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UN SECTEUR CLÉ DANS UN PAYS EN 
FORTE CROISSANCE 
 
Quatrième pays le plus peuplé au monde (255 millions 
d’habitants), l’Indonésie présente un fort potentiel étant donné 
que les papetiers de ce pays, en matière d’équipements, 
dépendent très largement des importations (100% des 
machines). L’Indonésie et le secteur papetier jouissent d’une 
forte croissance qui s’est élevée à plus de 6 % depuis 2013 
et les perspectives pour les années futures sont 

encourageantes. 

 9
ème

 producteur mondial de pâte et 6
ème

 producteur mondial de papier 

 L’Indonésie compte aujourd’hui plus de 84 papeteries (170 sites de production-papier et tissus) 

 La production en 2015 est de 6,4 millions de tonnes de pâte à papier et de  10,4 millions de 
tonnes de papier et carton. Cette industrie contribue 3,66 – 4% au PIB.  

 Exportations de pâtes est de 3,5 millions de tonnes ou 1, 2  Mds USD et 4,35 millions de 
tonnes soit 3,75 Mds USD d’exportations du  papier en 2015  

 Importations de pâtes est de 1,62 millions de tonnes ou 1, 27  Mds USD et 0,72 millions de 
tonnes soit 1, 36 Mds USD d’importations du  papier en 2015  

 Croissance du secteur : du +3% au +4% chaque année, la croissance de ce secteur devrait 
augmenter 6% en 2016 et 20% en 2017. 

 Le papier impression écriture se taille la part du lion avec une capacité de 4,900 Mt devant les 
papiers emballage (3,086 Mt) et le carton (1,945 Mt). 

 Quelque 3,5 millions de personnes travaille dans les usines à papier et dans la pâte à papier. 

 De nombreuses usines ont leurs propres ateliers pour assurer la maintenance et fabriquer les 
pièces détachées 

 Les constructeurs français de machines bénéficient d’une excellente image mais sont encore 
peu présents 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS 
 
 APP (ASIA PULP & PAPER) :  

Troisième producteur mondial de pâte et de papier, APP emploie 70 000 personnes en Asie du 
Sud-Est et produit une vaste gamme de produits (emballage, hygiène, cartons, copies…). Filiale 
du conglomérat sino-indonésien Sinar Mas, détenu par la famille Widjaja, le groupe possède neuf  
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(9) usines en Indonésie. APP a fait le choix de planter uniquement des eucalyptus et des acacias en raison 
de leur croissance ultrarapide. 
 
 ADIPRIMA :  

Adiprima est une usine de papier journal à partir de recyclé qui est en train de doubler ses capacités avec 
l’arrivée d’une nouvelle machine. Les deux machines, de fabrication européenne, produisent 130000 tonnes 
par an, dont 110000 t de papier journal et 20000 t de papier impression écriture. 
 

 PURA GROUP :  

Ce groupe est l’un des plus importants d’Indonésie. Il emploie 12 000 personnes, possède neuf usines 
papetières, plusieurs sites d’impression. C’est en effet un groupe complètement intégré, du papier à la 
transformation jusqu’aux technologies de contrefaçon, d’étiquetage, d’impression électronique, de sécurité, 
d’identification. L’innovation a toujours été au cœur des préoccupations de Pura Group, qui dépose de 
nombreux brevets. 
 

RÉPARTITION DES INDUSTRIES DE PÂTES ET À PAPIER (EN %) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ministère de l’Industrie, 2014 

 

CAPACITÉ DE PRODUCTION POUR LE PAPIER ET LE CARTON  

(EN TONNE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ministère de l’Industrie, 2014 
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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 
dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, 
adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été 

vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. 

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 :  
 
 
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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