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INDONÉSIE

Priorités d’Objectif croissance 2017
Améliorer les résultats en matière d’éducation. Les dépenses publiques consacrées à

l’éducation demeurent inférieures à l’objectif des autorités (20 % des dépenses publiques).

Les résultats scolaires et la qualité de l’enseignement restent médiocres, le taux

d’absentéisme des enseignants étant par ailleurs élevé.

Mesures prises : Des programmes destinés à améliorer la qualité des enseignants via la

validation et la formation sont en cours d’application. Toutefois, au-delà d’une hausse

sensible des salaires des enseignants, les éléments permettant de penser que les résultats

scolaires s’améliorent sont rares. Une utilisation plus judicieuse de la base de données

nationale sur la pauvreté permettra de mieux cibler les transferts monétaires conditionnels,

y compris ceux qui visent à faciliter l’accès à l’éducation.

Recommandations : Continuer à augmenter les dépenses d’éducation. Encourager une

hausse de la scolarisation et de la qualité aux niveaux primaire et secondaire à travers des

évaluations régulières des enseignants et leur professionnalisation. Lier davantage les salaires

des professeurs aux qualifications mais aussi aux performances et à la formation permanente.

Améliorer le cadre réglementaire régissant les infrastructures. L’insécurité juridique,

notamment à l’échelle régionale, entrave l’investissement privé en infrastructures, y

compris par le biais de PPP.

Mesures prises : Une procédure d’acquisition foncière continue d’être améliorée, ce

qui devrait faciliter l’essor des investissements en infrastructures de transport qui font

cruellement défaut, y compris avec une participation plus importante du secteur privé.

● L’écart de PIB par habitant entre l’Indonésie et les pays les plus avancés de l’OCDE demeure important
mais se réduit peu à peu alors que l’économie poursuit sa transition des activités primaires peu
productives vers les services et l’industrie de transformation. Si l’utilisation de la main-d’œuvre est déjà
relativement forte, elle contribue aussi encore à la progression du PIB par habitant.

● Les inégalités de revenu se creusent en Indonésie, même si elles ne sont pas particulièrement prononcées
par comparaison avec les autres économies de marché émergentes. Cela s’explique en grande partie par
un écart grandissant entre les riches et les pauvres dans les villes ainsi que par le rythme d’urbanisation
très rapide. Les inégalités de revenu entre les régions diminuent lentement.

● Des progrès sont en train d’être accomplis dans plusieurs domaines, en particulier la création d’infrastructures.
Si le gouvernement privilégie l’éducation, y compris l’amélioration de la qualité de l’enseignement, les
signes de meilleurs résultats sont encore rares. La liste négative d’investissement, qui interdit les
investissements étrangers dans certains secteurs, a aussi fait l’objet de réformes. Le système reste
néanmoins complexe et arbitraire et devrait être supprimé. Un plafonnement des relèvements du salaire
minimum a été instauré. Toutefois, des rigidités subsistent sur le marché du travail et sont à l’origine des
niveaux élevés de l’emploi informel et du chômage des jeunes.

● Il faudrait améliorer le ciblage et le périmètre des programmes destinés à élargir l’accès à l’éducation et
multiplier les mesures visant à rehausser la qualité de l’enseignement. Une amélioration des mesures
qui encouragent la participation du secteur privé aux investissements en infrastructures s’impose.

● La suppression des subventions restantes au diesel et à l’électricité permettrait de redéfinir les priorités
de dépenses de manière à favoriser une croissance inclusive et durable, y compris en augmentant les
dépenses d’éducation et en pérennisant les dépenses d’infrastructure. Des réformes dans ce domaine
stimuleraient la croissance mais amélioreraient aussi l’équité et la viabilité écologique.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par personne occupée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le
monde ; Organisation internationale du travail (OIT), Base de données des Indicateurs clés du marché du travail.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455114

Indicateurs de politique

1. L’Indice de perception de la corruption est un indicateur composite constitué à partir de données provenant de sources diverses sur
le niveau de corruption dans le secteur public, tel qu’il est perçu par des hommes et des femmes d’affaires ainsi que par des experts
ayant une connaissance approfondie des pays considérés. Cet indice varie sur une échelle de 0 à 100, allant du plus haut au plus bas
niveau de corruption perçue.

2. Moyenne des données relatives au Brésil, à la Fédération de Russie, à l’Inde, à la Chine et à l’Afrique du Sud.
Source : Partie A : Base de données de Transparency International sur la perception de la corruption ; Partie B : OCDE, Base de données sur
la législation sur la protection de l’emploi.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455578

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 4.1 4.3

Utilisation de la main-d'œuvre1 0.7 0.2

Productivité du travail 3.4 4.0

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2014 2008-14

Coefficient de Gini² (zones rurales) 31.9 0.3

Coefficient de Gini² (zones urbaines) 42.8 1.0
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C. Les amples écarts de PIB par habitant et de 
productivité ont diminué assez lentement 
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A. Le niveau de corruption perçue est élevé 
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INDONÉSIE OCDE BRICS²

B. La législation sur la protection de l'emploi applicable 
aux travailleurs réguliers est stricte
Indice variant sur une échelle de 0 à 6

(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2012

http://dx.doi.org/10.1787/888933455114
http://dx.doi.org/10.1787/888933455578
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Recommandations : Les dépenses publiques d’infrastructure devraient se poursuivre en

privilégiant les transports, la logistique et les infrastructures en zones rurales. Il faudrait

inviter les administrations infranationales à accroître les dépenses d’infrastructure, y compris

en ayant davantage recours à des subventions ciblées et proportionnelles. Compte tenu des

contraintes budgétaires qui se profilent, il faudrait envisager d’émettre des obligations de

financement d’infrastructures et d’autoriser les administrations infranationales à le faire.

Réformer le droit du travail pour réduire l’emploi informel. Le travail non déclaré, dont la

part s’élève à environ 50 %, demeure important et exclut les travailleurs de la sécurité de

l’emploi, de la formation sur le tas et de la protection sociale. Compte tenu des indemnités

de licenciement très élevées, qui à quelque 58 semaines de salaires sont nettement

supérieures à celles versées dans les autres pays, et d’autres rigidités sur le marché du

travail, les employeurs potentiels hésitent à embaucher, en particulier des jeunes et des

travailleurs peu qualifiés.

Mesures prises : En 2015, les relèvements du salaire minimum ont été plafonnés.

Recommandations : Il faudrait réformer les réglementations qui font obstacle à la

flexibilité du marché du travail, ce qui implique de réduire les indemnités de licenciement

trop généreuses.

Continuer à réduire les subventions à l’énergie. Les subventions au diesel et à l’électricité,

qui représentent environ 7 % du total des dépenses publiques, profitent de manière

disproportionnée aux ménages plus aisés et entraînent une surconsommation et des effets

indésirables sur l’environnement.

Mesures prises : Les subventions à l’électricité ont été réduites en 2016.

Recommandations : Continuer à supprimer progressivement les subventions aux

combustibles et à l’électricité, ce qui permettra de redéfinir les priorités des programmes

de dépenses publiques. Indemniser les populations pauvres au moyen des dispositifs

ciblés existants, dont le système de transferts conditionnels.

Réduire les obstacles à l’entrepreneuriat et à l’investissement et renforcer les institutions

chargées de lutter contre la corruption. Les entreprises, tant étrangères que nationales,

rencontrent de grandes difficultés au moment de leur création et au cours de leur gestion. La

liste négative d’investissement réduit la concurrence en limitant les investissements

étrangers dans certains secteurs. Les différences de réglementation entre les niveaux

d’administration entravent l’investissement dans les régions. La corruption demeure un

obstacle à la croissance des entreprises et au fonctionnement efficace de l’administration.

Mesures prises : Depuis la mi-2015, le gouvernement a privilégié des réformes qui

visent à améliorer le climat des affaires, y compris la simplification des procédures de

création et de gestion d’une entreprise.

Recommandations : Continuer à simplifier la réglementation des entreprises, en

accordant une attention particulière aux réglementations dans les territoires

infranationaux. Réduire les obstacles à l’investissement étranger en retirant des secteurs

non stratégiques de la liste négative d’investissement. La lutte contre la corruption doit se

poursuivre, y compris en augmentant les ressources de la Commission d’éradication de la

corruption et en défendant vigoureusement son indépendance.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la base de données de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives
aux pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à
la CCNUCC.

2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : Base de données de la Banque mondiale ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456032
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B. Les émissions de GES par habitant ont augmenté plus vite que le PIB depuis 1990
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