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  Le marché de l’environnement en Indonésie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Des besoins criants dans un secteur encore peu 
exploité 
 
Avec un PIB de 867 Mds USD et une croissance de 5,8% en 2015, les 
infrastructures indonésiennes restent peu développées.  
L’économie, la structure démographique et la croissance soulèvent des 
défis considérables en matière d’environnement, et le potentiel de ce 
secteur reste encore peu exploité.  
 
 

► La production de déchets ménagers s’élève à 73 millions de tonnes par an et génère 1,56 Md USD 
par an ;  

► le marché de la collecte et de la distribution d’eau représentait 19,1 Mds avec le taux de croissant de 
9,6% en 2015 ; 

► l’Indonésie est le principal pollueur des pays de l’ASEAN et émet 36% du CO2 de la zone donc le 6
éme

 
pays mondiale. 
 
 

Les déchets : une gestion peu développée 
 
La gestion des déchets solides en Indonésie relève d’une responsabilité partagée entre les échelons 
national, provincial et municipal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois à ce jour, ce sont surtout les organismes internationaux qui apportent le plus de soutien au 
secteur.



 
 
 

  LE MARCHE DE L’ENVIRONNEMENT EN INDONESIE 

2 / © 2016 - BUSINESS FRANCE 

FICHE MARCHÉ 

 Par ailleurs, cette gestion est caractérisée par le rôle prépondérant d’acteurs d’un secteur informel 
«structuré». La filière informelle est plutôt bien structurée : les «trieurs de déchets» vendent les 
matériaux recyclables à des entrepreneurs (lapaks) qui assurent le nettoyage, le tri et un traitement 
préliminaire des déchets avant de les revendre. Ainsi, ils touchent un salaire relativement stable. 
Ensuite, les lapaks revendent les déchets triés à des bandars, des grossistes, qui les transportent et 
les revendent à différentes usines où ils sont recyclés. 

 

 Les entreprises privées n’interviennent qu’à hauteur de 23% dans le processus de gestion des 
déchets, principalement sur le traitement des déchets. 

 

 6 projets estimés à 328 M EUR ont été recensés (projets de construction de station de traitement de 
déchets solides - à Bogor, à Bandung, à Surakarta) 

 

L’eau : une ressource mal contrôlée 
 
L’archipel indonésien dispose d’environ 14 000 mètres cube d’eau renouvelable par personne et par an et la 
demande interne d’eau renouvelable par personne et par an s’élève à 500 mètre cube 
►   68,8 % de la population totale a un accès à l’eau propre géré par PDAM en 2015 
►   Le tarif national moyen de l’eau potable est de 0,32 USD/m3 
► Les ressources en eau demeurent inégalement réparties sur le territoire et les systèmes 
d’assainissement sont quasi inexistants et les rejets des polluants dans les eaux s’intensifient, faute 
d’absence de gestion et de tout contrôle. 
 
Les services d’eau potable et d’assainissement sont gérés par deux groupes d’acteurs principaux : 

■ Les régies autonomes (PDAM) : L’Indonésie totalise 387 compagnies locales des eaux (Perusahaan 
Daerah Air Minum). Environ 60% d’entre elles sont de petites tailles (< 10 000 raccordements) et peu 
performantes, manquant de financement et moyens techniques. Le réseau des PDAM ne couvre que 
42% des zones urbaines et 13% des zones rurales, soit 9 millions d’habitants. 

■ Les acteurs privés : Le gouvernement indonésien entend privilégier les partenariats public-privé (PPP). 
Ces derniers, dans le secteur de la distribution de l’eau, sont toutefois peu nombreux. Il s’agit, selon les 
cas, de concessions ou de BOT (Build-Operate-Transfer). Au vu de la situation critique de la plupart des 
régies locales des eaux et du niveau médiocre des services, ce marché présente des opportunités pour 
le secteur privé, mais il reste néanmoins très difficile (risques d’insolvabilité, secteur fortement politisé).  
Actuellement, il existe 18 projets (dont 2 PPP) estimés à 1,45 Md EUR (projet de drainage et 
d’assainissement de l’eau dans les villes exposées aux inondations, projets d’infrastructures pour le 
traitement et la distribution de l’eau, inspection et maintenance des réseaux d’eau potable). 

Pour les cinq prochaines années, les besoins en infrastructures pour le secteur de l’eau se chiffre à 57,2 
Mds USD. 
 
 

Qualité de l’air : l’Indonésie est le plus gros emetteur de Co2 en asean 
 
A cause de la déforestation qui représente 85% de ses émissions de CO2, l’Indonésie se classe au 3ème 
rang des pays émetteurs de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine.  

► L’Indonésie s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 166 millions tonnes, soit -17,53%, d’ici 
2020. 

► On comptait 1,63 million metric tonnes d’émission de gaz type CO2 en 2015 

► Le secteur industriel est le 2ème plus grand consommateur d´énergie après les ménages indonésiens et 
avant le secteur des transports. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 
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Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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