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Mettre à profit les techniques à forte intensité d’emploi
dans l’investissement dans les infrastructures
La récession mondiale a eu des incidences relativement limitées et de courte durée sur l’économie et
le marché du travail en Indonésie. La croissance du
PIB est restée supérieure à 4 pour cent par an et,
avant la fin du premier trimestre de 2010, le PIB
avait déjà renoué avec le taux de croissance d’environ
6 pour cent d’avant la crise. De manière importante,
la croissance de l’emploi est restée solide et le taux
de chômage a continué de baisser. En l’espèce,
le taux de chômage de février 2011 se situait à
6,8 pour cent contre 8,1 pour cent deux ans auparavant.
Les bons résultats obtenus par l’Indonésie sont dus
à plusieurs facteurs, notamment l’adoption rapide
de macropolitiques et des efforts visant à renforcer
la demande intérieure en générant des revenus et
des emplois. L’action menée par le gouvernement
visait en partie à continuer de mettre l’accent sur
l’investissement; en effet, au cours de la décennie
précédant la crise, la part de l’investissement en
pourcentage du PIB s’est élevée de plus de 10 points
de pourcentage pour atteindre plus de 30 pour cent,
par opposition à la stagnation dans le reste des pays
du G20 (figure 1). En Indonésie, des investissements
bien conçus dans le domaine des travaux publics,
qui mettent à profit les techniques à forte intensité
d’emploi, ont contribué à favoriser le développement
économique local et à stimuler la création d’emploi.

Renforcer les investissements
dans les infrastructures
Les mesures de relance budgétaire prises par l’Indonésie visaient dans l’ensemble à augmenter les
revenus des ménages en réduisant l’impôt des personnes physiques. Bien qu’une faible partie seulement
(16,6 pour cent, 12 200 milliards de rupiahs (IDR) ou
1,2 milliard de dollars (USD)) des mesures introduites
en 2009 pour répondre à la crise ait été consacrée
aux investissements d’infrastructure, il était prévu
que les mesures s’appuient sur la stratégie en place
avant la crise1.
La plupart des dépenses ont été allouées par le biais
du ministère des Travaux publics (6 600 milliards
d’IDR) ce qui, selon les estimations, a provoqué
l’augmentation de la part des dépenses publiques
en faveur des travailleurs du secteur public jusqu’à
17 pour cent en 2009. En effet, comme le gouvernement s’appuyait sur un programme existant, les
fonds ont été affectés relativement rapidement. Les
mesures ont été annoncées au début de 2009 et,
avant la fin de l’année, 93,1 pour cent des fonds
avaient été dépensés.

Projets fortement axés sur l’emploi
Les projets ont porté sur un éventail d’investissements
dans le domaine des transports, pour moderniser
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Note: Les données de 2009 pour la moyenne des pays du G20 n’incluent pas l’Australie.
Source: Banque mondiale, Données – Banque mondiale, 2011.

CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Tableau 1. Estimation du nombre d’emplois créés grâce aux programmes de développement des
infrastructures et aux programmes d’autonomisation financés par le plan de relance de 2009
Ministère/département
gouvernemental

Allocations budgétaires
Milliards d’IDR

Pourcentage du total

Nombre d’emplois créés

Travaux publics
Centre
Régions

6 601
3 617
2 984

54,1
29,6
24,5

952 674
160 708
791 957

Transport

2 198

18,0

72 890

Ressources énergétiques
et minières

500

4,1

6 434

Logement social

400

3,3

5 000

Affaires maritimes et pêcheries

100

0,8

12 590

Main-d’œuvre et émigration

300

2,5

10 983

Santé

150

1,2

146

Commerce

335

2,7

7 653

Coopératives et PME

100

0,8

4 234

Autres départements

1 515

12,4

0

12 199

100,0

1 072 603

Total

Source: Ministère de Coordination des affaires économiques (2009).

notamment les autoroutes, les ponts et les routes
de campagne, et dans plusieurs autres domaines
tels que les ressources énergétiques et le logement
social (tableau 1). Sur un montant de 6 600 milliards
d’IDR ayant été alloué par le ministère des Travaux
publics, 3 000 milliards d’IDR ont été attribués
aux autorités infranationales. Selon les estimations,
plus d’un million d’emplois d’une durée moyenne de
47 jours ont été créés grâce aux programmes d’infrastructure et d’autonomisation locale contenus dans le
plan de relance de 2009. Selon une étude conduite
par le Bureau de pays de l’OIT pour l’Indonésie et le
Timor-Leste, près de deux tiers (60,6 pour cent) des
bénéficiaires avaient accompli moins de six années
d’études, et près de la moitié des emplois ont été
accordés à des jeunes âgés de 15 à 29 ans2.

Approches communautaires
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L’Indonésie a une longue expérience des programmes
de développement communautaires visant à accroître
la résilience et apporter un appui aux ménages en
développant les infrastructures au niveau des villages.
Depuis 1968, ces programmes ont permis d’assurer,
entre autres, la construction et l’entretien de routes
de village, d’ouvrages d’irrigation, d’installations
hydroélectriques et d’infrastructures commerciales.
En 2002, nombre de ces programmes ont été réformés et incluent maintenant le développement des
compétences en tant qu’élément complémentaire
important. Par ailleurs, ces programmes ont adopté
une démarche de développement participatif qui fait
activement participer les communautés locales au
processus de planification, ce qui permet de renfor-

cer les synergies entre les investissements dans les
infrastructures physiques et les investissements dans
le capital humain.

Le Programme national pour
l’autonomisation des communautés
L’un des principaux éléments de la démarche de
développement communautaire participatif (CDD)
est le Programme national pour l’autonomisation des
communautés (PNPM-Mandiri ou Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Créé en 2006
par le président indonésien, le PNPM a incorporé
plusieurs programmes existants dans un cadre national,
en s’appuyant sur l’expérience réussie de programmes
antérieurs, notamment le Programme de développement
du Kecamatan (KDP) et le Projet de lutte contre la pauvreté urbaine (UPP). Le Programme PNPM fonctionne
au moyen de l’octroi de «subventions globales» qui
donnent aux communautés la possibilité de participer
activement à la planification et à la mise en œuvre de
projets de développement locaux. Le programme est
appliqué dans l’ensemble des sous-districts indonésiens, dans les zones rurales comme dans les zones
urbaines. S’appuyant sur les priorités exprimées par
chaque communauté, le programme permet de financer
les investissements dans les infrastructures sociales,
agricoles et des transports, de fournir un accès au
crédit et de soutenir la création de chaînes de valeur.
Dans le cadre du plan de relance, le budget du PNPM
a été augmenté, passant de 4 200 milliards d’IDR à
7 600 milliards d’IDR entre 2008 et 2009. Le
programme a bien réussi à cibler les bénéficiaires:

73 pour cent des travailleurs ruraux ayant participé
au programme ont été classés dans la catégorie des
très pauvres par leurs communautés3. Selon la Banque
mondiale, le PNPM-Mandiri et ses prédécesseurs
(KDP et UPP) ont permis, depuis octobre 2009, de
construire ou de réhabiliter plus de 62 000 km de
routes et des milliers d’autres projets d’infrastructure,
notamment 11 000 unités d’approvisionnement en eau
potable4. Par ailleurs, ces programmes ont contribué
à la baisse du chômage dans les zones rurales. Des
évaluations récentes montrent que les personnes vivant
dans les zones rurales concernées par le PNPM, qui
étaient au chômage en 2007, avaient des chances
supérieures de plus de 1,25 point de pourcentage
d’avoir un emploi en 2010 que les personnes dans
les zones de contrôle5.

Programmes d’investissement
communautaires associés aux
formations à la gestion d’entreprise
Pour prendre un autre exemple du projet CDD, le
ministère de la Main-d’œuvre et de la migration met en
œuvre actuellement une série de quatre programmes
axés sur les investissements dans les infrastructures
communautaires et le développement de ces dernières,
l’accent étant mis sur les formations à la gestion
d’entreprise et le soutien aux petites et moyennes
entreprises. Ces programmes, d’une valeur d’environ
2 000 milliards d’IDR en 2011, soutiennent les activités
dans plus de 360 districts en Indonésie et cherchent
à accroître le taux de croissance de l’emploi par la
promotion de l’entrepreneuriat:
• le programme «Investissements à haute intensité d’emploi dans les infrastructures productives» (Padat Karya Produktif) finance les
investissements dans les infrastructures communautaires ayant le potentiel de favoriser la
croissance économique locale, et offre ensuite une formation à la gestion d’entreprise
en vue de compléter les investissements;
• le programme «Technologies appropriées pour
encourager le développement local» (Teknologi Tepat Guna) permet de soutenir les formations techniques et les formations à la gestion
d’entreprise, et de réaliser des investissements
dans des technologies simples pour améliorer
la productivité dans les villages;
• le programme «Soutien à l’exercice d’une
activité indépendante» (Tenaga Kerja Mandiri) a pour but de développer l’économie
créative, en offrant notamment une formation
professionnelle et une formation à la gestion
d’entreprise pour appuyer la création de petites et moyennes entreprises; et
• le programme «Subventions pour le développement de l’entreprise coopérative» (Program
Subsidi) accorde des subventions et un soutien au développement des entreprises coopératives afin d’améliorer la qualité des services
fournis aux membres.

Création d’emploi
Si les programmes mentionnés plus haut ont pour
principal objectif d’accélérer la réduction de la pauvreté et créer des possibilités d’emploi, leur priorité
immédiate est de moderniser les infrastructures physiques locales en matière de production. En effet,
alors que les programmes soutiennent une gamme
des formations professionnelles et des activités de
développement des compétences dans l’entrepreneuriat pour divers secteurs de l’économie (agriculture,
services de vulgarisation agricole et services sociaux,
etc.), les travaux entrepris représentent des investissements stratégiques dans les infrastructures venant
renforcer le développement communautaire local.
Une communauté peut, par exemple, proposer de
développer son industrie d’aquaculture. Pour soutenir cette initiative, les programmes permettront non
seulement de réaliser les travaux dans le cadre de
l’investissement (construction d’un étang à poissons)
mais offriront également une formation à la gestion
et au développement d’entreprise afin de développer
la chaîne de valeur et augmenter les revenus des
communautés locales. Cette approche s’est avérée
capable de stimuler le développement économique et
de développer les possibilités d’emploi au niveau local.
Par ailleurs, ces programmes peuvent être renforcés
afin que des mesures anticycliques soient prises en
temps de crise, comme l’a fait le gouvernement en
2009 pour remédier à la crise mondiale financière
et économique.
Il est également important de reconnaître que le lancement de projets d’infrastructure ne doit pas se faire
aux dépens de l’entretien et de la modernisation des
infrastructures actuelles ou de celles qui ont été mises
en place récemment. Il est également essentiel de
continuer de suivre et d’évaluer les résultats à plus
long terme, notamment en ce qui concerne la création
d’emplois formels. L’emploi informel reste élevé et
les premiers résultats laissent penser que les emplois
créés par ces projets sont limités dans le temps, ce
qui réduit les possibilités d’emploi à long terme.

Défis à relever
Une des principales clés de la réussite de l’Indonésie
à gérer la crise a été sa capacité de tirer parti rapidement des programmes existants, notamment dans le
domaine de l’investissement dans les infrastructures.
S’appuyant sur son expérience passée, relative à la
gestion de la crise asiatique, le gouvernement a pu
mettre en œuvre une série de mesures anticycliques
rapidement et efficacement. En outre, les techniques
à forte intensité d’emploi, utilisées dans les investissements dans les travaux publics, ont contribué
à favoriser la création d’emplois, ce qui a eu des
incidences positives sur le développement de l’économie locale.
Le gouvernement de l’Indonésie continue de faire
de la modernisation des infrastructures l’une de ses
principales priorités politiques car il reconnaît que
l’investissement dans les infrastructures peut avoir
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Etant donné que l’investissement privé est censé jouer
un rôle significatif, il est important de faciliter ce
type d’investissement, en assouplissant peut-être la
réglementation qui régit les investissements directs
étrangers6. De manière plus générale, il est également nécessaire d’améliorer le cadre réglementaire,
en favorisant l’indépendance des responsables de la
réglementation dans certains secteurs et en renforçant
le pouvoir des responsables dans d’autres secteurs.

Voss, J. 2011: PNPM-Rural quantitative impact evaluation: initial ﬁndings (Djakarta, Banque mondiale).
un impact positif à long terme sur le développement et augmenter les revenus des ménages. En
effet, dans son Plan de développement à moyen
terme pour 2010-2014, l’Indonésie a annoncé des
projets d’investissement dans les infrastructures de
1 429 000 milliards d’IDR (environ 25 pour cent du
PIB) entre 2010 et 2014, dont environ 64 pour
cent du financement proviendraient de fonds privés.

4

1
2
3
4
5
6

IIES (2011).
Allen (à paraître).
MHA (2008).
Banque mondiale (2010).
Voss, J. (2011).
OCDE (2010a).

