole, on a retenu le secteur textile, 
assez représentatif dans les dépenses des ménages. Les données de la matrice pem1ettcnt pour 
ces secteurs de calculer les dépenses en travail, en capital et en consommations intermédiaires. 
Dans le cas des dépenses en consommations intern1édiaircs, on a retenu seulement celles 
correspondant aux secteurs agricoles retenus, qui représentent en moyenne plus de 50 (Yti des 
dépenses en consommations intermédiaires pour les industries représentées. 

Afin d'être à même de comparer les résultats du modèle dynamique avec la réalité, il était 
nécessaire de construire cette matrice pour une année de base antérieure à 1995. Pour cela, on 
a calculé dans la matrice de 1995, la part de chaque secteur dans la valeur ajoutée, que l'on a 
ensuite appliqué au produit régional de la province pour l'année 1990. 

Enfin, la matrice permet également de calculer la répartition des dépenses des ménages entre les 
différents secteurs. Il n'existe qu'un type de ménage représenté, c'est pourquoi les ménages 
ruraux et les ménages urbains sont supposés avoir la même fonction d'utilité dans cc modèle. Les 
secteurs retenus ne correspondent pas à l'ensemble de la demande des ménages : ils représentent 
en moyenne 30 % des dépenses totales des ménages. C'est pourquoi, afin de garder des ordres 
de grandeur en rapport avec les données de production, on a ajouté une variable "revenu non 
dépensé" qui correspond en moyenne à 70 % des revenus disponibles pour la consommation. 
Plutôt que de choisir cette solution, on aurait pu agréger l'ensemble des autres secteurs de 
l'économie et créer un secteur "autres" dans ce modèle. Cependant, compte tenu du nombre 
Jnnité de secteurs retenus, il y aurait eu de fortes chances pour que ce secteur "autres" soit trop 
1 mportant et grève l'ensemble des résultats du modèle.C'est pourquoi, l'option retenue a consisté 
ù les élimmer et à garder des niveaux de dépenses cohérents avec les secteurs retenus. 

C. La répartition des revenus des facteurs entre les ménages et les entreprises. 

L'ensemble de la valeur ajoutée produite par les secteurs de production n'est pas distribué aux 
ménages agricoles. Compte tenu de l'importance de la rémunération du capital, si l'on avait 
supposé que tout était distribué aux ménages, ceci aurait conduit à une demande sans doute 
beaucoup trop forte dans l'économie. On disposait dans ce domaine de données assez récentes, 
non publiées mais obtenues auprès du Bureau Central des Statistiques de Jakarta, sur l'origine 
des revenus des ménages agricoles et urbains, ainsi que leur taux d'épargne. Ces données 
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la part des revenus pour chaque type de ménages issue de la rémunération 
et de la rémunération du capital. D'après ces données, 28 % des revenus des ménages 

ruraux viennent de la rémunération du travail et 72 % de la rémunération du capital. Dans le cas 
urbains, ces parts sont respectivement de 43 % et 57 %. Il a donc estimé que 

de la rémunération du travail était distribué aux ménages et la part de la rémunération 
du capital distribuée aux ménages a été calibrée de manière à satisfaire les proportions 
mentionnées ci-dessus. Le reste de la rémunération du capital est distribué aux entreprises de 
chaque zone. 

données sur les revenus permettent également de déterminer le taux d'épargne des ménages 
dans chaque zone qui s'élève à 19 % du revenu des ménages agricoles et 13 du revenu des 
ménages urbains. 

D. Le transport 

Dans le cas du secteur transport, s'il est possible, comme les secteurs de production, de déduire 
la part de la rémunération en capital et en travail dans la valeur ajoutée pour ce secteur, il n'est 
pas possible d'en déduire un coût de transport pour chaque bien. Dans cc domaine, on s'est alors 
référé aux quelques données micro-économiques disponibles. Ces données étaient uniquement 
disponibles pour les biens agricoles et le bois. Selon les dires d'experts, le coût de transport des 
cultures sur une mauvaise route peut être estimé à 1 roupie/kg/km, sur une route moyenne à 0.5 
roupie/kg/km et sur une bonne route à 0.2 roupie/kg/km. Dans le cas du bois, le coût de transport 
issu de quelques enquêtes faites dans des concessions est en moyenne de 2.5 roupies/m3/krn 
(D.G.F.U., M.o.F., FAO, 1989). 

Afin de respecter l'ordre de grandeur entre les prix des produits, les volumes transportés et le 
coût de transport, il était alors nécessaire d'estimer les volumes de production. Les volumes de 
production agricoles et de bois étant disponibles pour l'année 1990 (Kantor statistikKalinwntan 
Tùnur, 1990a), on en a déduit un prix moyen pour chaque type de production correspondant aux 
volumes produits. On considère dans ce modèle que l'ensemble de la production des cultures 
industrielles et de bois doit être transporté en ville pour y être transfon11é. D'autre part, ayant 
calibré la demande rurale, on peut en déduire la pmi de la production alimentaire consommée sur 
place, le reste étant expo1ié en ville. 

Les productions retenues permettent en outre de déduire les surfaces cultivées par culture, en 
appliquant les rendements moyens observés pour la zone. On dispose alors de toutes les données 
pour évaluer les ressources utilisées dans le transport de chaque bien issu de la zone agricole. 

Compte tenu du fait que, dans le cas des secteurs industriels, les biens représentent des quantités 
agrégées, les statistiques ne permettent pas de faire la même opération dans le cas du transport 
de ces derniers. On a alors calculé la marge de transport moyenne pour les biens agricoles (qui 
correspond en moyenne à l O - 12% de la valeur des produits transportés) et ce taux de marge a 
été appliqué dans le cas du transport des biens industriels. 
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E. Le commerce inter-He et international 

lé l'offre des secteurs de production agricoles et urbains, la demande finale urbaine 
coûts de transport, la différence entre la demande totale et l'offre dans le centre 

urbain constitue le commerce avec l'extérieur. Un ajustement a cependant été réalisé dans le cas 
cultures alimentaires. On a vu dans l'analyse qualitative que la province de Kalimantan Est 

sans doute plutôt importatrice nette de denrées alimentaires. Lorsque l'on se réfère aux 
données de la matrice input/output pour 1995, la province apparaît exportatrice nette d'environ 

5 de la valeur de la production dans cc secteur. Dans le cas de la matrice construite, il 
apparaissait que la province était exportatrice nette cl' environ 50 %1 de la valeur de la production, 
chi ffrc beaucoup trop élevé et lié au fait que toute la demande n'est pas représentée dans cc 
modèle. On a donc aJouté une fonction de demande finale pour cette province, de manière à 
conserver pour l'année de base une exportation de 15 <% de la valeur de la production. 

Concernant le coüt de transport inter-île, Je ministère des transports public chaque année la liste 
des tarifs officiels pour les différents trajets entre les ports (Keputusan Menteri Perhubugan 
nomor: KM. 123/PR. 302/phb-86). Ces tarifs sont des coüts moyens par m3 ou par tonne pour 
tout type de biens. N'ayant pas de données sur les coûts des entreprises privées, ces ordres de 
grandeur ont été retenus. Connaissant les prix en ville des denrées agricoles (par construction), 

coûts de transport inter-îles sont directement appliqués pour en déduire le prix des 
importations ou les fonctions de demande d'exportation. Comme dans le cas du transpo1i rural
urbain, compte tenu de 1 'agrégation des secteurs industriels, on applique alors un taux de marge, 
déduit des données sur les productions agricoles ( environ 6 %1), pour estimer le coût de transport 
inter-île pour ces biens. 

Dans le cas des produits pour lesquels on doit estimer une fonction de demande d'exportation, 
il reste le choix d'une élasticité prix. Ces élasticités ne sont pas disponibles pour les différents 
produits et peuvent être très variables lorsqu'elles sont estimées (Kustiani R., 1996 ). Le choix 
dans ce domamc est arbitraire : on a retenu dans le cas des biens alimentaires une élasticité de 
0.9 qui correspond à l'une des estimations trouvées dans la littérature. 
Dans le cas des produits industriels, seule une indication était disponible : les élasticités de 
demande d'exportation de modèles d'équilibre général appliqués à l'Indonésie; dans le modèle 
disponible, celles-ci étaient uniformément fixées à 3. On retient cette élasticité pour le secteur 
de transformation du bois. On estime que la demande extérieure dans le cas des produits issus 
de la transformation des cultures industrielles (latex - huile) est un peu plus élastique (5), du faït 
de la compétition avec les autres régions. li faudrait dans ce domaine tester la robustesse des 
résultats en changeant ces élasticités. 

F. L'épargne sur place 

Pour les simulations dynamiques, il était nécessaire de fixer d'une année sur l'autre 
l'investissement, soit le taux d'épargne des entreprises. Dans ce domaine encore les données ne 
sont pas importantes. De plus, on ne disposait pas des données précises sur les investissements 
par secteur. La seule information disponible était la part de l'investissement brut dans le produit 
rég1011a! de la province, cette part représentant en moyenne 20% du produit régional de la 
provmce chaque année. On a donc estimé le taux d'épargne sur place des entreprises dans chaque 



292 

manière à cc que l'épargne totale soit égale à 20 du produit régional brut de la zone. 
estimation est assez fruste mais elle est liée à l'absence d'information. 

matrice ainsi construite est présentée dans le tableau suivant. 
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EXE2 

ANNEXE 2 
LISTING GAMS DU MODÈLE 

modclc spatial de Kalimantan Est (listing gams) 

titlc ka limanta 

ati 
ind 1 
ind2 
forna 

imd 
imel 
ime2 
ime3 
imc4 

ima(i) 

sectenrs de production / 
cultures alimentaires 
hevea 
palmier a huile 
sylviculture (bois) 
biens agroalimentaire 
secteur de transformation de l'hevea (latex) 
secteur de transformation du palmier a huile (huile de palme) 
secteur de tranforrnation du bois (sciage - contreplaque) 

secteur textile/ 
secteurs agricoles /ah, ind l, ind2Jorna/ 
secteurs industriels /imd, imel, ime2,ime3,ime4/ 

il nombre d'iteration /1 * 11/; 
alias( imb,ima); 

scalar uO; 
parametre de la fonction objectif 

uO ·~IO; 

Variable rho(i) cout de transport entre java et kalimantan (issue de donnees micro); 

rho.fx('ali') OJH5; 
rho.fx('indl ') 0.015; 

rho.fx('forna') ··• O. 15000: 
rho.fx('imd') • 0.06; 
rlio.lx('ime l ') 0.06: 
rl10.fx('irne4') 0.06; 
rho.fa('ime2') 0,()6: 
rho.Lx('ime:l') ··· 0.06: 

Variable tra()) constante de transport interne; 

tra.îx(i) 1 

Sinclude 'calikal4.dat' 
* fichier de calibration des donnces 

scalar yndr part des revenus ruraux non depenses; 
yndr - 0,73; 
scalar yndu part des revenus urbains non depenses; 

yndu 0.73. 
scalar tsr taux d'epargne rural: 

tsr 0.19; 
scahir tsu taux d'cpargne urbain; 
tsn ··" O. 13 

Variable pjav( i) prix des importations de java; 
rho est le cout de transport entre java et kalirnantan defini dans le fichier de calibration 

pjav.fx('ali') ···· fact('ali')*ppO('ali') + ttO('ali') rho,J('ali'); 
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= foct.('imd')*ppO('imd') rho.l('irnd'); 
fact(' ime2') *ppO(' irne 2') 0 .5 *rho.l('ime2'); 
fact('ime3')*ppO('ime3') - 0.5*rho.l('irne3'); 

'ime4')*ppO('ime4') rho.l('ime4'); 

Declaration des variables 

variables 

*demande de facteurs 
Kdag( iag) demande en capital pour la production de iag, capital deja investi 
Kdagnew( capital nouveau investi dans le secteur iag 
Ldag(iag) demande de travail pour la production de iag 
Kdm(ima) demande de capital pour la production de ima, capital deja investi 
Kdmnew(ima) capital nouveau investi dans le secteur ima 
Ldm(ima) demande de travail pour la production de ima 
Xdint(irna,i) demande intermediaire du secteur ima au secteur i 
Kdt(i) demande de capital dans le secteur transport par secteur 
Kdtold capital dcja investi dans le transport 
kst capital nouveau investi dans le secteur transport 
Ldt( i) demande de travail dans le secteur transport 

*prix des facteurs 
rr taux de rendement du capital en zone rurale 
wr salaires en zone rurale 
rn taux de rendements du capital en zone urbaine 
wu salaires en zone urbaine 

*offre de produit 
XS(i) offre de produit i 

offre de facteurs ( exogene pour chaque periode) 
lsr offre de facteur travail dans la zone rurale 
ksr offre de facteur capital dans la zone rurale 
]su offre de facteur travail dans la zone urbaine 
ksu 

ppr( i) 
pcr( i) 
tt( i) 
ppu(i) 
pcu(i) 

offre de facteur capital dans la zone urbaine 

prix au producteur du produit i dans la zone rurale 
prix au consommateur du produit i dans la zone rurale 
prix du transport par kg (m3) entre la zone rurale et la zone urbaine 
prix au producteur du produit i dans la zone urbaine 
prix au consommateur du produit i dans la zone urbaine 

surfaces cultivees et coupees 
Sen( surface cultivee ou coupee en iag dans la zone rurale 
Scull surface totale cultivee dans la zone rurale 

demande des consommateurs et revenu 
ytr revenu total des consommateurs ruraux 
ytu revenu total des consommateurs urbains 

revenu des consommateurs ruraux disponible pour la consommation 
revenu des consommateurs urbains disponible pour la consommation 

XDr(i) demande des consommateurs de produit i en zone rurale 
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XDu(i) demande des consommateurs de produit i en zone urbaine (les produits de consomation finale sont: les 
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les biens agroalimentaires, l'huile de palme, les produits derives du bois et le textile) 
demande de cultures alimentaires residuelle ( represente une demande urbaine rcsiduelle permettant de 

dans la solution de depart qu'environ 15 '% de la production alimentaire seulement est 

fonction d'uti!ite des consommateurs ruraux 
frmction d'utilite des consommateurs urbains 

et transfert des menagcs 
epargne des menagcs ruraux 

Su epargne des menages urbains 
Trr revenu non depense des menages ruraux 
tru revenu non depense des menages urbains 
* les revenus non depense sont introduit car les produits representes dans cette economie ne correspondent qu'a 25%, 
*environ des dcpenses des rnenages. 

profit des entreprises 
picntr profit des entreprises rurales 
pientu profit des entreprises urbaines 

lpcn 
Sentr 

taux d epargne sur place des entreprises rurales 
taux d cpargnc sur place des entreprises urbaine 
epargne sur place des entreprises rurales 

Sentu cpargne sur place des entreprises urbaines 

Investissement 
[r investissement dans la zone rurale 
lu 
l rtt(it) 
luH(it) 

investissement dans la zone urbaine 
investissement en debut de periode dans la zone rurale 
investissement en dcbut de periode dans la zone urbaine 

transport de produit vers la ville ou de la ville 
Qncxp(i) exportation de produit ide la zone rurale vers la ville 
Qnimp(i) importation de produit ide la zone rurale en provenance de la ville 
()imjav(i) importations de la zone urbaine de produit i de java (les cultures alimentaires peuvent etre 
*importees a prix fixe; les cultures industrielles (hevea, palmier a huile, bois) et le latex ne peuvent pas etrc 
*importecs de Java; les biens agroalimentaires, l'huile de palme, les produits derivcs du bois et le textile peuvent 
*etre importes a prix fixe) 
Xc(i) exportations vers l'etranger ou vers Java de produit i depuis la zone urbaine (les cultures 
*alimentaires et les biens agroalimentaires peuvent ctrc exportes vers Java a prix fixe (avec une condition de 
*complcmcntaritc entre les imports et les exports), l'hevea et le bois peut etre tranportcs vers java depuis la ville: 
*il existe alors une fonction de demande qui est fonction du prix de vente et du cout de transport entre les iles, a 
*un coefficient d'elasticite pres; le palmier a huile ne peut ctre transporte vers Java; l'huile de palme et les produits 
*derives du bois sont exportes vers l'etranger, le textile ne peut pas etre exporte ni vers Java, ni vers l'ctranger 

Variahle pour le corps dynamique 
labr(it) trnvail rural 
labu(it) travail urbain 
kapr(it) capital rural 
kapu(it) capital urbain 
kdagst(iag.it) stock de capital deja investi dna l'agriculture 
kdmst(ima,it) stock de capital deja investi dans le secteur industriel 
kdtsold( it) stock de capital dcja investi dans le transport 
Scou l ( it) surface coupee l'annee precedente 
stotl (it) surface cultivee de l'annee precedente 
Scou surface indisponible au debut d'annec 
Seul surface mise en culture (i.e. non coupee) dans l'annee 



surface cultivee l'annee precedente 
investissement rural 
investissement urbain 

Variable statistique 
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des cultures a ln nouvelle echelle (multiplie par l 000 pour les cultures et par l 00000 pour 

prix des cultures en ville 
cout de transport des biens agricoles: 

Variable 

Extsur extension ou diminution des surfaces cultivees d'une annee sur l'autre 
fonction objectif(qui est le parametre uO ): 

Parameters (Parametres de stockage des valeurs) 

production et prix des facteurs 

tscn( iag,it) 

1lrr( it) 

ttru(it) 

*demande 

txclr(Ut) 
txdu( i,it) 
txdint( ima,i, it) 

production par secteur 
surface totale cultivee 
surface cultivee par secteur 
salliires ruraux 
taux de rendement du capital rural 
salaires urbains 
taux de rendement du capital urbain 

demande rurale de produit i 
demande urbaine de produit i 
demande intermediaire de i 

prix des biens sur les marches 
tpprl OOO(iag,it) prix au producteur rural du bien i 

lppu(i,il) 
ttpcu l 000( iag,it) 
ttpcu( i, it) 

prix au consommateur rural du bien i 
prix au producteur urbain du bien i 
prix au consommateur urbain du bien i 
prix au consommateur urbain du bien i 

*transport rural -urbain 
ttt l 000( iag,it) cout de transport des biens agricoles 
tttb(irna,it) cout de transport des biens industriels 
tldt(i,it) travail utilise pour le transport du bien i 
tkdt(i,it) capital utilise pour le transport du bien i 
tqncxp(i,it) quantile de bien exporte vers la ville 
tqnimp( i,it) quanti te de biens importe de la ville 
txe(i,it) exportation vers Java ou vers l etranger 
tqimjav(i,it) importations de java 

dcpru(it) 
dcpurb(it) 
! rt( it) 
lut(it) 

revenu rural 
revenu des urbains 
depenses rurales 
dcpcnses urbames 
investissement rural durant la periode 
investissement urbain durant la periode 
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tscon(it) 

tldm(ima,it) 
tkdm(ima,it) 
tldag(iag,it) 
tkdag( iag,it) 

offre de travail rnral 
offre de capital rural 
offre de travail urbain 
offre de capital urbain 

valeur ajou1ee par secteur 
valeur des exportations 
valeur des importations 
valeur ajoulee dans le transport 
surface coupee indisponible chaque annee 
surface cultivee indisponible chaque annee pour la production de bois 

utilisation du travail par secteur industriel 
utilisation de capital par secteur industriel 
utilisation du travail par secteur agricole 
utilisation de capital par secteur agricole; 

Sinclude 'sam.dat'; 
verification de la calibration de la matrice 

variables fïxees exogene en debut de chaque periode 
labr.!x(il)~ lsrO; 
labu.fx(it) = lsuO; 
kapr.fx(it) ksOr; 
kapu.fx(it) ·- ksOu; 
Scou l .fx( it) 0: 
stotl .fx(it) ~ surn(iag$(ord(iag) le 3),scnO(iag)); 
scula.fx = sum(iag$(ord(iag) le 3),scnO(iag)); 
lrtt.tx( it) 158.565; 
lutUx(it) 163.365; 
kdrnst.fx(ima,it) •= 0.7*rkmO(ima)/rr0; 
kdagst. f x( iag,it) ··•• O. 7*rk0( iag)/rrO; 
kdag.fx(iag) O. 7*rk0(iag)/rr0; 
kclm.fx( ima) •• O. 7*rkmO(ima)/rrO; 
kdtsold.Lx(it) = 0.7*sum(i,kdt0(i)); 

Production agricole 

Equations 
rend( iag) 
prodn( iag) 
surfcult 

extsurfag 
agdk(iag) 
agdl(iag) 

rend(iag) .. 

fonction de production de la culture iag 
calcul de la surface cultivee en iag 
calcul de la surface totale cultivee et coupee 
calcul de la surface cultivee (hors coupee) 
calcul de la difference de surfaces cultivees par rapport a l'annee precedente 
demande de capital pour la production de iag 
demande de travail pour la production de iag; 

*la production est une fonction Cobb-Douglas du capital et du travail 
XS( iag) 00E- consag( iag)*(ldag( iag)**alphal( iag) )*( (kdag( iag) kdagnew( iag) )**alphak(iag) ); 

prodn( iag) .. 
la surface cultivee est egale a la production sur le rendement (le rendement est fixe de maniere exogene) 

XS(iag) E y(iag)*Scn(iag): 
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issu de la derivation du lagrangien par rapport a K 
1 kdagnew( iag)) =E-=fact(iag)*ppr( iag)*alphak(iag)*XS(iag); 

demande de travail issu de la derivation du lagrangien par rapport a L 
=b>fact( iag)*ppr( iag)*alphal(iag)* XS( iag); 

surfcu]L 

calcul de la surface totale cultivee et coupee dans l'annee 
Scull ~E= sum(iag,scn(iag)): 

calcul de la surface cultivee 
seul 0 E~ sum(iag$(ord(iag) le 3),scn(iag)): 

extsurfag .. 
Extsur =E~ seul scula: 

Secteur de production industriel dans la zone urbaine 

equations 
prodman(ima) 
demi nd( ima,iag) 

demlind(ima) 
demkind( ima) 

prodman( ima) .. 

fonction de production dans le secteur industriel ima 
demande de consommation intermediaire de type i par le secteur de production irna 
demande de travail pour la production de ima 
demande de capital pour la production de ima; 
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la fonction de production du bien industriel est une fonction Cobb-douglas de la demande intermediaire, du travail 

et du capital 
xs(ima) 0 Ec- consm(ima) * ((kdrnnew(ima) kdm(ima))**alphakm(ima)) * prod(i$(alphav(ima,i) ne 
0 ),(Xdint( irna, i )**alphav( ima,i))) * (!dm( ima )**alphalm(ima) ); 

demind(irna,iag) .. 
demande intermediairc issue de la derivation du lagrangien par rapport a XDint 

( fact(ima )*ppu( ima) )*alphav(ima,iag)*xs(ima) - pcu(iag) * XDint(ima,iag) ~E=0 0; 

demlind( ima) .. 
demande de travail issue de la derivation du lagrangien par rapport a L 

(fact(ima)*ppu(irna))*alphalm(ima)*XS(ima) - wu* Ldm(ima) 0~E= 0 

demkind( ima) .. 
demande de capital issu de la derivation du lagrangien par rapport a K 

(fact(irna)*ppu(ima))*alphakm(ima)*XS(ima) - ru* (Kdm(ima)+ kdmnew(ima)) 0 E 0 0 

Les transporteurs 

capitalt 

calcul du cout de transport pour le produit i entre la zone rurale et la zone urbaine 
demande de capital pour le transport de produit i 
demande de travail pour le transport de produit i 
capital total utilise dans le transport; 



et les produits industriels consommes sont transportes 
unitaire de transport est egal au cout marginal (fonction Leontief!) 

0 Ec tra(i)*prop(i)*(alphatl(i)*wu alphatk(i)*ru) * (((Scult)$(ord(i) ne 4) + scou + 

ne 
dem:mde de travail pour le transport du bien i 
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ldt(i) E= tra(i)*prop(i)*alphatl(i) * (((Scult)$(ord(i) ne 4) + scou (scula + scn('forna'))$(onl(i) eq 4))**0.5)* 
(Qnimp(i) i Qnexp(i)); 

trank(i)$(ord(i) ne ù) .. 

demande de capital pour le transport du bien i 
E~ tra(i)*prop(i)*alphatk(i) * (((Scult )$(ord(i) ne 4) + scou + (scula scn('forna'))$(ord(i) eq 4))**0.5)* 

(Qnimp(i) + Qnexp(i)); 

capitalt.. 
la demande totale denouveau capital dans le transport est egale a la demande totale moins le capital deja investi 

kst E= sum(i, kdt(i)) - kdtold; 

Equilibre sur les marches des facteurs 

Equations 
travail l egalite de l'offre et de la demande de travail urbain 

travai12 idem que prececlemment pour le travail rural 
capital! egalite de l'offre et de la demande de capital urbain 

idem que precedemment pour la capital rural; 

trnvail l .. 
sum(irna, !dm(ima)) sum(i, Ldt(i)) - !su =E= 0 

travail2 .. 
smn(iag,ldag(iag)) - lsr ~E- O; 

capital! 
i sum(ima, kdmnew(irna))-E- ksu; 

capital2 .. 
smn(iag, kdagnew(iag)) 00 E~- ksr; 

demande des consommateurs 

Equations 
retotrl 
retotu l 
epargn l 
cpargn2 
transfe l 
transfo2 
revenu l 
revenu2 
l !tilitl 
lJ ti lit2 
demandi l ( i) 

revenu total des consommateurs ruraux 
revenu total des consommateurs urbains 
epargne des consommateurs ruraux 
epargne des consommateurs urbains 
revenu non depense des ruraux 
revenu non depense des urbains 
revenu des consommateurs ruraux disponible pour la consommation 
revenu des consommateurs urbains disponible pour la consommation 
fonction d'utilite des consommateurs ruraux 
fonction d'utilite des consommateurs urbains 
demande de produit i des consommateurs nmrnx 
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demande de produit i des consommateurs urbains; 

consommateurs ruraux recoivent toute la remuneration du travail rural et une partie de la remuneration du 
rural 

ytr - E ·· sum( + khr*rr * sum(iag,(kdag(iag) kdagnew(iag))); 

rclolu 1 
consommateurs urbains recoivcnt toute la rcmuneration du travail urbain et une partie de la remuneration du 

urbain 
· E (khu*ru*(sum(i$( ord(i) ne 6), kdt(i)) + sum(ima, kdmnew(ima)+ kdm(ima))) ., wu* (sum(ima, ldm(ima)) 

0 sum(i$(ord(i) ne Ldt(i)))); 

epargn l .. 
une partie fixe du revenu total des consommateurs ruraux est epargnec 

Sr ccJ'.> tsr*ytr; 

une partie fixe du revenu totc1l des consommateurs urbains est cpargnee 
Su ~ E0 tsu*ytu; 

1ransfcl"" 
une partie fixe du revenu disponible aprcs epargne des consommateurs ruraux n'est pas depensec 

trr ·E0 yndr*(ytr - sr); 

transfc2 .. 
une partie fixe du revenu disponible apres epargne des consommateurs urbains n'est pas clcpensee 

tru E- yndu*(ytu -su); 

ren,nu l. 
revenu disponible pour la consommation rurale est egal au revenu total moins l'cpargnc moins le revenu non 

revenu2 .. 
Je revenu disponible pour la consommation urbaine est egal au revenu total moins l'epargnc moins le revenu non 

su tru; 

utilitl.. 
fonction cl utilite des consommateurs ruraux, Cob-Douglas des produits consommes 

m E~ prod(i$(bcta(i) ne 0), Xdr(i)**hcta(i)); 

utilit2 .. 
fonction d utilite des consommateurs urbains, Cobb-Douglas des produits consommes 

uu E~ prod(i$(beta(i) ne 0), Xdu(i)**bcta(i)); 

demandil(i)$(bcta(i) ne 0) .. 
demande de produit i par les consommateurs ruraux, issue de la maximisation de la fonction d'utilite sous 

*contrainte de revenu 
i)*Xdr(i) -r,, ((beta(i))*yhr); 
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par les consommateurs urbains, issue de la maximisation de la frmction d'utilite sous 

Demande residuelle de cultures alimentaires ( introduite afin de maintenir dans la solution de depart 
1 seulement de la production de cultures alimentaires sont exportes) 

al ires; 
al ires .. 
Xalinr · E Kali/(pcu('ali'))**0.9; 

De1mmde d'exportation vers Java ou etranger 

cquations 
demande d'exportation de Java d'hevea 
demande d'exportation de Java de bois 

Exjavü demande d'exportation de Java de latex 
demande d'exportation d'huile de palme 
demande d'exportation de bois transforme; 

Xe('indl') =E~ Kex('indl')!(peu('indl') + rho('indl'))**0.9; 

Xe('forna') ·E Kcx('forna')/(pcu('fôrna') + rho('forna'))**0.9; 

Exjavü .. 
Xc('imcl') ·E~ Kex('imcl')/(peu('imel') 1 rho('imel'))**S; 

=l> Kex{'irne2')/(peu('ime2') )**5; 

Positive variable tax; 
tax.Lx l · 

Xc('irne3') =E= Kcx('ime3')/(tax.l*pcu('ime3') )**3; 

Epargne des entreprises 
Equations 
profitr 
prnfitu 
cparentr 
cparcntu 

profitr 

prorit des entreprises rurales 
profit des entreprises urbaines 
epargnc sur place des entreprises rurales 
epargne sur place des entreprises urbaines; 

les entreprises rurales recoivent la remuneration du capital rural non distribuee aux mcnages ruraux 
pientr E ( 1-khr)*rr surn(iag,(kdag(iag) + kdagnew(iag))); 

profitu .. 
les entreprises urbaines recoivent la remuncration du capital urbain non distribuec aux mcnages urbains 

pientu 00 E-· ( l-khu)*ru*(sum(i$(ord(i) ne ü), kdt(i)) + sum(ima, kdmnew(irna)+ kdm(ima))); 



rurales epargnent une partie fixe de leur profit 

I nvestissernent 

marchcKr cquilihre sur le marche du capital rural 
marchcKu cquilihre sur le marche du capital urbain; 

marchcKr .. 
l'epargne des mcnages et des entreprises rurales determinent l'investissement dans la zone rurale 

Scntr 1 sr E~ Ir: 

marcheku,. 
l'cpargnc des rnenages et des entreprises urbaine detem1inent l'investissement dans la zone urbaine 

Scnlu ~ su E0
- lu; 

sur les marche des produits 

cquilibre en quantite sur le marche rural des produits agricoles 
equilibrc en quantitc sur le marche rural des produits industriels 
cquilibre en valeur sur le marche rural des cultures alimentaires 
cquilibre en valeur sur le marche rural des biens industriels 
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Liquations 
produit l ( iag) 
produit lb( ima) 
marche l 
marche l b(ima) 
marche! 
produit2( 
produit2b( irna) 
marchc2 
marche2b(ima) 
marche2c 

equilibre en valeur sur le marche rural des cultures industrielles (hcvca, palmier a huile, bois) 
equilibrc en quantite sur le marche urbain des biens agricoles 
equilibrc en quantitc sur le marche urbain des biens industriels 
equilibre en valeur sur Je marche urbain des produits agroalimentaires 
cquilibre en valeur sur le marche urbain pour les autres produits industriels 
cquilibre en valeur sur le marche urbain des cullturcs alimentaires; 

produit! 
les importations de la ville plus l'offre locale sont egalcs a la demande locale plus les exportations vers la ville 

*pour les biens agricoles sur le marche rural 
Qnirnp(iag)+ XS(iag) E XDr(iag) + Qnexp(iag); 

produitlb(ima)$(ord(ima) ne 2) .. 
les importations de la ville plus l'offre locale sont egales a la demande locale pour les biens produit en ville et 

*consomme dans la zone rurale (n'existe pas pour ime I car non consomme) 
()nirnp(ima) E- XDr(ima): 

marche l .. 
Equilibre en valeur pour les cultures alimentaires 

) ··•· lt('ali'))*Qnimp('ali') + fact('ali')*ppr('ali')*XS('ali') ~E= pcr('ali')*XDr('ali') ! (pcu('ali')- tt('ali'))* 

rnarchelh(ima)$(ord(ima) ne 2) .. 
equilibre en valeur pour les biens industriels produits en ville et consommes dans la zone rurale 

(pcu(ima) tt(ima)) ~E= pcr(ima); 



vers la ville 

biens sur le marche urbain: les exportations de la zone rurale plus les importations de Java sont 
a la demande locale (intermediaire et finale) plus les importations de la zone rurale (lorsque la zone rurale 

importatrice de cultures alimentaires) plus les exportations vers Java 
+ Qimjav( iag) -E~ sum(ima,XDint(ima,iag))+ XDu(iag)+ Qnimp(iag) + Xe(iag) Xalinr$( ord(iag) 

prnduit2b( irna ) .. 
pour les biens industriels sur le marche urbain : l'offre locale plus les importations de Java sont egalcs a la 

*demande finale plus les importations de la zone rurale+ les exportations vers Java ou vers ci.ranger 
XS(ima) ' Qimjav(ima) -E~ sum(imb,XDint(imb,irna))+ XDu(ima) + Qnimp(ima) Xe(irna); 

marche2 .. 
Equilibre en valeur sur le marche urbam des biens agroalimentaires 

'imd' )*ppu('irnd')* XS( 'imd') + (pjav('imd' )+rho( 'irnd'))*Qimjav('imd') 0 -E pcu('imd') 
(smn(imb,XDint(imb,'imd')) i XDu('imd') Qnimp('imd')) 1 (pjav('imd') -rho('imd'))*XE('imd'); 

ma rchc 2 b( i ma)${ ord( ima) gt 
Equilibre en valeur sur le marche urbain des autres biens industriels 

ima)*ppu( ima)* XS( ima) (pjav(irna)+rho( ima))*Qimjav(ima) =f> pcu(ima)*( XE( ima) t 

sum(imh,XDint(imb,ima)) "XDu(ima) f Qnimp(ima)); 

rnarche2c .. 
Equilibre en valeur sur le marche urbain des cultures alimentaires 

+ tt('ali'))*Qnexp('ali') + (pjav('ali')+rho('ali'))*Qimjav('ali') =+> pcu('ali')*(XDu('ali') + sum(ima, 
irna,'ali'))) ; pcu('ali') Qnimp('ali') 1 (pcu('ali')*Xalinr)+ (pjav('ali')- rho('ali'))*Xe('ali'); 

* Equations complcmcntaires 
( comme les equations de complementarites entres les imports et les cxports et ajustement prix au consommateur 

au producteur .. ) 

Equation prixali les prix au producteurs et au consommateurs des cultures alimentaires dans la zone rurale sont; 

prixali.. 
l'act('J li')*ppr('ali') Ai~ pcr('ali'); 

Equution priximd les prix au producteurs et au consommateurs des biens agroalimentaires dans la zone urbaine; 

sont cgmrx 
priximd .. 
fact('imd')*ppu('imd') ···E>0 pcu('irnd'); 

Equation prixime 1 les prix au producteurs et au consommateurs des biens issus de la tranforrnation de l'hevea dans; 

*la zone urbaine sont egaux 
prixime 1 .. 
fact('imc l ')*ppu('imc 1 ') = E pcu('imel '); 

Equation prixime4 les prix au producteurs et au consommateurs des biens textiles dans la zone urbaine sont cgaux; 

)*ppu('ime4') -E pcu('ime4'); 



zone rurale est exportatrice ou ( exclusif) importatrice de cultures 

Kalimantan est exportatrice ou ( exclusif) importatricede cultures alimentaires de Java; 

=E~ O; 

exportirn2b Kalimantan est exportatrice ou ( exclusif) importatriced'huile de palme · 

=E~O; 

Equation exportim2c Kalimantan est exportatrice ou ( exclusif) importatrice de produits der ives du bois ; 
exportim2c .. 
Xe('ime3')*Qimjav('imc3') =E~ O; 

Equation exportim2d Kalimantan est exportatrice ou ( exclusif) importatrice de biens agroalimentaires; 

cxportim2d .. 
Xc('imd')*Qirnjav('imd') ==E== O; 

prix al cchcllc rcelle (statistiques) 

Equ::ition prixrura(iag); 

prixrma( iag ) .. 
pprlOOO(iag) =E= (1000*fact(iag)*ppr(iag))$(ord(iag) le 3) t (100000*fact(iag)*ppr(iag))$(ord(iag) eq 4); 

Equ::ition prixurb(iag); 
prixurb( iag) .. 
pculOOO(iag) =E=- (IOOO*pcu(iag))$(ord(iag) le 3) i (100000*pcu(iag))$(ord(iag) eq 4); 

Fqllation tran(iag): 
tran( 

tt!OOO(iag) ==E (1000*tt(iag))$(ord(iag) le 3) (100000*tt(iag))$(ord(iag) eq 4); 

fonction objectif 
Lquation objectif: 

option itcrlinr2000; 

initialisation et fixation des variables et des bornes 

Sinclude 'kalirnin4.gms' 

rnoclcl spatb/all/; 
spatb.holdfixed = 1 : 
option sysout -c off: 

Soffsymlist offsymxref: 

Solve spath using nlp maxirnizing obj; 
Sincludc spatb40.sol 
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il) l ), 

des surfaces indisponibles pour la coupe et les cultures 
scou ! l) sen. l('forna'); 

l) + (extsurJ$(extsurJ gt O)); 

Investissement rural et cvolution du capital rural 
offre de nouveau capital 

il) [r.l; 

it) lrttl(it); 

kaprJ(it); 
cvolution du stock de capital deja investi par secteur 

*kdagsUx( iag.it) kdagst.l(iag,it- I) t kdagncwJ(iag); 
iag,it) kdag.l(iag) + kdagnewJ(iag); 

~· (0.85$(ord(it) eq 2) 0.96$(ord(it) gt 2))*kdagstl(iag,it); 

Investissement urbain et cvolution du capital urbain 

offre de nouveau capital 
lutt.fx(it) (luJ); 
kapu.fx( it) Iutt.l( it ); 
ksuJ'x - kapu.l(it); 

capital dcja investi par secteur 
kdmsUx(ima,it) - kdmJ(ima) + kdmnew.l(ima); 
kdm.fx(ima) (0.85$(ord(it) eq 2) t 0.96$(ord(it) gt 2))*(kdmst.I(ima,it)); 

capital deja investi dans le secteur transport 

kdtsold.Jx(it) ·- kdtold.l + kst.l; 
kdtold.fx (0.85$(ord(it) eq 2) + 0.96$(ord(it) gt 2))*kdtsolcl.l(it); 

Taux de croissance de la main d'oeuvrc rurale par secteur 
labr.fx(it) (labr.l(it - l )*( l.03$(ord(it) cq 2) l.04$(ord(it) cq 3) + l.04$(ord(it) gt 3))); 

lsr.fx labr.l(it); 
Taux de croissance de la nrnin d'oeuvre urbaine 

labu.fx(it) labu.!( it - l l.03$(ord(it) eq 2) i l.04$(ord(it) eq 3)+ l.04$(ord(it) gt 3)); 
lsu.fx labu.l(it); 

*taxe sur les exportations de bois 
*tax.fx l$(ord(it) le 3) l.2$(ord(it) gt 3); 

Evolution des couts de transport internes 
tra.fx('ind2')- 0.5$(ord(ït) cq 2) + (0.5); 
tra.fx('ind l ')•- 0.5$( ord(it) eq 2) t (0.5); 
tra.fx('ali') 0.2$(onl(it) eq 2) (0.8); 
tra.fx(ima)~ 0.4$(ord(it) cq 2) ! (0.6); 

Solve spatb using nlp maxirnizing obj; 
Solve spzitb using nlp maximizing obJ; 

a bort$( spatb.modelstat ne 2) "infeasible"; 
$mcludc 'spatb4.sol' 

t 
$mcludc 'putfile' 
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