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RESUME 

Le soja est la principale source végétale de protéine pour les 
indonésiens qui le consomment sous de multiples formes transformées, en 
particulier le tofu et le tempé. L'étude de la filière fait apparaitre une 
production peu intensifiée, qui valorise bien les surfaces quand l'eau 
devient le facteur limitant pour le riz, qui reste la culture prioritaire. 
L'offre ne satisfait pas une demande plus concentrée dans les zones de 
production de Java et les grands centres urbains de Jakarta et Surabaya. Les 
importations atteignent un niveau jugé économiquement inaceptable par le 
gouvernement alors qu'elles concurrencent, au niveau qualité et cout, les 
variétés locales, ce qui a justifié la mise en oeuvre d'un programme de 
développement de cette culture en 1986/87. 

L'économie du soja, intégrée à celle des palawijas (les cultures 
secondaires autres que le riz) est fortement liée à ces produits par des 
pnénomènes de substitution. Toute politique de développement doit prendre en 
compte toutes les interactions qui prévalent entre les palawijas et la 
diversité de produits concernés par le soja qui est utilisé pour 
l'alimentation humaine. On constate l'émergence rapide et importante d'une 
sous-filière "tourteaux de soja" pour l'alimentation animale, source de 
protéines d'origine animale, d'au un phénomène de substitution entre les 
deux sources de protéines en fonction des revenus. L'absence de structure de 
trituration du soja en Indonésie bloque cette sous-filière pour la 
production locale de tourteaux. 

Le paysan et son exploitation agricole ont été identifiés comme le 
segment stratégique de la filière et porteur d'un potentiel de 
développement non négligeable pour autant que l'on connaisse les 
déterminants de la stratégie de mise en culture de ces producteurs et que 
l'on résolve les problèmes agronomiques de production. 

Les activités de transformation et de commercialisation, quelquefois 
trés concentrées au niveau spatial, permettent de qualifier, dans certains 
cas (la sous-filière tempe par exemple), la filière soja de "filière 
courte". Cette dernière génére un grand nombre d'emplois ruraux. 

L'étude économique des différents noeuds de la filière fait apparaitre 
la relative compléxité des facteurs concourant à l'élaboration des prix et 
les liens qui lient les produits tels que l'arachide, le mungbean et le riz 
au soja. Devant les limitations financières actuelles des politiques 
d'intervention ditectes jusqu'àlors menées et l'orientation vers des 
politiques indirectes sur les prix et les revenus, le fait que la demande 
sur le soja soit sensible aux variations de prix parmet la mise en oeuvre de 
telles politiques. La forte plasticité du secteur de la production, au 
regard de sa dynamque récente, montre que l'offre répond également, en 
partie, à la demande. 



Les équilibres qui en résultent délimitent le cadre d'une politique de 
diversification sur les palawijas. Ils montrent la nécessité de considérer 
le produit dans le cadre de son économie globale pour comprendre les 
mécanismes qui perméttront de réduire la dépendance vis-à-vis des 
importations, de favoriser un acroissement de la production et les modalités 
de celle-ci, par l'intensification ou l'extension des superficies cultivées. 

L'étude de la filière a permis de mieux comprendre l'économie du soja 
et de déterminer des points clés de la politique agricole à mettre en oeuvre 
pour la promotion du soja en Indonésie. 



SUMMARY 

Soybean is the main plant protein source for indonesians who usually 
use it as various processed food, in particular tempe and tofu. The study of 
the soybean commodity system show that the production is not much 
intensified but can well increase land use when water shortage appears for 
second rice cropping. Rice still remains the priority crop in the cropping 
systems. The supply does not satisfy the demand which is more concentrated 
in Java and in the main towms of Jakarta and Surabaya. Imports have reached 
a level considered as economically unacceptable for the government as they 
compete, in quality and cost, with the locally produced soybean varieties. 
This situation has justified the implementation of a soybean development 
programme since 1986/87. 

The soybean economy, integrated to the palawijas economy (the palawijas 
are the secondary foodcrops other than rice) is strongly linked with these 
secondary crops by substitution effects. Any development policy must take in 
account all interactions between these foodcrops and also the diversity of 
food obtained from soybean, and the different uses, in particular for the 
growing feeding industry. To this respect, the sub "soybean meal" commodity 
system can be identified under specific conditions with its own dynamic. The 
lack of soybean oil-processing industry black up the domestic supply of this 
item. 

The farmer and the farming system have been identified as the main 
strategic key section of the commodity system with a great potential of 
development as soon as one know the decision making process of the farmer 
concerning soybean cropping. Agronomie constraints have to be also resolved. 

Processing and marketing of locally produced soybean are usually very 
concentrated at the village level. The latter permit to qualify the system, 
in this case, as a "short commodity system". This situation generate 
employment in rural areas. 

The economic study of the key-points of the commodity system show the 
relatively complexity of the price building factors and the linkages which 
exist with food products as groundnut, mungbean and rice. With the current 
shift from direct agricultural policies to undirect pricing and incarnes 
policies because of financial cost, the price response of soybean 
consumption allows the use and efficiency of such policies . Supply of 
soybean do response partly to demand. 

The resulting balances define the framework of a diversification policy 
based on the palawijas. It shows the necessity to consider soybean in its 
global economy in order to understand the mecanisms which will permit to 
reduce the dependance from imports and to increase the production and the 
conditions for that trend : intensification or cropped areas increase. 

The study of the commodity system permit a better 
soybean economy and the identification of key points for 
policy to develop. 

understanding of 
the agricultural 
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La grenouille au fond du puit ne sait rien de la haute mer. 

proverbe asiatique 

"L'unité dans la diversité" 

est la devise indonésienne. Elle caratérise à merveille également 
la place du soja parmi les palawijas. 





INTRODUCTION • le pourquoi de l'étude et les conditions de sa 
réalisation 

Cette étude est réalisée dans le cadre d'un DEA en Economie Rurale, 
Agro-alimentaire et du Developpement (ENSAM/Faculté des Sciences 
Economiques, Montpellier). Le sujet choisi : l'étude de l'économie du soja 
à travers la filière agroalimentaire dans 4n pays en voie de développement, 
l'Indonésie, permet d'aborder un sujet devenu relativement classique dans 
le domaine industriel ; la méthode d'analyse de filière, appliquée à un 
produit agricole en partie transformé sous de nombreuses formes, le soja, 
du moins tel qu'il est consommé en Indonésie. 

L'originalité provient du fait que la filière en question est 
trés diversifiée pour un produit agricole et posséde plusieurs sous
filières en fonction des produits finis obtenus à partir du soja. 
L'utilisation et la consommation des produits alimentaires tirés du soja en 
Indonésie sont sensiblement différentes, voire opposées, à celle que l'on 
peut observer dans le monde occidental (alimentation humaine en Asie contre 
modèle technique d'alimentation animale maïs-soja en Occident). Enfin, 
pour une bonne part du soja consommé en Indonésie, sous forme de tempe par 
exemple, le circuit producteur-transformateur-consommateur ne sort pas du 
village et constitue alors une sous-filière courte clairement délimitée 
dans un espace restreint. 

La filière, came outil méthodologique, fournit un cadre d'étude 
prenant en compte tous les stades et étapes du produit afin de mieux cerner 
les composantes de l'économie de ce produit dans un contexte économique 
plus global. 

Enfin cette étude débouche sur une meilleure connaissance du soja et 
peut fournir des éléments de choix pour l'orientation de la politique 
agricole du gouvernement indonésien en faveur des palawijas puisque 
celui-ci procéde actuellement à une politique d'aide au développement de la 
culture du soja. 

Ce mémoire ne sera vraisemblablement pas une introduction ou un 
premier travail d'approche d'une thèse, quoique le sujet en soit tout à 
fait digne. Néanmoins il permettra à l'auteur de se familiariser et de 
dominer une technique d'analyse particulière, de type verticale et 
intégratrice, qui pourra venir en complément d'une thèse future sur 
l'analyse des systèmes productifs et l'économie des produits dans un autre 
pays en voie de développement. 

Ce 
appuyé 

travail résulte d'une approche 
par une période de stage, mais 

strictement bibliographique, non 
avec, cependant, des contacts 



privilégiés avec certains acteurs de la filière soja, en particulier à 
travers des relations professionelles au niveau du projet SYGAP (Soyabean 
Yield Gap Analysis Project) dont l'objectif majeur consiste en la 
connaissance et la résolution des éléments de contraintes de l'augmentation 
de la production de soja au niveau des systèmes productifs. 

Un grand nombre de sources bibliographiques proviendront des 
publications et communications, publiées ou non, ou encore à usage 
interne , des travaux réalisés par les chercheurs du CGPRT (Coarse Grains, 
Pulses, Root and Tuber crop center) : un organisme de recherches socio
économiques appartenant au programme ESCAP (Economie and Social Commission 
for Asia and Pacifie) des Nations-Unies. Les données macroéconomiques, au 
niveau mondial, seront généralement issues des rapports de la Banque 
Mondiale les plus récents, dont on peut estimer qu'elles sont parmi les 
plus fiables (d'aprés Malassis, 1988). Au niveau indonésien, les travaux 
les plus utilisés sont ceux de Tabor et son équipe, du Ministère de 
l'Agriculture indonésien. 

Enfin une part non négligeable de l'information provient de travaux 
généraux d'analyse de l'agriculture indonésienne ou de la problématique du 
soja dans le monde par un petit nombre de chercheurs francais (et étranger 
pour Maurer, de nationalité suisse) parmi lesquels figurent, pour les plus 
importants d'entre eux par leur contribution indirecte à ce travail JP 
Bertrand, C Laurent, V Leclercq, Y Pehaut, Y Dronne, J Delvert et JL 
Maurer. 
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'INDONESIE 

~ i. Indonésie i.~ milieu physique et la population. 

Milieu physique 

L'Indonésie est un immense archipel de 13 667 iles couvrant 1 904 345 
Km bordant le flanc sud de l'Asie du Sud-est et ouvert sur les océans 
Indien et Pacifique. Le pays se décompose en reg1ons géographiques, 
les archipels, reprises au niveau admistratif ; les grandes iles de la 
Sonde (Sumatra, Java, Kalimantan et Sulawesi), les petites iles de la Sonde 
(iles situées entre Bali et Timor), les iles Moluques et l'Irian Jaya 
(carte 1), (1). 

Les climats sont diversifiés et propices, selon les régions, à une 
large diversité de cultures. Le climat est équatorial au nord et de par et 
d'autre de l'équateur ( Sumatra, Kalimantan, Nord-Sulawesi, nord-Moluques 
et Irian Jaya), tropical à saison sèche d'autant plus marquée que l'on se 
dirige vers l'est sur Java, sud-Moluques et les petites iles de la Sonde. 
Enfin on notera un climat tropical de montagne sur les parties centrales de 
Java, Sumatra et de l'Irian Jaya. Les 2/3 de la superficie totale sont 
couvertes par la forêt. 

Population 

La population totale est estimée à 168 millions d'habitants en 1986 
(Daste, 1987) quoique les estimations divergent selon les sources (162,2 
millions en 1985 pour la Banque Mondiale, BM 1987), le dernier recensement 
officiel datant de 1985, avec 164 millions d'habitants et un taux de 
croissance de 2,15 % /an (entre 1980 et 1985, tableau 1). 

La démographie constitue un probléme majeur puisque plus de 3 millions 
d'indonésiens acroissent annuellement la population, ce qui met en péril les 
acquis présents et force le pays à maintenir un niveau de croissance 
économique minimal d'au moins 2 %. La - population -est estimée, en 
projection, à 212 millions pour l'an 2000 avec une population stationnaire 
hypothétique de 365 millions en 2010, ce qui représente 2,5 fois la 
population actuelle (rapport BM, 1985). 

On voit donc que l'enjeu qui consiste à absorber le choc démographique 
est majeur pour l'indonésie qui partage d'ailleurs ce problème avec 
pratiquement tous ses voisins du sud-est asiatique. 

La population est essentiellement rurale. la population urbaine ne 
regroupe que 25 % du total avec 9 villes de plus de 500 000 habitants. 

La densité de population est élevée (88 Hab/Km), et très inégalement 
répartie elle varie de 774 Hab/Km à Java qui regroupe 61 % de la 
population et n'occupe que 6,9 % de la surface totale, à 5 et 15 Hab/Km en 
Irian Jaya et Kalimantan, respectivement 13,8 et 22 % du territoire, qui 
pourtant ne regroupe que 0,5 % de la population totale. 

3 
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Sumatra (72 Hab/Km) et Sulawesi/Moluques (50 et 70 Hab/Km) occupent 
une position moyenne pour un total de 41,8 % du territoire. 

On observe un problème évident de saturation démographique à Java et 
à Bali qui ne peut que s'amplifier avec la croissance démographique. Cette 
contrainte a justifié un programme de transmigration qui n'a pas pleinement 
rempli ses objectifs. Cependant il existe un certain poids culturel et des 
avantages naturels au niveau fertilité des sols et infrastructure, qui joue 
nettement en faveur de Java, créant ainsi un facteur important de 
déséquilibre national. 

Il faut noter, en Indonésie , 
culturelle qui partage le pays 
spécifiques. 

une importante variabilité ethnique et 
en autant de situations insulaires 

1.2 Evolution politique et gobale du pays. 

Sur le plan historique, on peut noter quatre étapes importantes 
de l'évolution politique et économique du pays 

.!l Phase de libération nationale~ de décolonisation au sortir 
de la seconde guerre mondiale sous la direction du président 
Sukarno, puis, de 1960 à 1965 : "la tentation marxiste du régime" 
et une péride de trouble aboutit aux évenements de 1965 et à la 
chute de Sukarno. 

12_ Coup d'état en 1965 ~ prise du pouvoir par le Général Suharto 
qui procéde à une sévère reprise en main du pays. Il définit, 
entre autres, une politique agricole centrée sur l'autosuffisance 
en riz du pays qui orientera toutes les actions menées en 
agriculture pour atteindre ce but. Paraléllement, le pays 
s'industrialise. 

11 1974-1980 boum économique dOs aux revenus pétroliers en 
hausse constante suite au triplement des prix mondiaux en 1973. 
L'indonésie se dote de programmes de développement agricole 
subventionnant les intrants agricoles pour réaliser sa 
"révolution verte". L'autosuffisance en riz n'est pas atteinte et . 
retardée par l'apparition d'une maladie sur le riz : le "brown 
planthopper" qui détruit des surfaces considérables. 

!!2_ 1980 à 1988 baisse des revenus pétroliers et moindre 
disponibilité financière pour le pays. Celui-ci recentre son 
développement sur la production et la consommation de produits 
domestiques. L'autosuffisance en riz est enfin atteinte en 1985 
grâce à l'apparition de variétés résistantes, IR 36 et 38, mais 
reste difficile à maintenir en raison d'une trés forte croissance 
de la demande due à la pression démographique. 

Sur la plan agricole, 
politique de diversification 
annuelles une culture majeure. 

l'indonésie s'oriente également vers une 
dont le soja est devenu parmi les plantes 
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_l.!2.. Economie.:.. L'état de la situation économique en 1988 et place de 
l'agriculture 

De même qu'il n'est pas possible d'analyser un produit agricole hors 
du système de production dans lequel il s'inscrit, il n'est pas possible de 
démarquer l'agriculture de son contexte économique global. 

Nous allons donc passer en revue et dans ses grandes lignes la 
situation économique du pays, 

Le Produit National Brut moyen par habitant est de 530 US$ (BM, 1985) 
ce qui classe l'indonésie au bas de l'échelle des pays moyennement 
développés selon la Banque Mondiale. Il était de 240 US$ en 1976, ce qui 
constitue, en monnaie constante 1976, une augmentation réelle de 32 % (il a 
été cependant multiplié par 13 en 20 ans en monnaie courante). Le niveau de 
croissance est de 5,8 % en 1986, en baisse p.ar rapport à la période 1980/85 
ou elle se situait à 10,7 %, en hausse par rapport à la période 1965/85 ; 
4,8 % en moyenne et ceci grâce aux revenus pétroliers. Ceux-ci ont permis 
un décollage relatif de l'économie de 1974 à 1980. Ces niveaux de 
croissance sont largement supérieurs à ceux observés en Europe à la même 
époque (tableau 1 et figure 1.6 à 1.8)-11/ 

L'Indonésie appartient, en tant que producteur de pétrole, sa 
principale source de devises, à l'OPEP. Les ressources m1n1eres sont 
également importantes en gaz naturel, étain, cuivre, nickel et beauxite qui 
représente, au total, 75 % des exportations, pétrole compris (carte 2). La 
manne pétrolière a été relativement bien gérée si l'on compare à d'autres 
pays, par exemple le Nigéria (voir annexe 21/ en particulier au niveau des 
retombées économiques sur l'activité agricole intérieure du pays, Une 
nouvelle politique a cependant dü être mise en oeuvre pour faire face à la 
baisse des revenus pétroliers depuis 1986 (baisse de 45 % entre 1984/85 et 
1985/86 et 30 % entre 1986/87 et 1987/88) et à la chute du dollar (- 66 % 
entre 1985 et 1988), L'évolution de la structure des revenus de l'état 
indique une trés nette priorité aux recettes autres que celles des 
hydrocarbures (voir figure 1). 

La monnaie a souvent suivie les fluctuations du dollar de par son 
alignement systématique sur la devise américaine, cependant, à lar..: suite de 
plusieurs dévaluations, elle a perdue quatre fois sa valeur entre 1978 et 
1986 (dévaluations de 50 % en 1978, 18.5 % en 1983, 45 % en 1985 et 45 % en 
1986, source "Asie Nouvelle", 7 octobre 1986), ce qui a conduit le 
gouvernement à suivre une politique monétaire moins rigide et plus souple 
vis-à-vis de sa contre valeur américaine (voir figure 1.2 à 1.4)! 3 

Néanmoins l'équilibre de la balance commerciale est resté 
stable depuis 1980 malgré une chute relative en valeur, due 
baisse du dollar par rapport à un ensemble de monnaies type 
(figure 1. 5 )t ~ 

relativement 
à la forte 
DTS ou ECU 

La structure économique du pays se caractérise par une part 
relativement considérable de l'activité réalisée par les sociétés et 
organismes d'Etat. La réforme commerciale, consécutive à la baisse des 
revenus pétroliers, a porté sur le démantélement des monopoles d'état, la 
fermeture des usines en déficit, la privatisation des entreprises 

*1 P 3 & 4 
*2 P 5 
*3 P 2 
*4 P 3 
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nationales, le recours intensif aux petites unités de 
coopératives par exemple) à l'économie informelle et à 
budget d'austérité. 

production (les 
l'adoption d'un 

Un serieux coup de frein fut porté aux importations afin d'améliorer 
la balance commerciale, et la priorité est donnée à la satisfaction de la 
demande interne par les produits domestiques. La politique de développement 
de la tulture du soja s'inscrit parfaitement dans cette logique de 
limitation ds importations qui se sont développées de façon alarmantes 
durant le boum économique pétrolier. La baisse des taux d'intérêt doit 
relancer l'activité économique, si l'inflation est maitrisée, et favoriser 
les exportations, ce à quoi contribuera également la dévaluation de la 
monnaie, ou du moins son ajustement à une parité favorable, car il semble 
que l'indonésie, pays à monnaie faible, ait intérêt, en fonction du 
théorème des élasticités critiques (Marshall et Lerner) à dévaluer pour 
améliorer sa compétitivité à l'étranger. 

La politique de relance économique peut s'accompagner d'une 
augmentation globale des revenus, ce qui agira sur la répartition des 
dépenses des budgets, en particulier en ce qui concerne l'alimentation pour 
les familles modestes qui constitue la majorité des ménages indonésiens. Le 
soja reste la principale source de protéines pour ces catégories et nous 
verrons l'importance de l'évolution du revenu sur la consommation du soja 
(voir 232 : offre et demande pour le soja). 

L'économie de l'indonésie est relativement protégée par rapport à 
certains autres pays de l'ASEAN (2), comme Singapour. les produits protégés 
et ceux qui ne sont pas susceptibles d'accords préferentiels représente 54 
% du commerce total (3). 

On constate une baisse relative de 1 à 8, entre 1965/80 et 1980/1985, 
pour les exportations (de 9,7 à 1,1 %) et une baisse de 1 à 3, pour la même 
période, pour les importations (de 13 à 4,9 %), ce qui correspond 
globalement à la présence de revenus pétroliers abondants pendant cette 
période. Cependant, la balance des payments accuse un déficit accru. 

Un certain effort de planification du développement s'illustre à 
travers une politique de plans quinquénaux (Repelita), dont le quatrième 
est en cours de réalisation (Repelita ~, 1985/1990). 

Les grands objectifs de ces plans sont : 

- intensification par des technologies appropriées 
développement de l'irrigation; 

- extensification des surfaces cultivées hors 
réhabilitation des anciennes zones forestières 
diversification, intégration horizontale et verticale 

Java 

et 

et 

Malgré un niveau du PNB/Hab moyen et un revenu par habitant stable 
(figure 1 bis), 57 millions d'indonésiens vivent en dessous du seuil de 
pauvreté selon les normes indonésiennes, à savoir 100 US $/an (MOCI, 1985). 
On constate une importante inégalité dans la distribution des revenus ; 3 % 
de la population dépensent 40 % du revenu national. Ceci montre le 
caractère extrémement relatif et peu représentatif des moyennes 
statistiques nationales, en particulier si on veut raisonner sur les 
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revenus. L'indonésie est un pays avec une extême diversité et disparité 
régionale dans de nombreux domaines. 

La baisse des revenus pétroliers (75 % des exportations en 1975 et 38 
% seulement en 1986), est sous-jacente à la volonté de recentrer l'économie 
sur la production et la consommation domestique, afin de limiter les 
dépenses extérieures qui ne sont plus financées par le pétrole. Tout ce qui 
modifie les revenus affecte, par le jeu des élasticités, le niveau de 
consommation des produits agricoles et il est donc important de tenir 
compte du niveau de l'évolution de ceux-ci en fonction de l'environnement 
économique. 

On notera que le système d'exploitation des ressources locales mis en 
place par la colonisation hollandaise a profondément modifié les structures 
sociales et économiques des sociétés paysannes centrées sur 
l'autoconsommation, favorisant alors l'apparition de formes pré
industrielles d'activités. Il semble, selon certains auteurs (Boeke JH, 
Higgins et Mysil), qu'il existe un dualisme certain entre l'industrie et 
l'agriculture au détriment de cette dernière. 

Le 6 mai 1987, le gouvernement indonésien a libéraliser une partie du 
secteur de la commercialisation et des importations. Cette décision aura 
des conséquences sur l'organisation de la commercialisation pour certains 
produits agricoles. 
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CHAPITRE 2 L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DE 
L'INDONESIE, LA PLACE DU SOJA. 
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CHAPITRE 2 : L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
L'INDONESIE, LA PLACE DU SOJA. 

DE 

2.1 La place de l'agriculture dans l'économie indonésienne. 

L'activité agricole occupe 57 % de la population active (75 % en 1975) 
pour une valeur de la production au niveau national représentant 24 % du 
PNB en 1986 (figure 1.8)~ avec un taux de croissance de 4,3 % (1985), ce 
qui est relativement faible comparé à l'industrie ; 11,5 %, ou le secteur 
manufacturier; 12 %. L'importance grandissante du secteur , industriel, lié 
à celui des services, représentant 31 % du PIB, montre un pays en pleine 
mutation, suivant une évolution comparable à celle de l'Europe au 19°) 
siècle, ou à celle des NPI (nouveaux pays industrialisés), (1), avec une 
baisse relative de l'importance de l'agriculture au profit des deux autres 
secteurs de l'économie. 

L' Indonésie se trouve dans l'aire de civilisation du riz, qui reste 
la première spéculation agricole, ou du moins la plus stratégique, avec une 
faible importance de l'élevage (celui-ci de type bovin est surtout 
concentré à Madura). 

La surface actuellement mise en valeur est de 18 % par rapport à la 
surface totale du pays ce qui laisse de larges possibilités d'extension des 
cultures. Cependant force est de constater la fragilité et, bien souvent, 
la faible fertilité des sols de ces surfaces disponibles pour la production 
agricole en culture pluviale qui se situent principalement à Bornéo, Iryan 
Jaya, Sumatra et Sulawesi. D'autre part, la mise en valeur de ces terres 
necessiteraient un coüt important en infrastructure d'irrigation. 

Les principales cultures vivrières (figure 2), sont le riz (45 % de 
la surface cultivée), le mais (14 %), le manioc (5,5 %), et le cocotier 
(9,2 %). Ces cultures vivrières représente 60 % de la production total~ 
agricole (tableau ~). Le riz représente à lui seul 40 % ce qui montre 
l'importance primordiale de ce produit dans l'alimentation des indonésiens. 
On note cette distinction entre le riz et les autres cultures vivrières par 
le fait que ces dernières , considérées comme secondaires par rapport au 
riz, sont dénommées "Palawijas". 

Les cultures vivrières occupent 73 % de la superficie totale cultivée, 
et les cultures de rente, 27 %. Les principales cultures d'exportation sont 
l'hévéa, le café, la canne à sucre, et le thé. Le caoutchouc constitue la 
deuxième source de devises aprés le pétrole et représente 40 % du marché 
mondial en 1986, les figures 2 et 3 montrent l'évolution des superficies 
pour chaque spéculation. On note la progression importante du riz et la 
stabilité des palawijas. Le secteur des cultures d'exportations a nettement 
progressé depuis 1970 (figure 3) cependant cette hausse est modérée quoique 
constante depuis 1982 • 
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CUL TURE 64. 2:-� 
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TYPE DE MISE EN VALEUR 
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Le secteur industriel et de plantations, y compris les plantations 
villageoises, constitue 15 % de cette production totale. 

La répartition des terres arables (voir figure 4 et 5) est la suivante 
87 % en culture irriguée (riz), les terres de "sawah" et 6. 7 % en 

culture pluviale stricte, terres de "ladang". On constate une trés nette 
augmentation des surfaces irriguées entre 1982 et 1986 (figure 4), 
correspondant à la volonté politique gouvernementale et aux aides versées 
pour l'aménagement hydraulique des terroirs. 

La taille moyenne des exploitations agricoles est petite avec 
cependant des disparités régionales importantes. A Java, qui concentre 
l'essentiel de l'activité agricole et ne représente que 7 % de la 
superficie totale du pays, 63 % des exploitations sont d'une taille 
inférieure à 0,5 Ha. Ce pourcentage tombe à 20 % à Kalimantan et à 27 % à 
Sumatra ou la pression foncière est nettement moins forte, voire nulle dans 
le cas de ! ,'Irian Jaya. On notera la position intermédiaire de Sulawesi 
avec 40 % des exploitations> à 2 Ha (tableau 1). 

Il convient de relativiser la petite taille de ces exploitations dans 
le contexte indonésien par le simple rappel élémentaire suivant : 0,2 ha de 
riz irrigué peuvent nourrir une famille de 5 personnes (à 200 
kg/personne/an). Il faut approximativement 1 ha en culture pluviale auquel 
il faut rajouter une jachère que nous prendrons arbitrairement à 5 ha, soit 
un total de 6 ha, ce qui représente 30 fois la surface necessaire en 
culture irriguée. Cette petite comparaison locale est plus explicative que 
celle que l'on serait tenté de faire avec des références occidentales. 

Le problème de la pression démographique face à l'exiguité du 
territoire javanais (et par conséquent de la saturation foncière à terme), 
se complique des conditions de "quasi-expatriation culturelle" mal 
acceptées des candidats au départ vers les zones moins densément peuplées. 

Dans un tel contexte, on comprend aisément l'orientation de 
l'agriculture vers l'intensification et le repli des surfaces cultivées sur 
l'irrigation (figure 4) au détriment des cultures pluviales, ce qui pose un 
problème de disponibilité de foncier pour les cultures comme le soja. Ceci 
explique en partie le développement de la culture du soja en contre-saison 
sur les soles de riz. 

Les principales importations agricoles sont le blé, le soja et le 
coton (voir figure 6). 

L'agriculture est donc, avec le pétrole, une des principales sources 
de revenus pour le pays, ce qui explique l'importance accrue et le soutien 
donné au secteur primaire dans les plans quinquenaux. L'agriculture a vu sa 
part réduite de 2,8 % dans le budget de l'actuel plan quinquenal (Repelita 
4). Cependant on peut estimer que l'agriculture bénéficie toujours d'un 
traitement de faveur, en particulier pour les secteurs de l'irrigation(+ 
42;5 % par rapport à Repelita 3) et celui des coopératives(+ 98 % ). 

Le programme agricole de ce plan quinquenal comporte les points 
suivants 

- augmentation 
la demande 

de la production agricole pour la satisfaction de 
alimentaire et agroalimentaire, cette dernière 
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restant encore à un niveau faible, mais est en pleine 
croissance ; 

- promotion des 
- création de 

exportations ; 
nouveaux emplois 
et amélioration démographique 

inter-régional ; 

pour absorber 
de l'équilibre 

l'expansion 
économique 

- favoriser la transmigration, de Java 
particulier Kalimantan et Irian Jaya. 

vers les autres zones, en 

Sur le plan agricole, la priorité est accordée aux cultures irriguées, 
c'est-à-dire au riz. Cette politique, liée à une forte consommation 
d'intrants agricoles subventionnés et des investissements importants en 
matière d'hydraulique et d'organisation de distribution de ces intrants a 
pu être possible, au cours des années 1970, grâce au financement par les 
revenus du pétrole et la taxation du riz importé. L'objectif d'une telle 
politique était d'assurer l'autosuffisance en riz, un produit stratégique 
de première importance pour le pays, face à une croissance démographique 
galopante et assurer une politique de maintien, voire de hausse des 
revenus, en particulier pour les notables locaux, garants de la stabilité 
politique et maintenir le prix de la main d'oeuvre, réservoir inépuisable 
que constitue le monde rural, à un niveau suffisamment faible pour être 
rémunérateur. Depuis 1986, devant la baisse de cette source de revenus 
pour l'Etat, cette politique semble avoir été partiellement remise en 
question. 

Il existe des programmes de vulgarisation et d'intensification 
place lors de la révolution verte dans les années soixante le 
orienté pour les programmes individuels, INSUS, en zone fertile et 
en zone stérile, pour les organisations (2). 

mis en 
BIMAS, 

KOPSUS, 

Un organisme public, le BULOG (3), est chargé de réguler les prix et 
les marchés agricoles intérieurs sur les produits suivants : riz, sucre, 
mais, soja, blé et farine de blé. Son rôle est également de constituer des 
stocks nationaux régulateurs, dans le cadre d'une politique contre
aléatoire, pour le riz, et le succés de cette politique a permis de 
l'étendre au mais. 

Les prix sur le marché domestique sont, en général, plus élevés que 
sur le marché international et résultent, pour partie, ,d'une politique de 
soutien des revenus des agriculteurs. 

En conclusion, les résultats enregistrés dans le domaine agricole sont 
encourageants et même bons. On peut parler de réussite en ce qui concerne 
la "révolution verte" en matière rizicole et cet aspect sera développé au 
paragraphe 2.2.2. La valeur ajoutée de l'agriculture a doublée entre 1970 
et 1985. La production agricole par tête est de 25 % plus élevée que 10 ans 
auparavent (4). L'indice moyen de production alimentaire par habitant a 
progressé de+ 17 % en 15 ans (figures 7 à 11). 

La situation globale alimentaire et nutritionnelle s'est sensiblement 
améliorée l'apport moyen journalier en cal/Hab est passé de 1792, en 
1965, à 2533 en 1985, à un niveau proche et intermédiaire entre la 
Thailande et la Malaisie (quoique la prudence reste de mise avec les 
statistiques nationales). La production vivr1ere céréalière en 
équivalent-riz, a constamment progressée et doublée en 20 ans (figures 7, 

17 



-
fig 12 

ir-·1dices 
tL-· .. :::;p ·1 nr-"i 

··) r-(1 .. :L ·- .J. ·-· ·-· 

i::....t-U F 
r 
j-

150 t-

, ·,,,./rJ 1 i iT T n·-.J r-,J-1 J 1 r:~c; c. , ._. L._ . . _ ._.r , • r ,_ 1._.t._ 
+ :-·, t .. :::. } ,:, v:-i']1! 11- t 1· nt-·, T n! 1 t w·:::: i- ! i 1 Ti I vp.:::; 
\, ._) ', :...1 r 1 ·-·' ._j ·- ', ·-· 1 •, ·-· ._j ', \_ -· ·- ·-l .J. ', ._j 1 ·- -· 

r:. r·1ïf°"11 J1- t ,1· f-·,t-··1 \i i \/ r·-1~ P 'r·-p,../i-·1,=<LL' 1 1 ._. ~ ._ ._ ' ._. ,1 .... \• 1 .__ ._ l ;,__J 

, ' , t . evo1u11on popu1a,1on 

lce ~. 70 
_.'! b · j u 

~ =-
~ -=- --·---------·---------·---- === 

., r-1'-, ...... use = = -----1r-·PdiCf 
l~U } . l POPU at1on 

-- r:, L·-n,j1 ,,.- t 1· ,.-·i--· r- 1 ._, . ._j ·- ', ._}, ! 

SCJ 1 .,_ i i '· / •. - i p v /H' 1 ..... 1 
r- ' \1 ..J.. \t 1 .J. '- 1 ,' I""" t 

~ 1-tc:it:il 
~ _ --~ 1 ,-1 ,i t1 IL--.-. ,.-

0 ----------"'!"'""--~----,-------...,...--! '- ,.J l .. , . .J ! t:'.= 

04· (_, ,-,c 
i:) .. _) 86 

source bulletin économique de l'ambassade d'Indonésie, 1988. 

18 



8, 9 et 10). Il reste néanmoins des disparités régionales assez marquées 
selon le potentiel de production des zones (marqué également par 
l'insularité) et l'accés au financement des campagnes agricoles. La trés 
inégale répartition des revenus (40 % des revenus pour 3 % de la 
population) incite à penser que ces disparités infirment une analyse qui 
serait strictement basée sur des moyennes. 

La croissance du secteur agricole est estimée à 1 % pour 1987 (BM, 
1987), ce qui montre un très net coup de frein par rapport aux années 
précédentes. L'essentiel de cette croissance repose sur le mais, le soja et 
les huiles de palme et de palmiste, d'au une importance accrue aux 
"palawijas", les cultures considérées comme "secondaires" par rapport au 
riz, et en particulier le mais et le soja. Chacune de ces productions 
constituant autant de filières distinctes et cependant liées par des 
phénomènes de complémentarité et de substitution. Cette évolution justifie, 
a priori, la réorientation politique des programmes de développement vers 
la production et la consomma,tion traditionnelle de produits domestiques et 
la diversification. 

Le rôle des communautés villageoises dans l'économie 
indonésienne et spécificité de la paysannerie indonésienne. 

rurale 

Il est important de souligner l'importance des communeautés 
villageoises dans l'organisation du monde rural et agricole, du en partie à 
une certaine politique coloniale. En effet, les hollandais avaient appliqué 
à Java, au siècle dernier, une politique qui visait à utiliser l'ile comme 
une gigantesque entreprise agricole où la main d'oeuvre paysanne aurait eu 
un caractère plus ou moins forcé ("système van den Bosch"). Pour leur 
simplifier le travail, ils s'adressaient directement aux communeautés 
villageoises et transmettaient en leur main tout pouvoir d'organisation de 
la production pourvu que leurs exigences de production étaient satisfaites. 
Les sociologues ont estimé qu'une telle politique a contribué 
considérablement au renforcement de cette organisation villageoise (J 
Delvert, 1979). 

La spécificité villageoise ( in "villages in Indonesia", de 
Koenjaraningrat, cité par R Bourgeois) repose sur les critères suivants 
(critères trés certainement non exhaustifs) 

- un système d'économie de subsistance avec une nette opposition entre 
cultures pluviales et cultures irriguées 

- des types de relations, parentales ou de proximité, qui sous
tendent les systèmes sociaux: 

- l'existance d'objectifs communs ou non; 
- le système de relations et d'administration imposé par un 

gouvernement suprême. 

L'unité sociale la plus importante est basée sur la famille nucléaire 
à laquelle se superposent des relations de type vertical. L'importance de 
ces dernières au sein d'un village et le sens de l'identité qui en résulte 
détermine les limites de la communeauté villageoise. 

Le ménage ou la famille nucléaire ne sont pas les seuls points 
d'observation économique de l'économie paysanne d'au l'importance de la 
prise en compte des groupes secondaires. Malheureusement, ceux-ci ne sont 
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pas toujours clairement identifiés et nombre d'observations en resteront, 
en général, au niveau de l'unité de production. 

On verra que des éléments importants de la nouvelle politique agricole 
de développement de l'agriculture s'appuient sur la création et le 
renforcement de coopératives et autres structures d'organisation paysanne. 

2.2..:.. Les spécificités de l'agriculture indonésienne, les 
politiques agricoles mises en jeu et insertion dans ce contexte de la 
problématique du soja. 

2.3.1 : Introduction 

La littérature indonésienne utilise le terme de "palawijas" pour 
qualifier les cultures secondaires du riz dans les sawah (wetland) ou ils 
suivent, dans la rotation, le riz irrigué. Par contre ils constituent la 
prem1ere culture en zone de ladang (dryland) et la base des systèmes de 
production en régime de culture pluviale stricte. 

" Si l'Indonésie doit accroitre sa production alimentaire, cette 
croissance doit être réalisée par le développement des cultures secondaires 
(palawijas), et ceci principalement en dehors de Java". 

Cette constation de Mears (1981) découle de l'analyse de deux faits 
majeurs d'une part la difficulté de maintenir la production rizicole 
au rythme de la croissance démographique, sachant que l'éssentiel des 
gains de productivité ont été réalisés avec la révolution verte et que, 
d'autre part, tout reste à faire en ce domaine avec les palawijas. De plus, 
certains d'entre eux font l'objet d'une demande forte, c'est le cas du mais 
et du soja, ce qui conforte l'avenir d'un marché domestique. 

Les deux questions majeures qui se posent sont donc : 

La production rizicole, et celle des autres cultures 
vivrières, pourront-elles suivrent l'évolution 
démographique galopante? 

et 

Parmi les palawijas, le maïs et le soja en particulier, 
quelle vont être l'évolution et le type de consommation 
qui vont émerger au cours des prochaines années? 

Ces palawijas ; mais, soja, arachide, mungbeans, 
douce, représente 20 % de la production totale agricole, 
croissance moyen de la demande de 3,5 % (BM, 1986). 

manioc et patate 
avec un taux de 

Enfin devant la saturation démographique de Java, avec une densité de 
776 Hab/Km 2

, 11 est évident que la solution passe , en partie, par la 
délocalisation des cultures et la transmigration des populations pour 
mettre en valeur le reste du territoire qui reste largement sous-utilisé. 
Nous verrons cependant que pour le soja cette nécessité se heurte également 
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outre les contraintes socio-économiques , à certaines contraintes d'ordre 
agronomiques . 

Dés lors pourquoi s'interesser au soja? 

Malgré le fait que la surface cultivée en soja ne représente que 5 % 
des superficies cultivées totales en vivrier, le soja occupe une position 
importante dans la politique alimentaire indonésienne car il fait partie 
intégrante du régime alimentaire indonésien. Un programme 
d'intensification, le Crash Soybean Intensification Program, a permis 
depuis 1986/87, une importante augmentation de la production, 
principalement par une extension des superficies cultivées. 

Le soja présente l'interêt d'une filière diversifiée. C'est une des 
principales sources de protéines pour la consommation humaine alors que se 
développe, s i multanément, le secteur des aliments du bffe. tail à base de soja. 
Cette situation tend à partager la filière soja en deux sous-filière 
distinctes. 

Nous avons donc un secteur "autoconcurrentiel", en ce sens qu'une 
certaine concurrence joue, pour le même produit, en fonction de 
l'utilisation et du type de consommation finale la protéine finale 
consommée sera-t-elle d'origine animale ou végétale? On rappelle à ce 
titre qu'il faut, en moyenne, 7 calories végétales pour obtenir une calorie 
animale, rapport que l'on conservera pour le soja. Un probléme d'echelle en 
fourniture de protéines, indépendamment de la structure de la demande en 
termes strictement économiques, pourrait se poser à terme. 

On notera que la filière soja indonésienne ne s'axe pas sur la 
fourniture d'huile mais essentiellement sur celle des protéines. Il n'y a 
pratiquement pas d'activité de trituration du soja et la principale source 
d'huile à usage alimentaire reste le coprah. 

Enfin l'offre ne satisfait pas la demande croissante, d'ou un niveau 
des importations alarmant et la volonté des pouvoirs publics de limiter ce 
coüt par la promotion de la production domestique ce qui necessite de 
connaitre tous les éléments de l'économie du soja pour la mise au point 
d'une politique appropriée. 

Nous allons donc voir brièvement quels ont été les déterminants de la 
révolution verte indonésienne et la mutation de l'agriculture qu'elle a 
entrainé , puis nous aborderont la problématique du soja, sachant que de 
nombreux éléments de celle-ci dépendent des points évoqués précedemment. 

2.2.2 _ La réussite de la révolution verte indonésienne --ou l'accession à l'autosuffisance en riz. 

Le riz reste la nourriture de base pour pratiquement tous les 
indonésiens et conserve un caractère relativement sacré et stratégique à la 
fois, ce qui explique pourquoi tous les efforts ont été portés quasi
exclusivement sur le riz depuis 20 ans à travers la recherche 
obsessionelle de l'autosuffisance alimentaire rizicole. 
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Depuis l'indépendance, il s'agit d'une véritable course contre la 
montre entre le taux de croissance de la population et celui de la 
production vivrière, auquel s'ajoute la polarisation de la population sur 
Java. 

La situation est passée d'une production de 10 millions de tonnes, en 
1965, avec un niveau record des importations de riz de un millions de 
tonnes, soit 10 % de la consommation, à une production de 26 millions de 
tonnes sans importation en 1984, l'année ou fut atteinte l'objectif que 
s'était fixé les pouvoirs publics ; l'autosuffisance en riz. Le taux de 
croissance, assez exceptionnel, a donc été de 8 % par an sur 20 ans, avec 
cependant des irrégularités. 

Les figures de l'annexe 3*nous indique qu'il y a eu augmentation des 
surfaces cultivées (de l'ordre de 32 %, dont 54 % hors Java) mais aussi, et 
surtout, des rendements (de 1,2 à 2,8 T/Ha en moyenne, jusqu'à 3,13 à Java) 
liés à une politique d'intensification basée sur l'adoption de "paquets 
technologiques" complets (semences améliorées ; IR 8 au début et maintenant 
IR 32 et 36, engrais, traitements phytosanitaires et pratiques culturales ; 
passage à deux cultures par parcelle et par an, voire 3 cultures en 14 
mois, irrigation). Cette technologie étrangère, mise au point à l'IRRI (5) 
fut adaptée pour l'Indonésie avec la prise en compte des éléments 
indispensables susceptibles d'être intégrés dans les techniques 
traditionnelles et la dynamique paysanne. Elle fut lancée en priorité dans 
les zones rizicoles les plus favorables du pays, et en particulier à Java, 
à partir de 1966 (politique de l'ordre nouveau). 

L'autosuffisance stricte était éstimée à 15,8 millions de tonnes en 
1974, mais c'est finalement en 1984 que le but fut atteint avec 26 millions 
de tonnes. La phase initiatrice fut la mise en application d'un plan 
quinquenal (Repelita 1, 1969-1974) qui faisait suite à une période 
d'instabilité chronique entre 1960 et 1965 et à une reprise en main du pays 
aprés la tentative de coup d'état manqué de 1965. La période 1975 à 1977 
fut une époque de stagnation et le véritable décollage annoncé par le 
premier plan fut réalisé dans la période 1978/1983 (Repelita III). 

Il convient ici de nuancer ce tableau optimiste par les chiffres de la 
situation. La période 1960-1970 a été une période relativement trouble sur 
le plan politique, suivie d'une reprise en main politique aboutissant à 
l'émergence de deux classes dominantes : l'administration et l'armée. Les 
choix de cette époque ; l'autosuffisance en riz en matière de politique 
agricole, n'était limités que par le financement des infrastuctures( 
fournitures d'intrants, commercialisation, vulgarisation ••• ) ce qui pOt se 
produire entre 1974 et 1980 avec les revenus issus de l'exploitation 
pétrolière qui ont réellement permis le décollage de la révolution verte. 
Alors que cette politique de subventions en intrants devenait couteuse et 
ne pouvait plus être assurée à partir de 1980 avec la baisse de ces revenus 
, d'autres politiques sont alors développées, recentrées sur une production 
agricole diversifiée (hévéa, café, cacao, palmier à huile ••• ). La 
conséquence en a été une profonde mutation sociale et économique dans le 
monde rural depuis 25 ans et une augmentation globale des revenus modifiant 
ainsi les conditions de la consommation. En réalité on constate qu'un choix 
politique, celui de l'autosuffisance alimentaire en riz, a déterminé de 
nouvelles conditions économiques pour le secteur agricole. 

~p9all 
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Les 
soutenir 
BULOG. 

principaux outils institutionnels mis en place pour diffuser 
le programme d'intensification furent le BIMAS, l'INMAS et 

et 
le 

A la suite des premieres introductions technologiques de l'IRRI, et 
devant le succès immédiat des paquets technologiques proposés, un programme 
d'intensification, le DEMAS (DEmonstrasi MASsal ou démonstration massive) 
fOt lancé en 1965. Il füt rapidement remplacé par le programme BIMAS 
(BIMbingam MASsal ou encadrement massif) en 1966 qui, comme son nom 
l'indique, donne la priorité à la promotion de ces innovations techniques 
par le biais d'un encadrement important de la production lié à la 
fourniture d'un crédit de campagne permettant le financement des intrants 
agricoles. 

En 1968 a été introduit, en parralèle au programme BIMAS, le programme 
INMAS (INtensifikasi MASsal ou intensification massive), sur la base d'un 
autofinancement pur des producteurs appliquant les recommandations de 
l'encadrement. L'introduction en Indonésie des variétés de riz IR 5 et 8, 
en 1968, impliqua une division du programme selon l'utilisation des 
anciennes ou nouvelles variétés. 

Devant la stagnation de la production et pour compenser une certaine 
rigidité su système, BIMAS füt modifié, en 1968, pour permettre une plus 
grande intégration verticale avec les grandes firmes multinationnales de 
l'agrochimie. A cet égard, on notera les options résolument technocratiques 
du gouvernement en matière de politique de promotion de la production 
rizicole et de développement rural. 

Face aux résultats peu probants de cette nouvelle formule, BIMAS füt 
complétement refondu en 1970, basé en partie sur l'utilisation des 
structures communautaires villageoises telles que les coopératives et dont 
les formes de distribution du crédit constituait, et constitue toujours la 
pierre angulaire du système. 

S'il faut reconnaitre les mérites du système BIMAS/INMAS pour les 
paysans possédant des structures de production suffisamment développées 
pour valoriser au mieux les innovations techniques, il n'est pas évident 
que la situation soit, ou ait été, la même pour tous les petits paysans. En 
d'autres termes, le succés de ces · opérations a été inégal et 
vraisemblablement générateur, dans certains cas d'inégalités sociales. 
Cependant, au niveau national, ces programmes ont permis d'atteindre 
l'autosuffisance rizicole. 

BULOG (Badan Urusan LOGistik) est l'agence centrale gouvernementale 
chargée de l'achat du riz, de la fixation des prix et de son stockage. 

On peut estimer les causes de cette réussite à travers les points 
suivants 

- Le riz étant la nourriture de base, il était facile de trouver 
un consensus national sur la necessité d'intensifier en 
priorité cette culture , 

- La productivité/terre et/travail du riz était, et reste 
toujours semble-t-il, de loin la plus forte si l'on compare 
avec les palawijas (voir tableau 12) ; 
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- enfin la commercialisation et la fournitures d'intrants 
réalisée par les différents programmes (BIMAS,INMAS et BULOG), 
assura à la culture un cadre économique et infrastructure! 
organisé de développement, facilité par le regroupement et la 
densité de population à Java. 

L'essentiel de ces progrés furent réalisés sur les sawah (95 % des 
terres) et les rendements atteignent maintenent, en 1983, jusqu'à 5,5 T/Ha 
à Java-est (moyenne à Jember sur 129 000 Ha). 

La politique des pouvoirs publics a d'abord consisté en une réfection, 
puis une extension des réseaux d'irrigation (absorbant 16 % du budget de 
Repelita 1 et 10 % de Repelita 2). Ensuite les revenus pétroliers ont 
permis d'entretenir une politique de subventionnement des engrais, dont on 
estime qu'une bonne part de l'amélioration de la productivité, liée à 
l'emploi de nouvelles variétés les valorisant bien, provient de leur 
emploi. 

Le succés est également du à une judicieuse politique des prix 
établissant une parité entre le prix de vente au détail des engrais 
chimiques et un prix d'achat du paddy à la ferme visant à encourager la 
consommation des uns pour stimuler la production de l'autre. Le décollage 
de la production, une fois réglé les problémes techniques et agronomiques 
de production (par l'adoption de paquets technologiques adaptés) et les 
infrastructures necessaires réalisées, a été rendu possible et continu par 
une politique de soutien de prix. Cependant, cette politique s'est avérée 
couteuse devant la baisse des revenus pétroliers. 

Le bilan peut être considéré comme extrémement positif puisque 
l'Indonésie, de premier importateur mondial de riz en 1965 est passé à 
celui d'exportateur potentiel. En effet, 1985 fut une année de 
surproduction de riz, les capacités de stockage de BULOG étaient saturées 
et le cout de stockage était de 100 $ la tonne, ce qui a débouché sur le 
réexamen de la politique rizicole, en particulier sur la politique de 
subventionnement des intrants agricoles. 

Dans le même temps, la population active agricole est passée de 73,6 % 
en 1961 à 57 % en 1986, illustrant la remarque faite en début de ce mémoire 
sur l'évolution de l'économie indonésienne (croissance des secteurs 
secondaires et tertiaires). La tenure foncière est restée dominée par la 
propriété de très petite taille : 75 % des exploitations sont inférieures à 
1 Ha et 45 % à 0,5 Ha. 

Sur le plan social, il y a eu une très nette amélioration générale du 
niveau de vie, avec cependant une accentuation marquée des inégalités 
sociales. 

3.7 conclusion sur la Révolution Verte indonésiénne basée sur~ riz 

Globalement l'agriculture indonésienne a réussi son décollage et se 
trouve entrainé dans une certaine "spirale du développement". La révolution 
verte a été une réussite incontestable mais elle n'a concerné que la 
riziculture et une réorientation de la politique agicole s'impose pour 
aborder sainement le tournant des années 90. Cependant les bases 
économiques de cette réussite , une politique de soutien des prix et de 
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subventions des intrants, sont fragiles. 

L'Indonésie est confrontée a un double pari satisfaire une 
augmentation constante de la demande en riz liée à la démographie et 
réussir une politique de diversification face à l'évolution de la demande 
alimentaire qui se porte sur des produits traditionnels mais différents, 
comme le mais et soja, et dont la non-satisfaction par la production 
interne grève lourdement la balance commerciale par le jeu des 
importations. A terme la notion d'autosuffisance, considérée comme vitale 
pour les pouvoirs publics, s'appliquera avec la même force pour ces 
produits auxquels on peut ajouter d'autres comme le cocotier où les 
résultats obtenus ne semblent pas à la hauteur des espoirs engendrés (6). 
Pour certains produits comme le maïs et le soja, la demande s'oriente 
également sur l'emploi du produit en tant qu' aliment du bétail. 

En réalité, le gouvernement semble avoir abandonné le concept étroit 
d'autosuffisance strictement centrée sur le riz pour celui, plus vaste, de 
"sécurité vivriere globale" (JL Maurer, 1985). De ceci découle une 
réorientation de l'effort sur les palawijas ou des problèmes de fond 
identiques se retrouvent tout au long de la filière : subventions, cout de 
production, soutien des prix, stockage, qualité et compétitivité par 
rapport au marché international, fournitures de semences améliorées, 
intrants agricoles, crédit ••• 

La politique réussie en matière rizicole n'est peut être pas 
directement transposable en l'état pour ces produits si diversifiés que 
sont les palawijas, et en particulier pour le soja dont la problématique 
est , somme toute, sensiblement différente, et en premier lieu par ce que 
le soja ne joue pas un rôle aussi crucial et stratégique que le riz en tant 
que nourriture de base. Cependant il reste la principale source de 
protéines pour de nombreux indonésiens et compléte le riz dans 
l'alimentation quotidienne. Il convient donc de se doter des éléments qui 
permettront de déterminer une politique agricole adaptée et efficiente. 

De plus, les systèmes de production, les circuits de commercialisation 
et de distribution et le comportement des acteurs ne sont pas aussi bien 
connus et maitrisés que pour le riz. 

Le prix du riz est ,très souvent la variable unique la plus important,e 
qui détermine le niveau de revenu moyen des agriculteurs et sa stabilité. 
Une politique de diversification centrée sur les palawijas aura un effet 
améliorateur de ce revenu non négligeable. En élargissant la gamme des 
sources possibles de revenus, une telle politique ne sera efficace qu'avec 
les conditions suivantes : stabilité des prix, efficacité et sécurité des 
marchés et de la demande, autant de conditions qui rappelle le cas du riz. 

Enfin certaines caractéristiques des palawijas, comme la périssabilité 
(manioc) ou la possible transformation en une multitude de produits 
différents comme pour le soja, sont à prendre en compte. Cela implique que 
toute augmentation substantielle de la production doit suivre l'évolution 
des autres éléments de la filière du produit concerné. Il est, à cet égard, 
interessant de noter la plasticité globale de la filière et les segments 
stratégiques qui limitent cette dernière. 
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Le BULOG, à travers une ponction financière effectuée sur le riz et 
les importations, a permis de réaliser des infrastructures pour cette 
culture. Cependant, avec l'autosuffisance en riz, donc un équilibre 
aboutissant à une perte des revenus sur les importations, la perte 
conséquente du pouvoir financier de cet organisme ne permettra certainement 
pas d'appliquer la même politique pour les palawijas et il n'est pas 
évident qu'un organisme de ce type soit le plus indiqué pour cette tache 
devant la diversité des situations, la complexité des liens entre les 
économies de chaque produit et le cout réel d'une telle hypothése. Cette 
conséquence majeure hypothèque dés le départ, toutes politique de 
développement des palawijas qui serait simplement calqué sur celle du riz. 

Enfin la baisse des revenus pétroliers, donc de ceux de l'état en 
général, interdit, dans l'état actuel de l'économie, le recours à une 
politique massive de subvention des intrants pour lancer les modèles 
techniques préconises. Il faut donc déterminer des niveaux 
d'intensification qui soit compatibles avec l'état de l'économie et 
proposer des alternatives à l'intensification. 

2.2.3 Le développement du secteur des palawijas. 

Les figures 7, 8, 13 à 16, 6.7(et 6.8*nous indiquent les niveaux de 
production et de productivités, ainsi que leur évolution, depuis 1963, en 
valeur absolue et en valeur relative (en équivalent riz pour les tableaux 7 
et 8) des principaux palawijas. 

Une prem1ere analyse montre que la part en équivalant riz des 
palawijas est passée de 44 %, en 1963, à 30 %, en 1983, soit une baisse 
relative de 32 % alors qu'en valeur absolue, la production vivrière 
annuelle par habitant s'est notablement améliorée en 20 ans, de 163 Kg à 
218 Kg. Ceci montrerait que, d'une part, pratiquement toutes les familles 
ont atteint, en moyenne, un niveau requis d'autosuffisance en riz, et, 
d'autre part, un effet de substitution du riz par les palawijas et la 
satisfaction relative des consommateurs, en rapport avec l'augmentation 
globale des revenus, si ceux-ci étaient équitablement distribués, or, nous 
savons que ce n'est pas le cas. La répartition de la consommation en 
protéines animales et végétales est dépendante du niveau de revenu et parmi 
celles-ci, le soja représente 10 % de la consommation totale. Il convient, 
devant l'imprécision de l'information disponible sur l'état réel des 
revenus et de leur évolution quant à chaque catégorie socio
proféssionnelle, d'être prudent quant aux prospectives sur des produits 
comme le soja. 

Les évolutions sont radicalement différentes selon les différents 
produits. Le manioc a vu sa superficie diminuée de 34 % alors que sa 
production a augmenté de 3,5 % ce qui démontre d'une part une stagnation de 
la consommation donc de la demande puiqu'il y n'y a pas eu d'importations 
sur ce produit avec cependant une amélioration des rendements de l'ordre de 
36 %. Le manioc est donc l'objet d'une demande stagnante, voire en baisse 
par rapport à la démographie. Cependant le manioc est utilisé non seulement 
à des fins alimentaries, mais aussi à des fins industrielles. Dans 
certaines régions, cependant, le manioc peut se substituer au riz, comme à 
Java-ouest par exemple. 
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Le cas est identique mais plus accentuée pour la patate douce 
(augmentation des rendements de 26 % et baisse de la production de 28 
%). On enregistre une très nette désaffection du consommateur, pour la 
patate douce, confirmée par la chute de son niveau dans la diète 
alimentaire en équivalent-riz de 5 % à 1,7 %. Les tubercules, de 
tradition et d'emploi culinaire plus limité et contraignant, cédent la 
place aux céréales et aux légumineuses, dans les régions traditionnelles de 
consommation. 

La situation est différente pour le mais dont les rendements ont 
augmenté de 58 % alors que la production a plus que doublée pour une 
superficie en hausse de 18 %. L'arachide a suivi une progression similaire 
( rendement+ 35 %, production+ 100 %, surface cultivée+ 37 % ). 

Enfin le soja occupe une position intermédiaire avec une production en 
nette hausse de 54 %, entre 1963 et 1982, pour une augmentation de 
superficie de seulement 18 % et un acroiss~ment des rendements relativement 
moyen de 31 %. Cependant la production a doublée entre 1983 et 1986, ce 
qui constitue le fait majeur de l'évolution récente de l'offre dont la 
plasticité semble forte (voir figure 21). 

Ces résultats de productivité sont certainement en partie faussés par 
l'arrière effet sur les palawijas de l'utilisation d'engrais sur le riz. 

La production des palawijas est très hétérogène et représente autant 
de cas de figure que de produits. 

Ils ont en général une plus faible rentabilité physique et économique 
que le riz, dans le système de prix actuel, et un potentiel productif, pour 
les variétés locales non améliorées, plus faible également. Enfin le 
caractère de culture pluviale induit un risque climatique bien plus 
important que pour le riz en irrigation contrôlée. 

Ils sont principalement cultivés à Java-est et dans les petites iles 
de la Sonde au climat plus sec et plus marqué (pourcentages de production à 
Java par rapport à la production totale : riz 63 %, mais 72 %, manioc 70 
%, patate douce 41 %, soja et arachide 75 %, 1983). La région de Java-est 
comporte 6,8 millions de ménages dont 80 % en milieu rural et 59 % sont des 
ménages agricoles. 

La figure 27 nous indique que certains palawijas ont une bonne 
productivité du travail et permettent de dégager un revenu non négligeable. 

Leur utilisation peut varier de l'alimentation humaine, sous forme 
brute comme pour le cas du mais ou transformée comme pour le manioc ou le 
soja, à l'alimentation animale pour l'industrie avicole naissante, par 
exemple. Enfin ils peuvent constituer une matière première pour 
l'agroalimentaire, cas du soja et du mais. Ces palawijas constituent donc 
une voie d'avenir, comparable en cela à certains produits similaires en 
Europe, maïs dans les années 50 et protéagineux dans les années 80. 

Globalement on peut penser que le bilan brut sur les palawijas est 
moins favorable, en général, que pour le riz, mais l'on sait que ce 
résultat est à nuancer en fonction de chaque produit. Les services 
agricoles font l'objet, depuis quelques années, de fortes pressions pour 
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fournir des variétés améliorées et une technologie adaptée aux cultures 
secondaires démontrant, par la même, un intêrêt croissant de la part des 
producteurs pour ces cultures et reflète l'existence d'un marché porteur. 

Une large réserve d'amélioration de la productivité est possible en 
particulier au niveau des rendements. L'effort à fournir ne porte plus sur 
une culture unique mais sur plusieurs produits. 

Enfin il existe des phénoménes assez significatif de substitution 
entre palawijas, par exemple riz et blé pour le manioc et soja/arachide en 
fonction des prix de marchés. Ce dernier phénomène est majeur pour la 
compréhension des mécanismes économiques, en particulier sur le role des 
prix, qui vont jouer sur la filière soja et nous montre déjà que la filière 
soja n'est aucunement indépendante (cet aspect est développé au 2.3.2). 
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2.3 Place du soja dans~ monde et spécificité de cette culture dans~ 
contexte indonésien. 

2.3.1 Le marché mondial du soja. 

Introduction 

Le soja est originaire d'Asie et a toujours été consommé sous diverses 
formes, en particulier en Chine à l'époque précoloniale. La plante a 
suscité l'interêt des colonisateurs de par son excellent rendement en 
huile, la richesse de son tourteau en protéines pouvant être utilisé pour 
la complémentation des rations alimentaires animales et surtout par son 
adaptation relativement aisée aux climats tempérés. 

En 1930, se créé aux USA l' American Soybean Association, ASA, qui 
représente un puissant organisme de soutien aux producteurs americains de 
soja, devenus les premiers producteurs mondiaux. 

La figure 17 nous indique les différentes composantes de la filière 
soja au niveau mondial. Les deux principaux produits issus de la graine de 
soja sont l'huile et le tourteau celui-ci étant normalement un sous-produit 
de la trituration qui est devenu, en réalité, un produit de première 
importance. Le soja arrive au premier rang des oléagineux échangés au 
niveau mondial et c'est à ce titre qu'il est reconnu. C'est , par contre 
, en tant que protéagineux qu'il apparait en Asie et principalement en Chine 
et en Indonésie. Cette caractéristique majeure dissocie l'analyse de la 
filière soja en Indonésie et en Asie du reste du monde de par sa 
problématique différente. L'utilisation pour l'alimentation humaine 
necessite, pour certains produits, des qualités technologiques 
particulières d'au l'utilisation de variétés quelquefois spécifiques qui 
sont différentes de celles que l'on peut trouver sur le marché mondial, en 
particulier pour l'élaboration de produits comme le tempé. 

Les importations de soja en Indonésie se font principalement sous 
forme de graine (f 400 000 tonnes) mais aussi de tourteaux (f 300 000 
tonnes) et d'huile (4 000 tonnes), cette dernire étant négligeable. 
Néanmoins on présentera rapidement la situation du commerce du soja dans le 
monde. 

Le marché mondial du soja 

La production est dominée par 4 pays ; USA, Chine,Brésil et Argentine 
(figure 5.lflavec une très nette prépondérance des USA pour plus de 50 % de 
la production mondiale. Les USA exportent 1/3 de cette production et 
représentait, en 1985, les 2/3 du marché, suivi par le Brésil et 
l'Argentine (figure 5.2)~2 La Chine consomme pratiquement intégralement sa 
production mais exporte également sur l'Asie du Sud-Est. Les principaux 
importateurs sont la CEE et le japon (figure 5.3) pour l'alimentation du 
bétail ; le fameux complexe mais-soja, à la base du modèle de production 
intensif d'élevage aux USA et en Europe. 
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La figure 5.4t~indique le haut niveau d'internationalisation du 
commerce du soja à travers la représentation des échanges mondiaux. On y 
remarquera que les importations de l'Indonésie, si elles sont importantes 
pour le pays, ne représente que, en volume, 1,5 % des exportations totales 
américaines. L'Indonésie n'est donc pas un marché majeur dans le circuit 
mondial, néanmoins ce pays révéle une dynamique récente interessante, en 
particulier au niveau de la consommation croissante en tourteaux. 

La finalité première, au niveau mondial, du soja est d'être transformé 
et au coeur de la filière soja, on trouve les triturateurs et les 
négociants internationaux, où leur petit nombre crée une situation 
d'oligopole. Le marché international porte principalement sur le soja
graine, l'huile et le tourteaux de soja. Il existe un flux, de trés faible 
importance, de produits transformés finis issus du soja en Asie du Sud
Est ainsi que l'atteste les importations indonésiennes en ce domaine. 

Globalement le niveau de consommation a augmenté de façon sensible 
les importations mondiales sont passées de 5,1 millions de tonnes, en 1960; 
à 12,3 Mt en 1970, puis 23Mt en 1978 pour atteindre 25Mt, en 1985. Le 
marché indonesien ne représente que 2,3 % des importations mondiales en 
1985. Les importations indonésiennes ont pour source les USA jusqu'en 1985 
et depuis cette date le Chine Populaire. 

Le marché devient cependant moins favorable pour le soja devant 
l'émergence de produit de substitution plus compétitif ; l'huile de palme 
(Asie du Sud-est), tournesol et colza (Europe) sur le marché de l'huile. 
Par contre on note une recrudescence de l'interêt sur les tourteaux liés à 
l'introduction et au développement du manioc en substitution des céréales, 
moins cher mais moins riche en protéines (2 à 3 % contre 8 à 12 % pour les 
céréales). 

La formation du prix mondial du soja 

Sur le marché international, le prix mondial dépend essentiellement de 
deux facteurs : 

1) le prix intérieur aux USA, en fonction de la politique du 
"loan rate". 

2) Les prix brésiliens et argentins. 

Le prix minimum au Brésil est un prix dérivé tenant compte du niveau 
de la production américaine et des fluctuations du marché US quoique cette 
tendance régresse au fur et à mesure de l'importance de la production 
brésilienne. 

Les graphiques en annexe 5 montrent l'évolution des prix pour 
l'huile, les tourteaux et surtout les graines de soja (figures 5.5 et 5.6)~l 

On notera les effets importants sur les prix de l'embargo américain 
sur le soja en 1973, avec une moyenne de 60 à 90 US $/t avant et 100 à 400 
US $/t aprés. La formation des prix du soja ne résulte donc aucunement 
d'une situation de concurrence pure et parfaite mais au contraire d'une 
situation d'oligopole soumise aux fluctuations conflictuelles de certains 
états, et en particuliar les USA (9). On notera que, si en valeur 
courante les prix sont toujours supérieur depuis l'embargo américain de 
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1973 par rapport aux années précedentes, en valeur déflatée, ils accusent 
plutôt une baisse. 

La connaissance de ce facteur n'est pas négligeable quand on voudra 
connaitre l'avantage comparatif à produire le soja plutôt qu'à l'importer, 
et le coüt d'une politique d'autosuffisance stricte. 

2.3.2 L'offre~ la demande du soja en Indonésie • analyse globale du 
marché. 

Introduction 

La politique alimentaire indonésienne reste largement dominée par le 
riz qui fournit 50 % des calories totales de l'alimentation. Les palawijas 
en fournissent 30 %. On note une baisse sensible de la part du maïs, du 
manioc et de la patate douce dans le régime nutritionnel et une 
augnentation en ce qui concerne le soja, En général, les légumineuses sont 
consommées traditionnellement sur les lieux de production à l'exception, 
toutefois du soja, qui bénéficie d'une consommation urbaine non négligeable 

Au niveau nutritionnel, le soja apporte autant de calories et surtout 
de protéines que la totalité des produits animaux (tableau 3), ce qui 
montre l'importance du soja dans l'alimentation des indonésiens, en 
particulier des couches basses et rurales de la société. La consommation 
moyenne est de 1 Kg/Hab avec des disparités régionales (carte 3, chiffres 
de 1970 ), de 5 kg à Java à 14 kg à Nusatengara-ouest, un niveau de 
consommation proche de celui du Japon (15 kg/Hab/an) par exemple (7). 

Le soja représente un aliment complémentaire du riz, comme principale 
source protéagineuse alimentaire, avec l'huile de coprah comme source 
oléagineuse. 

Paramétres de la demande et politique alimententaire. 

La politique alimentaire globale de l'Indonésie opére un tournant, 
depuis 1985, par le passage d'une politique strictement axée sur 
l'autosuffisance alimentaire en riz à une politique plus diversifiée basée 
sur les palawijas. Cette évolution necessite une bonne connaissapce des 
paramètres de la demande sur tous les produits agricoles concernés. La 
difficulté de l'analyse réside dans la mutiplicité des produits, la 
diversité des politiques sectorielles menées jusqu'à maintenant sur 
certains produits (riz, mais et soja) et les effets complexes 
d'inter-relations qui en résultent. 

La baisse des revenus de l'état induit une baisse des possibilités de 
contrôle ou d'influence sur les marchés des produits agricoles réalisées 
classiquement par des investissements directs et une politique de 
subventions du gouvernement, d'au l'importance de politiques alternatives 
indirectes par les prix ou les revenus. 

Méthodologie 

Il existe une extrême variabilité des auteurs en ce qui concerne 
l'analyse des élasticités (8). Nous retiendront ici celle effectuée par 
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TABLEAU 3 i_ SOURCES ET REPARTITION DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE MOYENNE EN 
INDONESIE 

sources consommation par habitant 

kg/an g/jour cal/jour g/proteine/jour g/lipide/jour 

céréales 123,35 337,64 1586 32 8,55 
riz 1237 21,6 2,7 
féculents 246 1, 8 0,32 
sucre 116 0, 1 0,03 
oléagineux 268 8, 1 21,42 
soja 4,85 13,29 53 4,oo 1,35 
fruit 23 1,03 1,14 
légumes 11 0,6 0, 11 
viande 19 1, 1 1,58 
oeufs 4 0,3 0,3 
lait 8 0,4 0,4 
poisson 17 2,9 0,5 
huile végétale 117 - 13 ,34 
graisse animale 2 - 0,21 

total 2417 47,53 46,75 
- dont origine végétale 2367 42,87 43,8 
dont origine animale 50 4,66 2,95 

Source Parasibu D et Mc Intosh J L, Increasing soybean production 
trough improved soybean cropping system and management in the tropics, 1983. 
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Tabor et al, initialement parue dans un article de 1987 (9) puis reprise et 
complétée dans un ouvrage de synthèse (9) destiné à fournir des éléments 
pour la détermination d'une politique alimentaire et agricole au 
gouvernement indonésien. La méthodologie utilisée est celle de l"AIDS" 
modifiée (Almost Ideal Demand System), dont l'interêt est d'être la plus 
complète, la plus récente et, d'aprés les auteurs, la plus opérationnelle. 

L'interêt de la mesure des élasticités réside dans le fait qu'en 
appliquant le coefficient d'élasticité de la demande par rapport au revenu 
à la production et à la consomation, on peut estimer l'évolution prévisible 
en fonction de ce revenu. Evidemment la limite de la méthode repose dans le 
caractére statique de cette mesure qui ne peut alors que refléter la 
situation à un moment donné et relativiser les prev1s1ons ainsi 
déterminées. Néanmoins, cette analyse garde toute son interêt quant à 
l'étude des phénomènes économiques immédiats de relations et de 
substitution et l'utilisation d'une méthode telle que l'AIDS, basée sur 
l'étude des séries temporelles aboutit à un résultat relativement stable et 
fiable. Trois types d'élasticités sont utilisées l'élasticité-prix, 
l'élasticité-revenu et les élasticités croisées, la seconde semble être 
considérée comme étant plus représentative de la dynamique réelle que la 
première. 

La technique de calcul des élasticités par l'AIDS est basée sur 
l'étude des données des séries temporelles. Les prix retenus sont ceux de 
Jakarta car ils reflètent bien le marché. Jakarta était également le seul 
marché ou toutes les données était disponibles. L'analyse est réalisée sur 
les prix de gros, plus homogènes que les prix de détail qui varient en 
fonction des types de produit issus de la transformation. Les paramètres 
sont stables de par la prise en compte des séries temporelles ( le niveau 
de signification est de 90 %). Ces paramétres ne concernent que le soja 
pour la consommation humaine et n'incluent donc pas le tourteau de soja. 

Caractérisation de la demande. 

La relation existant entre la consommation et le revenu a des 
répercussions évidentes sur le niveau et la nature de la demande. 
L'élasticité de la demande par rapport au revenu, E/r, permet de faire des 
prospectives et de comprendre les mécanismes économiques en jeu. 

On peut s'attendre à obtenir des niveaux d'élasticité/revenu compris 
entre les céréales (entre 0,2 et 0,4) et les produits animaux du type 
oeufs/viande/poisson (1 à 1,6 ) pour des produits intermédiaires comme le 
soja. E/r du soja, égale à 0,540 (tableau 4), est supérieure effectivement 
aux grains de base fournisseurs de calories (E/r riz= 0,294), équivalent à 
celle du sucre et inférieure, quoique proche, de celles de l'arachide et du 
mungbean. La demande pour le soja est relativement inélastique ( ( 1), mais 
cependant montre qu'avec une amélioration des revenus, la priorité est 
donnée aux produits fournisseurs de protéines, améliorateurs du régime 
alimentaire, avec une nette préférence pour le soja ainsi que le montre la 
figure 18 avec un doublement de la consommation par habitant entre 1977 et 
1985. 

La demande pour les tubercules~ manioc et patate douce, ainsi que pour 
le maïs pour l'alimentation humaine est en baisse car ces aliments sont 
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PRODUIT 

RIZ 

MAIS 

MANIOC 

ARACHIDE 

MUNGBEAN 

SOJA 

SUCRE 

part du 
budget 

0,693 

0,068 

0,053 

0,039 

0,008 

0,089 

0, 1 

Notes 

source 

TABLEAU 4.i PARAMETRES DE LA DEMANDE .i ELASTICITES, 
revenu: base 1987. 

E/ E/ prix élasticité/orix croisée comoensée 
revenu riz mais manioc arachide mungbean soja 

0,294 -0, 127 - 0,039 0,035 0,026 0,004 -0,006 

0,389 -0, 187 0, 396 - 0 , 037 -0 , 073 -0,031 -0,012 

0,256 -0,368 0,452 0,047 -0 , 074 - 0,016 -0 ,071 

0 ,632 -0,739 0,456 -0, 125 -0, 101 - 0, 109 0,448 

0,7 -0,581 0,361 -0,258 0, 106 0,254 - -0,242 

0,54 -0,687 -0 , 1 -0 ,021 -0 097 0 ,45 7 -0 , 051 -

0,513 -0,297 0,204 -0,08E -0,001 -0,019 0,007 0, 193 

sucre 

0,029 

-0, 130 

-0,002 

-0,048 

0,090 

0,499 

-

- le revenu se référe aux dépenses rée lle par habitant pour l a 
consommation du ménage. 

- les prix sont ceux du marché de gros de Jakarta. 

Directorate of Food Cràps Economies, AIDS Demand Système Estimates, 
1987 in "Supply and demand for food crops in Indonesia, DGF , 
Ministry of Agriculture, 1988 



considérés comme inférieurs par rapport au riz ou au soja. Par contre il 
existe une demande pour ces produits en tant que consommation intermédiaire 
pour l'engraissement ou la complémentation des animaux. 

Dans le même temps, les produits comme le soja, le mungbean, 
l'arachide et le sucre sont passée du rang de produits nobles à celui de 
produits "normaux" entre le années 1970 et 1980, en relation avec 
l'augmentation globale des revenus qui a permis à un large nombre de 
consommateurs d'accéder facilement à ces produits alors que la demande 
s'est déplacée, dans la même temps, pour les produits d'origine animale, 
toujours classés au rang de produits nobles ainsi que pour certaines 
catégories de biens et services non-alimentaires, ce que confirme la baisse 
tendancielle de l'élasticité. Néanmoins, la consommation de ces produits en 
valeur absolue augmente (figures 6.2, 6.3, 6;4, 6,7 et 6,8)t 

L'élasticité/prix, E/p, permet de connaitre le degré de réponse des 
consommateurs devant l'évolution des prix. Le consommateur réagira plus à 
un changement de prix pour le soja (E/P = - 0,687) que pour le riz (E/p 
0,127). Une réaction équivalente du consommateur sépare, là-encore, les 
produits glucidiques des produits fournisseurs de protéines dont les 
paramètres sont proches (E/p arachide= - 0,739 et E/p mungbean = - 0,581). 

L'élasticité/prix du soja est plus importante à Java que dans le reste 
du territoire. A Java la compétition au niveau de la répartition des 
surfaces entre les différentes cultures se fait principalement entre le 
soja et le mais. Hors Java, cete compétition joue entre le soja, la canne à 
sucre et le manioc. 

Le prix au kg de l'arachide est 80 % super1eur à celui du soja-graine 
(figure 19). Par contre celui du mungbean est légerement supérieur et la 
forte augmentation de consommation liée à celle du prix du riz laisse 
entendre qu'il s'agit d'un protéagineux de remplacement avantageux cédant 
cependant la place à la consommation des produits plus nobles que sont 
l'arachide et le soja en l'absence de toute variations des prix du riz. 

Le soja est significativement lié au prix du riz qui, lui, est 
relativement inélastique (tableau 4). En effet l'élasticité/prix de la 
demande du riz est estimée à - 0,294 et sera de - 0,05 en 2000 
(estimation). Une évolution des prix du riz ne se . traduira pas par une 
modification importante des quantités consommées par habitant mais plutôt 
par une recherche de la qualité. 

Globalement on peut donc penser qu'une politique des prix aura des 
effets non négligeables sur les palawijas protéiques, dont le soja. 

Avec l'augmentation 
on constate un début de 
les protéines animales, 
qui sont de plus en plus 

globale des revenus et au-delà d'un certain seuil, 
substitution des protéines végétales (soja) vers 

en particulier vers la consommation de volailles 
nourries avec des tourteaux de soja et du maïs. 

Substitution et complémentarité entre produits. 

L'arbitrage, et le lien, entre les élasticités prix et revenu est 
réalisé par le biais des élasticités croisées qui expriment les relations 
de complémentarité (Ec ( 0) et de substitution (Ec J 0) entre les 
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produits. Cete élasticité croisée s'exprime par l'évolution de la quantité 
du produit X par rapport à la variation de prix du produit Y (concept 
d'élasticité transversale de R. Coy). 

Le tableau 4 nous indique les Ec pour chaque produit, On constate un 
effet de substitution entre le soja et l'arachide (Ec soja/arachide + 
0,457) et également avec le sucre (Ec soja/sucre=+ 0,499) alors que les 
relations entre le soja et les autres palawijas sont plutôt du type 
complémentaire, en particulier pour le riz et le manioc (Ec soja/X 0, la 
limite franche de complementarité est considérée comme - 1 par JB 
Pitchfort et A Babeau), On constate également des effets de substitution 
entre protéagineux, relativement constant dans le temps depuis 1975 (fig 
20). 

Le riz n'est pas substituable par d'autres produits agricoles (Ec E 
0), mais par contre peut se subsituer aux palawijas, à l'exception du soja, 

La baisse relative du soja dans le cas d'une forte augmentation des 
prix du riz se comprend par le fait que le soja se consomme principalement 
avec celui-ci (le "relish" , terme anglo-saxon désignant les produits 
condimentaires apportant des protéines, des matières grasses, ce que ne 
contient pas le riz en quantité suffisante, et , également , du goüt). Ceci 
confirme la relation d'élasticité croisée entre le riz et le soja (fig 19), 

Enfin, 
changement de 
sucrés divers 
corne le tempe 

le soja peut se subsituer au sucre (Ec = 0,499) à travers un 
consommation, en cas de hausse de prix du sucre, des produits 
vers les produits de haute qualité obtenus à partir du soja, 
et le tofu (voir chap 3), 

Enfin, en ce qui concerne les relations intersectorielles, il est 
interessant de noter qu'une augmentation de 10 % des prix des produits dits 
"luxe" (non de base), induit sur la demande de soja une augmentation de+ 
7% 11 existe un relativement haut degré de complémentarité dans les 
dépenses des ménages entre l'alimentation de base et les biens et services 
de l'économie, accessible au dela d'un minimum de revenu, un seuil , qui 
apparaît relativement bas en Indonésie (fig 6,2*1-), 

Le riz, la nourriture de base, revêtant un caractère unique et 
inévitable du mode de consommation, tout changement du prix du riz, en 
particulier pour les hausses, n'influent pas ou peu le niveau des quantités , 
consommées, donc la demande. Or actuellement, l'Indonésie passe d'une 
politique strictement axée sur le riz à une politique de diversification 
alimentaire, ou les prix de ces différents produit sont, au contraire du 
riz, des liens de substitution entre eux 

La demande pour le tourteau de soja 

L'Indonésie ne posséde pas d'industrie de trituration du soja 
. significative et, donc, ne produit pas de tourteaux de soja (des projets 
d'étude sont en cours). L'utilisation de celui-ci est exclusivement pour 
l'alimentation animale et ce secteur est en pleine croissance. L'unique 
source d'approvisionnement réside dans les importations qui sont, comme 
pour le soja-graine, contingentées. on assiste depuis 1981 à un véritable 
décollage de la demande (figure 7.2'tl De pratiquement négligeable en 1977, 
ces importations atteignent 313 000 tonnes dix ans plus tard et ne 
satisfont toujours pas pas la demande, Ce phénomène crée une sous-filière 

,1: ,!.. p 20 

K L p 25 

41 



~
 

1 
(
\
)
 



"tourteaux de soja" dont les caractéristiques sont différentes de la 
filière classique du soja à destination humaine. Il est lié à 
l'augmentation gobale des revenus permettant une augmentation de la 
consommation des produits d'origine animales en particulier avicoles. On 
enregistre, pour certaines classes socio-économiques dont le pouvoir 
d'achat le permet, un effet de substitution de la consommation de protéine 
végétale (consommation directe du soja) vers les protéines animales 
(consommation indirecte du soja). 

Conclusion sur la demande en soja; 

Les paramètres de la demande sont interessants pour leur 
représentation empirique des modes de consommation et de leur évolution 
sous l'effet des variations des prix et des revenus. Ils peuvent être 
utilisés comme outil de planification et de prévision des attitudes de 
consommation, en fonction des prix et des revenus et délimitent le cadre 
des possibilités des politiques sur ces deux facteurs. En ce sens, ils 
fournissent des éléments permettant de juger une politique de 
diversification et d'éclairer sur le caractère coordinateur et non plus 
sectoriel que necessite une telle politique pour ête opérationelle (voir 
chap 5). Ceux-ci ne sont disponibles que pour le soja à destination humaine 
et il serait interessant de les connaitre pour la sous-filière tourteaux 
et, pour la sous-filière "soja-huile", complémentaire de cette dernière en 
cas de production locale. 

Le shéma suivant illustre clairement l'évolution 
deux sous-filières du soja et montre un décollage 
différentiel pour les deux produits 

de la demande sur les 
de la consommation 

EVOLUTION DE LA DEMANDE EN SOJA EN INDONESIE 

quantité 

Le gouvernement exerce 
produits tels que le riz, le 
prix et des revenus devient de 
et à mesure que l'état perd sa 

déjà 
blé, 
plus 

_,, tourteaux 
/ 

/ 

/ 

un contrôle direct 

soja pour la 
consommation humaine 

temps 

des prix sur des 
le sucre et le soja. La poli tique des 

en plus importante à considérer au fur 
capacité d'intervention sur les marchés. 

Toute politique des prix sur le riz aura des effets secondaires non 
négligeables sur le soja et les autres palawijas, comme un moyen de 
régularisation d'une politique de diversification. 

Une modification du prix du soja aurait pour effet, des suites de la 
baisse des revenus engendrés, un effet sur l'allocation des surfaces en 
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général et en particulier sur les surfaces en mais, d'ou des conséquences 
importantes sur la stucture des systèmes de production dont nous montrerons 
ultérieurement le coté stratégique dans la filière. 

Le coût de production actuel du soja en Indonésie est supérieur à 
celui du cours mondial (voir figure 41). La seule limitation à 
l'importation, pour laquelle il existe deux avantages : le prix inférieur 
au coût de production domestique et la meilleure qualité des variétés 
disponibles, est le cout en devises pour l'état, générant, actuellemnt, une 
dépense importante tendant à devenir structurelle. Les devises en question 
pourrait être plus judicieusement investies alors que l'offre locale, en 
raison de son reservoir de productivité, pourrait satisfaire la demande 
domestique à terme. 

Trois scénarios ont été imaginés par les auteurs précités : 

- augmentation des prix du riz= politique de soutien des prix 
- Augmentation des prix du soja et du mais pour favoriser le 
diversification et atteindre l'autosuffisance en ces produits ; 
- baisse globale des prix agricoles pour favoriser la 
monopolisation des ressources dans le secteur non-agricole. 

Dans le second cas, les effets escomptés apparaissent importants ce qui 
montre l'interêt d'une politique des prix et de coodination sur ces 
produits. 

Les revenus était supposés suivre une augmentation de 4 à7 % par an, 
en 1984. Ces estimations trés généreuses ont depuis été revues à la baisse. 
Il est donc important de tenir compte de ces effets pour prévoir 
correctement l'effet que pourrait induire toute politique d'intervention 
sur les prix ou toute incitation à l'augmentation de la production. Pour le 
cas du soja, une fois absorbée l'augmentation de la production 
correspondant aux actuelles importations, la marge de manoeuvre sera 
réduite et en tout cas combinée à celle des produits substituables. Il faut 
néanmoins relativiser cette prévision par la prise en compte de l'effet 
démographique qui sous-tend la consommation à un niveau de progression d'au 
moins 2 % /an. Par contre l'évolution du revenu parait être un facteur 
d'appréciation de la tendance à moyen terme important pour autant que les 
statistique~ et les estimations soient fiables et évolutives. 

L'offre 

La production de soja-graine (à destination humaine) a doublée entre 
1970 et 1985 (tableau 23 et 26) alors que la consommation, dans le même 
temps a triplée. Le niveau de consommation moyen par habitant est passé de 
2,8 Kg/an en 1969 à 5,9 Kg/an en 1985 (figure 18). Il en a resulté une 
hausse rapide des importations de soja-graine de O en 1974 à 400 OOOt en 
1984 ce qui représente une valeur de 104 millions de dollars (valeur 1984) 
(figures 21 et 24). On enregistre un fort niveau d'exportation de soja en 
1973 dont l'origine réside dans l'embargo américain cette année-là et 
également le démarrage des importations en 1974, date à laquelle a commencé 
l'afflux des revenus issus du pétrole (fig 24). 
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On notera également le gonflement des importations de tourteaux (313 
000 tonnes en 1986), de l'huile de soja ainsi que des produits déjà 
transformés à base de soja, ce qui montre que la demande en produits finis 
n'est pas pleinement satisfaite. Au total, les importations totales en 
volume tous produits confondus se montent à 780 000 tonnes en 1986 (fig 
7,1, 7,2 et 7,3)~ 

La principale crarctéristique de l'offre est le fait qu'ele ne 
satisfait pas pleinement la demande pour tous les produits issus du soja, 
d'ou une carence , d'une part au niveau de la production, mais aussi au 
niveau de la transformation en quantité et en qualité (absence d'industrie 
de trituration), quoique celle celle-ci ne soit qu'apparente devant la 
restriction des inportations. De cete situation résulte un potentiel 
important de dévelopement autour de la culture de par le marché porteur. La 
seconde est dans le doublement récent de la production, entre 1983 et 1986, 
ce qui montre une dynamique tout-à-fait remarquable et une plasticité 
certaine de ce secteur (fig 23). 

Devant le gonflement important des dépenses dues aux importations et 
la perte de l'autosuffisance en soja, le gouvernement a engagé un programme 
de développement de la culture su soja afin d'atteindre l'autosuffisance 
stricte, comme cela a été réalisé pour le riz et plus récemment pour le 
mais. Un premier programme d'intensification avait été lancé en 1972 sans 
grand succés cependant, alors qu'un second programme, lancé en 1986/87, 
semble avoir plus de succés. L'idée a été suivie, au niveau de la 
recherche, en 1985 avec un projet de Recherche-Développement : le projet 
SYGAP I (9),1985/87, suivi de SYGAP II, 1988/90, centré sur l'étude su soja 
au sein des systèmes de production. 

Il s'agit essentiellement d'améliorer la productivité actuelle de la 
culture et de développer la superficie cultivée en soja. Les principaux 
obstacles à l'intensification, sur le plan technique, ont été identifiés 
sous SYGAP I, et apparaissent d'ordre agronomique. L'echec relatif, l'offre 
ne rejoignant pas la demande, enregistré au niveau de la vulgarisation des 
thèmes techniques proviendrait de recommendations trop générales et 
uniformes, développées au niveau national face à la diversité écologique et 
à la variabilité du milieu. Il existe en réalité une dynamique importante 
et diversifiée de la demande que ne peut suivre structurellement l'offre 
dans sa totalité. 

L'approche du type "transfert de technologies", qui a été à la base de 
la révolution verte rizicole indonésienne, parfaitement maitrisée au niveau 
technique, peut ne pas être totalement appropriée, dans les conditions 
différentes pour le soja. 

En effet dans le cas du riz, on a d'abord cherché à obtenir la 
maitrise du marché en créant un marché protégé et en prélevant sur les 
importations. La stabilité du marché intérieur du riz, de par son statut de 
nourriture de base sur la plan national, a permis le développement de 
technologies appropriées et l'amélioration de la productivité. 

Le cas du soja diffère de par les caractèristiques de son marché 
instable, mal réparti sur le plan géographique et de faible volume par 
rapport à celui du riz. Le déblocage de la situation par le progrès 
agronomique, une sorte de "Révolution Verte" du soja ne peut se faire par 
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manque de référentiels sur cette culture et les difficultés actuellement 
rencontrées pour résoudre certaines contraintes agronomiques telles que 
l'acidité des sols, l'action des rhizobiums et les attaques 
phytosanitaires. 

Conclusion 

L'analyse globale de l'offre et de la demande nous fournit, d'une part 
l'ampleur des objectifs à atteindre pour ajuster l'offre à la demande et 
limiter les importations et, d'autre part, des informations précieuses sur 
la mécanique des prix et la compléxité des relations interfilières riz
palawijas-soja. Enfin elle permet de mieux identifier la problématique 
spécifique de la filière soja et son contexte économique agricole global. 

2.3.3 La problématique du soja en indonésie. 

Aprés l'étude du contexte de l'agriculture indonésienne et sa profonde 
mutation, sa stratification sur le plan vivrier entre le riz, d'une part, 
et les palawijas, d'autre part, nous allons voir que la problématique du 
soja est différente de ce que nous venons d'évoquer au niveau mondial. Les 
éléments qui caractèrise le produit soja en Indonésie sont les suivants : 

- usage du soja essentiellement pour la consommation humaine 
d'où des variétés spécifiques possédant des qualités 
technologiques particulières (en particulier pour le tempe). 

- Le soja n'est pas utilisé comme source oléagineuse mais comme 
source de protéines, ce n'est donc pas un concurrent des 
sources traditionnelles d'huiles que sont le coprah et l'huile 
de palme en plein essor. Cepandant, devant l'émergence d'une 
forte demande en tourteux, une production domestique de 
tourteaux impliquerait la production d'huile (pour produire 
300 000 tonnes de tourteaux, on produirait également 100 000 
tonnes d'huile), d'au une situation de concurrence potentielle 
avec le sources oléagineuses traditionnelles. 

- les produits issus de la transformation du soja sont nombreux 
et variés. Cependant on note une prédominance des tofu et 
tempe. 

- Il n'existe pas de complexe soja-autre culture pour 
l'alimentation humaine. 

- le soja est considéré comme une culture secondaire par rapport 
au riz, "palawija". 
le niveau des importations est devenu trop important, de 
l'ordre de 400 OOOtonnes de grains et de 300 000 tonnes de 
tourteaux en 1986. 

- nombreux blocages de productivité d'ordre agronomiques au 
niveau des systèmes de production basé ou incluant du soja, 
par opposition au riz. 

Le soja reste un produit vivrier traditionnel qui ne rentre aucunement 
dans le circuit international au niveau indonésien, cependant on constate 
l'émergence rapide et importante d'un secteur utilisant le soja pour 
l'alimentation du bétail qui lui, actuellement, fait appel au marché 
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mondial. 
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Etant donné l'extrême diversité d'utilisation et les différents degrés 
de transformation du soja, celui-ci constitue une des sources principales 
d'apport en protéines végétale pour l'alimentation de la population, en 
particulier pour les couches à bas niveaux de revenus. Il est cependant 
également utilisé de façon croissante sous forme de tourteaux pour 
l'alimentation animale (élevage avicole) source de protéines se 
substituant, en fonction des revenus, à cette source traditionnelle. Enfin 
l'offre actuellement est loin de satisfaire une demande sans cesse 
croissante. 

Les questions majeures qui se posent sont donc les suivantes : 

"Comment peut on raisonner l'ensemble des contraintes qui pésent 
sur la filière pour favoriser la production de soja? 

"Quelle politique de développement de la culture du soja peut-on 
promouvoir, sans coppier celle qui a été mise en oeuvre pour le riz, 
puisque les conditions de réussite sont différentes? 

"Comment stimuler l'offre pour satisfaire la demande et limiter 
le poids croissant des importations? 

"Quels sont les segments stratégiques de la filière où 
apparaissent des blocages? 

Enfin, à long terme, se pose une autre question: 

"Quelle tendance de consommation va être privilégiée et se 
développera: la consommation directe de soja sous forme de protéines 
végétales ou bien la consommation indirecte de soja par le biais de 
l'alimentation animale? 

Il convient maintenant d'étudier la structure et les mécanismes de la 
filière afin d'identÎfier les contraintes, les possibilités et les limites 
de celle-ci à répondre à ces questions. 
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3 DESCRIPTION TECHNICO-ECONOMIQUE DE LA FILIERE SOJA. 
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l DESCRIPTION TECHNICO-ECONOMIQUE DE LA FILIERE SOJA. 

2..!.!. Methodologie d'étude de la filière. 

La filière est un instrument d'analyse qui a d'abord été utilisée dans 
l'industrie, pour étudier et suivre la vie d'un produit selon un 
cheminement de type vertical et dans l'analyse macroéconomique des 
agrégats, pour tenter de dégager des axes nouveaux d'approche et d'études 
des produits ou groupes de produits. 

Nous allons donc tout d'abord définir ce qu'est le concept de filière, 
puis nous présenterons les différentes articulations que peut proposer ce 
concept et en définiront une grille propre à étudier le sujet. 

Différentes approches et définition de~ filière 

La filière se conçoit comme un enchainement successif d'activités qui 
aboutissent à la mise à la disposition d'un bien au consommateur final, 
situé tout à l'extrémité du processus (1). Certains parlent 
"d'articulations d'activités économiques intégrées" (2). 

La notion s'oppose, pour certains aspects, à la vision économique 
classique (C Staffers, 1980) et en particulier sur les points suivants : 

- l'optimum de l'allocation des ressources n'est pas forcément 
assurée par l'unicité des marchés et des prix (intégration 
verticale systématique) ; 
- la compétitivité des entreprises, ou exploitations, ne 
s'obtient pas uniquement par la concentration des ressources 
productives sur les activités les mieux portées par la demande et 
sur les points forts de l'activité (ce qui autorise 
l'interdépendance entre les filières). 

L'élément unifiant toutes les activités de ce processus consiste en le 
produit transformé et il convient d'étudier quels sont les modes 
d'organisation de chaque étape de la transformation du produit tout au long 
de la chaine et les procédés de transferts d'une étape à l'autre. 

Considérer la notion de filière, c'est donc considérer un aspect de 
production et de tranformation et l'amont de cette production puis 
l'aspect distribution/ commercialisation et enfin un aspect consommation, 
ce qui nous instruit sur l'identification de la structure de la filière. 
Nous utiliserons la filière comme grile d'analyse dans cette perspective. 

Outre ces quatre fonctions majeures que sont la production, la 
transformation, la distribution/commercialisation et la consommation, sont 
identifiés au sein de la filière des acteurs, avec leurs comportements et 
leurs stratégies, des "espaces'' délimitant, d'une part, la structure de 
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la filière et son éventuel éclatement interne en sous-filières, et 
d'autre part, les liens avec d'autres filières et enfin des mécanismes de 
fonctionnement ou l'on observe des flux. 

Nous allons tenter de préciser ces aspects en retenant les principaux 
points qui seront utiles pour l'analyse. 

La filière de production consiste en "une serie d'opérations de 
transformations dissociables, séparables et liées entre elles par des 
enchainements de techniques et de technologies", définissant ainsi un 
"espace de technologie", lié à un produit donné. Elle comprend également 
tout un ensemble de relations commerciales et financières entre les 
différents stades de la production, · créant ainsi un "espace de relations", 
orientée par les techniques, les marchés et des éléments divers liés à la 
compétitivité. Elle représente un "ensemble d'actions économiques qui 
président à la mise en valeur des moyens de production et assurent 
l'articulation des opérations, délimitant un "espace de stratégies" ou se 
prennent des décisions. Ces aspects nous permettent de cerner les 
différents espaces recouverts par la filière. 

D'aprés Lauret," la filière est essentiellement la représentation d'un 
champs découpé dans la réalité socio-économique et défini par un produit", 
On remarquera que le produit n'est plus le centre de la filière mais 
simplement le déterminant d'un espace. 

La définition de Y Morvan (1) précise l'articulation entre l'espace 
défini par la filière et les acteurs : "une succession d'opérations de 
transformations aboutissant à la production de biens (ou d'ensemble de 
biens) ; l'articulation de ces opérations est largement influencée par 
l'état des techniques et des technologies en cours, et est définie par les 
stratégies propres des agents qui cherchent à y valoriser au mieux leur 
capital". Les stratégies des acteurs sont essentielles à identifier pour 
comprendre le fonctionnement de la filière et prévoir son développement 
possible. Tenir compte des différentes stratégies revient à définir les 
limites de ce développement et les éléments techniques ou économiques 
susceptibles de modifier ces stratégies dans le sens désiré. Cet aspect 
prend toute se dimension pour les deux acteurs majeurs que sont le paysan 
(production) et l'état (politique agricole). 

En terme de fonctionnement d'une structure, la filière est un ensemble 
structuré d'organisations, avec les exploitations agricoles, les 
institutions, les marchés, dont l'étude du fonctionnement implique la 
référence aux stratégies des acteurs et l'importance du processus de 
décision et de la psychologie du comportement des acteurs. On notera 
l'ouverture vers la multidisciplinarité par l'appel à des disciplines 
extérieures à l'économie, y compris prise au sens large (3), Chalmin 
accentue sa représentation de la filière sur les relations et interactions 
entre les acteurs : 

"la filière représente l'ensemble des agents économiques, 
transformateurs ou non, des agents administratifs et politiques qui 
jalonnent directement ou indirectement l'itinéraire d'un produit du stade 
initial de la production (et des fournitures à la production) au stade 
final de la consommation (ou du mois la consommation entrainant la perte 
d'identité du produit) ; elle est composée de toutes les interactions entre 
tous ces agents" (6). 



Les relations entre les activités et les agents révélent des 
interdépendances et des complémentarités, mais sont aussi largement 
déterminés par les relations hiérarchiques dont le jeu contribue à assurer 
la dynamique de l'ensemble. Utilisée à plusieurs niveaux d'analyse, la 
filière apparait comme un système, plus ou moins capable selon les cas, 
d'assurer sa propre transformation (1). Il est donc possible d'utiliser les 
principes de l'analyse systémique à l'analyse de la filière. L'approche 
filière permet la différenciation, l'analyse systémique d'un champs 
restreint, restreint par rapport à l'ensemble des activités d'un pays, par 
exemple, champs qui peut être un véritable "écosystème" porteur de la 
filière, selon Koulytchizky (4). L'écosystème, pour notre propos, comporte 
l'ensemble des "palawijas" ou les filières axées sur chacun d'eux 
s'interpénétrent. 

On peut identifier les mécanismes de la filière en termes de 
transaction (transferts internes, marchés, concurrence •• ), en terme 
monétaire (flux financiers) enfin en terme de valorisation, appliquée aux 
opérations de transformations (dynamique des coûts) et aux opérations de 
transactions (dynamique des prix)(3). Ici apparaissent les flux ou 
opérations entre les différents éléments du système que constitue la 
filière ou apparaissent des interdépendances et une hiérarchisation en 
niveaux de ces éléments. La connaissance de ces interdépendances permet de 
mesurer les effets d'une décision touchant un segment stratégique de la 
filière. Il faudra, par conséquent, identifier les segments stratégiques de 
la filière. 

L'analyse d'une filière peut être initiée à partir de différentes 
positions sur la chaine, au niveau des opérations ou bien au niveau des 
acteurs, et dans ce cas, il est primordial de connaitre et identifier le 
donneur d'ordre et être conscient, ainsi que le rappelle Koulytchizky (4), 
de l'approche différente des problémes que cela implique. 

Nous aborderont la filière par l'étude des acteurs, des produits et de 
l'axe classique production/transformation/ commercialisation/consommation. 

Retenons que la filière se présente comme une abstraction, une 
représentation d'une réalité économique visant à mesurer, à comprendre et à 
expliquer la structure et le fonctionnement d'un certain champs. Elle est 
centrée sur, ou autour d'un produit, et est relativement isolable au sein 
du système économique global (5). C'est dans ce sens qu'elle nous servira 
pour qualifier les éléments de l'économie du soja. 

En tant que système, elle posséde 
logique interne représentée par un 
différentes composantes. 

des acteurs, des structures, et une 
ensemble de relations entre ces 

L'analyse peut se faire sur un plan interne, à travers la notion 
d'interdépendances stratégiques ou par rapport à l'extérieur, sur 
l'influence des autres filières (Malassis, 1973). De même qu'il est 
impossible d'analyser correctement l'économie agricole sans la replacer 
dans un contexte d'économie globale, on ne saurait concevoir une analyse de 
filière sans tenir compte de son environnement (théorie de l'environnement 
de Porter, cité par Malassis). C'est la raison pour laquelle le chapitre 
2 est consacré à une analyse du milieu économique global et des politiques 
ayant une action indirecte sur le soja. 
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Les différentes utilisations de la technique "filière" sont : 

A) la filière cormne outil de description technico-économique 

Il s'agit éssentiellement d'une analyse technique qui étudie le 
squelette, ou la structure, de la filière. Elle identifie 

- les acteurs et la nature des agents 
les techniques mises en oeuvre ; 

- les lieux de production, transformation, de marché et de 
consommation 

- les circuits commerciaux et leurs structures 
- les éléments concourant à la formation des prix ; 
- la répartition de la valeur (gains de productivité) 
- les éléments déterminant la compétitivité. 

Il s'agit 
ultérieure et 
suivants étant 

d'un premier stade descriptif 
développé au chapitre 3 pour 

abordés au chapitre 4. 

indispensable à toutes analyse 
les 4 premiers points, les 

B) La filière comme outil d'analyse technologico-économique. 

Elle consiste éssentiellement en l'étude des technologies ; la mise en 
oeuvre sociale des techniques, à travers les procédés et les structures de 
production. Elle procéde de l'analyse des flux de connaissances et de 
savoir-faire. Elle prend en compte les flux de matières par type de 
produit, par exemple les intrants ou l'aval agroalimentaire. Enfin elle 
considère la nature des marchés, En terme statique, l'état de la filière 
est fixé, à un moment donné, par la stricte superposition des trois 
éléments de base ; les technologies, les produits et les marchés, La 
logique propre à chacun de ces éléments pouvant évoluer, la dynamique de la 
filière sera percue comme les modifications enregistées du système suite à 
la modification d'un quelconque de ces éléments. 

A ce stade on peut observer des caractéristiques spatiales de la 
filière son épaisseur, son caractère plus ou moins étanche, ses 
frontières plus ou moins instables par rapport aux autres filières proches 
déterminant ainsi un "niveau de la filière", son aspect plus ou moins 
linéaire et la présence de noeuds stratégiques, lieux d'interconnectuion 
avec les autres filières. 

Les segments ou l'innovation est rapide peut permettre 
une monopolisation de fait. En réalité, dans le cas d'un produit agrivole 
comme le soja en Indonésie, ceci s'avère difficile car seul le producteur, 
totalement atomisé est porteur de développement à court terme. 

On pourrait citer la définition de Lauret illustrant parfaitement ces 
deux aspects de la filière 

"une filière est un champs pertinent pour observer la diversité 
des systèmes de production, des technologies mises en oeuvre, des formes 
techniques et économiques des entreprises et de leurs relations". A cet 
égard, la filière se prête également bien à l'analyse des mutations 
technologiques de par son découpage sectoriel. En amont de la filière, un 
effort important est à mener au niveau de la Recherche pour déterminer les 
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innovations techniques, leurs conditions d'emploi et les problèmes de 
transferts de technologies. 

C) La filière comme modalité de découpage des systèmes productifs. 

L' analyse est du type macro, réalisée à partir des données du TES 
(Tableau d'Entrée Sortie) de la comptabilité nationale. Cet aspect de la 
filière ne sera pas pris en compte dans ce mémoire. On déterminera 
cependant la place de la filière et son niveau d'insertion dans 
l'agriculture. On pourrait classer la filière soja, au niveau du 
producteur, à partir de la stratification suivante : 

système de production basé, ou incluant, le soja et ceux qui 
n'en ont pas ; 

- systèmes de production animaux/végétaux. 
- systèmes culturaux riz/palawijas. 
- le soja parmi les autres palawijas. 

D) la filière comme méthode d'analyse des stratégies des firmes. 

La notion est classiquement utilisée dans le monde industriel. La 
stratégie de filière différe notablement des stratégies classiques 
partielles ; stratégies d'intégration, de diversification ou de créneaux. 
la stratégie de filière "unit dans une perspective unique des préocupations 
physiques (organisant les flux de technologies et les flux de produits) et 
des préoccupations financières (en répartissant en permanence les capitaux 
selon les activités) pour que l'ensemble fonctionne au mieux" (1). Cette 
notion semble dépasser le cadre de l'étude de la filière soja en Indonésie, 
alors qu'elle pourrait s'appliquer pour l'analyse du soja au niveau 
mondial. 

Cependant la capacité stratégique d'un acteur dépend de son aptitude à 
controler le marché final de la filière. Ici, seul l'état pourrait 
prétendre à ce rôle. L'état peut favoriser l'intégration verticale, en 
internalisant les transactions qui se déroulaient précedemment sur les 
marchés, cependant il n'est pas sûr que cette solution soit la panacée. On 
le verra pour l'analyse de la commercialisation ou seul le secteur de 
l'alimentation animale pourrait prétendre à une telle intégration. 

E) La filière comme élément de politique agricole. 

Il parait évident que cet aspect de la filière est en aval de la 
filière comme outil d'analyse technico-économique ainsi que de l'analyse 
de stratégie d'un des acteurs parmi les plus importants : l'Etat et son 
action dépend de l'état des connaissances de la filière . Au niveau 
national, " l'analyse de filière permet de mettre en évidence les 
conséquences d'une politique des prix lorsqu'ils sont fixés par les 
pouvoirs publics, et notamment ses effets sur la répartition des revenus, 
l'évolution de la demande interne et la capacité de financement dégagée par 
une activité économique nationale" (Couty, 1982) . 
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La filière 
sectorielle de 

devient alors une sorte de guide pour 
l'état. Dans cette perspective, on doit 

points suivants : 

- éviter les actions du type "saupoudrage" ; 
- posséder une vision globale du développement 

l'intervention 
considérer les 

- repérer les points faibles de la filière ou porter l'effort 
- créer et renforcer les pôles au sein de la filière les 

producteurs, les transformateurs ..• ; 
- repérer les interconnexions de filières 
- assoir une politique de reconquête du marché intérieur et des 

producteurs. 

Les politiques agricoles actuellement développées sont trés souvent 
des politiques agricoles de filière : riz, maïs et soja. 

Notion de filière courte 

Cette notion, récemment développée pour l'étude du contexte vivrier en 
savanne par R Tourte (7), représente une version simplifiée de la filière, 
simplifiée essentiellement concernant le nombre de niveaux d'acteurs, et 
la longueur de la chaine. En effet une filière courte se caractérise par 
l'absence de transformation du produit, voire un faible niveau de 
transformation, ou encore une transformation qui reste artisanale et proche 
du producteur, quant elle n'est pas faite par lui-même. C'est dans ce 
dernier cas que nous appliquerons le terme de sous-filière courte au cas du 
soja transformé en tempe au niveau villageois (situation dominante dans la 
principale zone de production: Java-Est). 

On pourrait considérer, à la limite, qu'il s'agit d'une filière 
inachevée, sous-développée en quelque sorte, ou il reste une grande 
potentialité de développement de certaines activités qui restent intégrées 
ou agrégées dans un système de production relativement artisanal et 
autarcique par exemple. Il y a naturellement matière à initier une 
politique de développement, par exemple sur l'industrialisation agro
alimentaire de la transformation des produits agricoles. 

conclusion 

L'interêt d'étudier la filière pour qualifier l'économie du soja 
réside dans les points suivants : 

- c'est une une méthodologie pratique pour identifier la structure et 
le mode de fonctionnement du "monde du soja" ; 

- la notion de filière déborde, comme toute nomenclature, son seul 
contenu logique pour véhiculer un système de représentation plus 
diversifié (J Mistral, 1980). 

A travers tous les aspects de la notion de filière qui ont pu être 
abordé dans ce chapitre méthodologique et qui montre la diversité 
d'approche avec lesquels on peut aborder un système autour d'un produit, on 
retiendra principalement, sur le plan méthodologique; la filière comme 
outil de description technico-économique, et technologique, puisque la 
filière soja se caractèrise par une activité de transformation importante , 
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débouchant sur la fourniture d'un grand nombre de produits différenciés, ce 
qui nous permettra de désosser la structure de la filière et d'identifier 
les sous-filières. 

3.2 Les acteurs de la filière _il les lieux de production du soja 

Le caractère court de la sous-filière "tempe niveau villave"réside 
dans le nombre restreint de niveau d'acteurs mais pas dans le nombre total 
d'acteurs. Ces niveaux sont, en réalité, au nombre de quatre les 
producteurs, les intermédiaires de la distribution (les "middlemen" et 
"traders", ( 8), les transformateurs et les consommateurs. Le niveau de la 
transformation n'affecte pas toute la production, par exemple, pour le cas 
des tourteaux importés, ceux-ci sont utilisés directement pour 
l'utilisation en alimentation animale, avec cependant une petite part du 
soja graine consommée en snack. Néanmoins, on constate, dans les schémas 
des circuits du soja (annexe 8fque le nombre réel d'acteurs, lui, est 
important, avec non moins de quatre intermédiaires au niveau de la 
commercialisation/distribution dans le cas le plus général, c'est à dire 
celui de la commercialisation par les traders. 

On peut classer les différents niveaux d'acteurs de la filière de la 
manière suivante 

1) les producteurs 
2) les intermédiaires de la commercialisation/distribution 

("traders" et "middlemen") ; 
3) Les structures de commercialisation du type coopératives ; 
4) Les agents de la transformation artisans, coopératives et 

agro-industriels ; 
5) les consommateurs ; 
6) Les agents de la Recherche 
7) Les agents du Développement ; 
8) L'Etat et les agents de sa politique gouvernementale. 

Ces trois dernières classes agissent essentiellement au niveau des 
producteurs. 

Les lieux d'intervention des acteurs sur la filière. 

Le soja a 
les chinois, 
consommation 
1950. 

été introduit en Indonésie, et à Java en particulier, par 
de Chine continentale, au 18°) siècle. Sa culture et sa 

füt développée dans les autres archipels à partir des années 

La filière se caractèrise par une certaine dichotomie entre les lieux 
de production assez éclatés, quoique concentrés à Java-est, et les lieux de 
consommation relativement concentrés au niveau national avec une tradition 
indéniable de consommation rural et urbaine du soja à Java et Bali. 

;t- p 27 
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3.2.1 Les zones de production 

La carte 4 et la figure 26 montre la répartition des zones de 
production en 1979-1981. La production a été de 1 178 000 tonnes sur 1 184 
000 Ha, en 1986, soit un rendement moyen de 1 T/Ha. La principale zone de 
production est Java qui produit 70 % de la production totale sur 2 millions 
d'exploitation dont la surface cultivée ne dépasse jamais 0,5 Ha, et celle 
en soja également. Viennent ensuite Sumatra-sud, 10 % de la production, 
les petites iles de la Sonde, 6 %, et l'ensemble Sulawesi-nord et Irian 
Jaya, 4 %, avec cependant un fort niveau de potentiel de développement. 

Java regroupe 84 % des surfaces cultivées (figure 26), dont 65 % à 
Java-est, suivi de Lampung, West Nusatengara (iles de la sonde), Sulawesi
sud, Aceh et Bali. 

Le coefficient d'activité économique du soja ("location ratio"), qui 
exprime la part de l'importance économique du soja dans l'activité de la 
région considérée par rapport à la moyenne de l'activité nationale (9) 
montre que l'importance économique du soja est accrue dans les régions de 
Java-est et central, Les petites iles ouest de la Sonde (west Nusatengara) 
et les régions Nord et sud de Sumatra. 

A Java, le soja est principalement cultivé dans les zones 
séche marquée (1500 à 2000 mm/an avec une saison séche de 5 à 6 
culture pluviale stricte (dryland/upland areas). La culture se 
principalement à Yogyakarta, dans les districts de Lampung 
(Sumatra) et à Sulawesi-nord et Irian Jaya (fig 25). 

à saison 
mois, en 
développe 
et Aceh 

Le soja est particulièrement bien implanté à Java par tradition socio
culturelle (inclus dans le régime alimentaire) et en raison des avantages 
écologiques et économiques de l'ile par rapport aux autres archipels dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

le soja n'est pas traditionnellemnt un plat important du régime 
alimentaire ; 

- la culture nécessite beaucoup de soins et il existent d'autres 
spéculations agricoles moins exigeantes qui peuvent s'avérer plus 
productives, en particulier dans les zones équatoriales trés 
humides (manioc et patate douces) ; 

- Les sols sont trop acides (cas de Kalimantan) ; 
- absence d'existence d'infrastructure et d'organisation économique 

pour la commercialisation du produit. 

3.3 Etude du marché du soja i. les produits 

Actuellement 80 % du soja disponible en Indonésie est consommé pour 
1 'alimentation humaine avec une gamme variée de produits. Les 20 % 
restants, essentiellement le tourteaux de soja importé, sont utilisés pour 
l'alimentation animale, en particulier comme complément protéinique pour 
l'industrie avicole (apparition d'un complexe mais-soja). 
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Les différentes formes de consommation du soja se répartissent de la 
façon suivantes : 

- 1) les produits transformés fermentés : 
tempé : fromage de soja fermenté par Rhizopus bactéria (2 jours 
de fermentation). Ce produit a été créé vers 1875. 

- oncom farine de soja cuite à la vapeur, refroidie puis 
fermentée avec Neurospora sitophila (1 jour de fermentation). 
Ce produit est utilisé comme substitut à la viande ou à la pâte 
d'arachide. 

- yauco : pate de soja cuite au grill fermentée avec Aspergillus 
spp (pendant 7 jours), séchée en une fine pâte additionnés de 
sirop de sucre de palme. 

- kecap : sauce de soja réalisée avec des extraits de plante, de 
tissus animaux et d'épices, utilisée commeondiment ; 

- 2) les produits non fermentés : 
tofu précipitat de protéine (fromage de soja) réalisé à 
partir de lait de soja coagulé par du sulfate de calcium. Il 
s'agit du fameux "fromage" de soja, exporté quelquefois avec 
succés au Ruanda par exemple. Le produit contient 90 % d'eau, 
6 % de protéine et 4 % de matières grasses. 

- tauge : pousses de soja; 
- lait de soja 
- soja grillé, consommé en snack. 

L'essentiel de la consommation de soja se fait sous les formes 
transformées de tofu et, surtout, de tempé qui sont des formes périssables 
d'où une commercialisation rapide necessaire ce qui explique la présence au 
niveau du village de transformateurs artisanaux et la necessité d'une 
filière courte. 

Les tofu, tempé, kecap, taoco et oncom sont transformés, en milieu 
rural, essentiellement par des petites unités de taille familiale 
extrémement décentralisées, souvent au niveau du village. Par contre, il 
existe de relativement grosses unités de transformation en tofu à proximité 
des grands ports et centres urbains de consommation où le soja est importé, 
c'est le cas en particulier de Jakarta et Surabaya. 

Il existe une forte demande sur le marché pour les produits laitiers 
et ceux issus de l'industrie avicole, à savoir oeufs et viande. Dans cette 
perspective, les importations de tourteaux de soja à des fins de 
complémentation animale ont fortement progressé. De 30 000 tonnes en 1979, 
celles-ci sonr passées à 114 000 tonnes en 1982 et 313 000 tonnes en 1986. 
L'Indonésie ne posséde pas d'infrastructure de traitement du soja pour 
l'extraction d'huile et , de fait, ne produit pas de tourteaux de soja. En 
effet, les sources traditionnelles d'huile sont le coprah et les huiles de 
palme et de palmiste. 

Il existe un projet d'usine de traitement d'extraction d'huile du soja 
qui permetrait de fournir une partie de la quantité necessaire de 
tourteaux, cependant celle-ci resterait notoirement insuffisante. Cette 
activité ne semble pas intéresser les producteurs de petite taille par 
manque de compétitivité face à de grandes sociétés comme Cargill SA. 
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On remarque donc que la gamme des produits consommés issus du soja en 
Indonésie diffère radicalement de celle classiquement remarquée dans les 
pays occidentaux où le sous-produit originel de l'extraction de l'huile de 
soja, couramment utilisée aux USA, est devenu un produit de première 
importance, voire stratégique pour l'Europe, dont le modèle de production 
animale est basé sur le binôme maïs-tourteaux de soja. La problématique 
générale de la sous-filière 'alimentation humaine" du soja est donc tout à 
fait propre à l'Indonésie et se rapprocherait plutôt de celle de produit 
tels que le lait et ses nombreux dérivés, en France au début des années 
cinquante, avec une spécialisation régionale de la production, une 
consommation plutôt concentrée sur Java, avec également des pôles urbains, 
et une transformation du produit de base non encore intégrée et 
industrialisée à cette époque. Les pôles de production sont principalement 
les régions de Lampung, Sumatra, Garut, Java-central et Malang, Java-est. 
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3. 4. : étude des différents systèmes de production incluant la 
culture du soja. 

En 1986, deux millions d'agriculteurs sont concernés par la culture du 
soja. La surface moyenne cultivée par exploitation est de 0,5 ha. Les 
rendements sont relativement faibles, autour de 1 tonne/ha (en léger 
progrès par rapport à 1984 ; 0,87 tonne/ha) alors que le potentiel de 
rendement se situe entre 1,5 et 2 tonnes/ha en Indonésie (3 à 4 tonnes/ha 
aux USA). Les rendements peuvent descendre jusqu'à 400 kg/ha. Le soja est 
considéré comme une culture à risques, du moins en comparaison des autres 
palawijas. 

La culture de soja dégage un rapport économique moyen en général, par 
rapport aux autres cultures (voir figure 27) si l'on compare les marges 
brutes/ha quoique les données existantes permettent difficilement de 
réelement juger la situation devant le manque crucial de données 
représentatives des différentes situations possibles. S'il existe des 
raisons évidentes sur le plan agronomique pour cultiver le soja, malgré 
d'indéniables contraintes spécifiques, nous allons voir que les 
déterminants économiques de décision de la mise en culture restent 
largement non identifiés. 

On peut identifier deux différentiels de productivité physique appelé 
"gap" en anglais. Un premier gap (gap I) se situe au niveau de la 
différence enregistrée entre les résultats de la Recherche en station et 
les résultats potentiels que peut obtenir le paysan dans la réalité. Le 
second gap (gap II) illustre la différence enregistrée entre la situation 
réelle de production et le potentiel précedemment identifié. Les causes de 
tels différentiels sont : 

- technologies non transférables 
- écologies différentes ; 
- contraintes biologiques ; 
- contraintes socio-économiques. 

Le premier objectif 
naturellemet de comprendre 
caractérisent le gap II. 

d'une politique de 
les contraintes et de 

développement serait 
résoudre celles qui 

Caractérisation sommaire des systèmes de cultures 

On distingue principalement les cultures séches (dryland) et les 
cultures irriguées (wetland) ou l'eau est plus ou moins maitrisée. En 
général, pour le soja, les cultures dites "wetland" sont, en fait, des 
cultures bénéficiant d'eau résiduelle des rizières sans réelle irrigation 
controlée, l'irrigation sur le soja ne concerne que des petites surfaces. 
Nous conserverons cette terminologie anglo-saxonne par manque de traduction 
reéllement équivalente de ces termes. 

60 % des surfaces en soja sont cultivées en "wetland", aprés un riz 
irrigué ou submergé, avec ou sans irrigation, essentiellement à Java-Est, 
Sumatra, Bali et Sulawesi-Sud. Java-Est, avec 80 % des superficies 
cultivées en wetland, fournit 50 % de la production totale. Les 40 % 
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fig 27 MARGE BRUTE DEGAGEE A L)HECTARE et 
PRODUCTIVITE DU TRAVAIL par mois 
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MARGE NETTE A L'HECTARE POUR DIFF~RENTES CULTURES. 

culture durée du cycle marge nette/ha productivité du travail 
de culture en X 1000 Rp par mois et par ha 
mois 

riz 4 à 4,5 500 118 
mais 4 200 50 
soja 3 à 4 300 86 
arachide 4 400 113 
mungbean 3 250 83 
manioc 8 à 9 500 59 
patate douce 5 à 6 350 64 

Source bureau of statistics , 1985, cité dans "MARIF monography 
palawijas". 
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fig 30 

fig 31 
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restants sont cultivés en culture pluviale, principalement à Java-ouest et 
Java-central. 

Il existe un trés gros potentiel de développement de la culture sur 
les terres actuellement laissées en jachère, 1 millions d'hectares, pour 
une durée de 3 à 5 mois au cours de l'année. Les surfaces en soja ne 
représente que 20 % des superficies cultivées totales à Java ou 
l'irrigation domine largement les systèmes de culture, pour le riz, mais 
elles peuvent atteindre 80 % dans certaines iles. 

Le soja est généralement cultivé en culture pure, mais il put être 
associé aussi au manioc et maïs. 

Le cas du soja dans les wetland 
le riz irrigué. 

systèmes de culture basé sur 

Les rotations annuelles sont du type riz irrigué-riz 
irrigué-soja ou riz irrigué-soja-soja (figures 28 et 29). La première 
culture de soja est une culture de début de saison séche alors que la 
deuxième culture est une culture de fin de saison séche. Le soja n'est 
planté que si les disponibilités en eau sont insuffisantes pour 
garantir une bonne culture de riz, qui conserve toujours la préférence 
pour des raisons économiques. Les interpériodes entre deux cultures 
sont toujours trés courtes, ce qui induit des goulots d'étranglement 
au niveau de la réalisation des travaux culturaux. 

Les saisons de plantation sont 

- début de saison des pluies, octobre et novembre 
s'effectue fin janvier; 

- fin de saison des pluies : récolte fin mai. 

la récolte 

Le cas du soja en culture pluviale 
les palawija et le riz pluvial. 

système de culture basé sur 

Les rotations sont du type riz pluvial-soja-maïs ou manioc ou 
arachide (figures 30 et 31). La mise en place de la culture bénéficie 
d'une relative souplesse. Les cultures sont plus souvent associées et 
permettent d'augmenter la productivité globale;_ de la parcelle ; et de 
limiter les risques d'echec des cultures, thème désormais classique 
justifiant trés -souvent ces pratiques culturales. 

Les dates de plantation sont : 

- début de saison séche : récolte fin juin; 
- fin de saison séche ;récolte début juillet. 

Les cycles de culture et rotations pour les différentes situations 
présentées dans les figures 28, 29, 30 et 31, montrent qu'il est possible 
de fournir du soja pratiquement tout au long de l'année et qu'une 
spécialisation régionale est possible en vue de satisfaire, à un moment 
donné, le marché. 

Il existe des sytèmes principalement basé sur le soja, comme à Garut, 
Java central, et d'autres qui incluent le soja dans les systèmes de culture 
en complément de rotation avec le riz (cas typique des wetlands). 
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La culture du soja est relativement exigeante en travail, entre 86 et 
276 heures /ha/an (SYGAP REPORT, 1988). Un effort d'intensification, y 
compris par l'usage de consommations intermédiaires (paquets technologiques 
complets ) augmenterait les quantités de travail nécessaires dans des 
conditions qui apparaissent vite comme limitantes face au manque de 
disponibilité en main d'oeuvre des exploitations au moment opportun. 
(résultats enquêtes CGPRT, 1984). 

En moyenne , une exploitation agricole, à Garut Java-ouest , dispose 
de 4,5 actifs pour une surface totale cultivée de 0,9 Ha. Le soja occupe 
juqu'à 30 % de la surface cultivée si le système comporte des cultures 
irriguées et jusqu'à 70 à 77 % dans les systèmes pluviaux (enquête à 
Wanaraja et Banuyreshi, 1985 et 1986, figure 32), ce qui constitue, dans la 
cas de la région de Garut, un fait majeur dans l'allocation des cultures au 
sein du système de production. 

La gestion, au sein des exploitations, de deux ressources majeures, le 
foncier et la main d'oeuvre disponible, apparait comme prioritaire dans la 
stratégie des producteurs. Un programme d'intensification par les autres 
ressources productives disponibles, et à ce titre les consommations 
intermédiaires (intrants agricoles) apparaissent comme les plus immédiates, 
devra intégrer la petite taille des surfaces cultivées par exploitation et 
résoudre, en premier lieu, les contraintes agronomiques et de main 
d'oeuvre. 

Analyse des marges brutes sur le soja. 

Pour les cultures de soja en régime pluvial, en 1985, le cout moyen de 
production oscillait entre 25 000 et 144 000 roupies/ha et la marge brute 
de 240 000 à 550 000 roupies/ha. Le ratio marge brute/cout/ha varie de 
1,14 à Gunung Kindul, une situation ou les sols sont peu fertiles, à 8,7 à 
Hampung, en condition de culture extensive ce qui montre l'extreme 
hétérogénéité des situations rencontrées. Le soja ne participe à 
l'élaboration du revenu total de l'activité agricole qu'entre 20 et 50 % 
pour des superficies équivalentes supérieures , souvent à 50 % de la 
surface totale cultivée (figure 33). Il semble que la décision de cultiver 
du soja reléve de la volonté d'une meilleure valorisation agronomique des 
sols en l'absence d'autres alternatives, dont le riz, plutot que de 
considérations de profit sur cette culture ce qui montre son adaptabilité 
aux conditions de sols et de climat quand ceux-ci interdisent la 
possibilité de faire du riz. L'allocation des surfaces cultivées ne 
dépendrait pas des ressources monétaires nécessaires de l'exploitation ce 
qui semble paradoxal devant le fait que l'on rencontre cependant de 
nombreux problèmes agronomiques sur la culture du soja. La stratégie de 
décisin de la mise en culture en soja, pour l'instant, nous échappe dans 
sa globalité. 

Il semblerait que peu d'espoir soient à développer dans 
l'intensification, du travail ou par les consommations intermédiaires, 
devant le peu de réactions des variétés utilisées à la fourniture d'engrais 
à un niveau déjà élevé. Pourtant l'offre tend à suivre l'évolution de la 
demande, en particulier par l'extension des surfaces cultivées hors-Java 
(figure 34). La stratégie semble donc l'P.xtension des surfaces plutôt que 
l'intensification, ce qui montre que la culture du soja montre un interêt 
autre que la fourniture d'une source de protéine pour l'autoconsommation 
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TABLEAU 6 ..:.. COUTS DE PRODUCTION ET REVENUS PAR HECTARE DEGAGES SUR LE 
SOJA, 1984/1985. 

1 0) saison 2·) saison 

produit 
1 

360 203 

intrants : 
22 semences 26 

engrais 8 12 

total 34 34 

valeur ajoutée 
VA en%/ produit 
rémuneration du travail (6H/jour) 
part du revenu/ produit 
temps de travail en jour/ha 
productivité du travail en Rp/jour 

Remarque ces couts et revenus sont X 1000 Rp. 
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mais peut parmettre également de dégager des revenus. Il convient donc 
d'étudier plus en profondeur la place du soja dans la système de production 
et les déterminants économiques qui induisent la décision de la mise en 
culture. 

Dans le cas des systèmes en wetland, la stratégie apparait clairement 
comme la valorisation, aprés une culture de riz irrigué, de la surface 
cultivée pendant le reste de l'année alors que la quantité d'eau disponible 
ne suffit pas à une seconde culture de riz. La faible productivité du soja 
justifie le peu de soins généralement accordé à la culture et le revenu 
monétaire tiré de cette activité semble cependant suffisant pour justifier 
le temps de travail accordé à la culture. Le tableau 7 nous indique une 
trés forte valeur ajoutée (87 %) et un trés faible niveau des intrants 
agricoles. 

En réalité, on connait peu la structure des revenus des agriculteurs, 
et encore moins les motivations profondes des stratégies des paysans. Une 
étude au niveau de l'exploitation devrait pouvoir identifier ces facteurs 
indispensables à la compréhension de la mise en culture d'une partie des 
surfaces en soja et de la dynamique qui la régit. 

Les principales causes de la faible productivité des cultures de soja 
en général sont les suivantes : 

Contraintes d'ordre agronomique 
- manque de technologies adaptées aux différentes écologies du 

territoire national, d'ou un faible taux d'adoption des recommendations 
de la vulgarisation. Ces recommendations se font actuellement sur une 
base nationale et ne tiennent pas compte des disparités régionales. 

Trois paquets technologiques sont actuellement disponibles 
- un paquet adapté pour la mise en culture sur sols acides 

fraichement défrichés ; 
- un paquet pour les sols classiquement utilisés pour la 

culture du soja; 
- un paquet orienté sur l'intensification de la culture. 

- mauvaises pratiques culturales : 
insuffisante préparation des sols 

- mauvaise densité des semis ; 
- forte compétition des adventices. 

- les variétés locales sont peu productives 40 % seulement des 
surfaces sont plantées avec des semences améliorées et il est 
relativement difficile de se procurer ces semences par manque 
d'approvisionnement. Le prix de ces semences, par ailleurs, est 
considéré comme trop élevé, 
- déficience des sols en nutriments et faible réponse du soja aux 
apports de fertilisants. Il n' a pas encore été identifié s'il s'agit 
d'un probléme de semences ou d'intrants mal valorisés. 
- faible développement et action des rhizobiums ; 
- dommages importants dus aux maladies cryptogamiques (rouille), 
viroses et attaques d'insectes variés ; 

- problème de drainage des sols en situation de culture wetland et 
sécheresse en seconde culture de wetland ou en culture pluviale. 



Contraintes d'ordre économique ou de structures 
- manque de crédit rural ; 
- manque de vulgarisation. 

Il apparait fortement nécessaire de mieux connaitre les interactions 
et les facteurs techniques contraignant, ainsi que les facteurs 
économiques, qui joue sur le processus de prise de décision et d'allocation 
des ressources en particulier du foncier. Un premier diagnostic a été 
réalisé, il convient maintenant de réaliser un suivi technico-économique 
d'exploitations de références qui permettrait de connaitre ces mécanismes. 

Le facteur le moins investi dans la culture est le travail, d'au un 
questionnement interessant sur la forme intensification et sur la ressource 
productive sur laquelle celle-ci doit d'abord s'appuyer. 

Les principales conclusions sont les suivantes : 

- il convient de mieux connaitre et de débloquer les contraintes 
d'ordre économique ; 

- de proposer des paquets technologiques avec un faible niveau 
â'intrants, en particulier les engrais, mais nettement plus efficient, rôle 
des variétées ; 

Les activités de CGPRT et le projet SYGAP 

Le CGPRT est un centre d'étude à vocation essentiellement socio
évonomiques crée par les Nations Unies en 1984 dont le but est l'étude des 
cultures secondaires : les palawijas. 

Le projet SYGAP ets un projet regroupant le CGPRT, le CAER (10), le 
CRIFC (11) et le CIRAD/DSA (12), dont l'objectif est de connaitre et 
identifier les principales contraintes techniques et économiques à la 
producion du soja et son insertion dans les systèmes de production, Les 
principales contraintes d'ordre agronomiques ont été identifiées suite à 
trois années d'études sur les sites de Garut, Java-ouest, caractérisé par 
les cultures de type dryland et Pasuruan, Java-est, ou dominent les 
cultures de type wetland. 

Le projet a montré la possibilité d'obtenir, en milieu paysan, des 
rendements en soja de l'ordre de 1,5 à 2 tonnes /ha( jusqu'à 3tonnes/ha). 
Il a montré également que l'écart entre la situation actuelle et les 
potentialités d'amélioration était nettement inférieur à celui qui fOt 
obtenu pour le riz, ce qui posera des problèmes évidents de transferts de 
technologies à partir du moment ou ces technologies sont porteuses d'un 
potentiel plus limité. Une des hypothéses de base de la première phase du 
projet était l'absence de contraintes socio-économiques majeures sur les 
systèmes de production incluant le soja, cette dernière est remise 
question. 

Il existe une extrême variabilité des pratiques culturales observées 
sur le soja, en fonction des différents sols, climat et situations au sein 
des systèmes de culture et le haut niveau d'engrais utilisé sur le soja 
peut s'expliquer par une stratégie de sécurité de la production à un niveau 
minimal permis par ces engrais, malgré leur efficience souvent limtée, Ce 
type d'attitude a déjà été observé pourla production de riz par exemple, au 



Laos et en Thailande du Nord ou les parcelles sont cultivées avec 
quelquefois 12 variétés qui autocompensent la variabilité des conditions de 
culture. 

Les principales conclusions qui dérivent de ces premières études 
sont ; 

- malgré les nombreuses contraintes agronomiques, le soja reste 
potentiellement une culture interressante à intégrer dans un système 
de culture ; 
- la variabilité des pratiques culturales vise à réduire les risques 
de la mise en culture ; 
- devant l'augmentation récente de la production, en particulier des 
surfaces cumtivées hors)Java (figure 34), les conditions économiques 

restent favorables mais ne sont pas connues dans le détail d'au 
l'interêt d'entreprendre des études sur les déterminants de la 
stratégie des producteurs pour le soja. 

3.5-=- Les circuits de transformation du soja. 

Les principaux produits issus de la transformaion du soja sont le tofu 
et le tempe. Le tofu est principalement produit dans les zones urbaines 
pour le marché de ces zones alors que le tempe est trés souvent produit au 
niveau du village pour la consommation en zone rurale, principalement dans 
les zones de production du soja, On dénombre, en 1979, 5900 unités de 
transformation du soja dont 83 % à Java. Ce nonbre est trés certainement 
largement dépassé devant l'augmentation importante du niveau de la 
consomation. 

Les variétés de soja produites localement sont bien adaptées à la 
production de tofu, dont les unités sont principalement concentrées en 
ville, et qui subissent une trés forte concurrence des produits importés. 
Au contraire, le soja importé convient mieux à l'élaboration du tempe, qui 
lui est principalement transformé dans le monde rural. Il y a donc 
nécessité de promouvoir une politiques de qualité pour satisfaire ces deux 
marchés. 

La transformation est une activité rémunératrice (tableau 8 alors 
que la faible valeur ajoutée, inférieure à 15 %, montre un faible niveau de 
l'activité réelle de transformation. En effet, le produit de base, le soja 
, représente 80 % du ~out total de production pour le tofu, et 89 % pour le 
tempe, d'ou l'influence majeure, et la répercussion immédiate de tout 
changement de rapport de prix, du prix du soja-graine. Le cout réel de 
transformation est mineur pour le tempe, d'ou son extension dans les zones 
rurales possedant peu de moyens, mais atteint 15 % pour le tofu qui 
necessite par ailleurs des investissements de base plus importants (tableau 
9). On note dans le tableau 8 que le travail dans le cas du tempe est 
converti en capital pour le tofu (115 jours de travail contre 60 pour le 
tofu à quantitées égales de traitement). 

Globalement, la valeur ajoutée de l'activité de transformation est de 
moitié celle de l'activité de commercialisation pour le tempe et 40 % 
inférieure pour le tofu (tableau 9). 
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tableau 7 COUT ET STRUCTURE DES PRIX DE L'ACTIVITE DE - --- -------
TRANSFORMATION DU SOJA 

produit tempe tofu 

soja 590 585 
autres intrants 60 60 
produit brut 748 750 
valeur ajoutée 98 105 
ratio VA/produit brut 13 14 
revenu du travail 80 60 

source : Incarne and employment génération from agricultural processing 
and marketing the case of soybean in Indonesia, Hayami et al, 
Agricultural Economies, Elsevier Science Publications, Amsterdam, 1988. 

Tableau 8 _ EMPLOI ET REVENU POUR LES ACTIVITES DE PRODUCTION, 
TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DU SOJA, 1985-1986, 

x 1000 roupies/ha tempe(%) tofu { % ) 

valeur ajoutée 

production 441 {62\ 441 ( 65) 
transformation 89 /13} 94 114) 
commercialisation 178 (25) 146 ( 21) 

total 708 680 

revenu du travail 

production 231 (48) 231 (54} 
transformation 71 {15 l 54 (131 
commercialisation 178 (3 7) 143 (33) 

total 480 428 
ratio travail / VA 68 % 63 % 

source Hayami et al, 1988, op cité. 
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3.6 Les circuits de commercialisation ----
La figure 8.1 illustre les principaux canaux de ce circuit. On 

constate un nombre important d'intermédiaires (les traders) à tous les 
niveaux, et en particulier au niveau de la collecte pour chaque échelon 
géographique avec des possibilités d'intervention relativement peu 
différentes 

- village trader: 40 tonnes par an; 
- subdistrict trader: 80 tonnes par an; 
- district et province trader : 120 tonnes par an. 

Il existe une grande variété de circuits possibles. Pour le tempe et 
le tofu, il existe dans les zones de production et dans les grands centres 
urbains, pratiquement partout des petits points de vente de type épicerie 
qui commercialise l'essentiel de la production. 

Le producteur vend, en moyenne, la moitié de sa récolte aux traders 
et commercialise, une fois ses besoins d'autoconsommation déduits, 25 à 30 
% localement. Il semble exister une forte relation entre la production et 
l'autoconsommation au niveau géographique et au niveau économique 
il serait interessant de vérifier s'il existe des producteurs qui 
commercialisent l'ensemble de leur production. 

Globalement, le prix payé au producteur représente 80 % du prix de 
vente au détail. Les frais de tranformation ainsi que ceux de la 
distribution (transport) sont relativement faibles de par l'extrême densité 
du marché à Java. Les traders ne sont pas tous spécialisés dans la 
commercialisation du soja, mais 57 % d'entre eux ne traitent que ce 
produit. 90 % sont sur la chaine totalement privée alors que 10 % 
travaillent avec les coopératives. Il y a donc une relative spécificité du 
circuit de commercialisation du soja. La variabilité des circuits de 
commercialisation implique également une prolifération de gradation 
différente des qualités locales qui s'établit de façon informelle et non 
communes. 

Les différences de prix du soja produit localement à la vente 
représente trés exactement les différentiels de cout de transport. Le 
marché est trés compétitif et serré. Le marché du tempé est trés localisé 
car sa production est cantonée au niveau du village et ~ 1 n'existe 
pratiquement pas de _commerce intervillage ou interurbain pour ce produit, 
de même pour le tofu, essentiellement un produit urbain (Hayami et al, 
1987) et produit dans les zones ou le soja importé est déchargé (ports de 
Jakarta et Surabaya). 

L'activité de commercialisation demande une certaine quantité de main
d'oeuvre et au niveau du trader villageois, cette activité est souvent 
celle de paysans ou de leurs femmes. Le tableau 9 nous indique que les 
revenus issus de la commercialisation sont deux fois ceux issus de la 
transformation en tempe pour des besoins en main-d'oeuvre trois fois 
super1eur, équivalent à celui necessaire à la production. Par contre, pour 
la transformation du tofu, celui-ci exige plus de capital ce qui explique 
en partie sa localisation en milieu urbain. 

On remarquera dans le tableau 16 que les marges commerciales dégagées 
sur le soja sont comparables à celles dégagées sur le mais, supérieure à 
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celle du manioc mais trés nettement inférieures au tabac. 

Il est interessant de comparer les circuits de commercialisation issus 
de situations offre/demande différentes. Nous allons donc voir le cas d'un 
circuit court, représentatif d'une situation ou le producteur, le 
transformateur, le distributeur et le consommateur appartiennent souvent au 
même village, et le cas d'un circuit long comportant une rupture spatiale 
entre les lieux de production et ceux de la transformation/consommation. 

Les différents circuits sont présentés en annexe a.•t 

Un exemple de circuit court : le cas de Java-est, 
(figure 8.4)ll::l 

Une forte demande de la consommation, proche de la 
principale zone de production crée les conditions d'un circuit 
trés court où les prix sont déterminés par la relation 
offre/demande dans une situation de concurrence presque 
parfaite du fait de l'atomisation tant du coté de l'offre que 
de la demande. Le reseau de relations entre les traders et les 
producteurs, reseau d'interêt commun, determine une relation 
stable, et fixée sur le plan traditionnel, des prix où la 
plus-value est au bénéfice de chacun et en tout cas pas au 
détriment du producteur comme cela est souvent le cas 
ailleurs. Le circuit étant trés court, il induit de trés 
faibles coûts de commercialisation et dans cette partie de 
l'ile, le volume de la production atteint une taille qui 
utilise au mieux les infrastructures existantes. Les qualitées 
presentées sont relativement élevées et chaque acteur de la 
filière est sensibilisé à cet aspect du produit. Enfin les 
traders pratiquent une politique de stockage du soja pour 
profiter des meilleures marges en période de forte demande. Le 
marché est certainement le plus élaboré en ce qui concerne le 
soja et illustre le mieux la notion de filière courte 
précedemrnent introduite. Le marché est trés stable, cependant 
il existe des variations locales importantes au sein même de 
la région. 

Un exemple de circuit long : Lampung, (figure 8.5)13 

Lampung est situé au sud de Sumatra et la région produit 
autour de 85000 tonnes par an (soit 6 à 6,5 % de la production 
totale). Le soja est principalement utilisé pour la 
fabrication de tofu: 10 % à Sumatra et 90 % à Java d'au des 
couts de transport et de comrnercialisatiuon plus importants. 
Il existe différentes sources de fournitures en soja et la 
concurrence est dure en particulier compte tenu des 
importations. La qualité n'est pas déterminante pour ce marché 
qui semble relativement dominé par les traders par le fait de 
la distinction de lieux entre les zones de production et 
celles de consommation. 
Globalement, Lampung joue le rôle de marché de gros pour 
Jakarta et Surabaya pour alimenter le marché de la 
transformation en tofu. Surabaya est également alimenté par le 
marché de sulawesi (figure 8.6)J 1 
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Les principales contraintes, identifiées en 
commercialisation du soja sont les suivantes 

1983, pour la 

- 1 les zones de production de soja sont éclatées en petites 
poches de production avec cependant une forte polarisation sur Java-Est et 
Central. Le marché n'atteint pas, hors Java-Est, une masse critique 
permettant de justifier certains investissements et le circuit souffre d'un 
manque évident d'infrastructures spécifiquement liées au soja. 

- 2 : le contrôle de qualité, indispensable pour la perénité du 
marché et la transformation des produits est difficile à mettre en oeuvre, 

- 3: la multiactivité des producteurs et la saisonalité des 
activités rend difficile toute évaluatiopn correcte ; 

- 4: Il existe une relation trés étroite entre les lieux de 
production et la consommation où réside justement la dénomination de 
sous-filière courte ; lieu ou l'offre tend à s'ajuster à la demande sans 
intérêt économique apparent pour la commercialisation sur les zones 
urbaines (cas de Garut). 

- 5 l'amélioration des circuits passent par l'établissement 
d'une certaine masse critique de production. La meilleure preuve en est la 
difficulté de BULOG à établir un prix plancher. 

Les caractéristiques du circuit de commercialisation actuel sont 

- efficience et relative équité du circuit ; 
- faible intégration entre marché régional et marché national ; 
- fournit un revenu acceptable, de par les quantités traitées, 

aux agents de la commercialisation. 
occupe une partie importante de la population rurale qui, sans 
cela, n'aurait pas d'autres alternatives d'emploi. 

Une politique qui viserait à améliorer le système devrait plutôt 
porter son effort sur les infrastructures (les routes ••• ) que sur la 
modernisation (intégration par exemple) des circuits qui pourrait avoir 
pour effet la suppression d'emplois ruraux irremplaçables. 

Rôle et activité du trader 

L'intermédiaire de base est le village-trader qui achète les récoltes 
en passant régulièrement en vélo chez les exploitants et livrent celles-ci 
aux district-traders qui, eux, avancent les liquidités necessaires à 
l'achat des récoltes. Les qualités de soja sont estimées à l'oeil en 
fonction du taux d'humidité, de la taille des graines et du pourcentage 
d'impuretés. Trois à quatre grades sont ainsi déterminés à ce niveau. 
Cependant on connait mal le degré d'hétérogénéité de la gradation en cours. 
Les qualités sont estimées de façon différente selon les acheteurs : BULOG, 
les traders ou les services du Directorate of Food Production, En fonction 
des conditions actuelles, ce système semble le plus efficace mais il ne 
pourra s'adapter correctement en cas de réorganisation du marché ou avec la 
mise en place d'une gradation unique et re~onnue de tous (tableau 10), 
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TABLEAU 9 : SPECIFICATIONS DES STANDARTS DE QUALITE POUR LE SOJA, AVANT 
1984. 

grades de qualité 

1 2 3 4 

poids m1n1mum 70 68 66 63 
pour 100kg 

% maximum 

eau 13 14 16 18 
semence non conforme 2 3 16 18 
impuretés 1 2 3 5 
coloration semence 1 2 5 10 
brisées 2 3 5 10 

Source DFCP, 1974. 

SPECIFICATIONS DES STANDARTS DE QUALITE POUR LE SOJA DEPUIS 1984 

grade de qualité 

1 2 3 

limite maximum en% 

eau 13 14 16 
semences impropres 0 5 8 
impuretés 0 5 10 
coloration semence 0 5 10 
brisées 1 3 5 

Source idem. 
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Actuellement les qualités présentes sont plutôt basses et inférieures 
au soja importé. Ceci est du, notament, aux mauvaises conditions de 
transport et de stockage des graines aprés la récolte. Les traders ne 
veulent pas supporter le cout du traitement pour améliorer ce niveau de 
qualité face aux conditions relativement incertaines du marché et à 
l'investissement necessaire, supérieur à leur capacité financière. Cette 
remarque vaut particulièrement pour la fabrication de tempe alors que le 
tofu, au contraire ne demande pas de qualités technologiques 
particulières et s'accorde trés bien des variétés locales disponibles, 
Cependant, le soja importé, de meilleure qualité mais de moindre coüt, 
concurrence le soja produit localement justement pour la transformation en 
tofu. 

Cet aspect qualité du produit prend toute son importance quand on sait 
que le rendement pour la fabrication de tempe est 25 % supérieur avec le 
soja importé. Par contre la situation est inverse pour le tofu où les 
produits locaux sont plus adaptés pour la tranformation que le soja 
importé. Cependant le prix plus compétitif du soja importé l'emporte sur la 
qualité. On y verra une potentialité certaine de développement et un thème 
de recherche en matière de qualité technologiques des variétés. 

L'immense avantage de ce système, pour l'état et les transformateurs 
est le préfinancement de l'achat des récoltes, difficilement remplacable en 
l'état par un système bancaire plus formel, qui lui, ne fonctionnerait 
certainement pas aux mêmes coüts. Les traders savent fidéliser leur 
clientèle en établissant des relations privilégiées et constantes avec les 
producteurs, souvent basé sur la fourniture de crédit. Le marché est 
totalement atomisé. 

Certains intermédiaires un peu particuliers, les "middlemen", ne 
travaillent qu'avec les coopératives Kopti. 

Enfin certains producteurs se sont organisés eux-mêmes en coopérative 
d'achat villageoise et sont, en cela, aidé du système indonésien en général 
qui favorise ce type de structure. Le but est de récupérer les gains de 
productivité liées à la fonction de commercialisation en minimisant le 
nombre d'intermédiaires et l'opération est d'autant plus avantageuse que le 
circuit est court comme cela peut arriver prés d'une aglomération ou s'il 
existe une coopérative villageoise, ou un privé, de taille suffisante pour 
absorber un minimum de production. 

Les 
recoivent 
Java-est 
soja. 

transformateurs qui ne travaillent pas au sein du reseau KOPTI 
leurs approvisionnement en soja de la zone de Lampung (40 %) et 

(35 %) qui sont parmi les plus grandes zones de production de 

la commercialisation du soja importé 

le 
La 

but 
distribution des importations est soumise à un quota régional dont 
est la limitation des importations devant la demande sans cesse 

croissante • 

importé, elle s'effectue par 
60 % des importations sont 

essentiellement aus grosses 

En ce qui concerne le tourteaux de soja 
le mopopole d'état de BULOG (figure 8.3t. 
commercialisées directement par cet organisme, 

j p 31 
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unités de transformation pour la fabrication d'aliments du bétail. Le 
reste, 40 %, est commercialisé par le canal de ASBIMTI (5), une association 
de grossistes en produits agricole de base, a destination des 
transformateurs de plus petite taille. Ceci représente 50 % des besoins 
exprimes par les transformateurs qui obtiennent le solde auprés de 
grossistes privés. 

BULOG a indéniablement une vocation à stabiliser les prix et la 
distribution des importations est trés contrôlée. Cette capacité de 
stabilisation est tout à fait effective dans le cas du marché du tourteaux 
puisque l'Indonésie n'en produit pas, il suffit alors de contrôler les 
importations. 

60 % des importations de tourteaux vont aux grandes firmes d'aliments 
du bétail de Jakarta. Les sources d'importations sont les USA, 42 %, la 
Chine, 36 %, et le brésil, 22 %. Ces importations ne satisfont pas la 
demande et les prix ont tenda nce à augmenter, en particulier pour les prix 
de ASBINTI, ce qui conduit à un manque d'approvisionnement pour les petits 
transformateurs qui y sont affiliés. 

L'importation de graines de soja est également trés contrôlée par 
BULOG (gigure 8.21 via le KUD (6) alors que celle ci (400 000 tonnes en 
1986) est inférieure au quart de l'offre totale. La capacité de contrôle 
est, dans ce cas, nettement moins efficiente. On constate l'existence d'un 
marché paralléle. Le monopole de contrôle de ces importations semble ne pas 
être efficient. 

Le rôle stabilisateur de BULOG semble ne pas toujours être efficace, 
par manque de contrôle sur la totalité des quantités commercialisées, ainsi 
que le montre le prix du soja, lié à celui du tapioca à une époque ou par 
un effet de promotion, le prix du soja a grimpé jusqu'à 500 rp/kg alors que 
le prix plancher n'était que de 300 rp/kg. 

Le cas particulier de KOPTI 

KOPTI (7) est un système de coopératives fondé en 1979 qui agrégent 
les circuits de transformation et de commercialisation pour améliorer 
essentiellement les débouchés et les conditions · de la production de 
produits transformés _(tofu et tempe). KOPTI fournit du soja à ses adhérents 

40 % de son volume de commercialisation pour les transformateurs 
importants (Plus de 100 kg de soja traité par an) et le reste aux petits 
transformateurs de type familial. En 1984, le prix de vente de KOPTI était 
de 450 rp/kg (pour un prix d'achat de 365 rp /kg) alors que le prix se 
marché était à 523 rp/kg, Par contre , en 1986, ce prix était de 630 rp/kg 
dont 137, soit 20 %, comprenait des frais généraux de fonctionnement du 
sysème coopératif ce qui pose un évident problème de gestion du reseau. 

La distribution s'effectue par les antennes locales au niveau du sous
district à Java, Sumatra et Kalimantan. Son volume de commercialisation 
avoisine les 400 000 tonnes/an soit globamement 1/3 de la consommation. 

f p 28 
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La structure de KOPTI est la suivante 

menbres groupe de unite de coopérative 
produits 

tempe tofu autres producteurs travail primaire transformateurs 

10 540 6500 120 610 288 85 5000 

~otal : 17 150 dont 
96 % à Java 1 

Officiellement KOPTI traite avec 5000 transformateurs (en 1984), en 
réalité il semble qu'il y en ait un nombre considérablement plus élevé. Ce 
secteur est en pleine croissance, ce qui montre que le système des traders, 
s'il est efficace, ne peut rivaliser avec le phénomène de concentration, et 
d'intégration ou peuvent être réalisées des économies d'échelle. Il y a 
donc certaines possibilités d'intégration sur des segments particuliers de 
la filière, comme par exemple la commercialisation inter-régionale ou sur 
des produits comme les tourteaux comme on peut le voir en Europe pour les 
élevages avicoles ou porcins. 

Analyse du système de commercialisation 

Le décollage de la production ne pourra réussir qu'avec une 
adaptation de la commercialisation au volume de production envisagé pour la 
satisfaction de la demande et à la capacité des circuits de distribuer une 
gamme de produits diversifiés et de qualité, compétitive avec le soja 
importé. 

On 
collecte 
remarquer 
nécessite 

observe une spécialisation partielle des circuits commerciaux de 
au niveaux des producteurs, contrairemment à ce que l'on peut 

pour le riz. La nature des canaux de commercialisation la 
d'aborder le développement de ce secteur avec une approche 

régionale différenciée. 

La diversité des prix observés sur le marché et la structure 
d'élaboration de ces prix est relativement complexe à apprécier et surtout 
à contrôler ou à influencer. La quotation des importations, outre le fait 
qu'elle ne satisfait pas la demande, influencent les ~rix à la hausse. 

L'importance du soja dans le circuit général de commercialisation des 
palawijas dépend essentiellement des volumes traités, donc d'une certaine 
spécificité regionale, Java-est par exemple, La faiblesse des 
infrastructures qui en résulte est liée au caractère pluvial, donc 
comportant une part de risques, de la culture. Bien souvent les lieux de 
production s'identifie avec ceux de la consommation avec un niveau de 
transformation qui reste localisé et artisanal, familial d'où les 
difficultés à pouvoir agir sur la restructuration du marché face au 
caractère fortement compétitif des importations, tant au niveau prix qu'au 
niveau qualité. Il est interessant de noter à cet égard le cas particulier 
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de la région de Lampung, Sumatra, qui alimente le marché de Jakarta, le 
plus important des marchés urbains du pays et de voir si une telle 
dynamique ne pourrait pas être initiée dans d'autres zones, à proximité de 
grandes villes. On pourrait citer les cas de Yoggakarta, Surabaya, Bandung, 
Semarang, et les métropoles insulaires quoique dans certains cas, on 
observe déjà la possible cooncurrence des importations, en particulier pour 
les villes portuaires. La demande est plus concentrée que l'offre et cette 
caractéristique s'accroissera avec la demande urbaine. 

A ce titre, Jakarta polarise le marché inter-régional du soja. Il 
reste cependant des disparités d'approvisionnement en cours d'année pour ce 
marché (figure 35 et 36), en particulier pour Aout et septembre, d'ou la 
necessité de promouvoir la culture du soja dans des zones climatiques 
permettant la récolte à ces dates. On y constate (figure 37) que le poids 
des importations fait baisser le prix du soja par rapport au marché rural. 

La politique gouvernementale ne peut contrôler que les importations 
d'où un faible niveau d'intégration, entre les marchés régionaux, proches 
des producteurs, et nationaux, dépendant en partie de ces importations. Les 
traders n'ont aucun intérêt à une stratégie d'intégration dans l'état 
actuel des choses car ils profitent que la consommation est relativement 
concentrée à Java où leurs circuits sont bien établis. 

Quand aux consommateurs, ils sont privilégiés dans les lieux de 
production par les faibles couts de transport et le nombre réduit 
d'intermédiaires dans la commercialisation. Mais cela est également le cas 
dans les villes ou sont reçues les importations (Jakarta et Surabaya) ou 
ils profitent des moindres prix de ces produits importés. Néanmoins 
l'analyse porte sur des produits différents puisque les zones urbaines 
consomment principalement du tofu. 

Il faut toutefois remarquer que les études sur la coommercialisation 
du soja en Indonésie sont trés ponctuelles et peuvent pêcher par manque de 
représentativité réelle au niveau national. La prudence s'impose donc 
quand à l'analyse des données actuellement disponibles et surtout sur leur 
extrapolation. Dans certains cas, des situations locales spécifiques, et 
les contrées insulaires n'en manquent pas, pourraient infirmer l'analyse 
générale présentée içi. Un bulletin "palawijas news" du CGPRT attirait 
d'ailleurs l'attention, en 1987, sur le manque d'analyse en ce domaine et 
la nécessité de débuter des études sur le sujet. 

Conclusion sur la structure économique du marché du soja et sur la 
filière. 

Les importations servent actuellement de volet régulateur de contrôle 
des prix du soja, du moins le seul dont le gouvernement dispose pour cela. 
En réalité, ces importations coûtent fort cher en devises, d'où la volonté 
du gouvernement de les réduire et sont générateurs de deux effets la 
baisse de motivation des producteurs à produire de la qualité et en même 
temps une source de concurrence trés compétitive forçant à améliorer la 
productivité de chaque acteur de la filière. Enfin le bas prix de ces 
importations joue en défaveur d'une production locale, en termes strict de 
marché, si celle-ci n'est pas soutenue, du moins dans un premier temps. 
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figure 37 ~: évolution des prix du soja-grain à différents 
niveaux ae marché, Indonésie, 1969-1982. 
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source : CBS, et Vademekum Pemasaran, 1974 , 1977, 1979 et 1981, 
cité in "Soybean commodity system", CGPRT, 1985. 
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Une politique privilégiant et harmonisant la qualité 
échelons de la filière, en particulier en fonction des 
utilisations technologiques du soja, parait essentielle 
développement de celle-ci à travers, également, l'amélioration 
de collecte (temps) et des conditions de stockage. 

à tous les 
différentes 

pour le 
des circuits 

Il y a une assez forte variabilité du coût des intrants, donc du coût 
de production du soja et du prix d'achat des récoltes ce qui oblige toute 
politique d'intensification du soja à prendre en compte ce phénomène de 
disparité régionale et à les intégrer afin d'harmoniser les conditions de 
l'offre qui pourtant a montré recemment, en doublant sur trois années, 
qu'elle était capable de répondre en partie aux sollicitations du marché. 

Le système de commercialisation, s'il apparait efficace dans les 
conditions actuelles de la production pourrait paraitre relativement 
inélastique, du moins à court terme, en raison de sa structure, y compris 
face à une politique de relance de la culture du soja. Cette efficacité 
actuelle résulte des facteurs suivants 

- une bonne gestion des opportunités et de certaines 
contraintes, celle du transport, à Lampung par exemple, le coût du 
transport étant généralement égal a la moitié de la marge brute 
dégagée. Globalement le transport est un cout marginal de 
commercialisation par rapport au cout d'achat de la production mais 
c'est celui qui génére la variabilité des prix. 

- une utilisation optimale de main d'oeuvre à bon marché et 
l'utilisation du minimum de capital requis en fonction du produit à 
commercialiser (en particulier pour le tempe); 

- l'établissement d'un réseau de clientèle qui reste fidèle aux 
traders pour des raisons pas toujours bien connues (facilités de 
crédit , disponibiltés et absence de bureaucratie, relations 
particulières ••• ) ; 

- une relative spécialisation des traders dans le négoce du soja 
de l'achat des 

d'achat de leur 
- le financement dés le niveau villageois 

récoltes, procurant aux exploitants une garantie 
production et l'évacuation du problème du stockage 

- la valorisation de la moindre parcelle de 
est possible de dégager: par exemple l'achat de 
grade unique par les traders et la revente à des 
différents 

productivité qu'il 
la production à un 
niy~aux de qualité 

Malgré une valeur ajoutée relativement faible, les revenus dégagés 
suffisamment attractifs pour les activités de transformation et de 
commercialisation permettent à ce secteur d'employer un nombre important de 
personnes qui, sans cela, n'aurait que peu d'autres alternatives d'emploi. 
Ce secteur est donc à développer pour favoriser l'emploi rural local. A 
terme, les activités de transformation pourrait dépasser, en valeur 
ajoutée, celles de la production. En effet, ce phénomène constaté en Europe 
a débouché sur l'émergence du secteur agro-alimentaire et la récupération 
par ce dernier des gains de productivité de l'agriculture. Il serait 
souhaitable pour l'Indonésie qu'elle conserve un système relativement 
artisanal peu intégré et délocalisé de transformation du soja qui 

cependant, est efficace et générateur d'emploi ruraux. Les besoins en la 
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STRUCTURE DE LA FILIERE SOJA EN INDONESIE 

PRODUIT PRODUCTION TRANSFORMATION DISTRIBUTION / CONSOMMATION 

1--------t-----~-----+--------------~c_o_M_ME_R_c_r_A_L_rs_A_T_I_o_N ___ -+-------------~ 
lieu type 

1 so ja-
graine 

tourteaux 
2 de soja 

hui le 
3 

- - - - -
' 1 

1 

1 

locale 

-- -
import 

import 

import 

-

Ports de 
Jakarta et 
Surabaya 

idem 

aliments du 
bétai 1 

aucune 

autres • .,. BULOG - DOLOG 

associations 

BULOG - DOLOG -

' ASBIMTI -

BULOG -

1, 2 et 3 sont les sous-filières principalement identifiées 

La filière en pointillé représent la sous-filière cour te au niveau du 

village. 

kecap, oncom, snacks, lait ... 

volailles 

hui le 



matière sont essentiellement la vulgarisation de technologies de 
transformation appropriees au niveau économique choisi et des méthodes de 
diffusion des innovations performantes et dynamiques. 

Enfin au niveau des systèmes de production, les niveaux relativement 
bas de la productivité physique que l'on enregistre et les problèmes 
d'insertion de la de culture de soja dans les systèmes d'exploitation 
actuels montrent que le sujet majeur d'étude pour le développement de la 
culture se situe au niveau de l'exploitation agricole et concerne des 
aspects de production (systèmes de culture et stratégie de prise de 
décision en fonction des contraintes et opportunités par les paysans). Ce 
secteur est certainement le segment stratégique de la filière le mieux 
capable de répondre à la demande ainsi que le doublement récent de l'offre 
ces dernières années nous l'a montré et ou se trouve l'essentiel des gains 
de productivité immédiats à développer dans le futur. 

L'Indonésie est un pays possédant une large diversité de situations 
écologiques, où les conditions agronomiques de production différent et les 
conditions socio-économiques modulent les possibilités. Il en résulte qu'un 
programme d'intensification devra intégrer touts la variabilité de ces 
composantes. 

89 



CO
 

0 



CHAPITRE 4 LA FORMATION DES PRIX ET LA REPARTITION DE LA VALEUR 
AJOUTEE. 
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CHAPITRE 4 : LA FORMATION DES PRIX ET LA REPARTITION DE LA VALEUR - -- --- -- -- -------
AJOUTEE. 

Généralement la formation des prix du soja produit localement résulte 
d'une situation de concurrence quasi-parfaite (1) due, en grande partie aux 
conditions suivantes : 

- atomisation de la production: absence de structure groupant 
les producteurs et leur procurant un poids économique minimal, 
et ce , malgré une concentration de la production sur Java-Est; 

- atomisation des centres de consommation (dans les zones de 
production); 

- fournitures de soja pratiquement toute l'année (fig 38 ), 
interdisant tout effet spéculatif de grande taille sur les 
volumes à commercialiser. 

- absence ou faible niveau d'intégration de la filière. 

Les tableaux 10, 11 et 12 nous indiquent la décomposition des coûts de 
la commercialisation du soja dans les trois situations significatives 
identifiées : le cas des importations, celui de la commercialisation proche 
des lieux de production et le cas opposé. 

Il ressort de ces chiffres que la marge de manoeuvre des traders est 
relativement faible eu égard aux quantités habituellement commercialisées 
par individu. Si l'on compare la situation de 1986 avec les chiffres de 
1976 ou 1978, il apparait que la part payée au producteur est passée de, en 
moyenne 70/75 % à 85 % (figure 39 et tableau 13). La situation 
relativement hétérogéne en 1976 semble s'être resserée. Dans le même 
intervalle, l'écart de prix entre le soja importé et le soja local s'est 
creusé, (figure 40 et 41 ), d'où une forte concurrence et la nécessité de 
réduire les marges pour rester compétitif. 

L'élaboration officielle du prix plancher par le DG of Food Crop tient 
compte des facteurs suivants : 

- le niveau des revenus agricoles (le IBC ratio) 
- les termes de l'échange, à savoir le prix du soja importé par 

rapport au soja produit localement ; 
l'impact économique de l'inflation et le niveau des 
subventions. 

Ce prix est ensuite comparé à celui calculé par BULOG, élaboré à 
partir des couts fournis par le KUD (coopératives de village), et le prix 
final dépend du consensus obtenu à partir de ces deux sources. En réalité 
le poids des importations n'est pas suffisant pour effectuer un contrôle 
des prix et ce prix plancher semble relativement inefficace. Cependant le 
volume des produits importés mis sur le marché et le degré de rareté 
relative du soja à certaines époques de l'année peuvent influencer les 
prix. 

En conclusion, nous pouvons dire que dans le cas de Java-est, le prix 
suit la loi de l'offre et de la demande. A Lampung, le prix est déterminé 
par des coûts de production et de transport plus élevés et par le prix 
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10 COUTS DE COMERCIALISATION POUR LE SOJA IMPORTE DE JAKARTA 
BANDAR LAMPUNG"- AOUT 1986 --

ni ue <lU 

prix d'<lch<lt BULOG, CIF J<lk<lrt<l 
prix de uente BULOG, CIF L<lmpung 
cout opér<ltionnel DOLOG 
marge DOLOG 

KOPTI (Lampung) cout d'ach<lt à DOLOG 

PRIHKOHTI (Bandar Lampung) dépenses : 
cout opér<ltionnel 
marge 

cout en Rp/kg 

245 
425,50 

13 1 5 
51,5 

4135,50 

7,5 
137 

prix de uente <'i l'usine de transform,Hi on 630 
en tahu/tempe de Gunung Sulu, Lampung 

% cumulé 

39 
67 

77 

100 

Ifü!~(fl!J. 11 COUT DE COMMERCIALISATION DU SOJA A JEHBER ET LAHPUNG 
(aout 19136) 

JEHBER, East-Jaua : situation proche. 

<1ctiuité cout/ kg 

prix de uente producteur 
classe I 450 
classe II 430 

tr<lnsport au grossiste 4 
prix de uebnte en gros (Kabupaten) 

classe C 470 
classe B 490 
classe A 505 

transport ,1 Hal ang 7 
prix de uente en gros â Malang (classe A) 515 
transport ,1 Solo . 14 
prix de uente à Solo (cl<lsse A) 520 
transport h Surabaya (classe A) 20 
prix de uente en gros à Sur<1baya 530 

idem tableau 11 
12 CENTRAL LAHPUNG, Sumatra: situation éloignée 

prix de uente producteur 
transport au grossiste de Kabupaten 

" de Bandar lampung 
11 de Jakarti'l 

prix de uente en gros à Jakarta 

source soybean marketing study in Indonesia 
comparison, Tabor et al, 1987. 
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15 
10 
22,5 
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TABLEAU 13 REPARTITION DES COUTS DE COMMERCIALISATION DU SOJA A - -- -
DIFFERENTS NIVEAUX DE COMMERCIALISATION A JAVA-EST, 
NUSATENGARA-OUEST EN 1975-1976. 

LAMPUNG ET 

niveau de Java-est Lampung Nusatengara-ouest 
commercialisation 

1975 1976 1975 1976 1975 1976 
en% 

producteur 60,6 80,9 69,7 69,2 57,2 64,5 

subdistrict 88,2 77, 2 72,2 

district 84 93,2 77 86,5 74,5 

province 92,8 94,6 87,9 88,9 85,5 89,7 

détaillant 100 100 100 100 100 100 

Source : Vademekum pemarasam, Depertment of agriculture, 1976, cité dans 
Soybean Commodity System, CGPRT, 1985. 

TABLEAU l_!...:.. COUT DE PRODUCTION ET REVENU POUR LE SOJA DANS DIFFERENTS PAYS 

pays cout de rendement prix de vente marge nette 
production /ha us$ /Tonne us$ / ha 
us$ /Tonne 

Indonesie (Java) 219 951 375 139 

(Lampung et Bornéo-sud) 189 735 404 109 

Népal 148 2318 202 321 

Sri Lanka 238 845 320 32 

Thailande 154 629 329 54 

USA 299 2200 222 190 

Source Soybean digest 1983. 
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TABLEAU 15 : PRIX DE VENTE LOCAL DU SOJA PAR DIFFERENTS AGENTS DANS LE 
DISTRICT DE GARUT PENDANT LA SAISON DE RECOLTE i_ mai-juin 1986). 

vendeur acheteur niveau de la vente prix de marge profit 
trader vente 

producteur collecteur producteur 570 
village 
intervillage collecteur inter 580 10 5 

village 
marché marché de Garut 585 15 5 à 7 

collecteur collecteur collecteur hameau 580 10 5 
hameau village ou 

i ntervillage 

collecteur transformateur collecteur village 590 10 5 
village village 

collecteur collecteur village 580 
intervillage 
marché marché 585 

collecteur marché marché de Garut 585 5 2 à 1 
i ntervillage vendeur d' un marché de Bandung 600 20 3 à 15 

autre distric t 

vendeur tranforrnateur marché Garut 590 5 5 
marché urbain 

vendeur autre marché Bandung 600 15 5 
district 

TABLE.AU 16 COMPARAI SON DE MARGES DE COMMERCIALISATI ON ET DE PRO FITS 
ENTRE CULTURES PRODUITES DANS DE"sEXPLOÏTATIONS BASEES SUR LE SOJA. 

culture prix marge de cout de profit des 
Rp/kg commercialisation transport intermédiaires 

producteur Rp/kg % Rp/kg Rp/kg % 
détail 
usine(l) 

soja 570 585 15 3 10 5 l 

mais 100 115 15 13 10 5 4 

t:;ibac(2) 3000 3500 500 17 15 485 14 

manioc 

frais 30 55 25 45 22(3) 3 5 

Gaplek 80 100 20 20 15 5 5 

Opak 252 400 150 38 35 115 29 
75(4) 19(4) 

( 1) prix de détail au marché de Garut pour le soja et le ma i s, prix de 
vente sortie isine de transformation pour le tabac, prix de vente détail au 
marché .urbain pour les produits du manioc. 

( 2) tabac de qualité moyenne. 

(3) incluant les couts de récolte. 

(4 ) profit aprés déduction des salaires. 

Source : Y Hayami et al , 1987. 
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plafond accepté par les transformateurs du soja en tofu et tempe. Enfin 
pour les importations le prix s'aligne sur le prix moyen de marché 
determiné précédemment avec une marge confortable pour l'organisme 
profitant du monopole, BULOG. On notera pour les produits transformés que 
le prix de vente du tofu, un produit essentiellement urbain, est moins 
élevé, en moyenne a la vente au détail que pour le tempe(+ 48 %). Les prix 
de détail au magasin sont en moyenne 20 % plus élevé qu'au marché local 
(figure 42). 

Evolution des prix 

En valeur relative, entre 1969 et 1982, le prix du soja a augmenté 
sensiblement et a été multiplié par 4 (figure 40), puis de 50 % entre 1982 
et 1986. En réalité, en régime déflaté, le prix est resté stable montrant 
que si les revenus des producteurs ont augmentés, c'est par l'augmentation 
de la production et non des prix (figure 34). Et nous savons que celle-ci 
est essentiellement du fait d'une extension des surfaces. Le prix de vente 
est inférieur à Jakarta (figure 43) par rapport au monde rural du fait que 
cette ville profite directement des importations de soja à un prix 
inférieur et la perte de ce grand marché urbain n'est peut-être pas 
étranger à la stagnation en prix réel du soja. 

Répartition des gains de productivité 

Le tableau 14 de comparaison des profits dégagés par le soja dans 
plusieurs pays, en 1984, montre que ces profits, en Indonésie, se situent 
en position moyenne, donc relativement interessante mais en dessous de ceux 
réalisée aux USA. Ceci explique la potentialité de ce pays, un des 
principaux exportateurs du monde, à exporter à des coûts qui restent 
inférieurs à ceux de l'indonésie et , donc, à péreniser une situation 
défavorable en terme strictement économique de marché au niveau national, 
pour la production locale de soja. Ce type de comparaison reste délicate en 
raison des problèmes de pouvoir d'achat réel propre à chaque payy, 
néanmoins ce taux de profit reste suffisamment attractif pour les 
producteurs indonésiens en vue de la satisfaction du marché intérieur. 

Le partage de la productivité, au regard du pourcentage élevé du prix 
de vente du soja produit localement versé aux producteurs (tableaux 9, 11 
et 12), et du nombre important d'intermédiaires commerciaux et de 
transformations, parait relativement équitable et rémunérateur par rapport 
à la transformation par exemple. Cependant on remarquera que vu les 
rendements relativements faibles actuellement enregistrés, avec la mise au 
point de référentiels techniques adaptés et le solutionnement des 
contraintes socio-économiques, il existe une bonne marge de productivité au 
niveau du producteur qui pourra lui permettre de faire face à une situation 
relativement défavorable soit par l'intensification (un rendement de 1,5 ou 
2 tonnes/ha est tout à fait réaliste), soit de se développer à partir des 
gains dégagés par le soja en cas de situation économique favorable. 

Par opposition, la marge de manoeuvre semble mince pour les acteurs de 
la commercialisation (tableau 15), et qui peuvent par ailleurs dégager des 
marges commerciales plus intéressantes avec des produits comme le tabac ou 
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le manioc (tableau 16), et les facteurs sur lesquels ils peuvent encore 
intervenir sont : 

- l'augmentation du volume commercialisé par intervenant pour 
maximiser les profits du circuit et minimiser les intervenants ; 
la pratique d'une politique avantageant la qualité pour 
concurrencer le soja importé en réalisant une véritable 
politique de prix en fonction des grades disponibles. 

Le segment stratégique et porteur d'amélioration sensible apparait là 
encore être le producteur qui dispose d'une marge réelle de manoeuvre en 
terme de productivité physique. La question qui se pose réside dans la 
possibilité des systèmes actuels de commercialisation de pouvoir, 
éventuellement faire face à une offre qui rattraperait la demande et leur 
plasticité, 
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CHAPITRE 5 LES STRATtGIES DE ~GULATION ET RôLE DE L'ETAT, REFLEXION 
SUR LA POLITIQUE DE DIVERSIFICATION 
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CHAPITRE i .:_ LES STRAT~GIES DE ~GULATION ET RôLE DE L'ETAT, REFLEXION 
SUR LA POLITIQUE DE DIVERSIFICATION 

Au niveau des palawijas, il manque un effort de coordination des 
effets de la croissance de la productivité, et par la-même, de la 
production, avec la capacité d'absorption des industries rurales de 
transformation, transport, manutention et agroalimentaire qui ont des 
niveaux d'emploi parmi les plus importants par rapport aux autres secteurs 
de l'économie. 

Il apparait que la réalisation d'une politique de diversification 
devra se faire avec beaucoup moins de moyens au niveau des services 
agricoles et des crédits que ceux déployés pour atteindre l'autonomie 
rizicole. Si une telle politique était axée sur la suppression coûte que 
coûte des importations pour une autonomie stricte, cela revient à une 
situation d'autarcie alimentaire et la question qui se pose est d'en 
connaître le coût et l'interêt, 

La diversification peut se concevoir comme une politique à plusieurs 
dimensions. Tout d'abord une politique horizontale où apparait la 
transition entre des systèmes de production basés sur le riz vers des 
systèmes de production avec une base plus large de spéculations agricoles, 
toutes génératrices de revenus. 

Ensuite une diversification verticale qui inclue les autres aspects de 
chaque filière, transformation, transport et distribution pour permettre la 
limitation des pertes, le stockage, la distribution au niveau national, 
voire l'exportation, et la transformation directe en produits alimentaires 
ou de base pour l'industrie agroalimentaire. Cet aspect sera tout 
naturellement primordial pour le soja et on réalise déjà le niveau de 
compléxité des inter-relations entre différentes filières ou agirait des 
politiques différenciées et non concertées. Actuellement deux politiques 
sectorielles sont menées pour le mais et le soja sans concertation 
apparente. 

Aussi il est nécessaire de ne plus considérer l'augmentation des 
productivités (/travail et /terre) comme seule et unique priorité, mais 
également de considérer la nature complémentaire du capital dans 
l'industrie de transformation pour absorber le surcroît de l'offre rurale 
de travail. 

Enfin la diversification posséde une dimension régionale et là 
apparait l'importance de la prise en compte des différentes élasticités de 
la demande par rapport au prix et au revenu. En effet, si l'élasticité du 
produit est faible, l'absence d'accés à d'autres marchés que celui du 
village ou de la petite région va très sérieusement limiter les revenus 
possibles que l'on peut dégager de la culture considérée, par suite d'une 
saturation rapide de la demande locale. Cette remarque est d'autant plus 
fondée si l'on table sur les avantages comparatifs d'une région, ou d'un 
type de situation écologique particulière (les ladangs et la culture 
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pluviale pour la soja). 

Aussi la comparaison des élasticités a été effectuée pour le soja par 
rapport aux autres palawijas pour estimer, entre autre les limites 
économiques des possibilités de développement de la culture et les 
phénomènes de substitution qui ne manqueront pas d'apparaitre entre eux. 

Un dernier aspect caractérisant une politique de diversification 
concerne le risque . Cette notion est l'une des points clé du comportement 
des acteurs à la source que sont les producteurs. Le risque s'apprécie au 
niveau de l'exploitation (revenu) mais aussi au niveau de la branche en 
terme de satisfaction de la demande alimentaire. 

les technologies 
encore embryonnaires, 
pour le riz. 

et les mécanismes de marché, dont certains 
sont éminamment plus risqués pour les palawijas 

sont 
que 

Il faut assurer une bonne absorption continue de la demande par des 
systèmes de commercialisation bien intégrés et le développement des 
industries locales de transformation, ce qui apparait comme un des 
objectifs de la politique actuelle des pouvoirs publics (le cas de KOPTI 
pour la fourniture de soja aux transformateurs par exemple). 

Il existe également un risque politique, risque réparti sur toute la 
filière. En effet, maintenir l'autosuffisance en riz pour les 10 prochaines 
années risque d'être aussi difficile que cela l'a été pour l'obtenir, d'ou 
des possibilités de réorientation de programmes si cela devient nécessaire 
pour maintenir cet objectif premier, et la réduction éventuelle de l'aide 
au développement du secteur des palawijas. Ce risque apparait majeur 
lorsque l'on sait que l'essentiel ds gains de productivité sur le riz ont 
été atteints, que les possibilités dans ce domaine sont limitées sur le 
plan technique et que la croissance de la demande en riz est intimement 
liée à celle de la démographie, à savoir de l'ordre de 2 % à 3 % par an. 

On retrouve 1ç1 la question fondamentale du type de politique de 
développement à promouvoir, la base de celle-ci et sur quelle partie de la 
filière va-t-elle s'axer. 

Jusqu'a présent les politiques adoptées ont toutes été très 
sectorielles riz~ mais et maintenant soja et strictement confinées à 
l'aspect production de la filière, ce qui pourrait se justifier, dans une 
optique trés réductrice, dans le cas d'une filière courte, comme il existe 
pour le soja, s'il n'y avait un évident problème de répartition de cette 
production. Cet aspect réducteur des programmes sectoriels manque 
d'intégration des différents éléments de la filière surtout si celle-ci se 
diversifie. 

Il importe donc, nous l'avons vu, que ces politiques soient pérennes 
et non remises en question au profit d'un recentrage toujours possible sur 
le riz au risque, d'une part d'une démotivation de certains acteurs dont 
dépend la filière, les chercheurs par exemple, et d'autre part d'une perte 
de confiance des opérateurs et donc d'un non-investissement dans les 
éléments de la filière nécessitant un investissement en capital 
transformation, transport ... 
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Une des solutions pourrait être l'adoption d'une certaine souplesse au 
sujet de la politique rizicole par un appel temporaire et maitrisé au 
marché international pour pallier des éventuelles insuffisances de la 
production, liée à une situation conjoncturelle. Cela revient à passer du 
concept d'autosuffisance stricte à celui, plus souple, d'autonomie 
alimentaire 

On réalise déjà une politique de ce genre avec le soja, à la 
différence notable que les importations ont atteint un niveau élevé, et 
cela en très peu de temps, montrant que le problème n'est pas conjoncturel, 
mais structurel. 

Toute politique centrée sur un produit comme le soja se doit donc 
d'être intégrée pour au moins trois raisons : le développement des liens 
entre les différentes branches de l'économie nationale lie la filière soja, 
en partie, à l'état de l'économie nationale, à l'érosion des revenus 
pétroliers en 1986 et enfin aux prix bas des produits sur le marché 
international induisant un problème conséquent de compétitivité intérieure. 

En effet, les éléments de la politique mise en place pour le riz 
faisait appel à des dépenses gouvernementales directes, subventions ; et 
indirectes, ou à des instruments du type , politique des prix, 
développement des infrastructures et accords de commercialisation, qui 
s'inscrivait d'ailleurs dans une politique globale de renouveau national. 
Ceux concernant la diversificatin par les palawijas sont, au contraire, 
pratiquement exclusivement liés à des dépenses indirectes du gouvernement 
et sujettes à une révision à la baisse en fonction des facteurs 
précedamment cités. La meilleure preuve en est la baisse progressive mais 
constante, du budget de l'agriculture depuis 1986. 

Etude des politiques possibles pour~ soja. 

A) Arrêt des importations 

Cette politique reviendrait à augmenter les prix jusqu'à l'équilibre à 
court terme. Suite à l'augmentation du produit de base, le soja-graine, on 
observerait une dislocation des industries de transformation de tempe et de 
tofu qui chercherait alors d'autres sources de produits de base. De plus, 
la perte totale d'approvisionnement en tourteaux dans l'alimentation 
animale provoquerait une hausse des aliments pour volailles, induisant une 
augmentation de la demande sur le maïs, et un phénoméne identique sur 
l'arachide. L'alternative pour le producteur serait d'accroitre sa 
production de soja pour profiter de ce prix, le prix devenant à moyen 
terme, de moins en moins attractif avec le rapprochement vers la 
satisfaction de la demande. Dans l'état actuel des choses, le prix du soja 
produit localement est déjà supérieur au prix mondial. L'augmentation 
temporaire des surfaces cultivées en soja aurait un effet dépressif sur les 
autres palawijas et pourrait mener à la mise en culture de nouvelles terres 
marginales ou à faible productivité et fragile. Cette politique, outre des 
effets peu controlés à court terme, serait source de déséquilibre. 
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B) Intégrer la politique du soja dans celle, plus générale des 
palawijas en général. 

De ceci necessite une étude fine pour chaque produit et le prise en 
compte de facteurs socio-économiques et agronomiques pertinents au sein des 
systèmes de production pour déterminer les critéres de la prise de décision 
sur la répartition des emblavements des palawijas. Il serait possible de 
faire appel, de façon temporaire, aux importations pour résoudre des 
flambées ponctuelles de consommation (choix d'autonomie et non 
d'autosuffisance stricte). Une telle politique de prix pour le soja serait 
en équilibre avec celle de chaque palawija, à condition qu'on puisse la 
contrôler et suffisamment remunératrice pour ne pas induire de déséquilibre 
ou d'effets de substitution. Cela necessite la connaissance parfaite des 
éléments décidant la mise en culture des palawijas par rapport au riz, et, 
d'une maniere plus générale, la connaissance des contraintes de toutes 
nature et des opportunités qui pésent sur ces systèmes de production. On 
remarque donc que l'étude, la compréhension du mode de fonctionnement des 
systèmes de production sont des facteurs clés d'une politique d'équilibre. 

Une politique d'équilibre doit avoir les caractéristiques suivantes : 

- permettre un revenu issu du soja techniquement et socialement 
acceptable et reproductible ; 

- rentrer dans la marge de manoeuvre permise par les autres palawijas 
distribuer les gains de productivité à Java par rapport au riz et 
aussi hors Java par rapport aux autres palawijas. 

Conclusion 

Les éléments d'une politique de diversification intégrée applicable 
por le soja peuvent comprendre : 

1) un niveau accru de l'action de la Recherche Agronomique, 
au niveau des problèmes phytosanitaires et d'adaptation des variétés et des 
rhizobiums aux sols acides et l'utilisation, par exemple, d'une démarche de 
type Recherche-Développement incluant tous les aspects socio-économiques 
liés à la production. Ceci est d'autant plus justifié qu'il n'existe aucun 
programme de recherche fondamentale sur le soja pour les situations 
écologiques proches de celles rencontrées en Indonésie, avec en plus une 
diversité de situation très large. Par contre il existe une recherche 
appliquée enbryonnaire (voir paragraphe sur SYGAP) sur le soja, ce qui 
distingue déjà nettement le soja des autres palawijas mais on sait 
également que l'intégration passe par la prise en compte, au niveau du 
producteur, des autres cultures dans les systèmes de production, donc des 
autres palawijas, en particulier mais et riz pluvial. 

2) utilisation d'une partie des ressources actuelles et 
disponibles sur le problème de transfert de technologie aux agriculteurs et 
aux transformateurs. 

3) développement d'un secteur intégré, public ou prive, de 
transformation, de stockage, transport et manunentention des produits, à 
savoir développement sur l'axe de la filière, en particulier pour la sous-
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filière que constituerait la trituration du soja. Nous avons vu les 
conséquences néfastes éventuelles sur l'emploi dans le monde rural que 
pourait avoir une telle volonté d'intégration pour la sous-filière 
'alimentation humaine". 

4) détermination des grades et standarts de qualité pour le soja, 
au niveau de la production pour déterminer et garantir une politique des 
prix adaptée, incitatrice et valorisante pour tous les acteurs de la 
filière. 

5) amélioration et développement des marchés traditionnels pour 
les produits agricoles en général. 

6) développement des investissements en matière d'irrigation, 
transport, transformation, communication, infrastructures, énergie, eau et 
utilisation des déchets. 

7) connaissance de la nature et de promotion du marché des 
capitaux disponibles pour la filière. 

8) établissement de mécanismes de prix pour le soja et les autres 
palawijas substituables pour assurer stabilité et croissance des revenus 
agricoles, et en particulier éviter les fortes variations par rapport au 
prix mondial. 

9) développement d'une politique tarifaire en matière 
d'importations, voire une taxation dont le réinvesstissement se ferait 
exclusivenet sur les segments stratégiques de la filière, comme ce fût le 
cas pour le riz. 

10) politique 
intrants agricoles et 
décentralisées par rapport 

d'aide au transport et à la distribution des 
des produits dans les iles et provinces 

à java (réduction de l'insularité). 

11) crédit agricole. 

Naturellement, une telle politique s'inscrit dans le cadre plus 
général de la politique des changes, de la gestion des taux d'intêret, de 
la masse monétaire et des éléments de politique macro-économiques globale 
dont l'agriculture dépend. 

Une politique de diversification viable consiste à être en accord avec 
un niveau de prix international à long terme, à savoir l'alignement des 
prix intérieurs sur le prix mondial aprés que les investissements 
conséquents aient été réalisés et à promouvoir une action de spécialisation 
régionale en fonction des avantages comparatifs domestiques, ce qui 
nécessite la présence d'infrastructures qui font largement défaut. Dans 
l'état actuel de la situation, cela relève de l'utopie. De plus, 
l'Indonésie n'exprime pas le besoin d'exporter dans un marché déjà bien 
maitrisé. Cette dernière remarque, exprimée par certains économistes en 
poste en Indonésie, ne vaut donc, trés certainement, qu'à long terme. 

Néanmoins, le 
L'attention portée 

soja peut intégrer, en partie, toutes ces données. 
au soja, outre sa consommation millénaire 
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traditionnelle, provient de l'absence de sources d'huiles végétales de 
qualité moyenne et de source protéiniques alimentaire, tant pour l'homme 
qur pour l'alimentation animale, et en particulier l'industrie avicole. On 
constate donc une combinaison d'une demande alimentaire de produit brut, de 
produits transformés (tempé, tofu et sauce de soja et de produits 
industriels (huile et aliments pour animaux). 

Cependant on remarquera la forte concurrence du coprah, en tant que 
source traditionnelle d'oléagineux, et surtout de l'huile de palme qui 
freine les possibilités de transformation du soja en vue d'obtenir de 
l'huile et, surtout, des tourteaux de soja. La sous-filière tourteaux est 
dans ce cas bloquée. 

En réalité, il n'existe pas d'autre alternative immédiate dans le 
contexte agricole indonésien pour une telle demande aussi diversifiée 
portant sur un produit de base unique. Pour l'apport protéique, les 
substituts pourraient être l'arachide, les produits avicoles et le 
poisson, ceux concernant l'huile seraient l'huile de palme, de palmpiste, 
de maïs, voire de coton ou de poisson. 

En conclusion, chaque sous-filière du soja doit pouvoir bénéficier de 
politiques adaptées à son contexte particulier et équilibrées entre elles. 
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CONCLUSION G~N~RALE 

La filière soja est une filière diversifiée ou émergent deux sous
filières indépendantes dans l'état actuel des structures : la sous-filière 
I "alimentation humaine", dont une partie, la filière "tempe au niveau 
villageois" constitue un cas de sous-filière courte, basée sur les produits 
transformés du soja-graine, et la sous-filière II "alimentation animale", 
basée sur le tourteaux de soja ne dépendant que des importations. La 
problématique principale porte sur la sous-filière I, le soja pour la 
consommation humaine. 

Au niveau de la production, la sous-filière I semble pouvoir réagir 
favorablement, quoique insuffisamment, aux sollicitations de la demande. 
Le secteur de la production, et son unité de base qu'est l'exploitation 
agricole, a été identifiée comme le segment stratégique majeur de la 
filière. Il convient de mieux connaitre les conditions et stratégies du 
secteur de l'offre et relier celles-ci au cadre de manoeuvre permis par 
l'ensemble des éléments de la filière et de celles des palawijas, pour en 
dégager les composantes permettant une politique agricole structurelle 
vouée à la réussite. Dans cette optique, la Recherche Agronomique et Socio
économique à encore beaucoup à faire et constitue un segment stratégique 
amont. 

Les réponses de production aux politiques de diversification et 
d'intensification dépendent aussi des incitations que produiront les 
circuits de commercialisation pour l'adoption de ces technologies. 

On ne doit pas cependant oublier le contexte général de l'agriculture 
indonésienne et l'élément limitant toute diversification réside dans la 
pression démographique et la priorité accordée au riz. Il faudra 800 000 ha 
de rizières irriguées en l'an 2000 pour satisfaire la demande intérieure en 
riz. Cette caractéristique constitue un blocage évident, au moins pour 
Java, dans la mesure ou une large part du potentiel de productivité, dans 
le cadre d'une agriculture intensifiée, a déjà été mobilisé. 

Paradoxalement à cette remarque sur le riz, Il semble préférable, pour 
une meilleure efficacité, en particulier sur le plan économique, de 
structurer le développement de la filière soja sur Java, ou les régions 
proches, comme Sumatra ou Sulawesi. En effet, il s'agira de produire a peu 
prés 850 000 tonnes de soja graine supplémentaires par an (les importations 
de tourteaux et d'huile étant convertis en équivalent soja-graine), soit 
une augmentation de 70 % par rapport au niveau actuel, ce qui représente 
avec les rendements actuels une surface de l'ordre de 850 000 ha. En 
considérant le potentiel que représente le million d'hectares annuellement 
laissés en jachère en Indonésie, cette prospective est réalisable. 
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A cela, il faut ajouter l'acroissement constant de la demande, de 
l'ordre de 2;9 % /an, pour le soja graine. Cette demande continuera à être 
croissante avec l'augmentation globale des revenus et la filière soja 
partage cette tendance avec celles de l'arachide et du mungbean, qui sont 
les trois sources principales de protéines végétales pour la majeure partie 
de la population et dont les économies sont étroitement liées. 

Cette demande protéique est trés sensitive au prix et toute 
modification induit des substitutions sur les deux autres produits en 
particulier d'au une possibilité d'action par le biais d'une politique des 
prix appropriée dont la marge de manoeuvre est cependant particulièrement 
faible. 

Il apparait, en modélisant les données actuellement disponibles sur le 
soja et en testant des hypothèses (Tabor et al, 1988), qu'un doublement des 
prix à la production du soja pourrait permettre d'atteindre 
l'autosuffisance en 5 ans, avec cependant un niveau de consommation qui 
aurait baissé devant l'augmentation des prix. Une telle politique aurait 
pour effet également de détourner les ressources disponibles pour les 
autres palawijas vers le soja et ces palawijas sont tous aussi importants 
que ne l'est actuellement le soja. Nous retiendrons la priorité à 
l'équilibre interne de la politique agricole à mettre en place pour les 
palawijas, et en particulier pour le soja. 

Il est nécessaire d'établir cet équilibre entre les 
prix pratiquées pour le riz, d'une part, et les 
secondaires, d'autre part, puiqu'il a été démontré que 
répondent à une politique des prix favorable et modifient, 
l'allocation des surfaces dans leurs systèmes de cultures. 

politiques de 
autres cultures 
les producteurs 
par conséquent, 

L'Indonésie importe des produits agricoles alimentaires pour 400 
millions de dollars de plus qu'elle n'en exporte (1986) et les prix 
intérieurs sont largement au-dessus des prix mondiaux. A terme, l'Indonésie 
ne pourra plus couvrir dans la même proportion le niveau actuel de 
protection des prix, ce qui limite encore les possibilités d'action sur ces 
derniers. 

On notera à cet égard que la réponse à une politique des prix 
favorable pour le soja joue en faveur d'une augmentation des surfaces 
plutôt que sur l'intensification de la culture. Devant la demande 
croissante sur tous les produits agricoles et le foncier limité de 
l'indonésie, il sera nécessaire, peu ou prou, de passer au stade de 
l'intensification et il convient alors de pouvoir proposer des paquets 
technologiques appropriés et de bien connaitre les conditions qui 
permettent leur adoption. 

Le défi porte sur la baisse des couts de production, l'amélioration 
des productivités au niveau des exploitations agricoles et des qualités de 
soja mis sur la marché. 

De même, il parait plus réaliste et efficient de promouvoir le crédit 
rural, indispensable à toute volonté d'intensification, et également 
certaines actions de vulgarisation par le réseau actuel de traders privés, 
plutot que de développer de nouvelles structures de développement afin de 
profiter et de renforcer les liens étroits qui lient le secteur productif à 
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celui de 
promotion 
meilleure 
le segment 
filière. 

la commercialisation. L'action actuelle du gouvernement à la 
des mouvenents coopératifs va également dans le sens d'une 
organisation des producteurs dont on a dit qu'ils constituaient 

stratégique sur qui repose le développement en volume de la 

La sous-filière II est bloquée par l'absence d'industrie de 
trituration susceptible de fournir des tourteaux de soja. Cependant, une 
telle industrie locale de trituration est également productrice d'huile sur 
un marché des oléagineux déjà bien alimenté et concurentiel ce qui pose un 
problème de pertinence d'une telle infrastructure de transformation et 
impose, dans l'état actuel de la situation, un appel croissant aux 
importations. 
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NOTES 

notes chapitre 1 

1 Kalimantan= Bornéo ; 
Sulawesi= les Célébes 
Iryan Jaya= partie ouest de l'ile de Papouasie. 

2 ASEAN= Association of South-East Asian Nations. 

3 Nord-sud export, decembre 1987. 

Notes du chapitre 1. 

1 NPI = nouveaux pays industrialisés : Hong-kong, Taïwan, Singapour 
et la Corée du sud. 

2 BIMAS = Bimingan MASsal, programme de vulgarisation de masse 
INMAS = INtensifikasi MASsal, programme d'intensification de 

masse ; 
INSUS = INtensifikasi khuSUS, programme 

spéciale individuelle ; 
KOPSUS = 

d'intensification 

3 BULOG = Baran Urusan LOGistik, Food Logistic Board, Office 
Logistique Vivrier. 

4 RAUS, US Embassy report, 1987. 

5 IRRI = International Rice Research Institute. 

6 Voir thèse de Robin Bourgeois "dynamique économique et sociale de 
l'adoption du progrés technique dans la cocoteraie villageoise", 
Indonésie, ENSAM, 1988. 

7 D'aprés Hakim,_ 1976. 

8 Voir Tabor et 
Indonesia, 
1987, 

al, "Parameters for food policy analysis in 
working paper n°2, Supply/Demand Study, Jakarta, 

- Tabor et al, "Supply and demand for foodcrops in Indonesia", 
DFEPC, DGF, Ministry of Agriculture, Jakarta, Janvier 

1988. 
- CGPRT, "Soybean commodity System", Bogor, 1985. 

9 Le projet SYGAP II (Soybean Yield Gap Analysis Project), en cours de 
lancement, s'orientera vers une approche également socio-économique 
afin d'aborder des problèmes tels que l'insertion de la culture du 
soja dans les systèmes productifs. 
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Notes du chapitre l 

1 Y Morvan in "Filière de production", in "Fondements 
d'économie industrielle", Economica, 1985. 

2 J Tolédano, "L'analyse des filières de production: une érude 
en terme d'influence économique", documentation ronéotée, 
Université de Nice, GRESAP, CNRS. 

3 R Perez, "Introduction méthodologique sur l'articulation 
filière-stratégies", in Economie industrielle : problématique et 
méthodologie, Economica, 1983. 

4 S Koulytchisky, "Analyse et stratégies de filière, une 
approche nouvelle en agro)alimentaire, apports et dangers à 
surmonter.", in "Analyse de filière", Economica, 1985. 

5 F Lauret, "Sue les études des filières agro-amimentaires", 
in "revues économis et société", cahiers de l'ISMEA, n° 17, 1983. 

6 P Chalmin, "L'analyse de filière appliquée 
internation aux des produits agricoles", 
Economica, 1982. 

aux marchés 
avec P Mouton, 

7 R Tourte, "Les vivriers des savannes africaines, petit 
argumentaire pour les filières courtes", documentation ronéotée, 
DSA/CIRAD, 1987. 

8 Nous conserverons par la suite le terme de "trader" 
mieux les spécificités du mot que l'équivalent 
commerçant ou intermédiaire". 

qui traduit 
"grossiste, 

9 Le "location ratio" , est un indicateur économique qui permet de 
mesurer le degré de représentation et d'importance d'une activité 
économique donnée, ici le soja, dans une région donnée par rapport à 
la moyenne économique globale. Ce ratio permet d'identifier les 
zones ou le soja est une activité économique majeure. Il se calcule 
de la façon suivante : LQ ir = E.ir/E.in ou E.ir est le % de 
l'activité économique pour le produit i par rapport à l'activité 
globale de la région et E.in le% de l'activité économique pour le 
produit i au niveau national. 

10 CAER= Center for Agro-Economie Research. 

11 CRIFC = Center Research for Food Crops. 

12 CIRAD/DSA = Centre International de Recherche en Agronomie pour 
le Dévelopement/Departement des Systèmes Agraires. 

On obtiendra tous les renseignements désirés sur les aspects 
agronomiques de la culture du soja dans "Soybean research and 
dévelopment in Indonesia", Bottema, Dauphin et Gijsberg, CGPRT, 
1988. 
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NOTES DU CHAPITRE 4. - -
1 D'aprés DD Hegley : 

2 "Le monde du soja", Pehaut et al. 
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ANNEXE 1 : DONNEES ECONOMIQUES GENERALES SUR L'INDONESIE. 
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source 

1.1 
ÉCONOMIE DE L'INDONÉSIE 

(en milliards de$ et de kW/h, en$, en % et en monnaie nationale) 

+ = aide reçue 
- = aide donnée 1983 1984 1985 

PNB global 74,98 75,88 74,29 
PNB par hab . 472 468 ·· - . 
Var. vol. du PNB +2,8% +2,4% +2,9% 
Aide(+ ou -) +3,13 +2,27 ·+,1,00 
Dettes ext. brutes 31,56 32,73 37,10 
Serv. de la dette 3,58 3,60 ··- · Emprunts effectués 1,34 1,27 · 0,47 
Taux d' inflation 11,8% 10,5% 4,7% 
Taux de chOmaga .. on significatif 
Recettes tourlst. 0,388 1 0,410 1 0,5481 
Cours US dollar 909 1026 1110 

, SOURCE ATLAS ECO 1987 

1.3 
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1.2 
!Figure . Le cours du doilar, 1979-86 ] 
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C. Indice des prix des services rapporté à )'indice des prix des produits 
manufactures et des produits de base, combusbbles non compris, aux 
Etats-Unis; indice en fin de période . . : . • . ' . . . 
Sourœs : Pour les taux de change, FMI; pour les ratios de prix, Minis-
tère du travail des Etats-Unis ... . ,,. , ·, . . · . 

source : BM, rapport sur l'état du 
1987, 

développement dans le monde, 

soybean commodity system, CGPRT, 1986. 
1.4 

source 

EVOLUTlOt-l DE LJ IHDICE D·' IHFLRTlOH 
1976-1986 

indice 

400 
base avr·il 1977/~·iars 1978 

300 

200 

100 

o ....... ----------------1977 1979 i9:31 1983 1985 1987 
1978 1980 1982 1984 1986 

annee 

-indice d' 
inflation 

bulletin économique de l'ambassade d'Indonésie, 1988. 
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1.5 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE 
19-,--:, 1 r::)rî""'? 

~ ((- '_,.Ci( 

rn i 11 i Cit""'iS l_.l~; $ 

·:,u-c·r1n L )._ .. _ 

1500[) 

10000 

5000 

16 • 

10000 

5000 

0 

-- inipo~·-ts 

-e;x:por"ts 

10_,,-
1
J-

1
J 197g 1001 1007 100~ 1007 .., .J·U ../Uu ..;·U, .. ) ..,·· U 1 

1978 1980 1982 1984 1986 

1976 

annee 

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU 
PRODUIT NATIONAL BRUT 

1 Q7f 7 
.l.-' 1 1978 1070 

..J,' 1 _l 

Elnnee 

·1 OH-·; 
J. _., ,_}c_ 

§§ser-vices 

mmm 1 r anspo r·· "t 
telecomp 

[2Z] ba 1 i rnen 1 

l8m ener(;iie 
,:idd eai....J 

~ indus"t rie 
~ P,V + V j- 1'"" t ~ 1'""'·t-.l 
~ '...,"'•. ~ 1 < ·- , l--·11 

m1n1ere 
11111 sec "t eu r·· 

. . 
p r-1 r-rt:i 1 r··e 

source bulletin économique de l'ambassade d'Indonésie, 1988. 

3 



75000 

50000 

250CJCJ 

0 
1 oo---1uJ 1984 

monnaie constante 

annee 

19 -i:..._ tL_.1 l q n -·· _ ... ob 

source bulletin économique de l'ambassade d'Indonésie, 1988. 

1.8 COMPOSITIOM DU PRODUIT HATIOMAL BRUT 
1986 

e>Ctrac'tion 19.0}: 
riliniere 

industde 

transport 
telecoro 

24.0~; sec-teur 
priroaire 

™-™ 33. s:-; services 

source bulletin économique de l'ambassade d'Indonésie, 1988. 

4 

~ c;p ···-..1· 1· l- .-.. -= -'·- 1 ... t:':'.:) 

!mm!§ t r ansf::.o t·· t 
te lecorn 

~bat ir·oent 
l.Xl)<;J en e t·· (;i i e 

add eau 

~ indust r--ie 
~ e;-<'+ t··2.r t i c::r i ~ ,.,\ _ .._ · ~ . .. , , . . 

nur uere 
111111 sec t eut .. . . 

r.:, r 1 r I i ~ ..:. ~ ·._· 



ANNEXE 2 LE PETROLE ET L'AGRICULTURE: LE CAS DU NIGERIA ET DE - --
L'INDONESIE 
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Le pétrole et l'agriculture: le cas du Nigéria et de l'Indonésie 

Pour de nombreux pays exportateurs de pétrole, le 
boom pétrolier des années 70 et du début des années 
80 a été à la fois un bien et un mal. L'augmentation de 
leurs recettes a relevé le niveau de vie, créé des em
plois et élargi la marge de manoeuvre des gouverne
ments. Mais elle a en même temps modifié la structure 
des incitations, suscité des espérances et engendré des 
changements rapides et souvent déstabilisateurs. 
L'agriculture à été particulièrement affectée par ces 
changements. 

Les pays exportateurs de pétrole ont généralement 
enregistré un fléchissement du taux de croissance de 
leur secteur agricole . La hausse des revenus a entraîné 
une augmentation du prix des biens pouvant faire l'ob
jet d 'éèhanges internationaux au détriment des autres, 
tels que les produits agricoles. Les agriculteurs ont 
quitté la terre pour prendre des emplois plus lucratifs 
dans le secteur du bâtiment en plein essor. L' accroisse
ment des importations de produits alimentaires et 
d'autres produits agricoles, vendus ensuite à des prix 
subventionnés, a réduit la rentabilité relative de l'agri
culture. L'évolution des incitations a été plus ou moins 
marquée selon la politique des pouvoirs publics et la 
structure de l'économie. L'Indonésie et le Nigéria, 
deux pays à revenu intermédiaire dont plus de 40 % du 
PIB provenaient de l'agriculture avant la hausse des 
cours du pétrole en 1973, offrent à cet égard un con
traste révélateur. 

Au Nigéria, le boom pétrolier a gravement perturbé 
l'économie agricole et entraîné un exode rural impor
tant. Entre 1970 et 1982, la production annuelle des 
principales cultures commerciales a accusé une baisse 
brutale : 43 % pour le cacao, 29 % pour le caoutchouc, 
65 % pour le coton et 64 % pour l'arachide. La part des 
importations de produits agricoles dans le total des 
importations est passée d'environ 3 % à la fin des an-

nées 60 à environ 7 % au début des années 80. Fait rare 
parmi les pays en développement exportateurs de pé
trole très peuplés, l'Indonésie a réussi à éviter que son 
agriculture ne soit gravement perturbée. Son taux de 
croissance agricole a bien diminué vers le milieu des 
années 70 mais, dès la fin des années 70, il était re
monté à son niveau antérieur (Tableau 4.4 de l'enca
dré). Sa production de riz a augmenté de 4,2 % par an 
entre 1968 et 1978 et de 6,7 % entre 1978 et 1984, en 
grande partie grâce à une amélioration rapide des ren
dements. Tandis que la part de ses importations de 
produits agricoles dans le total de ses importations est 
demeurée aux alentours de 1 %, ses exportations agri
coles se sont accrues, tant en pourcentage des exporta
tions agricoles des pays en développement (2 % par 

Tableau 4.4 Taux de change réel et performance 
du secteur agricole au Nigéria et en Indonésie, 
années diverses, 1965-83 
A. Indice du taux de change réel 

Nigéria 

1970-72 100,0 
1974-78 76,3 
1982-83 47,8 

B. Croissance de l'agriculture 
(pourcentage moyen de variation annuelle) 

Production agricole 

Nigéria Indonésie 

1965-73 2,8 4,8 
1974-78 -2,5 2,8 
1973-83 -1,9 3,7 

Source: Pinto (document de référence). 

Indonésie 

100,0 
74,7 
71,3 

Exportations agricoles 

Nigéria Indonésie 

-4,0 1,9 
-4,2 5,3 
-7,9 3, 1 

an) qu'en pourcentage des exportations agricoles mon
diales (0,5 % par an) entre 1965 et 1983. Pendant cette 
période, la part correspondante des marchés d'expor
tation du Nigéria est tombée de 5,7 % par an et de 
7, 1 % par an, respectivement. 

Plusieurs différences entre la politique nigériane et la 
politique indonésienne expliquent ces divergences de 
résultats. Le taux de change réel s'est apprécié d'en
viron 30 % dans les deux pays entre 1970-72 et 1974-
78. Par la suite, l'Indonésie a stabilisé le sien . Elle a 
appliqué une politique d'austérité monétaire et budgé
taire et, entre novembre 1978 et mars 1983; a dévalué la 
roupie de plus de 50 % par rapport au dollar. Le Nigé
ria, lui, s'est refusé à toute dévaluation du naira malgré 
l'appréciation rapide de son taux de change réel. Il a en 
outre beaucoup emprunté sur la foi de ses futures re
cettes pétrolières . En 1982, son taux de change réel 
avait plus que doublé par rapport à 197.0-72. 

Une autre différence entre les deux pays est la part 
des dépenses publiques consacrée à l'agriculture . Au 
Nigéria, elles ont beaucoup augmenté, mais presque 
tout est allé à l'enseignement primaire, aux transports 
et aux bâtiment et travaux publics. En Indonésie, elles 
ont été r~parties plus également entre le développe
ment de l'infrastructure physique, l'éducation, les in
dustries à forte intensité de capital et le développement 
de l'agriculture, en particulier de la riziculture. 

Depuis quelques années, le Nigéria s'efforce d'amé
liorer les mesures d'incitation et de stimuler les inves
tissements dans l'infrastructure et les services de 
vulgarisation agricoles. Cependant, la production con
tinue de stagner. Le redressement de l'agriculture 
après son déclin exigera une hausse soutenue des prix 
agricoles réels, une politique de vérité des changes et 
des programmes d'appui agricole de plus en plus 
efficaces . 

source BM, rapport sur l'état du développement dans le monde, 
1987. 



Comment l'Indonésie s ' est adaptée à la baisse des prix du pétrole 

Adoptée au bon moment, une polit ique de stabilisation 
et d 'al\lstement jud icieuse peut contribuer â amortir 
des chocs extérieurs soudains , tels qu 'une 
détérioration rapiàe des termes de l'échange. C'est ce 
qu 'a montré l'Indonésie pendant la période troublée 
que vient de traverser le marché international du 
pétrole (Figure 2.3A ). En effet , malgré la baisse 
constante des recettes pétrolif!res depuis 1982 et 
l'effondrement soudain des prix internationaux du 
pérrole en 1986, l'Indonésie a réussi a maintenir sa 
stabilité macroéconomique . Comment a+elle fait ? Elle 
a suivi avec rigueur un programme d 'ajustement 

Figure 2.3A Croiss.ance du PIB et ,oldc des tunuclions 
cow.1.ntes en lndonêsic, 1974-86 

JO 
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' Solde des transact ions couran1es' 

1974 1976 1978 1980 1982 1964 1986 

1. En pourc"n\lft" du PNB . 

multidimensionnel qui visai t â contenir la demande 
intèrieure dans les hmites des ressources disponibles et 
en même temps à stimuler la croissance par une 
amélioration de l' efficacité . 

Le pétrole e t, depuis quelque temps, le gaz naturel 
liquéfié , jouent un rôle cential dans l'économie 
indonésienne . En 1980-81, ces deux produits 
représentaient près d 'un quart de la production 
économique du pays, plus des trois quarts de ses 
recettes d · exportation et plus des deux tiers de ses 
recettes publiques (Figure 2.3B) . Aussi, lorsgue le 
marché global du pétrole a commencé à s'affaiblir à 
partir de 1981. la base de ressources du pays s' est-elle 
érodée â un rvthme alarmant. Le déficit des paiements 
courants s ·e~t gonflé brusquement et la situation 
budgétaire de l'Etat, rendue déjà précaire par plusieurs 
gros projets d'investissement public, a soudain paru 
intenable. Le gouvernement a pris rapidement tou t un 
train de mesures en vue de brider la demande et de 
rétablir la stabilité financière. En 1983, il a annulé, ou 
différé , plusieurs grands projets d ' investissement 
public et a économisé ainsi l' équivalent de 10 milliards 
de dollars de devises; en outre , il a continué 
d'appliquer une politigue d 'austérité budgétaire, a 
dévalué la roupie de 28 %, réduit les subventions 
intérieures aux produits pétroliers, réformé le secteur 
financier pour accroitre l'épargne intérieure privée et le 
rendement de l'investissement, et modifié Je régime 
fiscal afin d 'élargir l'assiette de l'impôt el d 'augmenter 
l'épargne publique. 

Mais ces mesures n 'avaient pas plus tôt rétabli la 
stabilité macroéconomique (en 1985, le déficit des 
transactions courantes n'était plus que 2,1 % du PNB et 
l'inflation 4 %) que l' économie a été de nouveau 
ébranlée par l' effondrement des prix internationaux du 
pétrole en 1986 - le prix du baril tombant de 28 dollars 
en janvier â 10 dollars en août . Face à un tel choc 
extérieur. et en l' absence de tout ajustement, le déficit 
courant aura it probablement atteint un niveau 
insoutenable . 

S' attendant à des difficultés de paiement , Je 
gouvernement a une fois de plus réagi sans attendre. TI 
a adopté un vaste éventail de mesures pour réduire 
encore la demande intérieure afin de stabiliser 
]'économie et s 'est attagué aux problèmes structurels 
pour assurer une utilisation plus efficace des 
ressources. Les principaux éléments de cette stratégie 
étaient les suivants : 

• Le gouvernement a adopté un budget d'austérité 
qui a permis au pays de stabiliser ses dépenses 
courantes en valeur nominale et de réduire ses 
dépenses d 'investissement de près de 25 %. Ce faisant , 
Je gouvernement a accordé la priori1é aux proJets en 
cours, à la fourniture de fonds de contrepartie pour les 
projets fi nancés par l ' étranger, au démarrage de 
nouveaux projets visant à améliorer l'équité et 
l' emploi , et au financement des dépenses 
d 'exploitation et d 'entretien. 

• La roupie a é té dévaluée de 31 % pour compenser 
la baisse soudaine des recettes pétrolières et pour 
décourager les sorties spéculatives de capnaux. 

• la politique commerciale, qui était auparavant 
axée sur le remplacement de!i importations, a été 
modifiée. Par exemple, «les producteurs-exponateurs" 
ont eu la possibilité d'importer leurs inrrants sans se 
soumettre aux formalités de licence et en franchise de 
droits d'entrée . Qui plus est, le gouvernement a 
commencé à démanteler le régime pesant des licences 
d'importation et à s'orienter vers un régime de 
protection uniquement fondé sur les droits de douane. 

• E.nfin, le gouvernement a modifié sensiblement les 
,règlements relatifs aux investissements étrangers. En 
, particulier, les règles concernant la participation locale 
,ont tté assouplies , la durée des licences 
·d'investissement a été portée â 30 ans , et des 
changements ont été apportés afin que le statut des 

· investisseurs étrangers soit plus proche de celui des 
· invtstisseurs locaux. 

Ces mesures - modération de la demande, 
dévaluation et réforme commerciale - devraien t 

limiter les eHets déstabil isateurs de la grave dété
rioration des termes de .J 'échange de l 'lndonésie . 
Ces réformes , en particulier celles qui portent sur la 
politique commerciale et le régime de licences dans 
l' industrie , devraient également créer des conditions 
propices à un développement rationnel de l' industrie 
et à un essor rapide des exportations de produits 
manufacturés. Enfin. en gérant bien les ressources de 
l'Etat et en stimulant l'épargne privée par des réformes 
financières, J'Indonésie a réussi a maintenir sa bonne 
rëputation de crédit sur les marchés financiers 
internationaux. 

Figwe 2.38 Recettes d ' export.ation de l ' lndonêsîc, 
1974-86 
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ANNEXE ii. L'AMELIORATION DU MARCHE DES CAPITAUX EN INDONESIE. 
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L'amélioration des marchés de capitaux en Indonésie 

Au début des années 70, le Gouvernement indonésien 
a lancé un programme de crédit visant à l?romouvoir la 
production rizicole. Le crédit était consenti à de faibles 
taux d'intérêt (12 %, soit un taux réel négatif pendant 
presque toute la durée du programme), surtout pour 
l'achat d'engrais. Les prix des engrais étaient subven
tionn~s et le gouvernement a fixé le prix du riz à un 
niveau supérieur d'environ 30 % aux prix à l'importa
tion et offert des services de vulgarisation agricole. La 
Bank Rakyat Indonesia (BRI, banque d'Etat essentielle
ment rurale) administrait le crédit subventionné à 
travers un réseau de succursales villageoises installées 
dans les zones irriguées où les possibilités d'accroisse
ment de la production de riz étaient les meilleures. 

La production rizicole a augmenté comme prévu, 
évolution puissamment favorisée, pensait-on, par le 
crédit subventionné. Toutefois, après le milieu des an
nées 70, les montants décaissés dans le cadre du pro
gramme ont fortement diminué; or, la production rizi
cole a continué de s'accroître, donnant à penser que le 
crédit subventionné n'était pas aussi important que 
d'autres éléments, tels que l'amélioration des services 
de vulgarisation et le relèvement des prix aux produc
teurs. Du reste, pourquoi le montant de crédit décaissé 
avait-il diminué? D'abord, le crédit n'était pas aussi 
bon marché qu'il y paraissait, même avec un taux bo-ni
fié de 12 %. Le coût effectif du crédit pour l'agriculteur 
était plus élevé, d'autant plus qu'on s'efforçait d'en 
lier l'utilisation à l'adoption d'un ensemble donné 
d'intrants. Ensuite, les décaissements ont diminué 
parce qu'un grand nombre d'emprunteurs n'ont pas 
remboursé leurs prêts et ne pouvaient donc plus pré
tendre à de nouveaux crédits dans -le cadre du pro
gramme. Ces problèmes de remboursement ont obligé 
l'Etat à accroître ses subventions et ont semé de nou
veaux doutes sur les bienfaits du crédit bon marché. 

Les succursales villageoises créées par la BRI ont été 
amenées à participer à deux autres programmes pu
blics entrepris vers le milieu des années 70. Le premier 
visait à encourager l'épargne en versant aux petits dé
posants un intérêt de 15 % par an sur leur solde men
suel minimum. Comme ce taux était supérieur au taux 
prêteur, l'Etat a dû accorder une subvention. Le se
cond programme offrait de petits prêts modestes à des 
taux bonifiés de 12 % par an, financés par des subven
tions du Ministère des finances. Ces subventions vi
saient à encourager la diversification de la production 
dans les zones rurales. 

Vers le début des années 80, lorsque le prix du pé
trole a commencé à tomber, il est devenu évident que 
l'Etat ne pouvait plus se permettre de financer le pro
gramme de crédit bonifié pour la production rizicole. Il 
est apparu en outre que les autres activités de la BRI 

(telles que les programmes en faveur des petits épar
gnants et des petits emprunteurs) devraient être com
primées ou supprimées. Comme l'Etat avait pris en 
charge les pertes d'exploitation des succursales villa
geoises et partagé les risques de non-rEcmboursement, 
la BRI allait se retrouver avec plus de 3.000 succursales, 
plus de 14.000 employés et aucun moyen évident de 
financer ses activités . 

L~ réforme, lorsqu'elle arriva, au milieu de 1983, fut 
radicale: les contrôles directs sur les taux d'intérêt et le 
volume du crédit étaient abolis. La BRI a décidé de ne 
pas fermer ses succùrsales villageoises (pour ne pas 
perdre un personnel qualifié dans lequel elle avait tant 
investi), mais de les réorganiser. Elle a porté la plupart 
des taux débiteurs à plus de 20 % par an, et les em
prunteurs étaient pratiquement libres d'utiliser leurs 
prêts comme bon leur semblait. C'était là un retourne
ment complet de situation. Les succursales villageoises 
ont continué de servir 15 % par an sur les dépôts (soit 
plus que le taux d'inflation). Elles avaient désormais 
tout intérêt à attirer l'épargne car elles faisaient des 
bénéfices sur leurs prêts et, plus elles avaient de ?é
pôts, plus elles pouvaient prêter; en outre, elles 
avaient besoin de l'épargne pour compenser la réduc
tion des concours de la banque centrale. 

La suppression des subventions a profité même à 
ceux que les subventions étaient censées aider. Entre le 
milieu de 1983 et celui de 1985, les dépôts dans les 
Süccursales villageoises avaient presque doublé, le vo
lume des prêts a pu ainsi augmenter et les prêts con
sentis dans le cadre du nouveau programme en faveur 
des petits emprunteurs ont dépassé 300 millions de 
dollars. D'autre part, la plupart des succursales villa
geoises de la BRI commençaient enfin à être rentables. 
Un nombre beaucoup plus grand d'emprunteurs ont 
remboursé leurs prêts : au milieu de 1985, les arriérés 
de paiements ne représentaient plus que 1 ou 2 % de 
l'encours total des prêts - soit beaucoup moins que 
dans l'ancien programme. 

Comme il n'était plus obligatoire de consacrer les 
prêts à la riziculture, ni même à des activités agricoles 
en général, on pourrait penser que ces prêts fournis
saient l'occasion d'entreprendre des activités entière
ment différentes. Près de 750.000 emprunteurs sur 
900.000 ont déclaré qu'ils empruntaient pour se livrer 
au commerce : or, d'après une enquête récente, il ap
paraît que 75 % de ces «commerçants» sont également 
des exploitants agricoles. Bien que d'autres pro
grammes de crédit soient toujours fortement subven
tionnés, la réforme du crédit villageois a été une étape 
importante vers l'établissement de marchés financiers 
ruraux viables et le développement de l'épargne 
rurale . 

source BM, rapport sur l'état du développement dans le monde, 
1987. 
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GRAPHIQUE N° 5.3 - IMPORTATIONS MONDIALES DE GRAINES DE SOJA - 1970-1985 
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Graphiques n ° 5.5: Cotat i on graine de soja, Chicago. 
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Fig. 6.4 RELATION S BESOINS DE BASE "LUXE" / DEPENSES 
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ANNEXE 7 : LES IMPORTATIONS DE SOJA PAR PRODUIT 
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ANNEXE 8 : LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DU SOJA. --- - -
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FIGURE 8.2 STRUCTURE DU MARCHE POUR I..E SOJA D1PORTE 
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FIGURE 8.3 : STRUCTURE DU MARCHE POUR LE TOURTEAU DE SOJ A 
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FIGURE 8 .. lt-: S'IHCIURE DE COMMERCIALISATION DU SOJA A JAVA-EST 
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1 FIGURE 8, 5 STRUCTURE DU MARCHE A LAMPUNG (Sumatra) 
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F I GURE 8. {5 : STRUCTURE DU MARCHE DU SOJA PAR SULAWESI SUD 
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