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LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ EN 
INDONÉSIE  

 
 
 
 

 
 

UN SECTEUR EN CROISSANCE 
AVEC DE NOMBREUX DÉFIS 
 

 La demande d’électricité devrait d’augmenter de  
8.7% par an par rapport à 6% par an en 2014. En d’autre 
termes, la demande d’électricité est passé de 199 terrwatt 
heure (TWh) en 2014 à 307 TWh en 2019. Cette 
croissance est tirée par la consommation de l’électricité 
dans le secteur industriel.   

 La croissance du secteur est estimée à 5-6% 
par an en moyenne jusqu’au 2050.  

 Le montant des investissements nécessaires d’ici 2020 est estimé à 59,9 Mds USD 
dont 38,9 Mds USD pour la production, 11 Mds USD pour la transmission et 9,8 Mds USD 
pour la distribution. 

 Selon le plan national de l’énergie, à l’horizon 2025, les énergies renouvelables 
devront constituer 15% de la répartition des énergies primaires disponibles contre 5 
% aujourd’hui.  

Seulment 84.3% de l’archipel est couvert par l’électricité en raison de la complexité géographique. 
Dans les prochaines années, l’Indonésie devra donc relever de nombreux défis parmi lesquels 
figurent la hausse de la production, la régulation de la demande, la facilitation des projets privés et 
le développement des projets dits d'énergie renouvelable. 

 

LA SOCIETÉ D’ÉTAT : PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) 

La société d’État PLN occupe une place prépondérante sur le marché électrique en raison de son 

monopole établi au début des années 1960 et qui a pris fin en 2009 seulement. Le Parlement 

indonésien a voté un projet de loi (loi No. 30 / 2009) qui met fin au monopole de PLN quant à la 

distribution d’électricité. Selon le texte retenu, la distribution d’électricité pourra désormais être 

également effectuée par d’autres opérateurs : entreprises parapubliques, coopératives ou 

entreprises privées. La nouvelle loi stipule que PLN, les coopératives ou les régies régionales 

seront prioritaires pour desservir les divers abonnés mais, pour les zones qui ne sont pas encore 

électrifiées (essentiellement rurales), elle autorisera  le secteur privé à vendre directement aux 

usagers. À l’heure actuelle, les autres grands acteurs qui génèrent l’électricité sont Engie SA, 

Chevron Geothermal Indonesia, PT. Dian Swastika Sentosa et PT. Leyand International Tbk.  
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PLN prévoit d’augmenter le nombre de nouveaux clients, avec une moyenne de 2,1 millions par an, de sorte 

que le taux d’électrification atteindra 99,4% en 2024. Les tarifs sont régulés par le gouvernement. En 

compensation, la société bénéficie de subventions pour couvrir ses coûts opérationnels.  

 

 
Sources : International Energy Agency 

 

LES OPPORTUNITÉS SUR LE SECTEUR 
 

 Pour atteindre le but de 99.4% en couvrage électrique à 2024 dans l’archipel, le gouvernement requiert 

70 Gigawatt (GW) de nouvelle capacité de production ou autrement dit 7GW par an en moyenne.  

 Des invesstisseurs étrangers sont accueillis pour investir dans ce secteur. Pour le moment, PLN alloue 

environ US $7 Milliards par an pour le financement de nouveau générateur, la transmission et la 

distribution de l’électricité.  

 En ligne avec le développement de ces centrales, la transmission nécessaire s’étend sur 59 000 km 

(5 800km de lignes extra-haute tension 500 kV AC, 1 500 km de transmission 500 kV HVDC, 8 400 km 

de transmission 275 kV AC, 40 400 km de lignes haute tension 150 kV, 3 200 km de lignes haute 

tension 70 kV). Les besoins de tranformateurs se chiffrent à 145 400 MVA (78 400 MVA de 

transformateurs de 150/20, 2 500 MVA de transformateurs de 70/20 kV et 34 700 MVA de 

transformateur interbus (IBT) de 500/150 kV, 20 600 MVA de IBT 275/150 kV, 700 MVA de IBT 150/70 

kV et 5 000 MVA de IBT 500/275 kV). Pour anticiper la croissance des ventes d’électricité pour la 

période 2015-2025, le réseau aura besoin de 164 400 km de moyenne tension, 138 600 de basse 

tension et une capacité de transformateur de distribution de 42 500MVA.  

 Les besoins d’investissements de la production, de la transmission et de la distribution d’électricité au 

cours de la période 2015-2024 en Indonésie s’élèvent à 132,2 Mds USD (centrales (inclus IPP) à 97 

Mds USD, transmission à 20,6 Mds USD et distribution à 14,5 Mds USD). 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Procurez-vous le Guide des affaires Business France en Indonésie 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à 
faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
Commandez-le… 
 

Retrouvez toutes les publications Business France sur Indonésie en suivant ce 
lien : http://export.businessfrance.fr/indonesie/export-indonesie-avec-notre-bureau.html 
 
 
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :  
Rachid BOULAOUINE, Conseiller Export 
Tél. : +62(0)21 23 55 79 85 
Email : rachid.boulaouine@businessfrance.fr 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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