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1 - INTRODUCTION: DES BESOINS EN AUGMENTATION MALGRE LA CRISE 
ECONOMIQUE 

Le soja est une culture secondaire en Indonésie, qui entre en compétition directe avec le ma"is, 
l' arachide et le pois vert, comme culture de saison sèche dans les zones de riz ; ou comme 
culture d ' altitude pendant la saison pluvieuse. Le soja est uniquement utilisé pour fabriquer 
des produits artisanaux destinés à l'alimentation humaine. Ses rendements agronomiques sont 
bas par rapport aux standards internationaux - ils sont de 1,2 tonne par hectare en moyenne -
à cause de conditions de production défavorables 1

. 

Les besoins en soja augmentent très vite, étant donné la place de ce produit dans les modes 
d'alimentation ( l 0-11 kg par habitant par an en moyenne, soit un des niveaux de 
consommation les plus élevés en Asie) 2 et la croissance démographique du pays. Ces besoins 
sont passés de 1, 7 million de tonnes à 2,2 millions de tonnes de 1989 à 1998/99 (soit une 
croissance de 30% en une dizaine d'années) . Pourtant, la production nationale, qui avait 
atteint 1, 9 million de tonnes par an entre 1989 et 1992 sans pour autant satisfaire la totalité 
des besoins, est revenue depuis à un niveau de 1,3 million de tonnes en 1998/99. Or, en 2010, 
la demande pourrait atteindre 2,8 millions de tonnes (NASUTION, 1990) ou même 4,9 
millions de tonnes (Banque Mondiale, 1992) selon différentes prospectives établies . 

- --- ----·- · - --- --•-•· --· -· 

Production of soybean in 000 tons (FAO) 
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1 
Conditions tropicales, contraintes telles que les insectes nuisibles et les maladies. 

: Avec des niveaux plus importants él Java et des niveaux en forte augmentation dans les autres zones du pays. 
En 1997. les niveaux de consommation étaient en milieu rural de 4.5 kg de tempe et de 4 kg de tahu ; en milieu 
urbain de 6.5 kg de tempe et de 7 kg de tahu. 
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L'amélioration du niveau de production à la fin des années 80 et au début des années 90 
provient de la mise en œuvre par le gouvernement indonésien d ' un programme de 
développement de la culture de soja qui devait amener le pays à l'auto-suffisance. L'objectif 
initial était de dépasser les 1,7 millions d'hectares de façon à accroître la production de 
700.000 tonnes et atteindre les 2,2 millions de tonnes de soja nécessaires pour nourrir la 
population en 2000. Malgré la poursuite des efforts 3, les résultats sont loin du compte. 

Selon plusieurs observateurs et sans hiérarchiser les facteurs, la culture du soja rencontre les 
contraintes suivantes : problèmes d'approvisionnement en semences de qualité (faible niveau 
de production dans les fermes semencières, productivité et ponctualité insuffisantes, qualité et 
variétés inadaptées), accès limité au crédit, augmentation du prix des intrants agricoles, 
récupération du capital tardive par rapport à d'autres cultures, caractère non prioritaire du soja 
par rapport au riz dans la perception des agriculteurs, prix non garanti . 

A la fin des années 90, la situation s'est aggravée car le pays a été touché par une sécheresse 
historique et une crise financière de grande ampleur qui ont toutes deux eu des effets 
dévastateurs sur l'économie du secteur agricole -1 et sur l' approvisionnement alimentaire des 
populations. Cette crise a entraîné une réduction drastique de la production, une dévaluation 
importante de la monnaie, une augmentation des prix des produits alimentaires, une 
importante chute du pouvoir d'achat conduisant à une baisse de la consommation, surtout des 
classes défavorisées, malgré des besoins quantitatifs croissants . 

Cependant et contrairement à d ' autres produits agricoles, comme l'arachide par exemple_ la 
consommation nationale de soja a faiblement diminué malgré la crise économique et 
l'augmentation de 60% entre 1997 et 1998 du prix des deux produits agro-alimentaires à base 
de soja : le tempe et le tahu . La baisse des achats des bas revenus a été atténuée par le report 
de consommation des classes moyennes depuis la viande et les volailles, dont les prix ont 
considérablement augmenté, vers les produits issus du soja. Les importations ont donc en 
partie compensé la baisse de production pendant cette période. 

Production and imports of soybean in 000 tons (FAO) 
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:; En 1998. une opération gouvernementale a \'isé ù étendre la zone plantée en augmentai)! les rotations de culture 
(riz-riz-soja plutôt que riz-riz-jachère) dans des provinces sélectionnées dont West Java. Centre Java. Nord 
Sumalra_ Jambi, Sud Kalimantan et Est NT Tengarra). Les efforts en cours comprennent un programme 
d · extension qui se concentre sur des améliorations techniques (semences. engrais, gestion. irrigation 
occasionnelle) et des actions pour augmenter les cultures clans des zones de transmigration hors Java (objectif de 
103 .000 ha) avec fourniture dïntrants aux agriculteurs et prix de marché garanti. 

-1 Et notanunent du soja : baisse de la superficie et des rendements car une partie importante de soja est plantée 
dans des zones non irriguées pendant la saison sèche. 
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Un rapport de 1990 5 distinguait trois phases dans ! 'histoire du soja au cours des 20 années 
précédentes en Indonésie : une première phase (jusqu'en 1975) pendant laquelle le pays est 
autosuffisant et aussi bien la production que la consommation sont faibles ; une deuxième 
phase (de 1975 à 1985) pendant laquelle .la demande augmente plus vite que l'offre et a un 
effet inflationniste sur les prix intérieurs car les importations sont limitées ; une troisième 
phase (après 1985) pendant laquelle la production augmente plus par transmigration que par 
intensification car les possibilités d'extension sont limitées à Java. Il semblerait que le pays 
soit entré subitement depuis 1992 dans une quatrième phase marquée par la substitution des 
importations à la production nationale. Les évènements climatiques, la crise économique de 
1997 expliquent les faibles niveaux de production postérieurs à cette date, mais des causes 
plus structurelles sont à l' origine de la baisse de la production à partir de 1993 . 

Production/ demand in 000 tons 
(Vademekum Marketing) 
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2 - LE CONTEXTE POLITIQUE: DE L'AUTO-SUFFISANCE ALIMENTAIRE A LA 
GESTION DE LA CRISE ECONOMIQUE 

L' Indonésie est un pays qui a longtemps protégé sa production nationale, essentiellement sa 
production vivrière 6

. Alors que le pays était engagé dans une politique d ' ouverture depuis 85 
(stimulation des exportations et baisse des droits de douane à l'entrée) , en 1992 la Banque 
Mondiale calculait que plus de la moitié de la production vivrière totale bénéficiait encore de 
barrières douanières non tarifaires . 

L' Etat a exercé un contrôle important sur le marché du riz, produit dominant dans le système 
agro-alimentaire indonésien et qui joue un rôle fondamental dans la politique d'auto
subsistance poursuivie depuis le début des années 70 et encore aujourd ' hui. Cette protection a 
longtemps été tolérée par les promoteurs de l'ouverture des marchés agricoles, notamment car 

5 
Wiebe Franck S. / The soybean economy of Indonesia : a discussion of ù1e strategy of self-sufficiency / August 

I 990 . . 
6 

Le renforcement de Iïntervention des pouvoirs publics sur les marchés agricoles ù partir du milieu des années 
70 a cependant largement dépassé le cadre des produits vivriers puisqu ' il concerne également l'huile de palme 
bmte (constitution d ' un stock régulateur). 
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les gains de productivité réalisés en mat1ere rizicole permettaient d ' amoindrir le coût 
économique d'une telle politique d ' auto-suffisance. 

Le pays donne toujours une priorité à I 'aùtosuffisance en riz puisque un des derniers objectifs 
affichés par le gouvernement est de cesser toute importation de riz en 2001 (Public Ledger 
novembre 99) . L'objectif de production intérieure est de passer de 49 à 51-52 millions de 
tonnes en 2000. Des programmes et mesures sont en cours pour améliorer 
l'approvisionnement en eau des rizières de Java. Les importations devaient être compressées à 
1,5 million de tonnes en 1999 après le niveau inégalé de 98 (de 4,8 à 6 millions de tonnes 
selon les sources) . Or elles auraient été de 3,6 millions de tonnes (donnée provisoire) . Les 
importations publiques se sont limitées à 1,9 million de tonnes mais le secteur privé a importé 
plus que prévu. Il est question d'imposer des droits de douane à l'importation de riz. Cette 
mesure a déjà des effets pervers : en prévision de cette taxe, les importateurs de riz auraient 
fait de larges achats en fin d'année 99 . L'Etat vient de contraindre les opérateurs privés à 
n'importer que du riz de qualité supérieure (5% broken ou mieux) . 

Ainsi. ces dernières années ont été marquées par des difficultés croissantes pour atteindre 
l'auto-suffisance alimentaire (croissance démographique importante, possibilités d'extension 
de la riziculture limitées), ceci malgré les programmes d ' accroissement de la production de riz 
et de diversification mis en place dans les années 80 . Le gouvernement indonésien a souhaité 
développer des cultures secondaires pour mieux valoriser les terres non adaptées au riz irrigué 
et surtout diminuer les importations de produits alimentaires . Un programme d ' information de 
la population pour l' inciter à diversifier son alimentation a complété son action . 

Au même titre que d ' autres produits 7
, le soja est longtemps resté sous protection nationale 

(monopole public des importations à partir de 83, maintien d ' une barrière douanière) alors 
que cette culture ne représentait que 5% de la valeur totale de production agricole au début 
des années 90 et que les intérêts nationaux à protéger étaient donc limités . La réglementation 
sur les importations de tourteaux est pratiquement supprimée depuis 93 (les coûts de 
protection étaient supérieurs aux bénéfices du triturateur) mais la fin du monopole public 
d ' importation des graines de soja a du attendre août 97 . 

Cependant l ' Etat continue à jouer un ràle primordial , par l'intermédiaire du BULOG ( .. . ), en 
matière dïmportation de soja et malgré l' accord du FMI début 98 qui devait faire cesser tout 
monopole de fait pour tous les produits autre que le riz. La voie étatique est la seule qui 
permette actuellement d'importer des produits essentiels pour ! 'Indonésie avec un taux de 
change préférentiel 8

. Les produits qui bénéficient de cette mesure sont le riz, le blé, le mais, 
le sucre. le soja en grain et en tourteau . En plus. le riz et le soja, en tant que denrées de base, 
sont momentanément subventionnés par l' Etat pour limiter la hausse de leur prix du fait de la 
sécheresse et de la dévaluation de la roupie . Les importateurs privés sont autorisés à acheter 
du soja à 1' étranger mais ne bénéficiant pas des avantages précédents, ils ne sont pas 
compétitifs avec le monopole public . 

au même titre que le riz. le blé _ le sucre et l'ail Les importations de maïs. deuxième cullure , ·ivrière du pays en 
superficie cultivée et en \ëJlcur de la production. ont été libéralisées dès 89 . Celte mesure se justifiait par la forte 
croissance des besoins des éleveurs et des fabricants d · aliments pour l' élevage_ que la production nationale ne 
pouvait pas satisfaire : et rendue possible par les bonnes performances des producteurs indonésiens qui n 'ont pas 
eu ,1 souffrir de cette ouvenure. On est plus là dans le domaine de la production vinièrc de maïs. cc qui fait 
tomber rargument de !"auto-suffisance. invoqué pour d ·autres cultures 
~ G 000 Rp pour l US$ au lieu de 8 à 15 .000 Rp pour l US$ sur le marché. 
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3 - EVOLUTION DES PRINCIPALES CUL TURES SECONDAIRES AU RIZ CEREALES 
ET OLEAGINEUX 

L'indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, produit près de 50 millions de tonnes 
de riz paddy soit 8,8% de la production mondiale. Le riz domine largement les cultures 
vivrières secondaires que sont le maïs (environ 10 millions de tonnes), le soja et l'arachide 
(chacune environ l million de tonnes chacune) . 

La comparaison de la répartition des superficies entre les quatre principales cultures en 
concurrence entre le début (moyenne 90-91-92) et la fin (moyenne 96-97-98) de la décennie 
ne montre pas de différence importante. On note cependant un retrait du soja, qui est passé de 
9 à 7% de la superficie, et une progression du maïs, qui a gagné 2%. La culture principale, le 
riz, demeure à 67% de la superficie réservée à l'ensemble de ces cultures et l'arachide à 4% 
du total La superficie utilisée pour l' ensemble de ces cultures a progressé de 5.8% en huit 
ans . 

Superficie s /moyenne 90-91-92 (FAO) 
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Superficies / moyenne 9~-97-98 (FAO) 
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L'augmentation de la superficie réservée au maïs et la progression des rendements de cette 
culture, qui sont passés de 2, 1 à 2.6 tonnes à l'hectare, ont permis une amélioration de la 
production annuelle de plus de 30% sur les dix dernières années . 

Malgré la stabilité des superficies consacrées à l'arachide. le pays connaît une réduction de sa 
production entre 1990 et 1999 (-13 ,5%), due en partie à la baisse des rendements de cette 
culture. La baisse de production s 'explique par une mévente liée à la forte augmentation des 
prix de cet oléagineux lis ont atteint 7-8 .000 Rp le kg en 1998 comparé à 5.000 Rp au début 
98 et 2.500-2 .700 Rp en 1997 (soit une multiplication par 3 en un an) L'évolution à venir du 
niveau de production de l'arachide dépendra des prix relatifs de ce produit mais aussi des 
conditions climatiques, de la disponibilité du foncier et des stratégies culturales des 
professionnels. En terme de superficie utilisée, la priorité actuelle pour la plupart des 
agriculteurs va au riz, suivi du maïs et du soja dont les prix ont pourtant eux aussi augmenté . 

La baisse de la production de soja entre 1990 et 1999 (-12,2%), liée à une réduction des 
superficies affectée à cette culture (-18,3%) après une progression au milieu des années 90, a 
été limitée du fait d'une légère amélioration des rendements . 
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Production in 000 tons (FAO) 
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En terme de volume de production, le soja n' est plus le premier oléagineux. La production de 
palmier à huile a dépassé celle du coprah en 1996/97 et celle du soja en 1998/99, les 
productions de soja et de coprah ayant diminué pour des raisons différentes (baisse des 
superficies pour le soja, baisse des rendements pour le coprah) . Le palmier à huile est 
d ' ailleurs le seul oléagineux dont la production croît en Indonésie. Cependant, ces autres 
oléagineux d'une part ne constituent pas une culture secondaire du riz ; d 'autre part ne sont 
pas destinés à satisfaire les besoins en alimentation des populations. 

- - - ---~ ------ ---- ---- ----- ------. - ·-

Oil crops in lndonesia in 000 t (Oil World) 
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4 - LES ECHANGES EXTERIEURS DE PRODUITS AGRICOLES 

Des importations de riz records 

Les très mauvaises récoltes de 97/98 en paddy ont creusé le déficit de plusieurs pays 
asiatiques . L'Indonésie, principal pays importateur de riz, a multiplié par 6 ses importations 
en 1998 avec plus de 6 millions de tonnes, soit l'équivalent de 13% de sa propre production et 
un quart des importations mondiales (niveau jamais atteint par un seul pays). En 1999, malgré 
la baisse sensible des importations, les besoins en riz étranger de l'Indonésie sont restés 
importants, de l'ordre de 3,5 millions de tonnes . La part des importations dans les ressources 
en riz est très variable. Elle dépend de la production nationale, elle même très liée aux 
conditions climatiques et notamment à la satisfaction des besoins en eau. Les importations de 
maïs sont aussi très fluctuantes. Elles dépassent 1 million de tonnes certaines années ( 1994 et 
1997 par exemple) malgré la forte progression de la production nationale. 

Les échanges d'oléagineux 

Tandis que la quasi-totalité de la production indonésienne de palmier à huile et de coprah est 
triturée et que les importations de ces deux produits sont insignifiantes, les productions 
nationales de soja et d'arachide s'avèrent insuffisantes et, à la variation des stocks près, la 
totalité des ressources (production et importations) de soja et la quasi-totalité de celles 
d'arachide sont consacrées à la fabrication de produits alimentaires . Le pays importe 
l'équivalent d'environ 60% de sa production de soja (entre 600 et 800 000 tonnes) et de 8 à 
23% selon les années (sur les 5 dernières années observées) de sa production d'arachide 
(jusqu'à 170.000 tonnes). 

Evolution des flux commerciaux d'oléagineux ayec l'extérieur en 000 t (Oil World) 
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Les flux de tourteaux à l' import et à l' export sont à peu près équivalents ( 1 million de tonnes 
environ dans les deux sens) avec une tendance à la baisse des importations et à la hausse des 
exportations au cours des dernières années pour les raisons que nous venons d'évoquer. Le 
soja constitue l'essentiel des importations de tourteaux tandis que les exportations concernent 
surtout palme et coprah. 

L'Indonésie est plus exportatrice (entre 2,5 et 3,5 millions de tonnes) qu ' importatrice (moins 
de 300.000 tonnes) d'huile. L' huile de palme constitue une partie essentielle de ces flux 
commerciaux avec l'extérieur avec un excédent commercial très important. 

Les importations de soja 

On note une forte hausse des achats de tourteaux de soja à l' étranger en 96 et 97 du fait d ' une 
baisse des restrictions à l' importation 9

, et un retour en 98 à la situation de 95 , c ' est à dire près 
de 700 000 t d'importations annuelles . 

Evolution des flux commerciaux de soja avec l'extérieur (000 tonnes) 

1991 ! 1992 1993 199..J. 1995 1996 1997 1998 i 

Importations grains 673 699 72..J. 801 (,()7 7..J.6 616 72..J. 
Importations d ·huile - - - l 3 11 ..J.9 12 
Importations de tourteau 193 171 3(>1 499 682 9..J.2 869 (i68 (]) 
Exportations grains - - 108 - - - - 1 -
Exportations d ·huile 2(1 i 9 - 28 \ -
Exportations de tourteau ..J.6 ..j. 12 ..j. 5 
( l) L USDA do1me des 1mportallons de tourteau de so.1a de ..J.30 .000 tonnes en 97/98 Source : Oil World 

Le tourteau de soja importé s ' est progressivement substitué au tourteau de fabrication 
nationale. Le renchérissement des importations sous l'effet de la dépréciation de la rupiah qui 
a triplé le prix du tourteau entre 96 et 98 , a entraîné une hausse des prix du poulet et une 
baisse de la consommation 1° Cette crise du secteur de la volaille a réduit les besoins en 
tourteau importé pour les éleveurs (prévisions de 700 .000 tonnes réajustées à 450 .000 tonnes 
quelques mois plus tôt) . La crise financière a profondément touché la filière élevage et a créé 
indirectement des surcapacités de production des industries de l' alimentation animale . L' Etat 
a récemment ( 1999) exonéré de la TV A ( 10%) les fabricants d ' alimentation animale et 
d ' ingrédients nécessaires à cette alimentation, dans l' intérèt des éleveurs de volaille 

L' industrie de la volaille se ressaisit actuellement poussant les opérateurs économiques a 
importer du tourteau (900.000 t en 98/99) pour stocker en prévision de la période électorale 
de fin d ' année . Les importations de maïs, en vue d'ètre stockées, ont également augmenté 
(415 .000 t en 98/99) . Les entreprises intégrées fabrication d ' aliments et élevage et les fermes 
d ' élevage qui ont survécu à la crise voient revenir leurs profits (USDA) . 

Les effets de la crise financière sur la filière alimentation humaine ont été ressentis plus 
lentement (utilisation à 60% de la production locale, stocks du BULOG), ce qui n ' a pas 

'' Notons que cette mesure date d·avril 199(1. c·est ù dire a\'ant la crise économique. L·augmcntation des 
importations de tourteau a surtout bénéficié aux grosses unités de fabrication d'aliments pour animaux. 
1 
'' La consommation de volailles aurait chuté de I million ù 4 70.000 tonnes entre 96/97 et 97 /98 et les 

importations de tourteau seraient passées de 1.1 million ù 350.000 tonnes (USDA) . 
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empêché le prix du soja en grain de doubler en 98 par rapport à 97 et 96, notamment par 
anticipation de l'épuisement des stocks par les intermédiaires du commerce. Ce doublement 
de prix est désormais répercuté sur les prix des produits transformés qui accusent une hausse 
de 50 à 100% depuis février 98 par rapport aux prix moyens de 97. Les importations de soja 
pour 98/99 et 99/00 devraient dépasser I million de tonnes (en totalité des USA) . 

Les principaux fournisseurs de soja 

On note une substitution des USA à la Chine comme principal fournisseur de grains de soja 
puisqu'en 1994 la Chine représentait 60% des importations et les USA 32%, alors que ce 
dernier pays en représente 98% en 1998. Cette substitution découle des facilités de paiement 
que les USA ont décidé d'accorder pour l'écoulement de la production de soja américain dans 
les pays du sud-est asiatique touchés par la crise financière (allongement des délais de 
paiement de 12 mois à 3 ans) . 

Les achats d'huile de soja à l'étranger, bien que faibles. ont augmenté sur la période. Les 
principaux fournisseurs sont le Brésil, la Malaysie et l'Argentine. 

Le principal fournisseur de tourteau de soja est l'Inde (54% des importations en 98) avec des 
quantités en augmentation, suivie du Brésil et del ' Argentine (respectivement 17% et 14%) en 
perte de vitesse, et des USA ( 11 % en 1998) qui voient leur part augmenter toujours pour les 
conditions de paiement favorables qu'ils proposent .Les USA sont nettement moins bien 
placés sur le tourteau que sur le soja en grain car ce marché est beaucoup plus sensible au 
pnx. 

Les exportations de produits dérivés du soja sont faibles et assez discontinues : on ne note pas 
de relations commerciales stables avec un pays en particulier 

Perspectives de commerce extérieur pour le soja 

Les perspectives d'évolution du commerce extérieur à 3-5 ans dépendent de la rapidité avec 
laquelle la situation économique et financière de l' Indonésie se redressera Leur volume 
dépendra de la politique nationale, du taux de change rupiah/US$, du prix international du 
soja comparé au prix local. Si la production nationale ne progresse pas, les importations de 
soja américain devraient augmenter car ce produit est une importante source de protéines pour 
la population . 

En ce qui concerne les importations de tourteau, elles étaient estimées à 520.000 tonnes en 
98/99. Le niveau des importations futures devrait dépendre de l'évolution de l'élevage local. 
Beaucoup de consommateurs, avec la crise, se sont rabattus du poulet au «tofu» et au 
« tempe» . sources de protéines peu onéreuses Les importations ont aussi été stimulées par 
l' écart de prix entre prix intérieur et cours mondial. Si les prix mondiaux demeurent 
compétitifs les importations pourraient être plus importantes encore. 

Les Américains considèrent d'ailleurs que la fabrication des produits alimentaires à base de 
soja sont l'une des industries agro-alimentaires où il est le plus intéressant d'investir en 
Indonésie (libéralisation des modalités d'implantation. mise en place de la zone commerciale 
AFT A qui facilitera les opportunités dans I' ASEAN .. ). 
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Les importations d'arachide 

Pour l'arachide, les principaux flux avec l'extérieur concernent l'importation d ' arachide de 
bouche et de tourteau chacun de ces flux étant en forte diminution. L'Indonésie est un gros 

' 
importateur traditionnel d'arachide de bouche : 157 000 t en 98 soit plus de 10% des 1,3 
million de tonnes échangées au niveau mondial (fiche produit) . Elle fait partie des pays 
importateurs qui sont les moins exigeants sur le plan de la qualité sanitaire, comparé au 
premier importateur que constitue l'Europe. 

Les importations d ' arachide se seraient pratiquement arrêtées depuis début 98 comme résultat 
direct de la crise économique mais cette évolution paraît seulement conjoncturelle. La baisse 
importante des importations indonésiennes (-71 %) de tourteau d ' arachide du fait de la crise 
économique asiatique paraît elle plus structurelle et durable. Les importations devraient être 
de 50 000 t en 98 et 99, bien en dessous des 240 000 t d ' avant la crise et ce malgré une 
production nationale affaiblie (935 000 tonnes en 98 et 99). 

Parmi les fournisseurs d ' arachide de bouche, on note une substitution marquée de l' Inde au 
Vietnam et à la Chine au cours 'des 5 dernières années . En 1994, le Vietnam fournissait 51 % 
des importations de l ' Indonésie, la Chine 30% et l' Inde 13%. La part de l'Inde est passée à 
84% en 1997 et 71 % en 1998 . L ' Inde est également le fournisseur quasi-exclusif de tourteau 
d'arachide Ces pays asiatiques sont très compétitifs par rapport aux Etats-Unis car le marché 
de l' arachide est très sensible au prix; ils bénéficient de la proximité avec l'Indonésie qui 
permet de réduire les coûts de transport et d'expédier des volumes de taille variable . 

5 - EVOLUTION DU MARCHE MONDIAL DU RIZ ET DES CUL TURES SECONDAIRES 

Les principaux indicateurs des marchés mondiaux des quatre proàuits sont comparés dans le 
tableau synthétique situé en annexe, qui a été élaboré à partir des fiches produits du Cirad qui 
sont synthétisées dans un tableau en annexe. Les principales caractéristiques qualitatives, les 
perspectives de croissance de la production et des échanges, sont envisagés ici . 

L'arachide 

La production arachidière mondiale a fortement augmenté pendant la décennie 90, 
essentiellement sous l'effet d'un accroissement des superficies. La croissance s ' est stabilisée 
en Asie. principal producteur, et en Amérique du nord et du centre . Elle a diminué en 
Amérique latine sous l'effet de la concurrence du soja. même si l' Argentine a augmenté sa 
superficie en arachide . La croissance la plus notable de production s ' est réalisé en Afrique 
( +45% en 10 ans) dans de petits pays producteurs (RAS, Zimbabwe, Malawi ... ) et au 
détriment des grands producteurs exportateurs que sont le Soudan (guerre civile) et le Sénégal 
(désengagement de l'Etat) . 
Le taux d'autoconsommation des pays producteurs est très élevé, comparé au soja notamment. 
Le marché est globalement en baisse sur les dernières années. Cependant on note un certain 
dynamisme du marché de l' arachide de bouche qui progresse encore de 5% par an après un 
doublement des échanges entre 84 et 94 et malgré la concurrence des produits à base de maïs . 
Les experts sont mitigés sur les perspectives de progression du commerce mondial du fait de 
l'inaptitude de certains pays exportateurs à respecter les exigences renforcées de qualité des 
pays consommateurs développés (aflatoxine), la baisse du pouvoir d'achat des pays de 
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l'ancien bloc de l'est, le ralentissement conjoncturel des importations indonésiennes, la 
progression de la demande interne dans certains pays asiatiques. 
Concernant l'huile d'arachide, la baisse de l'offre des pays traditionnellement exportateurs, 
pour des raisons diverses, a freiné la progression des échanges. La demande reste cependant 
soutenue du fait des qualités de ce produit, malgré son surcoût par rapport aux autres huiles et 
malgré la concurrence de l'huile d'olive, la seule à être plus chère, dans les pays de l'Europe 
du sud. Par contre le marché du tourteau d'arachide a fortement subi les effets de la crise 
économique asiatique depuis 3 ans et notamment de la baisse des importations indonésiennes 
et thaïlandaises. La demande est cependant stable en Europe. 
Les prix de l'arachide et des produits dérivés, à l'image des autres oléagineux, suivent une 
tendance à la baisse au cours des dernières années. C'est surtout le cas de 1 'arachide de 
bouche et de l'huile 

Le soja 

L'huile et le tourteau représentent le débouché majeur du soja (plus de 90% de la production 
mondiale est trituré). L'utilisation dominante en Asie reste cependant la fabrication d'une 
large gamme de produits pour l'alimentation humaine. 
La présence du soja sur le marché mondial des oléagineux est centrale. Elle est incontestable 
pour le tourteau. Par contre l'huile de soja affronte la concurrence de l'huile de palme et de 
l'huile de colza. 
Les USA dominent les échanges de graines alors que l'offre d'huile et de tourteau est 
beaucoup plus diversifiée géographiquement La consommation asiatique de tourteau est 
passée de 14 millions de tonnes en 92 à plus de 24 millions de tonnes en 98, soit un niveau 
supérieur à celui de l'UE et des USA. Le marché de l'huile est marqué par la croissance des 
importations chinoises. 
La production mondiale de soja croît fortement depuis le début des années 90 du fait de la 
croissance des superficies au Brésil et aux USA et de l'améiioration des rendements en 
Argentine Le marché des grains est stimulé par l'augmentation des exportations brésiliennes 
et des importations chinoises. Le marché de l'huile et du tourteau est stimulé par 
l'augmentation des capacités de trituration en Argentine qui est devenue le premier 
exportateur de ces produits. La demande asiatique a cependant diminué du fait de la crise 
économique récente qui a limité le pouvoir d'achat des consommateurs de viande. Les 
importations de l'UE, d'Afrique du nord et du Moyen-Orient ont compensé ce ralentissement 
en Asie Mais la demande devrait rester limitée, ce qui aura un effet de maintien d'un niveau 
faible des prix du tourteau de soja La demande d'huile devrait être plus soutenue mais sans 
pour autant entrai'ner une hausse des prix sous l'effet de la reprise de l'huile de palme 
indonésienne qui tirent les cours à la baisse 

Le riz 

En 1998, la production mondiale de riz a reculé d'environ 3%. En effet, en Asie, de graves 
inondations ont sérieusement affecté les récoltes dans de nombreux pays de la région, en 
particulier les trois principaux pays producteurs: la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Les récoltes 
ont également connu une diminution dans les autres pays du monde (sécheresse persistante en 
Amérique latine, sécheresse et manque d'intrants au Nigéria, réduction des surfaces 
ensemencées en Egypte, attaques d'insectes à Madagascar .. . ). Ainsi le commerce mondial a 
progressé de plus de 40% en 1998, atteignant un chiffre record de 27,5 millions de tonnes 
contre 19 millions de tonnes en 1997. La forte demande asiatique a largement contribué à cet 
accroissement sans précédent dans l'histoire des échanges rizicoles. Les importations 
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asiatiques ont progressé globalement de 85%, et en particulier en Indonésie, pour compenser 
la baisse de la production due aux mauvaises conditions climatiques à répétition (sécheresse, 
inondations . .. ). Cette augmentation de la demande ne s'est pas traduite par une envolée des 
cours mondiaux, comme cela a été le cas en 93/94 sous l'effet d'importations massives du 
Japon, car les stocks chinois et indien étaient abondants. En 1999, les bonnes récoltes 
asiatiques ont contribué à un recul sensible de la demande mondiale. 
Depuis une dizaine d'années, les prix internationaux du riz connaissent une baisse en raison 
de l'accroissement de l'offre d' exportation. En 1998, malgré la hausse de la demande, la 
pression sur les prix a été faible grâce aux disponibilités abondantes des pays exportateurs. 
Sur l'ensemble de l'année 1998, les cours mondiaux ont connu une baisse par rapport à 1997 
Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de 1999 étant donné la reprise de la 
production asiatique. La croissance de la production devrait entraîner une croissance du 
commerce mondial, soumis cependant aux disponibilités financières des pays importateurs à 
faibles revenus . 

Le mai\ 

On assiste au niveau mondial à un essoufflement de la croissance de la production de mais du 
fait d'un ralentissement des rendements. L'Asie demeure cependant une zone où la production 
est en croissance forte avec la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande. 
La concurrence sur le marché international s' est avivée au cours des années 90 du fait des 
capacités de production largement excédentaires des exportateurs traditionnels (USA 
Argentine) et de l'apparition intermittente d'excédents chinois . Les prix se sont stabilisés à un 
niveau bas depuis le début des années 90. La présence de l'Argentine comme exportateur 
confirmé ainsi que des productions à la hausse en Chine devrait assurer une offre en légère 
hausse. La demande devrait être quasi-équivalente pour les années qui suivent. Les stocks 
revenus à 15% de la consommation pour le maïs et un peu moins pour les autres céréales, 
devraient encore remonter. La remontée des prix des années 95/97 n' aura été qu'un épisode 
passager dans une tendance durable à la baisse des prix. 
Les tendances lourdes montrent une utilisation croissante du maïs dans le monde. Les besoins 
pour l'alimentation animale constituent le principal moteur de la demande et des échanges 
internationaux de maïs . C'est donc surtout dans les pays émergents d'Amérique latine et 
d' Asie que se situent les perspectives de croissance de la demande 
La dure compétition entre expo11ateurs traditionnels qui augmente leur offre pour des marchés 
traditionnels d'importation déprimés (Asie) devrait cependant maintenir les prix à un niveau 
assez bas. 

6 - LE NOUVEAU CONTEXTE ECONOMIQUE: LA RECHERCHE DE STRATEGIES DE 
PRODUCTION RENTABLES POUR LES AGRICULTEURS 

La libéralisation, même si elle n'est pas totale, et la dépréciation de la monnaie nationale, en 
bouleversant les avantages relatifs des produits entre eux et entre les produits nationaux et les 
produits importés, a contribué à bouleverser les règles du jeu économique et leurs effets sur 
les stratégies et les résultats économiques des agriculteurs . 

La hausse anormale des prix du riz fin 94 est un signe de la situation tendue qui prévaut sur ce 
marché, que l'Etat n'a pas pu amortir à cause de stocks insuffisants . li est certain que les 
fortes tensions qui règnent sur le marché du riz (importations exceptionnelles de 98) incitent 
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les agriculteurs à augmenter plutôt la production rizicole au détriment des cultures 
secondaires si les conditions météorologiques le permettent . 

Le soja présente cependant l'intérêt d'être moins dépendant d'un approvisionnement en eau 
que le riz . Dans les systèmes les plus productifs, les agriculteurs ne veulent pas prendre le 
risque de démarrer une deuxième saison de riz et ont décidé de cultiver des plantes à cycle 
plus court et moins exigeant comme le soja, le maïs, l' arachide ou le pois mongo . Le soja 
présente également l'intérêt d'être moins exigeant en intrants que le riz et donc moins sensible 
au renchérissement des produits phytosanitaires importés . 

Le maïs, qui est en concurrence avec le soja dans les systèmes de culture, peut apparaître 
comme une production moins intéressante pour les agriculteurs indonésiens en situation 
d'augmentation de la demande de soja. Mais celui-ci présente l'avantage de pouvoir être 
exporté à un prix rendu plus intéressant par la dépréciation de la roupie. 

Cependant même si le riz est dépendant de son approvisionnement en eau et le maïs devient 
moins intéressant financièrement, le soja reste une culture à haut risque économique et 
agronomique par rapport au riz et au maïs. Le soja, dont l'offre est plus dispersée que le riz. 
dans l' archipel et la demande plutôt concentrée sur Java, suppose également des coùts 
d'acheminement plus importants que le riz. 

La remise en cause de l'auto-suffisance en riz est révélatrice des limites atteintes par le 
processus de modernisation de la riziculture irriguée et des bénéfices que les agriculteurs ont 
pu en tirer. Elle souligne l'importance pour l' accroissement des revenus agricoles de la 
nouvelle mutation de l'agriculture indonésienne qui se développe en réponse à l'évolution de 
la demande nationale et internationale. Cependant le développement de marchés, comme celui 
des légumes et des fruits est encore loin de générer des revenus comparables à ceux tirés de 
ia riziculture ou d ' autres cultures annuelles . Donc l' incertitude règne quant à la façon 
d ' améliorer les revenus des agriculteurs par rapport aux autres catégories professionnelles . 

Comment se situe le soja par rapport aux autres cultures '.) 

7- LES RESULTATS ECONOMIQUES DE LA CULTURE DU SOJA EN INDONESIE 

Le recueil d ' informations de type micro-économique auprés de diverses sources au cours de la 
mission a permis de reconstituer un compte-type d'exploitation pour 1999 en vue d'estimer la 
rentabilité actuelle de la culture du soja. Ce compte est significatif des conditions de 
production à Java Ouest (Jatim), province qui représente environ 40% de la production 
indonésienne. 

Le revenu à l'hectare varie entre 400 .000 et 1.300 000 Rp pour Java Ouest selon que l' on 
comptabilise l' apport de travail familial et la location du foncier ou pas . Ce revenu était en 
moyenne de 1.800.000 pour l'ensemble de l'Indonésie en 1998 (hors déduction du travail 
familial et du foncier) , en situation de flambée exceptionnelle des prix de vente du soja. Le 
retour à un niveau plus normal de prix (passage de 4.000 à 1. 700 Rp le kilo entre 1998 et 
1999) notamment sous l'influence de la concurrence des importations, a fragilisé les résultats 
de cette activité, faisant tomber le ratio coût-bénéfice en dessous de l' unité. 
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Compte d'exploitation ù l'hectare en 1999 pour Jawa West 

Hire ! Family Total 
labour i labour 

COSTS 

Labour Pre harvest Cultivation 90.000 18 .000 108 .000 

Planting 149.000 9.000 158.000 

Fertilizin_g 9.000 18 .000 27.000 

Weeding 167.000 26 .000 193.000 

Plant protection 36 .000 18.000 54.000 

Waterin_g 0 126 .000 126.000 

Post han,est Han,<::sting 162.000 18 .000 180 .000 

Cleaning 32.000 16 .000 48.000 

Transportation 54 .000 9.000 63 .000 

! Dn'În_g 36.000 9.000 45 000 

Threshing 71 .250 0 71.250 

Total labour 806.250 267.000 1.073.250 
lnput Seed - - 140 .000 

Fertilizer - - 200 .000 
Total input - -1 340.000 
Other costs Land rent - 600 .000 1 600.000 

Land tax - - 28 .000 
Fanner _groups contribution - - 12.000 
Ceremonies - - 50.000 

Total other costs - - 690.000 
Total costs - - 2.103.250 

OUTPUT 
Production 1.500 Kg 
Price 1.700 Rp 
Total output 2.550 .000 Rp 
lncome of fanner (with familv labour) 446 .750 Rp 
lncome of fanner (without famih· labour and land rent) 1.313 .750 Rp 
Ratio R/C (\\"ith famih· labour) (J.21 
Ratio R/C (without famih labour and land rent) 0,62 

Les prix de vente du soja indonésien sont au dessus des prix à l' importation depuis que l'Etat 
n'a plus le monopole de l'importation (Public Ledger) . En 1998 le prix de vente du kg de soja 
indonésien a fluctué entre 1.500 et 4 .000 Rp . En considérant une moyenne de 3 .000 Rp et au 
taux de change non subventionné de 10.000 Rp pour I US$ , le kg de soja national est vendu 
l'équivalent de 0,30 US$ soit 300 US$ la tonne alors que le prix international du soja à cette 
période était d'environ 200 US$ 
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Soybean producer prices in l_ndonesia in Rp / kg 
( Vademekum Pamesaran) 
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8 - MODES DE PRODUCTION ET RESULTATS ECONOMIQUES PAR PROVINCE 

La place du soja dans les modes de production 

80% de la production nationale de soja en Indonésie est produite dans 1 'île de Java. 

Production des différentes provinces en 1997 

lies Provinces Productio lies Provinces Production 
n (tonnes) (tonnes) 

Sumatra 1 D.I. Aceh 90 517 Bornéo 14 Kalbar 5 629 
2 Sumut 39 303 15 Kalteng 4 075 
3 Sumbar 7 156 16 Kaltim 8 274 
4 Riau 10 094 17 Kalsel 2 560 
5 Jambi 11 213 Célèbes 18 Sul ut 16 177 
6 Sumsel 18 151 19 Sulteng 5 626 
7 Bengkulu 8 809 20 Sultra 5 052 
8 Lampunq 31 914 21 Sulsel 50 111 
9 DKI Jakarta 0 22 Bali 29 443 

Java 10 Jabar 75 239 23 N.T. Barat 122 345 
11 Jateng 207 019 24 NT Timur 4 452 
12 D.I. Yogyakarta 82 347 25 Timtim 2 695 
13 Jatim 511 531 26 Maluku 6 376 

27 lrja 783 
Total Indonésie 1 093 293 

Sur les 6 provinces qui produisent le plus de soja, 4 se trouvent à Java. Ce sont dans ces 
provinces que nous allons comparer la place du soja aux autres cultures de diversification . 
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Soybean production in tons by province in 1997 
(Vademekun Pamesaran) 
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La place du soja dans les systèmes de production varie selon les provinces. Parmi les 
provinces les plus productrices, les deux provinces hors Java (0 .1. Aceh à l' extrême Ouest de 
Sumatra et N.T Barat à l'Est de Java) ont choisi le soja comme principale culture de 
diversification . Ce n' est pas le cas à Java. On peut distinguer à Java les provinces où le maïs 
est dominant (Jawa Tengah ie Java Centre ; et Jawa Timur ie Java Est) et celles de type 
«polyculture» (Jawa Barat ie Java Ouest; Yogyakarta ie Java Centre) où on ne note pas de 
dominance particulière en terme de superficie mise en culture sur la période 1984-1998 . La 
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principale production de ces dernières provinces en tonnage est le manioc. Maïs et manioc 
dominent en tonnage à Java Centre et Java Est. Du fait de l' infléchissement de la production 
de soja dans les deux régions où il domine en superficie et de rendements différents selon les 
cultures, l' écart noté en terme de superficie se réduit en terme de production. 

Supcdïcics <les cultures <le diversification par principale province productrice de soja 
(en hectares)/ source : Vademekun Pamesaran 1987-1997 
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La disparité des résultats économiques selon les provinces 

Bien que les comptes d'exploitation utilisés ne soient pas très récents (ils datent de 92/93) 
11

, 

ils permettent une analyse comparative des résultats d'exploitation par province, qui montre 
une grande disparité. 

Selon les provinces, les rendements varient entre 0,6 et 1,9 tonnes à l'hectare. On constate que 
les rendements les plus élevés ne sont pas le fait des provinces de Java bien que ces provinces 
connaissent des rendements supérieurs à la moyenne. Les meilleurs rendements (plus de 1,5 
tonnes) sont enregistrés dans une province de Sumatra (Sumut) et dans une province de 
Bornéo (Kaltim). 

Les écarts de prix de vente du soja sont moins importants que les écarts de rendements . Les 
prix sont légèrement plus élevés dans les provinces de Java et de Bornéo que dans celles de 
Sumatra et surtout des Célèbes qui se situent bien en dessous de la_ moyenne La forte 
demande de soja à Java peut expliquer cette pression plus importante sur les prix. En ce qui 
concerne les coûts de production, ils sont plus élevés à Java que dans les autres provinces bien 
qu'au sein de cette île, on note des coûts élevés surtout à Java Est qui est, on le rappelle la 
province qui produit les plus grandes quantités de soja en Indonésie. Notons des coûts 
relativement élevés aussi dans la province du Timor. 

Au total. les revenus à l' hectare les plus élevés sont enregistrés à Borneo et en particulier dans 
la province de Kalbar. Cette province bénéficie du double avantage de rendements élevés et 
de coûts de production assez faibles malgré un prix de vente légèrement inférieur à la 
moyenne. li faut noter les bonnes performances aussi des provinces de Sumut (Sumatra) et 
Sulut (Célèbes) pour le ratio coût/bénéfice. On voit donc que les provinces de Java, surtout les 
plus productrices (fatirn .et Jateng), ont des performance inférieures à la moyenne 
indonésienne, essentiellement dues à des coûts de production élevés. 

11 De plus l'information n·est pas disponible pour les 27 provinces dîndonésie. Notamment panni les provinces 
qui produisent de grandes quantités de soja. il manque Dl Aceh (Sumatra). DI Jogyakar1a (Jm,1). Java Est et Java 
Centre, provinces les plus productrices du pays. sont cependant représentées. 
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Comparaison lies principales Yaiiahlcs lie rentahilité par proYince en 1992-93 
(d01rnécs lïnancières ù l'hectare) / source: Yadcmckun Pamesaran 1987-1997 

Vie Id (Kg/ H~I 
1 i 

Price (RpJKgJ 

! 

::::r::_ _:::- _::::: : ! :::~U: :~: l-=lli==- ~=~~lt~~~t: ~- ~~:l~~l~:,-:~-~ 
, ooo . - _ _ _ m-___ _ -u ::: T - : : · : - = = = = 1 = = = : 

500 . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ' · 

0 ... -------------"------ tl : ! 20

: f -~ . -------_ ~ = ~ --
-E:, en rÜ g> ._§ ~~]~ [~ :~ ~ 
§ ~ I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ i 
{f,7~~ 7 z 

a:, _, 

Production costs (000 Rp) 

1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·-

1 1 ! I i r ! ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ 
a:, _, 

- '" 
[ ~ ~ ~ 
~ a) i= 6 
U) 1- ~ 

z 

~ ----·- - -------- --·------- -- · 
Profil (000 Rpl 

1 200 - -· -· - - -- - - - - - - -· - - - - - - - - -- - - -

' ;;: ~ l 111: 1 hllt._W_ , · i: ~if 11lilrrLL._[ 
~ ~ ~ r ~ r i ~ i ~ i l J l 
~ ~ gi ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

" .. z a:, _, 

3 ,50 _ _ _ _ -- _ _ _ _ _ 

Ratio RIC 

E~i§i[~~~;~[~~~ 
J,~gi~~~~~~~(/)~~i?;_ 

CU 111 './J t- O 

a:,_, ---- z::, 
---------··--

3,00 + -_____ __ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ I _-:.:·. ___ . -· _ _ _ _ _ _ _ _ _ -. -------
H~I_ ~; . = = =1= = = = I= = = = ~I~ ~ = =1- - = ~ =1--= = = = = = = = =~~I: =· ~ -~ -, - = =1- - = = =1 = = = =1~ : = = = =J]= = = = : : 
1 ,00 t' - - - - - - - . - - - - - - -1· -- -- --- -- -- --- --1-- .. 
~:~~ t --- ~- -_:· - --=-~ ___ -_ ==-- -~,:__ --_ ----= ~-= ---=-- =~ --__::_ -- =-

3 :0 ::, 0) 

E E 3 C: cii 
::, cc -"' ::, .0 

Cf) 
-, 0) C. "' 

C: E 
-, 

Q) "' !Il _J 

!è' 
iii 
ë.i -, 

.ê 
êii -, 

ro 
~ 

"' ~ 

E 

"' ~ 

ai 
"' ro 
~ 

3 
-s 
Cf) 

~ 

Cf) 

1-' i§ 
. "' z !Il 

.ê 
Ë 
F 

Q) 

ê 
Q; 
>-
0 
2 

9 - COMPARAISON DES RESULTATS ECONOMIQUES DES CULTURES DE 
DIVERSIFICATION 

L'examen de l'évolution des résultats d ' exploitation sur une période qui intègre les effets de 
la dévaluation de la roupie indonésienne, montre que la situation relative des différentes 
cultures a évoluée. Le soja est la culture dont les coûts de production à l' hectare ont le plus 
augmenté entre 92/93 ·et 98, malgré le faible contenu en importations de ses intrants . Seule la 
patate douce a des coûts plus élevés que le soja, qui sont partiellement compensés par une 
progression importante des revenus de cette culture. Le ratio coût/bénéfice de l' arachide s ' est 
nettement amélioré entre les deux dates, situant ce produit en tête des cultures de 
diversification en 1998. Plus qu'à une progression limitée des charges, cette évolution est due 
à une forte progression des recettes à l'hectare que l'on peut essentiellement attribuer à une 
augmentation des prix relatifs puisque les rendements ont stagné voire régressé pour ce 
produit sur la fin de la période. Par contre ce ratio a diminué pour le soja (c'est également le 
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cas du manioc) puisque les coûts de production ont augmenté dans des proportions plus 
importantes que les revenus à l'hectare, situant ce produit dans la situation la plus défavorable 
par rapport aux autres cultures. 

Evolution des principales variables de rentahilité par culture 
(données financières à l'hectare) / source : Vademekun Pamesaran 1987-1997 

Production costs (Rp) 
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10 - CONCLUSION 

La conjonction du désengagement de l'Etat, de la libéralisation des échanges et d'un contexte 
de baisse des prix internationaux au cours des années 90, ont remis en question dans les faits 
la politique d'auto-suffisance qui était le centre de la politique agricole depuis plusieurs 
décennies . Ces évolutions ont entraîné une baisse de la production nationale et un 
accroissement de la dépendance de l'Indonésie par rapport au marché mondial pour son 
approvisionnement, difficilement compressible, en soja. 

La crise financière et économique qui a touché une grande partie de l'Asie à partir de la fin de 
la décennie, a entraîné un regain d'interventionnisme de l'Etat indonésien qui facilite 
désormais les importations de soja pour assurer le maintien du niveau de consommation de la 
population . Cette nouvelle donne est venue brouiller la question des avantages comparatifs 
réels des produits indonésiens de base et notamment du soja par rapport aux importations 

Les performances financières de la culture du soja ont diminué dans le contexte récent incitant 
les agriculteurs à se tourner vers d ' autres cultures secondaires (notamment le maïs) . Les 
avantages du soja ont diminué relativement aux importations qui sont actuellement facilitées 
par l'Etat eu égard au rôle du soja dans le mode alimentaire indonésien; mais aussi 
relativement aux autres cultures de diversification. A moins d ' une amélioration conséquente 
de la productivité du soja indonésien, les importations devraient logiquement continuer à se 
substituer à la production nationale, aussi bien dans un contexte de libéralisation des échanges 
qu ' a.fortiori dans un contexte de sécurisation des besoins alimentaires . 
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Annexe 1 : S~·nthèse comparative de l'rnlution de 1111ct1111es i111licate11r!i du marché mondial (éi partir des lïchcs produits 99 du CIRAD) 

Riz Maïs Soja Arachide 
Superficie mondiale Environ 150 millions d'ha 13 7 millions d 'ha en 98 70 millions dïrn 23 ,8 millions d'ha en 98 
Production mondiale Paddv : 570 millions de I en 98 .'ilJ2 millions de I en 1JX/9 1J Grain~ : 157.2 millions de I en Co~ : 31 millions de t en 98 

Riz usiné : :no millions de t 98/99 Graines (décortiquées) : 22 Mt 
Huile : 23,5 millions de 1 
Tourteau : !02,3 millions de t 

Classcmenl mondial 3é'11
" céréale (après blé cl maïs) 2è"'" céréale (après blé) , ,., oléagineux (50'½, production 4 èu,, oléagineux en tonnage (après 

production mondiale des oléagineux) soja, colon et colza). meilleure 
place sur critère de teneur en huile 

Variation production Paddv : -1,5'½, 98 par rapporl ù 97 +3 .3% 99/98 par rapport ù 97/98 +9-10% 98/97. accroissement +8,4"/., 99/98 par rapport ù 97/98 
(inondations en Asie. sécheresses car bons niveaux de production i mporlanl 3 demi ères années 
ailleurs. fortes baisses de la USA cl Chine (mais disparités) (augmentation superlïcies USA cl 
production : Chine. Bangladesh. Tendance nonnale : +2% Brésil , augmentation rendements 
cône sud AL ... ) Argentine) 
Tendance normale : + 3% 

-
Prévision production PaddY : 582 millions de I en 99 602 millions de tonnes en 99/00 154. 9 millions de I en 99 -
Ratio commerce Ri z usiné : 6% 11 % Grains : 24% Ensemble graines déco11iquées, 
mondial / production Huile: 27% huile. tourteau : 15,5% (base 

Tourteau : 15% graines décortiquées) 
Huile seule : 6% (en diminution) 
Tourteau seul : 9% (en diminution) 
Principaux pays export/prod. : 
Argentine (56%), Vietnam (32%), 
USA (30%), Sénégal (28%), 
Soudan ( 19%) 

Echanges mondiaux Riz usiné: 27.5 millions de tonnes CiO-70 millions de tonnes Grains : 38.Ci millions de t en 98/99 Arachide de bouche : 1.2 million 
en 98 (record historique) Huile: 7.3 millions de 1 de t 98/99 

Tourlcm,: .18. 1 millions de 1 Huile: 2Ci7 Ollll t 
Tourteau : 422 000 t ----- .. - ·---~-- ·--- --
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-------------~------------ --- -- ---- -..------··--------------~--------------------,--------------------, 
1--------------+-------Ri_· z_ ____ _ ____ _J_ Maïs Soja Arachide 

Variation échanges 
mondiau:,; 

Prévision échanges 
mondiau:,; 
Principaux pays 
producteurs 

Principau:,; pays 
importateurs 

+45'½, 98 par rappon il 97 
(croissance importations en Asie. 
surtout Indonésie. Bangladesh. 
Philippines) 

~ I 6% 98/99 par rapport 97 /98 Grains : légère diminution 98/99 Dépend des produits. globalement 
par rapport;\ 97/98 (baisse c:,;porl. -8,5'½, sur 4 denùères années 
USA, augmentation e:-;port. Brésil, Arachide de bouche : +5%/an 
augmentation impon . Chine) Huile : baisse 3 dernières années 
1:!.!!jle : croissance soutenue. (diminution impor1 . Indonésie et 
augmentation export. Argentine, Thaïlande) 
augmentation import Inde Tourteau : forte diminution (Asie 
Tourteau : stabilité (augmentation surtout) 
c:,;port. Argentine. baisse import. 

-----+- Chine) 
Riz usiné : 22 millÏons de I en 99 

Chine (19J Mt 98). Inde ( 127 Mt). 
Indonésie (49 Mt) 

Indonésie (6 Mt 98. c:-;ccptionncl). 
Iran. Arabie Saoudite. Philippines. 
Brésil. Japon. Afrique 

65 .4 millions de I en 99/00 

USA (40% 248 Mt 98/99). Chine 
(20%. 124 Mt) . Brésil (32,5 Mt). 
Argentine ( 14 Mt) . Indonésie (6 .5 
Mt). Afrique du sud (6 Ml) 

Japon ( 16 Ml 98/99), Corée du sud 
(7 Mt). Taïm111 (4 . .5 Mt). Malaisie 
(2.1 Mt) (ralentissement) 
Brésil, Me:-;ique (4.8 Mt), Moyen
orient (croissance) 

__ _____J. _______ _____________________ __ _ 

Grnins : USA (-l-7%. 75 Mt 98). 
Brésil (20%. 31 Mt). Argentine 
(12%. 18,7 Ml), Chine (9%. 13 .7 
Mt) 
Trituration: USA (42 .5 Mt 98/99). 
Brésil (21 Mt) . Argentine (16 Mt). 
Europe ( 15.5 Ml) 

Grains : Europe ( 15.8 Mt 98/99). 
Japon (4.6 Mt). Me:-;iquc (3.5 Mt). 
Chine (3 ,5 Mt) 
Huile : Chine ( 1, 7 Mt 98/99), Iran 
(O . 7 Mt), Europe (0.5 Mt), Inde 
(0.4 Mt), Pakistan (0.3 Mt) 
Tourteau : Europe ( 18. 1 Mt 'J8/'J9). 
Arriquc du nord et Moyen-Orient 
(1.8 Mt). Amérique latine (l _(, Mt) . 
Chine (2.5 ML) 

Graines : Chine (6,7 Mt 99, 
stabilité), Inde (5,8 Mt). Nigéria 
(1 ,8 ML), USA (1,2 Mt. stabilité), 
Argentine (0, 7 Mt), Afrique (25%) 
Huile: Chine (1.9 Mt 99), Inde 
( 1,6 Mt), Nigéria (0,3 Mt). Soudan 
(0,2 Mt) 
Tourteau : Chine (J Mt 99), Inde 
(2.2 Mt), Nigéria (0,4 Ml), Soudan 
(0.2 ML), Myanmar (0.2 Mt) 
Arachide de bouche : Europe (O.(, 

Mt), Indonésie (0,2 Mt) 
Huile : France (67 000 t en 98/99. 
en baisse) , Italie ( 48 000 t), Hong 
Kong (35 000 t) 
Tourteau : France ( 159 000 t). 
Thaïlande (75 000 t) . Indonésie (32 
000 1) 
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Riz Maïs Soja Arachide ··- ... 
Principaux pays Thaïlande (6.4 Mt 98), Vietnam USA (60'½,, 46.5 Ml 98/99, en Grains : USA (21 Mt 98/99), Brésil Arachide de bouche : Chine (0,3 
exportateurs (3,8 Mt). USA (3.2 Mt) , Inde (-U baisse) , Argentine (20'%. 9 Ml. (9.5 Mt), Argentine (3.3 Mt), Mt 98/99, 2 I %). Argentine (<U 

Ml). Pakistan (2 Mt). Chine (3 .8 croissance). Chine CU Mt. marché Paraguay (2.5 Mt) Mt. 20%). USA (0,2 Mt, 19%), 
Ml) asiatique). Hongrie ( 1,2 Mt). Huile : Argentine (2,7 Mt 98/99), Inde (0,2 Mt, 13%), Vietnam (4'½,) 

Afrique du sud (0 ,5 Mt) Europe (1 ,5 Mt). Brésil (1.5 Mt), Huile : Argentine, Soudan et 
USA (1 Ml) Sénégal (en baisse) 
Tourteau : Argentine ( 12.5 Mt Tourteau : Inde, Argentine. Soudan 
98/99). Brésil ( 10.8 Mt). USA (6. 1 et Sénégal (en baisse) 

t--· 
Mtf Europe (4.3 Mt) 

Faits marquants Forte croissance des échanges en Forte croissance de la production Affaiblissement de la demande liée Depuis milieu 90 ' s augmentation 
98 liée ù la baisse de la production en Asie (augmentation des ;1 la c,isc asiatique de la production plus du fait de 
(intempéries) rendements). cssoufncmcnt ailleurs l'accroissement des supertïcics que 

(ralentissement des rendements) de la productivité 
Prix I111port port Afrique de l'Ouest en Export / World Bank / FOB Ports Mai 99 Rotterdam/ la tonne : Graine décortiquée triée 40/50 

F courants / 1. moyenne. CAF 1998 Golfe Graine CAF 189 US$ (HPS) CAF Rollerdam Jan-juil 99 : 
US A grade 24% 2599 FF : Thaï 95 .9 US$ jan-mars 99 Huile FOB 428 US$ 8(,0-880 US$/ t 
5'½, 1990 FF : Thaï 35'½. 1 73 0 FF : Tourteau FOB 140 US$ Huile prix moyen oct 98-sept 99 : 
Viet 3 5'½, 1718 FF : Thaï AI super 998 US$/ t 
1476 FF Tourteau prix moyen oct98-

seot99 : 142 US$/ t 
Perspectives Augmentation de la production. Capacité excédentaire USA et Reprise des importations chinoises Arachide de bouche : croissance de 

diminution des échanges mais Argentine, excédents chinois. de tourteau. maintien niveau bas du la consommation en Europe et 
1ü,·eau supéri eur ù 97 . maintien des stabilisation des prix ù un niveau prix de I ï1uile liée ù la reprise des renforcement réglementation 
prix ù la baisse bas depuis début 9tJ' s, tendance importations indonésiennes d' huile sanitaire 

lourde ;i la baisse des prix : de palme. dépendance/ débat Huile et tourteau : demande 
Besoins pour alimentation anim;ile OGM soutenue (chute production huile 
= moteur demande (Asie. Am. Sénégal. Soudan. Chine. 
Latine) mais crise asiatique Argentine : interdiction farine 

animale pour alimentation bétail) ----- --~- - --
Consommation Asie + 100 kg/h/an PM A + Mexique et Afrique Utilisation de la graine entière pour -

PVD subtropical 35-(,5 kg/h/an australe : forte consom1rn11io11 la conso11111rnlion humaine 
Occident -10 kg/Il/an humaine directe concentrée en Asie 

Pays aux revenus plus élevés : 
consommation animale importante 
PI : transformation industrielle en 
expansion .. -- ·-- ----
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