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LE PREMIER MARCHÉ D’ASIE DU 
SUD-EST 
 
Le pays possède encore des réserves 3,7 millions barils 
de pétrole et produit avoisiné 805,000 millions barils par 
jour (bpd) en 2015. L’Indonésie est également un grand 
producteur de gaz. Environ 30% du gaz naturel a été 
exporté sous forme de GNL (Gaz Naturel Liquéfié) vers 
les pays voisinages comme la Malaise et Singapour et 
69% a été exporté vers l’Asie de l’Est. En total, Indonésie 

a exporté 31,8 milliard mètre cube en 2014.        
 

 Les réserves de pétrole sont estimées à 3,7 million barils à la fin de 2015 soit 0.2% de 
réserve du monde. 

 Les réserves de gaz sont estimées à 101,5 trillions de pieds cube (tcf), classant 
l’Indonésie au 3

ème
 place dans la zone Asie-Pacifique après l’Australie (132 tcf) et la Chine 

(122,2 tcf). 

 L’Indonésie est le quatrième exportateur au monde de GNL après le Qatar, la Malaisie et 
l’Australie. La demande du gaz en Indonésie en 2025 est estimée augmenter à 8,8 
millions de pieds cubes standards par jour (mmscfd) par rapport à 6.1 mmscfd en 2015.  

 Les revenus du pétrole et du gaz sont estimés en 2014 à 43.7 milliards USD.    
 

UN SECTEUR STRATÉGIQUE POUR L’ÉCONOMIE 
INDONÉSIENNE  
 
L’industrie pétrolière et gazière joue un rôle important dans le développement économique du 

pays. Elle constitue la principale source de revenu de l’État, (11% de PIB du pays en 2015 Q3). 

Depuis 2000, la production de pétrole a décliné en raison de l’arrivée à maturité des principaux 

gisements et du déficit d’investissement entre 1998 et 2005, alors que dans le même temps la 

consommation a fortement augmenté. L’Indonésie est ainsi devenue importateur net de pétrole 

brut fin 2004. À la fin de 2014, la production de pétrole a décliné de 3.5%, mais la production de    
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gaz a augmenté de 1.7%. Il est estimé que la production du pétrole devrait augmenter, lorsqu’ExxonMobil 
démarre la production du champ Banyu Urip (450 million bpd à exploiter).   
 

PRODUCTION ANNULLE D’HYROCARBURE 

Année Production de Pétrole 
(million bpd) 

Production de Gaz 
(milliard pieds cube) 

2010 1003 8,3 

2011 952 7,9 

2012 918 7,4 

2013 882 7,0 

2014 852 7,1 

Sources : BP Statistical Review 2015 

 

LES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES 
 
L'exploitation du pétrole est ancienne en Indonésie et les ressources gazières du pays procèdent pour 

l’essentiel de gisements matures qui demandent un effort d’investissement important. Elle n’est cependant 

pas toujours suffisante pour fournir des produits et des services répondant aux plus hauts standards de 

qualité et à forte valeur ajoutée. Il reste donc des opportunités pour les sociétés étrangères, en particulier 

pour celles qui choisiront de s’implanter sur ce marché.  

 

 Les équipements et technologies permettant d’augmenter le taux de récupération des gisements 

matures et de réduire les coûts d’exploration/production et les équipements pour le forage et la 

distribution (FSRU, stockage de carburants etc.) sont les plus demandés.  

 Services : des besoins en services notamment dans les domaines de la maintenance, de l’ingénierie, 

de l’inspection et des études de faisabilité.  

 Construction et modernisation de l’outil de raffinage : Pertamina prévoit d’augmenter la capacité 

des raffineries de 500 000 barils par jour. La sociéte possède 6 raffineries d’une capacité totale de 1,04 

million de barils par jour. Le programme d’extension de capacité sera mené dans toutes les raffineries 

de Pertamina. 

 Développement des infrastructures gazières : l’engagement de l’Indonésie dans la lutte contre le 

réchauffement climatique pousse le gouvernement à développer l’utilisation du gaz naturel comme 

énergie alternative. Plusieurs projets doivent ainsi être développés pour réceptionner, stocker et traiter 

le gaz autrefois exporté : construction d’une station GNC (gaz naturel comprimé), construction d’au 

moins un terminal GNL supplémentaire et de stations de stockage et construction d’infrastructures liées 

à l’interconnexion du GNL de Sumatra et Kalimantan vers Java. 

 

La règlementation locale impose aux sociétés étrangères de passer par des sociétés locales (PT) pour 

distribuer leurs produits à un opérateur pétrolier. D’une manière générale, les règles relatives au contenu 

local, nous amènent à conseiller aux entreprises souhaitant se développer en Indonésie de privilégier une 

implantation sur ce marché par des accords de coopération, des transferts de technologie, la création d’une 

joint-venture, ou en établissant une filiale. 
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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 [PAYS] 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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