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Introduction générale 

"Once I decide to do something, I will pursue it at any cost" 

Eka Tjipta Widjaja, dirigeant du groupe Asia Pulp & Paper - 19901 

 

"Le moine ? Ce sont les moines qui ont cultivé le sol européen ! C'est grâce à eux que 

l'Allemagne, la France et l'Italie ne sont plus des forêts vierges et des marécages, mais sont 

couvertes de blé, portent des fruits et produisent du vin. Les moines, monsieur, ont très bien 

travaillé" 

Thomas Mann, La montagne magique 

 

"Le fait que Smith remarque que les échanges mutuellement avantageux sont très communs 

n'indique pas du tout qu'il pensait que l'égoïsme à lui seul [...] pourrait suffire à garantir une 

bonne société. En réalité, il affirmait précisément le contraire. Il ne faisait pas dépendre le 

salut économique d'une motivation unique" 

Amartya Sen, Ethique et économie 

 

 

Les faits, état de la recherche au départ 
 

Lorsque cette thèse a débuté, l'industrie papetière indonésienne était déjà très médiatisée en 

Indonésie. Notre institution d'accueil CIFOR (Center for International Forestry Research) 

avait diffusé, en novembre 2000, un rapport alarmant sur les surcapacités de cette industrie 

(Barr 2000). Quelques mois plus tard en mars 2001, le premier groupe papetier indonésien 

(Asia Pulp & Paper, APP) annonçait le gel du remboursement de ses dettes. La même année, 

Friends of the Earth publiait deux rapports sur le rôle des institutions occidentales dans le 

financement des deux groupes papetiers principaux APP et Asia Pacific Resources 

International Ltd. (APRIL), accusés de détruire les forêts tropicales (Matthew et von Gelder 

2001a et 2001b). D'autres rapports suivirent sur les problèmes sociaux liés au déplacement de 

populations (Harwell et al 2003). L'évolution financière de ces groupes attira aussi l'attention 

                                                 
1 Cité dans Matthew et von Gelder (2001b : 7). 
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des écoles de commerce en tant que cas exemplaires des défaillances du miracle asiatique 

(Fallon 2003), des parties intéressées par le développement de l'Indonésie et ses problèmes de 

gouvernance (Banque Asiatique de Développement 2004, Blake Dawson Waldron 2005),  

ainsi que des organisations inquiètes de la déforestation massive en Indonésie (WWF 

Indonesia 2004b, www.eyesoftheforest.co.id). 

 

Le rapport fondateur sur le sujet fut écrit par Chris Barr (2000), qui a mené une longue 

enquête à la fin des années 1990 sur les aspects politiques, institutionnels et financiers du 

secteur forestier en Indonésie. Un des chapitres de son travail était consacré à l'industrie 

papetière, et fut écrit en coopération avec Christian Cossalter et Bambang Setiono pour 

profiter de leurs expertises respectives sur les techniques d'approvisionnement et la finance. 

Parmi ses conclusions, la plus marquante concerne les surcapacités de transformation : 

"Les investissements dans les capacités de production de pâte et papier ont 

largement dépassé les efforts pour développer le domaine de plantations destiné à 

les approvisionner. La majorité des fibres utilisées par l'industrie papetière 

indonésienne furent produites lors des coupes rases de forêts naturelles, ce qui a 

conduit à une déforestation de plus de 800,000 hectares"2 

Ce document fait aussi apparaître les déficiences dans les processus de financement de 

l'expansion du secteur papetier. Leur conséquence directe étant l'expansion 

disproportionnée de l'industrie par rapport aux ressources en fibres disponibles dans la 

durée, parce que les investissements se seraient concentrés sur les capacités de 

transformation au détriment des plantations. Il en résulte, selon l'auteur, que les usines de 

pâte indonésiennes "devront faire face à des déficits d'approvisionnement en fibres 

croissants au cours des cinq à sept années à venir". La publication du rapport et le débat 

virulent qui s'en suivit constituèrent un tournant pour la stratégie des groupes principaux, 

alors contraints de rendre des comptes sur leur stratégie à long terme. 

 

Par la suite, l'ONG Friends of the Earth (FoE) mena une longue enquête sur le rôle des 

institutions financières internationales dans le financement du secteur papetier indonésien. Les 

deux rapports publiés (Matthew et von Gelder 2001a et 2001b) contiennent des précisions 

importantes sur les types de contrats qui furent signés pour les emprunts, sur les taux 

                                                 
2 "Investments in pulp and paper processing capacity have far outpaced efforts to develop sustainably managed 
pulpwood plantations. Most of the fiber consumed by Indonesia's pulp industry has come from clear-cutting 
natural forest, resulting in over 800,000 ha of deforestation". 
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pratiqués pour les obligations, sur les émissions d'actions, sur les institutions financières 

impliquées. La structure et la propriété des holdings et filiales de ces groupes sont aussi 

récapitulées. Parmi leurs conclusions, citons : 

"Plus de 300 institutions financières, dont de nombreux leaders de la finance et 

des Agences d'Aide à l'Exportation, ont largement fourni et garanti le 

financement [du secteur papetier indonésien] pendant ces dix dernières années"3 

La lecture de ces rapports donne une idée du réseau impressionnant des institutions 

impliquées dans l'expansion de ces groupes papetiers. Mais ces banques et fonds 

d'investissement du monde entier n'auraient pas pris la bonne mesure des risques, ne se 

seraient pas assurés au préalable que les emprunteurs avaient une stratégie solide à long 

terme, ne se seraient pas inquiétés de l'absence de recours légaux dans un pays aussi 

notoirement corrompu que l'Indonésie. On retire de la lecture de tels rapports un profond 

malaise, et peu d'optimisme pour la suite des évènements. 

 

En janvier 2003, c'est un rapport à visée plus sociale qui est publié par Human Rights Watch 

(Harwell et al 2003). Basé sur presque deux mois d'enquêtes de terrain, il recense les 

transgressions des droits des communautés locales, les actes de violence et d'intimidation 

ayant lieu sur les concessions des compagnies de plantations affiliées à Asia Pulp & Paper, 

ainsi que la complicité de la police. Parmi leurs conclusions, citons :  

"Les vastes plantations qui approvisionnent Asia Pulp & Paper [...] furent 

établies [...] largement sur des terres saisies illégalement aux communautés 

indigènes […] sans ou avec peu de compensations. Ces saisies de terres se sont 

déroulées avec le soutien de la police armée et de militaires"4. 

Le rapport de Human Rights Watch a le mérite de montrer par quels mécanismes les grands 

groupes papetiers auraient pu imposer une répression sur leurs concessions. La connivence 

entre ces compagnies et le pouvoir et ses organes policiers et militaires, fut d'ailleurs une 

constante de la gestion forestière en Indonésie pendant les trente dernières années (Barber 

2002). Après les surcapacités et les dérives financières, sont donc publiquement dévoilés les 

abus auxquels des communautés locales sont confrontées. 

                                                 
3 "Over 300 international financial institutions, including many leading financial institutions and export credit 
agencies, are identified as being heavily involved in providing and guaranteeing this finance over the last 10 
years". Traduction de l'auteur. 
4 "The vast plantations supplying Asia Pulp & Paper [...] were established [...] largely on land  unlawfully seized 
from indigeneous communities […] with little or no compensation. These land seizures took place under 
intimidation by armed police and military agents". Traduction de l'auteur. 
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La lecture de la presse nationale est un bon indicateur de l'évolution des perceptions publiques 

à l'égard du secteur papetier. Celui-ci fut d'abord considéré avec enthousiasme. Dans les 

années 1990, en effet, les journaux louaient ces entrepreneurs nationaux à succès, capables de 

lever des fonds sur les marchés financiers internationaux, dont les compagnies étaient bien 

vues des agences de notation, et défendant leurs ambitions mondiales pour l'industrie 

indonésienne : 

"Le gouvernement a décidé de faire du secteur papetier un secteur stratégique 

pour engranger des devises, surtout après la chute des industries d'exportation du 

contreplaqué et du textile5" (Bisnis Indonesia 1996) 

La presse nationale changea de ton en 2000, quand certains indices laissèrent à penser que 

cette expansion avait été déraisonnable, quand des accusations de fraudes furent rendues 

publiques, et alors que le remboursement des dettes devenait plus aléatoire : 

"La cour de justice de Riau a obtenu des indices selon lesquels RAPP [méga-

usine de pâte à papier située à Sumatra] a détourné Rp 680 milliards provenant du 

Fonds de Reforestation. La police enquête sur l'implication de Sukanto Tanoto en 

tant que propriétaire de la compagnie6" (Bisnis Indonesia 2001a) 

Puis il y eut la réalité de la déforestation, le rôle ambigu de l'IBRA7 dans sa gestion des dettes 

domestiques : 

"[l'effacement d'une partie de la dette par l'IBRA] va constituer une pression 

supplémentaire sur les forêts indonésiennes, parce que cela va encourager les 

compagnies à sous-évaluer la ressource forestière"8 (Jakarta Post 2002b) 

De nombreux articles furent ensuite écrits afin de soutenir l'établissement des plantations 

industrielles, et afin de légitimer la conversion forestière. Cette campagne fut orchestrée 

principalement par les représentants de l'industrie (APKI) et des concessionnaires (APHI), qui 

n'hésitèrent pas à utiliser la thèse du complot contre les intérêts indonésiens : 

                                                 
5 "Pemerintah telah menetapkan industri pulp (bubur kayu) dan kertas sebagai bidang usaha strategis bagi 
perolehan devisa negara, khususnya setelah primadona ekspor kayu lapis dan tekstil melemah". Traduction de 
l'auteur. 
6 "Kejaksaan Tinggi Riau menemukan indikasi PT Riau Andalan Pulp & Paper melakukan penyelewengan Dana 
Reboisasi sebesar Rp680 miliar. Sementara itu, Mabes Polri segera memeriksa taipan Sukanto Tanoto selaku 
pemilik perusahaan itu". Traduction de l'auteur. 
7 IBRA : Indonesian Bank Restructuring Agency, structure mise en place après la crise de 1997/98 pour sauver le 
secteur bancaire indonésien. Nous analyserons son rôle central dans la Troisième Partie Chapitre 1 Section 1.4. 
8 "[…] will place added pressures on Indonesia's forests by encouraging the companies to undervalue the forest 
resource". Traduction de l'auteur. 
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"[Les ONG nationales et internationales, en parlant des usines de pâte] disent qu'il 

y a utilisation de bois provenant d'une exploitation illégale [...] En dehors des 

raisons liées à la guerre commerciale internationale, ce type d'attitude n'est pas 

juste9" (Sinar Harapan 2004) 

 

Constat d'incohérence économique et de facteurs passifs 
L'ensemble des documents publics consacrés à l'expansion papetière indonésienne, dont 

nous venons de présenter les principaux écrits avant que notre recherche ne débute en 

2003, relèvent tous les symptômes d'un phénomène : le rythme élevé de l'expansion, la 

déforestation tropicale qui l'accompagna, les dérèglements des marchés de capitaux, les 

pertes abyssales de l'Etat lors de la recapitalisation des banques impliquées et en raison 

de subventions publiques mal allouées, ou le développement bien tardif et insuffisant des 

plantations. Ces analyses adoptent une posture très critique, et unanime, d'un problème 

reconnu. Mais l'irrationalité qu'elles dénonçent s'est pourtant imposée dans les faits : une 

industrie à forte intensité capitalistique, active sur des marchés de commodités aux 

fluctuations cycliques, et dont les marges de profit sont réputées faibles (Yin 1998), n'a 

pas pris soin d'assurer la viabilité de ses opérations. Ces mêmes analyses, reconnaissant 

plus ou moins explicitement cette irrationalité apparente, ne font alors qu'avancer des 

raisons que nous appelons "facteurs passifs", et qui sont liées à l'existence d'un contexte 

favorable. Parmi ces facteurs passifs, se trouve d'abord la possibilité pour les industriels 

de bénéficier de sources de capitaux très nombreuses, soit par le biais des banques 

domestiques privées ou publiques grâce à des régulations locales complaisantes, soit par 

l'afflux massif de capitaux dans la région grâce au "miracle asiatique" de l'époque (Far 

Eastern Economic Review 2002a). Autre facteur passif, la présence de forêts naturelles 

abondantes dans le pays grâce auxquelles les usines de pâte ont pu satisfaire leurs besoins 

en bois quasi librement. Les usines furent aidées en cela par les carences de la 

gouvernance publique indonésienne, et les opportunités d'user de connections politiques 

(WWF Indonesia 2004a). Enfin, la facilité avec laquelle les groupes papetiers ont pu 

générer des rentes très fortes grâce à des coûts de production sans doute les plus faibles 

au monde, constitue un autre facteur passif déterminant (Barr 2002a). Malgré tout, il était 

prévisible que la stratégie suivie par ces industriels mènerait à une impasse si l'expansion 

                                                 
9 "mengkampanyekan adanya penggunaan bahan baku dari illegal logging [...] Terlepas dari motif perang 
dagang internasional, tapi yang jelas perlakuan demikian ini sangat tidak adil". Traduction de l'auteur. 
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n'était pas stoppée, ou si les investissements n'étaient pas vite réorientés vers le secteur 

des plantations de bois de pâte. La crise survenue au début des années 2000, avec un gel 

des remboursements des dettes pour les deux groupes principaux, peut d'ailleurs être 

interprétée dans ce sens. 

 

Recherche des motivations et des facteurs actifs 
Si le contexte de cette expansion est donc révélé par la description des facteurs passifs, 

l'autre moitié de l'analyse semble manquer. En effet, plusieurs éléments vont à l'encontre 

de la thèse d'une simple erreur d'appréciation de la part des investisseurs et des dirigeants 

de ces grands groupes papetiers : le retard avéré des plantations n'a pas dissuadé les 

industriels de poursuivre l'expansion, bien au contraire ; le fort manque de transparence 

sur la structure et la gestion des groupes pourrait avoir caché des rouages importants pour 

la compréhension de leurs stratégies ; le climat de corruption ambiant en Indonésie 

pourrait avoir facilité des arrangements illicites ; la quasi faillite brutale du premier 

groupe papetier indonésien ne semble pas pouvoir être pleinement justifiée par un 

retournement de conjoncture, d'autant que les négociations de restructuration de la dette 

ont pris un tour peu encourageant pour les créanciers. 

A l'heure d'entamer notre recherche en 2003, il semblait donc nécessaire d'identifier la 

rationalité qui permettrait de disqualifier ce paradoxe d'une expansion déraisonnable pour 

le secteur papetier. Ainsi, ce paradoxe n'est sans doute qu'apparent, et les motivations 

déjà dévoilées (facteurs passifs) doivent laisser place à la découverte des mécanismes par 

lesquels une rationalité économique, quelle qu'elle soit, s'est exprimée. Notre thèse opère 

donc un transfert vers ce que nous qualifions de "facteurs actifs", et qui seraient les 

dessous de cette réalité apparente. Contrairement au contexte favorable et aux facteurs 

passifs, ces facteurs actifs auraient été pensés, façonnés et instrumentalisés par les 

industriels. Ce sont eux qui expliqueraient la trajectoire du secteur papetier en Indonésie 

et justifieraient sa rationalité. Ils pourraient être liés aux structures de propriété des 

conglomérats, aux structures de financement déséquilibrées en faveur de l'endettement, à 

l'organisation de l'exploitation de la ressource forestière, autant de moyens dont nous 

verrons qu'ils permettent d'orienter l'expansion papetière dans un sens favorable à ses 

bénéficiaires. Autre facteur actif, celui d'une irréversibilité construite méthodiquement, 

selon la formule du "too big to fail", quand un groupe atteint une telle envergure que sa 
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disparition entraînerait des conséquences socio-politiques très néfastes10. Ces facteurs 

actifs seraient donc complémentaires des facteurs passifs, ces derniers formant le 

contexte favorable quand les premiers donneraient aux instigateurs de l'expansion les 

moyens d'en tirer le plus grand profit. Ainsi, l'irrationalité apparente et constatée aurait sa 

part de vérité, puisque qu'il y eut bien des perdants : les créanciers, les contribuables 

indonésiens, les bénéficiaires des forêts naturelles sumatranaises. Mais elle pourrait 

cacher la rationalité construite par les gagnants, en la personne des propriétaires ultimes 

des groupes, des représentants de l'autorité à tous les échelons, et de quelques hauts 

fonctionnaires indonésiens complices. En somme, la rationalité financière de quelques 

uns aurait pris le pas sur la rationalité industrielle en tant que telle. 

 

Raisonnement par les trois sphères interdépendantes : finance, 

gouvernance, environnement 
Notre travail bascule entre plusieurs sphères qui interagissent, et nous tenterons de mettre en 

évidence les rouages qui les unissent. Les interactions entre les sphères de la finance et de la 

gouvernance d'entreprise peuvent engendrer des surcapacités industrielles, ainsi que des 

transferts de richesse entre les investisseurs externes (actionnaires minoritaires, banques, 

obligataires) et les propriétaires ultimes des groupes. L'étude de ces interactions peut donc 

faire apparaître les motifs rationnels et économiques d'une expansion surprenante. Notre 

compréhension de l'expansion papetière indonésienne devrait encore s'améliorer si l'on étudie 

les liens entre les sphères de la gouvernance d'entreprise et de la gouvernance publique, qui 

sont deux notions distinctes : la gouvernance publique créerait un contexte plus ou moins 

favorable pour que les objectifs financiers d'une gouvernance d'entreprise imparfaite puissent 

pleinement s'exprimer. La sphère de l'environnement aurait aussi un rôle crucial, parce qu'elle 

aurait permis la poursuite de l'expansion industrielle par un accès toujours renouvelé aux 

ressources forestières (via les forêts naturelles), et parce qu'elle aurait amplifié les impacts 

négatifs sur le développement durable (irréversibilités écologiques, perte de capital et 

appauvrissement local). L'étude des interactions entre ces multiples sphères semble donc 

incontournable, selon une méthode de recherche tournée vers l'économie politique. Elle seule, 

en effet, peut donner la vision d'ensemble nécessaire à la compréhension de l'expansion 

papetière indonésienne, et elle seule peut fournir les éléments nécessaires à une analyse 

                                                 
10 Notons que le concept d'irréversibilité construite est aussi employé pour des projets capables de bénéficier à la 
société. Il en est ainsi du cas d'EDF pour le nucléaire (Hourcade 1991). 
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pertinente et dynamique de la rationalité économique ayant entraîné cette expansion. En 

conclusion, nous tenterons de schématiser les liens identifiés entre les sphères concernées. 

 

Efforts théoriques et contributions 
Les documents consacrés à l'industrie papetière indonésienne font appel à des concepts 

théoriques, qui sont utilisés au fil de leurs analyses et sont abondamment cités dans leurs 

conclusions. Les rentes, la gouvernance, les surcapacités, le surinvestissement, le risque, 

sont mis à contribution sans être toujours bien définis. Ceci peut prêter à confusion. Notre 

thèse les utilisera, en modifiera parfois le sens, et nous devrons donc les approfondir 

avant d'entamer notre démonstration. Celle-ci nous donnera aussi les moyens de produire 

des contributions théoriques, dont nous présentons ici les principaux éléments. 

 

Surcapacités et surinvestissement 

Nulle part le constat des surcapacités de l'industrie papetière indonésienne et des 

surinvestissements qui les ont générées n'est remis en cause, mis à part dans les 

déclarations des dirigeants des groupes (APP 2004d, APRIL 2004). Ce constat vient du 

développement jugé insuffisant des plantations par rapport aux capacités des 

transformation des usines. En effet, les usines ont produit jusqu'à présent quasi-

exclusivement à partir de l'exploitation des forêts naturelles, et celles-ci ne peuvent 

reconstituer leurs stocks pour au moins trois raisons : cette exploitation s'est faite par des 

coupes claires qui épuisent entièrement le stock, des usages alternatifs se sont développés 

après cette conversion (agriculture, palmiers à huile, etc.), et le risque d'incendie élevé 

détruit le recrû dans de nombreux cas. Il fut prédit que les usines ne pourraient plus 

fonctionner à pleines capacités dès l'an 2000 (Barr 2000), mais cette prédiction ne s'est 

pas réalisée. Il nous faut donc comprendre si le terme de surcapacités fut utilisé à mauvais 

escient, ou si son évaluation fut erronée. Le domaine des pêcheries a été 

traditionnellement mis à contribution pour analyser les rapports entre les capacités de 

production (nombre de bateaux, technologies utilisées, etc.) et le stock de poissons 

existant et son évolution (Faucheux et Noël 1995). La terminologie anglaise distingue 

overcapacity et excess capacity, selon que l'on considère le court terme ou le plus long 

terme pour mettre en relation les capacités de production et le stock de la ressource 

renouvelable (Pascoe et al 2003). Alors que le concept de surcapacités est tant biologique 

qu'économique, il nous faudra définir une frontière physique pour évaluer les 
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opportunités d'accès à la ressource pour l'industrie. Cette frontière se place-t-elle dans la 

province, dans l'île, dans l'archipel, dans la région Asie-Pacifique ? Cette absence de 

considération dans les évaluations précédentes explique en partie leur faiblesse. Une autre 

faiblesse fut de raisonner de manière statique, alors que le concept de surcapacités est 

dynamique. En effet, la ressource peut être renouvelée de manière volontariste dans le cas 

du bois, avec l'établissement de plantations ou l'augmentation de leur productivité, ce qui 

est moins évident dans le cas d'une pêcherie. D'autre part, les déficits de gouvernance en 

Indonésie et le laxisme avéré des lois sont une autre donnée essentielle du problème. 

Concrètement, ils ont permis d'augmenter le stock de la ressource par l'émission de 

nouveaux permis ou l'absence de sanctions contre l'exploitation illégale, et ont atténué 

l'impact des incitations créées pour encourager les plantations. Notre travail nous 

permettra d'affiner ce concept de surcapacités pour une ressource renouvelable, et nous 

introduirons la notion de "surcapacités contextuelles", mieux adapté au cas de l'industrie 

papetière. 

L'autre concept de surinvestissement fut associé à celui des surcapacités. Le raisonnement 

étant qu'une trop grande quantité de capital fut investie dans les capacités de 

transformation, ce qui a résulté en la construction d'usines papetières disproportionnées 

par rapport à la ressource ligneuse disponible (Cossalter 2004b). Remarquons que ce 

surinvestissement présumé est dû à un déséquilibre entre les investissements dans les 

usines et ceux consacrés à l'établissement des plantations, et se rapproche en effet du 

concept de surcapacités. Ce qui est différent d'un surinvestissement global dans le secteur 

(le "complexe industriel"), celui-ci incluant l'approvisionnement en amont. Notons que la 

théorie économique a une vision plus large et variée du phénomène de surinvestissement, 

qui peut être lié au cycle des affaires (von Mises 1966), aux relations entre l'épargne 

volontaire et le taux d'intérêt naturel (Garrison 1996), au dépassement du point optimal 

pour la rentabilité d'un secteur ou d'un investissement, etc. Ce concept est donc très 

diversifié et fait débat, et nous l'aborderons pour décider de sa pertinence dans notre 

étude. 

 

Irrationalité économique, théories de la firme,  gouvernance d'entreprise et gouvernance 

publique 

Il est remarquable que tous les observateurs qualifient d'irrationnelle la trajectoire du 

secteur, après qu'ils aient constaté les difficultés financières et les sombres perspectives 

d'avenir. Les analyses insistent sur l'habileté des industriels à mobiliser des ressources 
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financières et forestières, en oubliant que ce n'est que le moyen d'accomplir l'expansion, 

et sans d'ailleurs questionner les motivations profondes des industriels. Mais nous aurions 

tort de prendre ce moyen pour la raison d'être de l'expansion. Or l'irrationalité 

économique, à compter qu'elle existe, viendrait de ce que les moyens sont en désaccord 

avec la fin, de ce que les actions ne sont pas au service des objectifs. Mais de quels 

objectifs parle-t-on ? Pour comprendre les stratégies suivies par ces industriels et leur 

rationalité économique, nous devons faire appel aux théories de la firme, qui nous 

renseignent sur les déterminants de la décision d'entreprise. L'étude des firmes, de leur 

développement et de leurs objectifs, a beaucoup évolué, allant de la seule prise en compte 

d'une "boîte noire" par les néo-classiques aux analyses sophistiquées de la théorie des 

organisations (Gabrié et Jacquier 1994), en passant par l'influence des coûts de 

transaction (Williamson 1994). Les parties prenantes, dirigeants, actionnaires, créanciers, 

employés, constituent les firmes telles des organisations et interagissent avec des intérêts 

divergents (Mintzberg 1986). L'objectif d'une maximisation de la valeur de l'entreprise, 

par sa cotation boursière ou ses bénéfices, ne peut à lui seul expliquer sa direction. Quand 

il s'agit de conglomérats multinationaux, contrôlés par des familles qui utilisent des 

structures pyramidales afin d'étendre et de contrôler leur empire selon un modèle 

asiatique largement répandu, des objectifs s'imposent qui sont très éloignés de la 

maximisation de la valeur de chacune des entités du groupe (Claessens et al 2002). Un 

corpus théorique s'étoffe, qui est lié à la sphère financière et prétend démêler la stratégie 

des propriétaires ultimes (ultimate owners) mise en œuvre au détriment des créanciers et 

des actionnaires minoritaires (Hachette 1994). Nous l'exposerons en détail, et nous 

l'utiliserons pour dégager la rationalité à l'oeuvre dans l'expansion du secteur papetier 

indonésien. Notre étude approfondie d'un cas nous permettra de conforter les théories 

existantes, qui furent élaborées, elles, avec des méthodes basées sur l'étude de panels 

d'entreprises. De plus, nos investigations sur le rôle majeur des autorités politiques nous 

mettra en position de clarifier dans quelle mesure la gouvernance d'entreprise peut 

s'exprimer en présence d'une certaine gouvernance publique. 

 

Les rentes : effet d'aubaine ou justifiantes ? 

La rente fait corps avec l'exploitation forestière et l'industrie du bois en Indonésie (Brown 

1999 et 2003, Barr 2001, Repetto et Gillis 1998). Elle la définit, la justifie, l'explique. Le 

secteur papetier est dans cette lignée, et fait partie de la catégorie des chercheurs de rente (rent 

seekers) tels qu'ils sont définis par Tuck-Po et al (2003). Non seulement ce secteur a bénéficié 
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de l'accès à une ressource bon marché, mais il a jusqu'à présent refusé de s'en passer en 

suivant les mêmes règles du jeu que la plupart de ses concurrents internationaux. Il a 

également bénéficié des largesses du gouvernement, toujours prêt à le subventionner de 

manière légale et illégale, ou à la frontière des deux (Brown 2003, Barr et al 2002). La 

capture des rentes par le secteur papetier s'est faite à plusieurs niveaux, qui correspondent à 

des définitions différentes de la rente. Celle-ci peut être foncière ou différentielle (Ricardo 

1992), de rareté (Giraud 2000), de transfert (Brown 2003), d'innovation (Knight 1964). Elle 

peut être vue comme bénéfique pour l'économie quand elle permet de créer des richesses 

(Schumpeter 1964), mais elle est aussi génératrice de comportements prédateurs et 

d'inefficacité. D'une manière générale, son contrôle par l'État doit permettre de l'optimiser via 

la fiscalité (Karsenty 2002b). En Indonésie elle semble avoir plutôt servi à pratiquer l'abus de 

biens sociaux et à consolider le pouvoir politique par son usage discrétionnaire. Il nous est 

nécessaire de pouvoir l'identifier, et de comprendre le rôle qu'elle peut jouer dans la création 

d'une ressource renouvelable suffisante pour alimenter les usines de pâte à papier. Les 

industriels pourront-ils s'en passer dans l'établissement d'un domaine de plantations 

immenses, et adopter un comportement moins rentier que lors de leur expansion grâce à 

l'exploitation des forêts naturelles ? Certains ont identifié une rente forestière d'une autre 

nature, et bénéficiant aux populations pratiquant la culture sur brûlis (Ruf et Lançon 2004). 

Ces cultures nomades sont rentables, même sur des sols pauvres et peu fertiles, grâce au brûlis 

de la forêt primaire et au recrû forestier (Levang et al 1997). La ressource forestière permet en 

effet de pratiquer des cultures d'une ou de quelques années selon les cas, en minimisant les 

coûts des intrants et de la main d'œuvre. Mais cette rente forestière bien particulière s'oppose à 

celle générée par les coupes rases servant à alimenter les usines de pâte. Il nous faudra donc 

bien identifier les diverses rentes présentes, pour analyser les conflits (en termes de bénéfices) 

causés par l'expansion des usines et de leur aire géographique d'influence. L'identification, 

l'estimation, la cartographie des rentes devrait nous permettre d'affirmer leur rôle dans 

l'expansion papetière indonésienne et ses stratégies d'approvisionnement. 

 

Les incitations économiques et leurs liens avec le signalement de la rareté de la 

ressource 

En relation avec la rente, la théorie des incitations nous sera aussi utile pour comprendre 

le manque d'engagement dans le développement des plantations de bois de pâte, alors 

même qu'une politique ambitieuse fut menée par le gouvernement dans ce sens. Pendant 

les années 1990, plusieurs millions d'hectares de concessions furent alloués, avec à la clé 
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des incitations financières importantes pour les superficies plantées. Curieusement, cette 

initiative échoua, le nombre et la qualité des plantations établies fut décevant, et très 

insuffisant par rapport aux besoins (Guizol et Aruan 2004). Pour le comprendre, nous 

devrons exposer les fondements théoriques des programmes d'incitations dans le secteur 

forestier et les mettre en relation avec le contexte indonésien. 

Dans notre étude théorique des dynamiques d'entrée en surcapacités, nous comprenons que la 

rareté croissante de la ressource doit jouer le rôle d'un frein, en se signalant aux entrepreneurs 

par l'intermédiaire de son coût (Jones et al 2002). Ceci est vrai quand les acheteurs doivent 

passer par un marché informé, qui prend conscience de la rareté du bien et fait monter les prix 

selon la loi de l'offre et de la demande. Ceci peut aussi se vérifier quand les usines exploitent 

la ressource elles-mêmes et doivent endurer des coûts de production qui augmentent avec la 

rareté (typiquement par les coûts de transport). Il faut alors comprendre pourquoi ce frein 

naturel n'a pas eu d'influence sur l'expansion du secteur papetier. Trois raisons semblent 

pouvoir l'expliquer. Premièrement, certains expliquent que les propriétaires ou ayants droit 

sur la ressource sont souvent mal informés sur sa rareté réelle (Norgaard 1990). Il est 

d'ailleurs particulièrement difficile d'estimer cette rareté, et les prédictions sont rarement 

précises (voir l'exemple du pétrole). La deuxième raison tient aux moyens d'accès à la 

ressource par l'industrie, qui peut se passer d'intermédiaire et exploiter directement les forêts 

dans de nombreux cas11. Il n'y alors pas de prix de marché. La troisième raison est liée à la 

présence d'une rente importante, qui permet de négliger cette augmentation du coût de la 

ressource. Cet argument semble d'autant plus fort, que les groupes sont capables de manipuler 

les prix lors des transactions. Ces prix peuvent être fixés de manière artificielle, selon une 

pratique de manipulation des prix de transfert (transfer pricing), et générer des rentes captées 

directement par les familles dirigeantes des groupes. Toutes ces analyses seront donc cruciales 

pour contribuer à la critique de modèles économiques qui affirment qu'une rareté croissante 

de la ressource forestière induit, soit une baisse des capacités industrielles de transformation, 

soit une hausse des investissements dans l'établissement de plantations (Sedjo et Lyon 1990, 

Hyde et Newman 1991, Seve 2000). Elles nous permettront également de contribuer aux 

débats sur les indicateurs de rareté (Barnett et Morse 1963, Manthy 1978, Potter et Christy 

1962), et à celui sur le rôle controversé des incitations économiques sur le développement des 

plantations forestières (Enters 2004, Haltia et Keipi 1997). 

 
                                                 
11 Nous verrons par ailleurs qu'il sera crucial de distinguer le goupe, l'usine, la compagnie de plantation ou plus 
largement responsable de l'approvisionnement, et parfois une société-écran. 
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Des irréversibilités conflictuelles 

Il nous semble aussi pertinent de décrypter l'expansion de l'industrie papetière sous l'angle de 

l'irréversibilité. Dans les débats actuels sur le devenir de l'industrie du bois en Indonésie, il est 

admis que les capacités globales devront être réduites (Kaban 2004, Kaimowitz 2003b). En 

réalité, dans le secteur du contreplaqué, c'est la difficulté croissante d'alimenter les usines qui 

est cause de la fermeture d'une partie d'entre elles, mais non une volonté des groupes ni des 

autorités politiques qui n'ont pu ni prévenir ni résoudre les problèmes. Une certaine 

irréversibilité a donc pesé sur le scénario qui s'est déroulé, ainsi que l'avaient prédit Karsenty 

et Piketty (1996). Dans le secteur papetier, le contexte est différent puisque les usines peuvent 

utiliser des forêts extrêmement dégradées ou des plantations à croissance rapide (six ans). De 

plus, les sommes en jeu sont gigantesques, ainsi que les efforts des dirigeants, parfois 

officieux, pour renouveler leur accès à la ressource. Il est nécessaire de comprendre en quoi ce 

phénomène relève d'une irréversibilité économique, due à l'ampleur des investissements 

immobilisés (Boyer et al 1991, Dosi et Metcalfe 1991, Henry 1974b). Il faut également 

s'interroger sur le caractère volontaire de cette situation d'irréversibilité, qui relèverait d'une 

logique de pouvoir de négociation. Le poids financier de ces groupes, plus que celui de leur 

main d'oeuvre relativement faible pour une industrie hautement capitalistique, semble leur 

permettre de contraindre les autorités à composer et à repousser des mesures de réduction des 

capacités. Cette irréversibilité a même pu convaincre des créanciers d'encourager une 

nouvelle expansion afin d'espérer que les nouveaux profits permettent leur remboursement 

(Matthew et von Gelder 2001a). C'est un fait, ce phénomène s'oppose frontalement avec 

l'autre notion d'irréversibilité environnementale. L'impossibilité de ralentir le rythme de 

croissance tend à provoquer des irréversibilités environnementales créées par la conversion 

accélérée des forêts naturelles en plantations monoculturales. L'analyse de ce point nous 

imposera de comprendre les dynamiques écologiques et la pertinence d'un principe de 

précaution à appliquer à ces conversions forestières (Cossalter et Pye-Smith 2003, WRM 

2003). Quant à l'analyse des irréversibilités économiques, elle devrait nous permettre de 

distinguer les irréversibilités subies de celles qui sont construites. 

 

Développement durable 

Au bout de la chaîne, se trouvent les populations locales qui vivent dans un environnement 

forestier. Les montages financiers des groupes papetiers et l'attitude laxiste des autorités, en 

amont, aboutissent à modifier leur environnement et leurs conditions de vie, en aval. Le 

gouvernement et les industriels ont toujours adopté un discours mettant en avant les 
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répercussions bénéfiques sur l'économie du pays. C'est la logique de développer un secteur 

industriel tourné vers l'exportation, qui attire l'investissement, les devises étrangères, et crée 

de l'emploi. Plus récemment, alors que les groupes doivent étendre leurs domaines de 

plantations et convertir toujours plus de forêts naturelles, le discours s'est appliqué à mettre en 

avant les nouvelles opportunités d'emploi et de revenus issus de la reforestation (Iskandar et al 

2003, APRIL 2004). Les forêts converties seraient dégradées et improductives, tandis que les 

plantations créent de la richesse sur des terres mal (ou in-)exploitées. Pour analyser les 

impacts réels en termes de développement durable, nous reviendrons sur ce concept large et 

protéiforme, mêlant le respect de l'environnement, la croissance économique, et l'harmonie 

sociale. Nous reviendrons longuement sur les liens entre la pauvreté et les ressources 

forestières, et sur l'importance de prendre en compte le caractère flexible ou contraignant dans 

le temps d'un certain type d'utilisation des terres (Sunderlin et al 2005, Angelsen et Wunder 

2003, Vedeld et al 2004). Nous réfléchirons à la qualité de la contribution des plantations ou 

des forêts, et à la quantité de revenus et services qu'elles offrent. Dans notre réflexion sur la 

probabilité que les usines de pâte soient viables grâce à un approvisionnement durable, nous 

ferons un parallèle avec la durabilité du développement de la société rurale qui en découlerait. 

Le maniement de ces deux concepts, développement durable et approvisionnement durable, 

nous donnera les moyens de nous prononcer sur leur compatibilité ou leur contradiction. Ce 

point est important à l'heure où les groupes papetiers utilisent l'argument de la durabilité pour 

justifier leurs investissements (APP 2004b et 2004d), et où le débat est intense dans les pays 

en développement sur la contribution des plantations monoculturales à grande échelle pour 

lutter contre la pauvreté rurale. 

 

Enjeux importants et besoins d'éthique  
 

Impacts socio-économiques, macroéconomiques et environnementaux de l'expansion 

papetière indonésienne 

L'avenir de l'industrie papetière indonésienne est important pour le pays, et la nature du 

scénario qui se déroulera aura un impact fort sur l'économie nationale au sens large. La 

direction qui est suivie actuellement s'apparente à une certaine mainmise sur les ressources 

forestières et foncières du pays. Le gouvernement a choisi de privilégier la survie de 

l'industrie, et même plus, sa croissance future. Il en résulte le don d'immenses espaces de 

forêts dégradées ou non, avec des types d'écosystèmes variés, à des conglomérats qui ont fait 
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la preuve de leur manque de rigueur, au mieux, ou de leur mépris des règles et de 

l'environnement, au pire. Ces ressources forestières étaient utilisées par des communautés 

locales, qui pourraient bénéficier de ces opportunités nouvelles d'emploi et de revenus, ainsi 

que des infrastructures12. Mais le plus souvent elles sont opposées à ce nouvel usage des 

terres, et en subissent les conséquences à plus ou moins brève échéance. Il est difficile 

d'évaluer le nombre de ces personnes, certainement des dizaines de milliers ou plus. 

Le contrôle ne s'effectue pas seulement sur les ressources forestières, mais également sur les 

terres, quand celles-ci sont accaparées pour l'établissement de plantations d'Acacia ou 

d'Eucalyptus à grande échelle. Dans nombre de cas, en particulier quand les terres sont 

composées de tourbières, même leur délaissement ultérieur par les compagnies équivaut à une 

perte de ses fonctionnalités. L'exploitation des tourbières est accompagnée de la construction 

de canaux, et d'un assèchement. Les feux se propagent ensuite régulièrement et empêchent 

une reconstitution de la forêt. Parfois, les canaux sont utilisés par les communautés locales 

afin de pêcher, avec des rendements supérieurs13. Il n'est cependant pas certain que ces effets 

pourront perdurer. 

La prise de contrôle sur les ressources financières indonésiennes est également avérée. 

L'expansion de l'industrie fut largement subventionnée par l'Etat. Les dettes contractées 

auprès des institutions bancaires nationales, publiques et privées, ont en grande partie été 

annulées, ou leur remboursement est reporté sine die. D'autre part, le gouvernement étudie 

une reprise du programme d'incitations à la reforestation commerciale. Ces quelques 

initiatives équivalent à des subventions à l'industrie papetière, qui sont payées in fine par les 

contribuables indonésiens. Elles sont autant en moins pour l'investissement dans des secteurs 

plus productifs de l'économie. L'implication de créanciers internationaux à hauteur de 

plusieurs milliards de dollars, et qui font face à des difficultés insurmontables pour le 

remboursement de leurs investissements, est aussi importante. Une résolution insatisfaisante 

du problème pourra avoir, et a déjà, des conséquences sur la capacité de l'Indonésie à attirer 

des capitaux pour relancer l'économie14. Le climat d'insécurité financière que l'industrie 

papetière illustre, encourage ces investisseurs potentiels à différer leurs décisions, ou à se 

replier sur d'autres pays. En 2003, une plainte officielle avait été déposée par onze 
                                                 
12 Le groupe papetier APRIL le résume ainsi : "During the last ten years, the town of Pangkalan Kerinci, located 
near our industrial complex, has grown from 200 dwellings to a population center of around 40,000. We 
estimate that our operations provide a livelihood for more than 100,000 local people. People continue to be 
attracted to the area to do business, to study and to raise families" (APRIL 2004 : 39). 
13 Robert Nasi, com. pers. 
14 Voir la thèse de Rofikoh Rokhim (2005) sur la fragilité de la reprise économique en Indonésie, avec une étude 
de cas sur le principal groupe papetier indonésien. 
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ambassades dont les ressortissants avaient des créances non remboursées. Au mieux, la 

perception d'un risque élevé d'investir dans le pays peut résulter en une augmentation du coût 

du capital pour les entrepreneurs indonésiens. 

Dans une perspective plus globale, c'est le sort des forêts tropicales de la région qui est en jeu. 

Le réservoir de biodiversité qu'elles représentent, leur contribution aux émissions de gaz à 

effet de serre, les feux et la formation d'immenses nuages de fumée nocive dans la région, 

sont liés à la trajectoire suivie par l'industrie. 

 

Place de l'éthique dans la thèse 

Notre analyse, outre la place prépondérante qu'elle offre à l'identification et à l'exposition de 

la rationalité à l'oeuvre dans le déroulement d'un scénario étonnant, veut aussi donner toute sa 

place à une certaine éthique de l'économie. Notre propos central est certes d'expliquer une 

mécanique, mais ce travail nous a amené à porter un regard critique sur cette mécanique pour 

en comprendre les impacts négatifs. Il ne s'agit pas de vouloir imposer une exigence d'équité 

parfaite entre toutes les parties concernées par la croissance du secteur papetier en Indonésie, 

mais plutôt de ne pas faire l'impasse sur les conséquences néfastes de cette expansion sur le 

sort des populations concernées. Nous ne voudrions pas juger par principe la politique menée 

et les décisions d'investissement de quelques industriels, mais nous ne pouvons faire 

abstraction de ce que notre recherche nous a appris quant à leurs impacts sur l'environnement 

et le développement de régions dans lesquelles vivent des millions d'individus. En cela, nous 

voulons rejoindre les préoccupations dont le prix Nobel d'économie Amartya Sen se fait 

l'écho, "Etant donné la nature de l'économie, il n'est pas surprenant que ces deux origines - la 

tradition éthique et la conception mécaniste - possèdent chacune quelque valeur" (Sen 2002 : 

10). L'éthique a son utilité pour prévoir les décisions des agents, dont les motifs peuvent 

dépasser la recherche de leur bien-être. Mais nous sommes intéressés, ici, par le besoin 

d'incorporer des éléments éthiques dans l'évaluation de l'efficacité économique d'une 

politique. En effet, les considérations éthiques n'ont à l'évidence pas guidé les décisions des 

entrepreneurs des groupes papetiers actifs en Indonésie. Cependant, les changements que ces 

décisions ont eu et continuent d'avoir sur le niveau de vie des populations concernées 

interpellent notre sens de l'éthique. A ce titre, nous adoptons une posture critique de la 

trajectoire suivie par le secteur, qui n'a pas permis d'obtenir des résultats probants au sens de 

l'efficacité économique, i.e. que les moyens mis en oeuvre furent bien supérieurs aux impacts 

positifs sur l'emploi ou la création de valeur pour l'Indonésie. De plus, les ressources générées 

ont été réparties d'une manière particulièrement inégalitaire, captées par une poignée 
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d'individus, mais très peu redistribuées auprès des ayants droit sur les ressources forestières 

exploitées, les contribuables indonésiens et les investisseurs internationaux. Il nous fut dit au 

cours de la recherche que, finalement, il n'était pas primordial de s'intéresser à "la manière 

'spéciale' dont ces groupes asiatiques recyclent les capitaux", mais nous nous opposons au 

contraire vivement à ce type de raisonnement. Car c'est justement la prééminence de cette 

logique financière incontrôlée qui détermine la qualité des impacts de l'expansion papetière 

sur l'environnement et sur le niveau de pauvreté des populations rurales, et donc sur la 

durabilité du développement. En d'autres termes, ces interactions obligent à adopter une 

approche globale qui, si elle inclut la notion de développement durable, est forcément 

empreinte d'éthique et incite à émettre un jugement. Ceci est d'autant plus vrai quand la 

confrontation des intérêts implique l'État, et que l'argent public est utilisé pour subventionner 

un secteur, qui a d'autre part fondé sa stratégie sur la surexploitation d'une ressource publique 

et la manipulation des financements domestiques et internationaux. 

 

Méthodologie 
 

Après une revue de littérature préliminaire en France, nous avons passé la majeure partie du 

temps en Indonésie. Cela nous a permis d'être en relation avec les chercheurs du CIFOR, de 

préparer les missions sur le terrain, d'avoir la possibilité de nouer les contacts nécessaires au 

Ministère des Forêts et avec les experts. Parce que nous étudions l'industrie papetière sous des 

angles très différents, le corpus rassemblé inclut des documents très divers : textes de loi, 

rapports d'organismes internationaux et d'experts, rapports financiers et d'activité, publications 

académiques, entretiens avec les acteurs impliqués, rapports d'ONG, communiqués et articles 

de presse, contrats locaux, documents et directives internes d'entreprise, actes de procès, 

statistiques officielles, rapports d'organismes de certification, publications internes du CIFOR, 

observations, etc. 

 

Les missions sur le terrain se sont déroulées à Sumatra et Kalimantan. Les plantations de bois 

de pâte furent visitées avec des employés des compagnies, mais avec une grande marge de 

manoeuvre pour décider du programme et des sites. Notre statut de "franc-tireur" nous donna 

beaucoup de flexibilité, et nous permit de jouer la carte du désintéressement auprès de 

compagnies très méfiantes à l'égard des investigations extérieures. Partir pendant plusieurs 

jours avec les même accompagnateurs, indonésiens, nous a toujours permis de nouer des liens 
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et d'obtenir des informations officieuses. D'un autre côté, le manque de soutien institutionnel, 

parce que les missions ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un projet, fut parfois pénalisant 

quand les compagnies ne se sentaient pas forcées de coopérer.  

 

Les recherches sur les systèmes d'approvisionnement, en particulier l'organisation des coupes 

rases, n'ont pu être conduites avec l'assentiment des groupes papetiers. Ceux-ci voulaient 

apparemment éviter que toute recherche soit conduite sur ces sites, afin de limiter la diffusion 

de ce type d'informations. Nos résultats montrent que ces craintes étaient justifiées, car la 

confrontation entre nos données et les déclarations des groupes mit en évidence des 

différences importantes. Il a donc fallu faire appel à des informateurs extérieurs pour être 

guidé, et nos accompagnateurs pouvaient être des employés de compagnie, d'ONG, d'offices 

forestiers, des responsables de coopératives, ou des villageois. Notre connaissance de la 

langue et du pays fut alors un atout inestimable pour établir un climat de confiance et une 

bonne coopération. Les autorités locales et provinciales n'ont malheureusement pas de 

données complètes et mises à jour sur les activités et permis utilisés, mais il a parfois été 

possible d'obtenir leur coopération sur le terrain pour quelques jours. Leur marge de 

manoeuvre était cependant limitée, car l'influence des groupes papetiers auprès des offices 

forestiers est grande15. 

 

Pour collecter des données sur l'emploi dans les plantations et les opportunités de revenus 

qu'elles offrent aux communautés installées à proximité, nous avons pu bénéficier de la 

grande transparence de la compagnie Musi Hutan Persada, ainsi que des villageois, que nous 

remercions très chaleureusement. Nul besoin alors de travailler dans l'ombre, malgré des 

conflits existants quant à l'usage des terres et la formation d'enclaves. De ce fait, nous avons 

pu obtenir sur un même terrain des informations complètes et revérifiées. Mais dans le cas des 

plantations affiliées aux deux groupes papetiers principaux en Indonésie, APP et APRIL, les 

informations obtenues auprès de nombreuses sources sur le terrain étaient officieuses. En 

effet, ces plantations sont controversées en raison des soupçons sur la manipulation des coûts 

de production, les superficies plantées, et les rendements. Nos investigations officieuses, y 

compris auprès des sous-traitants, nous ont cependant permis de consolider les hypothèses sur 

la gestion globale de ces groupes. 

 
                                                 
15 Une rumeur, vraisemblable, dit que le plan d'aménagement des sols de certaines provinces de Sumatra est 
décidé par les directeurs de ces groupes (Chris Barr com. per.). 
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Ces investigations n'ont pu être menées dans les usines dont les portes nous sont resté 

fermées. Hormis la visite organisée par le groupe Asia Pulp & Paper en 2002 en compagnie 

de chercheurs du CIFOR, nous n'avons jamais pu obtenir l'autorisation d'en visiter d'autres ni 

d'avoir un entretien avec leurs directeurs. Cela nous aurait été utile pour clarifier certains 

points relatifs aux volumes produits et commercialisés, pour vérifier in situ le type de bois 

stocké devant les usines, et pour analyser directement les possibilités de contrôle de l'origine 

du bois entrant dans les usines. Deux plantations de bois de pâte à Kalimantan Sud et Est, 

suspectées d'avoir détourné les subventions publiques, nous ont également refusé toute visite 

sans en donner de justification claire. 

 

La collecte d'informations sur le terrain s'est faite à l'aide de questionnaires semi-ouverts 

préparés à l'avance. Ceux-ci nous ont permis de récapituler les informations et données utiles, 

mais se sont heurtés à la grande diversité des situations. Leur utilisation avec les villageois a 

vite montré leurs limites et le besoin d'engager un dialogue ouvert. Nous nous sommes 

aperçus que les données pertinentes pour notre étude étaient souvent plutôt qualitatives que 

quantitatives, et que la compréhension de certains processus pouvait nous être plus utile que 

l'obtention des données chiffrées. Nous reconnaissons là quelques limites à notre démarche. 

Par exemple, il nous fut impossible d'estimer précisément la baisse de productivité d'une 

culture villageoise lorsque les forêts alentour sont dégradées, mais notre étude se satisfait de 

connaître la perception qu'en ont les villageois concernés, et qui est corroborée par des 

documents publiés par ailleurs. Cependant, nous avons rigoureusement chiffré les coûts de 

production du bois selon son origine, avec des méthodes précises. De même, nous avons 

précisément chiffré les rémunérations obtenues par les différents acteurs impliqués dans la 

production de bois, de même que l'emploi correspondant à chaque opération (préparation, 

entretien, coupes, etc.). Enfin, l'usage de questionnaires pour obtenir des données de la part 

des compagnies fut refusé par les compagnies. 

 

Les données concernant les aspects financiers et politiques du groupe Asia Pulp & Paper 

furent parmi les plus difficiles à obtenir. Nous avons travaillé pendant deux mois avec 

une journaliste du principal quotidien d'affaires en Indonésie, et nous pûmes bénéficier de 

son réseau relationnel pour rencontrer des personnes directement impliquées dans les 

négociations de restructuration de la dette, des analystes financiers, banquiers et autres. 

Cela a également permis de court-circuiter les obstacles à l'obtention des divers rapports 

financiers et prospectus, et de rencontrer des responsables de la Bourse de Jakarta. 



 

 

 

24

 

Tout au long de la thèse, notre démarche a consisté en une application des concepts 

théoriques aux données collectées. En raison de l'opacité du secteur, due aussi bien au 

caractère sensible des informations d'un point de vue commercial qu'à des pratiques 

illégales, nous avons souvent raisonné d'après des faisceaux d'indices selon une logique 

du "tout se passe comme si". Par exemple, notre théorie sur l'expansion du groupe Asia 

Pulp & Paper et la rationalité de ses propriétaires ultimes ne peut être garantie et nous 

acceptons sa remise en cause. Pour la concevoir, nous avons fait des recoupements entre 

les enseignements théoriques et le fruit de nos investigations. En démontrant que ce 

groupe respecte toutes les conditions d'un cas d'expropriation financière, par son 

utilisation excessive de l'endettement et sa structure pyramidale qui augmente le contrôle 

des propriétaires ultimes relativement à leur engagement financier direct, nous supposons 

qu'il abusa alors sciemment des opportunités de manipulation des prix de transfert 

(transfer pricing). Cependant, nulle preuve ne peut être apportée sur le caractère récurrent 

de ces manipulations, hormis les informations disparates dont nous disposons. 

Autre exemple, l'utilisation des rentes différentielles générées lors des conversions 

forestières semble expliquer les investissements relativement faibles dans l'établissement 

des plantations ainsi que l'augmentation rapide des capacités industrielles. Cependant, 

nous ne pouvons prouver que le scénario eût été différent sans leur présence, i.e. si les 

groupes avaient dû développer leurs plantations pour approvisionner leurs usines dès le 

début de leurs opérations. 

 

Les données sont peu fiables, parfois inexistantes, en ce qui concerne le secteur forestier 

indonésien en général et l'industrie papetière en particulier. Il est impossible d'obtenir des 

séries temporelles sur tel ou tel aspect de l'expansion papetière, sur le rythme 

d'établissement des plantations, sur les prix pratiqués lors des transactions de produits 

papetiers ou de bois, ou même sur le montant des subventions publiques. Ce constat nous 

a convaincu de délaisser les outils méthodologiques de l'économétrie, dont les données de 

base seraient erronées. A cet égard, nous spécifions chaque fois que nécessaire 

l'incertitude concernant les données utilisées. Par exemple, il n'est pas deux sources qui 

présentent des chiffres similaires sur les superficies des plantations. D'autre part, les 

volumes de production et de vente de produits papetiers restent incertains, et les 

statistiques officielles sont particulèrement sujettes à caution. 
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Le plan en relation avec la question de recherche et les hypothèses 
 

Notre question de recherche est : "La dynamique d'investissement dans l'industrie de la 

pâte à papier en Indonésie est-elle rationnelle et durable ?". Les faits connus imposent un 

constat, que nous voulons approfondir, relativiser, et remettre en cause. Cette question est liée 

aux dessous de la stratégie suivie par les industriels, aux lieux de la décision, aux gains et à 

leur distribution. Cette question entraîne aussi une réflexion sur le sens de la durabilité, qu'elle 

soit comprise comme la simple viabilité opérationnelle des capacités industrielles installées, 

ou comme celle du développement, et donc des impacts environnementaux et sociaux. 

Rappelons à ce sujet que nous nous focalisons spécifiquement sur la problématique des 

producteurs de pâte à papier, et n'incluons les producteurs de produits papetiers qu'en tant que 

producteurs intégrés. 

 

Trois hypothèses principales sont élaborées pour construire la démonstration : 

 

Hypothèse 1 : Un investissement d’envergure dans un secteur basé sur l’exploitation d’une 

ressource naturelle renouvelable, et dont la composante capitalistique est forte, implique 

d'assurer le renouvellement de la ressource sur le long terme afin de permettre la rentabilité 

des investissements de départ. Dans le cas du secteur de la pâte à papier indonésien, la 

stratégie des acteurs principaux est fondée sur une maximisation des profits immédiats et des 

ajustements ad-hoc. Cette logique est due à la possibilité de générer des profits via des 

mécanismes financiers, à des dysfonctionnements des circuits de financement qui occultent 

une partie des risques des investisseurs, à l’intervention politique dans la création des rentes 

forestières, et à une ambiguïté sur les responsabilités que devront assumer les décideurs 

(privés et publics). Le recours à l'endettement et aux structures pyramidales ont permis aux 

familles propriétaires des groupes papetiers de baisser la part de leurs investissements directs, 

tout en gardant le contrôle des ressources et de la stratégie, dans un scénario illustrant les 

impacts de la mauvaise gouvernance mis en évidence lors de la crise asiatique de 1997-98. 

 

Hypothèse 2 : L’industrie de la pâte à papier indonésienne est entrée dans un cycle combinant 

surcapacités industrielles et sous-investissement dans le renouvellement de la ressource. Les 

mécanismes financiers utilisés pour développer l’industrie ont initié ce cycle en incitant à une 

inflation des investissements industriels et au sous-développement des plantations, car celles-
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ci constituent un capital immobilisé qui diminue d'autant le potentiel de profits de court terme. 

Le cycle se poursuit par l'impossibilité de combler ce retard et d'assurer un approvisionnement 

durable pour les capacités installées. Les raisons en sont le renouvellement de l'accès aux 

forêts naturelles par la complicité des autorités politiques, ainsi que la difficulté de développer 

des plantations à grande échelle (sols inappropriés, incertitudes sur les régulations, droit 

foncier incertain, vulnérabilité aux feux...). Ce contexte est un obstacle à l'efficacité des 

instruments économiques incitatifs potentiels, tels les subventions publiques et le Mécanisme 

de Developpement Propre. Leur ampleur limitée, ou l’impossibilité de contrôler leur bonne 

utilisation en raison d’un contexte institutionnel défavorable, rendent leur efficacité très 

aléatoire en tant qu’incitations économiques pour assurer la durabilité du secteur. 

 

Hypothèse 3 : Le scénario le plus réaliste est que la situation d’irréversibilité économique que 

l'industrie a façonnée sciemment, la conduit à continuer de déforester pour survivre, voire à 

poursuivre son expansion. Cette impossibilité de modifier la trajectoire de manière volontaire, 

qui constituerait une "sortie par le haut", a pour causes : la valeur des dettes contractées, le 

risque social de la réduction des capacités, la faiblesse des lois sur les faillites, les rentes 

générées par la déforestation, la gouvernance indonésienne défaillante. La "fuite en avant" (ou 

"sortie par le bas"), plus probable, a des conséquences écologiques fortes (pertes irréversibles 

de biodiversité dans les zones converties), des impacts économiques négatifs sur les 

conditions de vie des populations locales, et un impact social et macroéconomique 

potentiellement négatif en cas de non remboursement des dettes. Etant donnée l'ampleur des 

capacités installées, la complexité du problème réside aussi dans les effets mitigés pour le 

développement local et durable que pourrait avoir l'établissement de plantations industrielles 

sur une superficie suffisante. Celles-ci constituent en effet un usage des terres 

particulièrement peu rémunérateur, et devront être combinées avec d’autres cultures pour 

devenir attractives. Mais la généralisation d’un système de plantations externalisées (établies 

sur les terres de petits propriétaires) se heurte à l’obstacle des coûts de transaction au sens de 

Williamson. 

 

La thèse est composée de deux parties. La première partie est consacrée à l'analyse des 

manifestations et des déterminants de l'expansion papetière. Après un premier chapitre 

descriptif du contexte forestier indonésien et du secteur papetier, nous étudions 

successivement les trois problématiques du surinvestissement, des surcapacités industrielles 

de transformation, puis de la rationalité à l'œuvre dans l'expansion. Chacun de ces trois 
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chapitres est structuré comme suit : une première section présente un cadrage théorique de la 

problématique, une deuxième section décrit les faits relatifs à cette problématique dans le cas 

de l'industrie papetière indonésienne, puis la troisième section applique le cadrage théorique 

aux faits et livre une conclusion. 

La deuxième partie s'intéresse aux perspectives d'avenir du secteur et à ses impacts en termes 

de développement durable. Le premier chapitre étudie le rôle potentiel des incitations 

économiques pour assurer la viabilité du secteur. Le deuxième chapitre décline le concept de 

gouvernance publique aux domaines de la finance et de la foresterie, présente une évaluation 

des rentes captées par les groupes papetiers grâce à l'approvisionnement en fibres des usines, 

puis analyse la nature et le rôle des irréversibilités dans une optique de prospective. Le 

troisième chapitre applique le concept de développement durable aux scénarios d'avenir, et 

s'intéresse aux impacts des conversions forestières et de l'établissement à grande échelle des 

plantations de bois de pâte sur les populations rurales, en accordant une place particulière aux 

divers types de capital (naturel, humain, artificiel, social). 
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Première Partie Dynamique et rationalité de 
l'expansion papetière indonésienne 

Cette première partie est une analyse de la trajectoire suivie par les industriels du secteur 

papetier, dont nous voulons identifier les déterminants. De par la nature même du sujet, qui 

est sensible et hors normes comme nous l'avons évoqué en introduction, notre travail consiste 

en des interprétations ex post des faits et des stratégies mises en œuvre par un nombre réduit 

d'acteurs à la tête des groupes papetiers. Ces interprétations sont basées en partie sur des faits 

connus ou obtenus par des investigations, et en partie sur des hypothèses concernant l'usage 

des capitaux financiers et les objectifs des décideurs. Pour construire et argumenter ces 

interprétations, nous nous plaçons à chaque étape de la réflexion dans un cadre théorique bien 

précis : surinvestissement, surcapacités, rationalité économique de la décision d'entreprise. 

Le premier chapitre présente le contexte forestier indonésien16 et les données de base sur 

l'expansion de l'industrie papetière. Le deuxième chapitre discute la problématique du 

surinvestissement au niveau des usines, afin de déterminer si le cycle de l'accroissement 

extrêmement rapide des capacités de transformation industrielles, puis les problèmes 

financiers qui ont suivi, en sont bien une manifestation. Le troisième chapitre discute la 

problématique des surcapacités, qui attirèrent l'attention dès l'an 2000 mais dont les causes, 

les conséquences et l'évolution restent ambigus jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le quatrième et 

dernier chapitre tente de formaliser la rationalité économique à l'origine de cette expansion 

papetière, et dévoile notre théorie sur les objectifs cachés des propriétaires des principales 

compagnies. 

Chapitre 1 L'expansion papetière dans le contexte 
forestier indonésien 

Ce premier chapitre descriptif donne au lecteur les éléments très particuliers du contexte 

forestier dans lequel l'industrie papetière indonésienne a mené son expansion. Comme nous le 

discuterons tout au long de la thèse, ses particularités sont essentielles à la compréhension du 

                                                 
16 Une version longue et plus détaillée du contexte forestier indonésien est placée en Annexe. 
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scénario, et nous ferons y appel de manière récurrente. Puis nous décrirons le secteur papetier 

indonésien, avec les profils des producteurs et le contexte mondial dans lequel ils ont opéré. 

Section 1 : Le contexte forestier 

1.1 Présentation de l'Indonésie 

L'Indonésie est un archipel, constitué de plus de 13,000 îles17 dont trois mille sont habitées 

(Dovert 2000 : 49), sur une superficie de 1,919,440 km2 et qui s'étire d'ouest en est sur une 

distance équivalente à Paris-Téhéran. Avec plus de 200 millions d'habitants, c'est le quatrième 

pays du monde le plus peuplé, dont une grande partie est jeune même si le programme de 

contrôle démographique fut un relatif succès lors de son développement dans les années 

1980/9018. Le pays est situé près de l'Equateur entre l'Australie au sud-est et la péninsule 

malaise et les Philippines au nord-ouest. Le détroit de Malacca le sépare de la Malaisie, qui 

fut de tout temps un lieu de passage stratégique entre l'Extrême Orient et le Moyen Orient et 

l'Occident, entre l'océan pacifique et l'océan indien. 

 

Près de 90% de la population pratique un islam modéré. D'autres influences telles que 

l'Hindouisme et le Bouddhisme, surtout sur les îles de Java et Bali, sont dues à des échanges 

datant du début de notre ère avec l'Inde et la Chine. Apparemment minoritaires, ces influences 

sont réelles et le nom de l'idéologie nationale (Pancasila) provient du sanscrit. Plus 

récemment, l'influence occidentale a été véhiculée par la colonisation hollandaise du début du 

17ième siècle à la deuxième guerre mondiale19. L'Indonésie est l'un des pays les plus riches au 

monde par sa diversité ethnique, et les différences sont nettes, culturellement et 

physiquement, entre l'ouest et l'est de l'Indonésie, entre les Aciehais mêlés de sang arabe et 

indien, et les Papous mélanésiens, les Dayak peuplant les forêts de Bornéo et les Javanais de 

Yodjakarta. Il est fréquent de rencontrer des indonésiens vivant dans des zones reculées du 

pays, îles situées loin de la capitale, montagnes et forêts, et qui ne parlent que leur dialecte 

                                                 
17 Le nombre d'îles en Indonésie est inconnu, et les chiffres peuvent varier entre 13,677 (Colfer et Resosudarmo 
2002 : 2) et 18,000 (UE 2002 : 4). 
18 Le Keluarga Berencana (KB) est le programme de planning familial, et représente un succès reconnu pour le 
régime de Suharto très critiqué par ailleurs. En 2001, l'accroissement démographique est approximativement 
1,6%/an. 
19 Pour une étude d'anthologie des différentes couches d'influence culturelle ayant pesé sur le devenir de 
l'Indonésie aujourd'hui, voir "Le carrefour javanais" de Denys Lombard. 
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local. La devise du pays en a pris acte, qui souhaite l' "unité dans la diversité", même si la 

balance a penché plutôt dans le sens de l'unité en raison des craintes du pouvoir à l'égard du 

fédéralisme et des menaces de désintégration (Samuel 2000 : 303). 

L'Indonésie a la particularité d'être très déséquilibrée entre l'île de Java (6% du territoire mais 

la majorité de la population), et les "îles extérieures" qui gravitent autour. Ce déséquilibre est 

aussi politique et social, puisque l'ethnie javanaise majoritaire a toujours imposé ses choix au 

reste du pays20. Le terme d' "îles extérieures" pour désigner l'Indonésie hors Java est 

significatif à ce titre (Levang 1995). Il ne doit toutefois pas faire oublier que l'industrialisation 

du pays s'est faite en grande partie grâce à l'exploitation des ressources naturelles des îles 

telles que Bornéo, Sumatra, les Célèbes ou la Papouasie Occidentale. Forêts, exploitation 

minière, réserves de gaz et pétrole, plantations de palmier à huile et d'hévéa, sont autant de 

richesses dont les revenus ont été largement drainés de ces îles vers Java, sous la forme de 

taxes ou de réinvestissement. 

 

L'indépendance de l'Indonésie fut acquise en 1945 après la défaite japonaise, avec cependant 

une résistance armée jusqu'en 1949 en raison d'une tentative de retour des Hollandais. Le 

premier président Sukarno incarna le nationalisme et le mouvement des Non Alignés dans le 

monde en développement avec la Conférence de Bandung en 1955. Son régime était semi-

démocratique, qualifié de "Démocratie dirigée". Accusé d'accointance avec les communistes, 

il fut renversé par Suharto en 1966 qui instaura rapidement un régime autoritaire dit du 

"Nouvel Ordre". Suharto se rapprocha aussi des Etats-Unis et de l'Occident, et le pays fut géré 

selon des règles discutables de développement. La généralisation de la corruption n'empêcha 

pas certains succès économiques, puisque l'Indonésie devint un "tigre asiatique" dans les 

années 1990. Son Produit Intérieur Brut (PIB) eut une croissance de 6,5% en trente ans entre 

1967 et 1997 (Hill 1999 : 23). Les droits de l'homme et la démocratie furent vite relégués au 

second rang, au bénéfice d'une grande stabilité21. Salim (2002 : 395-396) identifia une 

première période où Suharto prit appui sur l'immense population rurale pour encourager 

l'agriculture et atteindre l'autosuffisance en riz en 1984. Puis débuta une seconde période où 

Suharto donna la priorité à l'industrie et aux projets ambitieux (aviation, automobile entre 

                                                 
20 La langue nationale (Bahasa Indonesia)  est une exception importante à ce sujet, puisqu'elle est issue du sud de 
l'île de Sumatra. Elle fut choisie par les Hollandais en tant que lingua franca parlée par les marchands et 
navigateurs des siècles précédents. Le Bahasa Melayu, l'une des trois langues officielles de la Malaysie, a la 
même origine, mais diffère aujourd'hui nettement du Bahasa Indonesia pour des raisons politiques notamment. 
21 Ainsi que le dit Adam Schwartz (1999 : 29) dans son livre de référence sur l'Indonésie contemporaine : 
"Political 'order' and economic development were seen as the two sides of the same coin". 
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autre) et tournés vers l'exportation. L'armée, dont est issu le général Suharto, obtint de grands 

pouvoirs économiques et politiques, avec la possibilité d'être active dans les affaires et un 

nombre de sièges imposés au Parlement. L'armée a d'ailleurs joué et continue à jouer un rôle 

important dans le domaine de l'exploitation forestière, en possédant ses propres compagnies 

(généralement via des coopératives ou des généraux à la retraite), ou en protégeant les coupes 

illégales. Dans le secteur papetier, une des grandes usines a d'ailleurs été récemment rachetée 

par un général à la retraite22. 

 

L'Indonésie subit la crise asiatique de plein fouet en 199723, avec un PIB en régression de 

14% l'année suivante. Les conditions de vie chutèrent alors de manière spectaculaire pour la 

quasi-totalité des Indonésiens, et plus d'un quart de la population passa en 1999 sous le seuil 

de pauvreté (Nehru et al, 2001 : 4.1). En 1998, la monnaie indonésienne (rupiah) perdit 80 % 

de sa valeur, l'inflation atteint 70 %, et Suharto dut démissionner sous la pression de la rue. 

Son départ fut suivi par le vaste mouvement de reformasi, synonyme de réformes 

démocratiques et d'une plus grande transparence dans les affaires du pays. Plusieurs 

présidents se sont succédés depuis, dont la présidente Megawati Sukarnoputri, fait notable 

dans ce pays majoritairement musulman. Les dernières élections en date, organisées dans de 

bonnes conditions et confortant la démocratie dans le pays, permirent l'élection d'un général à 

la retraite et l'espoir d'un redressement économique du pays. Si le pays s'est lentement remis 

de la crise profonde de 1998, les problèmes sociaux restent préoccupants, tel le chômage 

persistant24. Les investisseurs étrangers restent très méfiants, et l'absence d'un système 

judiciaire crédible est un frein évident à la stabilité économique du pays. 

 

                                                 
22 L'usine Kiana Kertas, autrefois possédée par Bob Hasan, a été rachetée par le général Prabowo Subianto, qui 
était pourtant tombé en disgrâce à la fin du régne de Suharto. 
23 Selon Evans (1998 : 5) : "Indonesia's economic collapse is the most profound to affect any significant market-
oriented economy in decades". 
24 CIA World Factbook donne le chiffre de 9,2% pour 2004. Mais ce chiffre doit être relativisé pour deux raisons 
au moins : absence de chiffres fiables, et présence de chômage déguisé. 
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Tableau 1 : Données socio-économiques de base sur l'Indonésie 
 1996 

(avant la crise) 
1998 
(pendant la crise) 

2000 
(après la crise) 

Produit Intérieur Brut 
($ milliards en parité de pouvoir d'achat) 227,4 98,8 153,3 

PIB per capita ($) 1.160 480 720 
Dette extérieure ($'000 000) 128,93 151,23 141,95 

Taux de pauvreté (%) 11,4 (1995) 
64,3 (1975) 11% (1997) 27% (1999) 

Espérance de vie (ans) 47,9 (1975) 65 68 
Taux d'alphabétisme adulte (%) 69 (1980) - 88,6 

Source : adapté de UE 2002 

 

Carte 1 : L'Indonésie 

 
KALIMANTAN correspond à la partie indonésienne de l'île de Bornéo, le reste étant partagé entre la Malaysie et 
Bruneï. SULAWESI est le nom indonésien pour les "îles Célèbes". PAPOUASIE OCCIDENTALE  est 
l'ancienne Irian Jaya 

1.2 Les forêts indonésiennes : une ressource riche en voie 
d'extinction 

1.2.1 Une biodiversité très importante 

L'Indonésie est un des réservoirs majeurs de biodiversité dans le monde (Mittermeier et al 

1997), non seulement pour ses forêts, mais aussi pour ses récifs coralliens et ses ressources 

marines. Le pays abrite 10% des espèces de plantes connues, 12% des mammifères, 17% des 

oiseaux, 16% des reptiles et amphibiens, et 25% des poissons (Conservation International et 

al 2001 : 4), et une grande partie de ces espèces a comme habitat les forêts tropicales qui sont 

les écosystèmes les plus riches en nombre d'espèces au monde (Meijaard et al 2005 : 1). 

L'Indonésie est divisée en plusieurs milliers d'îles, et de très nombreuses espèces y sont 

endémiques. La ligne Wallace découpe l'archipel en deux, d'après les différences entre les 

espèces se situant d'un côté et de l'autre (Wallace 1859, cité dans Matthews 2002 : 2). 
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La grande diversité biologique des forêts indonésiennes est activement dégradée, et de plus en 

plus vite. Sumatra est considéré comme le cas le plus préoccupant. Cette île cumule le fait 

d'avoir une riche biodiversité, elle fait en effet partie du Sundaland qui constitue un des vingt-

cinq "hotspots" dans le monde (Myers et al 2000), et de subir la plus forte menace (Matthews 

2002). C'est aussi l'île qui nous intéresse le plus, car l'industrie papetière est aujourd'hui une 

des causes majeures de sa disparition. 

1.2.2 La dégradation forestière s'accélère 

Les évaluations des forêts indonésiennes (superficie et condition) se sont toujours heurtées à 

des problèmes de méthodes et de terminologie (Sunderlin et Resosudarmo 1996). Pour 

simplifier, constatons que deux conceptions de la déforestation coexistent, large et étroite. La 

conception large a pour but d'englober certaines dégradations dans les chiffres de la 

déforestation, et elle est adoptée par des écologistes et conservationnistes qui étudient de près 

les effets d'activités anthropiques sur l'écosystème forestier. La conception plus étroite ne 

considère comme déforestés que des espaces où l'usage des terres a changé, en général pour 

pratiquer de l'agriculture permanente ou de l'élevage, ou des espaces où tous les arbres ont 

disparus (en raison du feu ou d'une coupe rase). Cette conception étroite est plutôt adoptée par 

des économistes pour des raisons de simplicité lors du chiffrage de la déforestation (Wunder 

2000 : 10)25. Dans la thèse, nous employons les deux conceptions. Les chiffres sur la 

disparition des forêts en Indonésie sont déduits d'une conception étroite, car les études sur le 

sujet adoptent cette approche. Tandis que l'analyse de l'impact du développement de 

l'industrie papetière adopte des définitions plus précises afin d'être plus proche de la réalité. 

Le Ministère des Forêts (MoF) n'indique pas quelle est la définition d'une forêt dans ses 

statistiques publiées (Departemen Kehutanan 2004). D'ailleurs, la végétation qui couvre une 

partie du prétendu domaine forestier de l'Etat26 ne correspond à aucune définition d'une forêt, 

ce qui engendre des contradictions entre les données officielles et la réalité (de Jong et al 

                                                 
25 Notons que suivant les intérêts de circonstance, des compagnies aiment à adopter une conception large, quand 
elles doivent justifier les conversions de forêts secondaires en plantations. Ainsi, le secteur papetier indonésien 
tend à se placer de fait dans le camp des écologistes, en déniant aux forêts dégradées la capacité de remplir les 
fonctions de forêt. Dans un même élan, ils trouvent aux plantations monoculturales toutes les vertus qu'une forêt 
peut avoir, alors que les services procurés et la biodiversité sont bien moindres, et passent alors à une conception   
plus étroite de la déforestation. Lors de mes interviews de directeurs de ces compagnies, le dialogue pouvait être 
difficile puisque certains de mes interlocuteurs refusaient de parler de "forest conversion". Ils allaient même 
parfois jusqu'à refuser le terme de "clear-cutting", avec l'argument que les parcelles étaient reforestées. 
26 Le concept de Hutan Negara sera explicité plus loin en détail, car il est central dans toute étude sur 
l'exploitation des forêts indonésiennes. 
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2001a : 708). A ceci il faut ajouter des carences méthodologiques et des conflits d'intérêt27. 

Idéalement, l'estimation de l'évolution du couvert forestier doit être basée sur une 

comparaison de données satellite qui utilisent une même résolution et une même méthode de 

création d'image, avec une utilisation consistante de termes et définitions (Sunderlin et 

Resosudarmo 1996). Ces conditions n'ont pas été remplies jusqu'à présent, et les chiffres de la 

déforestation ne sont qu'approximatifs. Cela étant dit, les forêts indonésiennes couvraient près 

de 170 millions d'hectares il y a un siècle ; en 1950, ces forêts représentaient 162,3 millions 

d'hectares, dont une majeure partie de forêts primaires28 ; aujourd'hui, elles ne s'étendent plus 

que sur 98 millions d'hectares, dans un état souvent très dégradé (Matthews 2002 : 4). En 

extrapolant certains inventaires partiels, les forêts denses ne couvriraient plus que 66 millions 

d'hectares à la fin des années 1990 (Durand 1999 : 52). 

 

Tableau 2 : Rythmes de déforestation entre 1985 et 1997 
 Déforestation 

(millions ha) 
Déforestation 
(%) 

Déforestation moyenne 
('000 ha/an) 

Sumatra 6,7 28,7 558 
Kalimantan 8,5 21,2 706 
Sulawesi 2,3 20,1 189 
Irian Jaya* 1,8 5,1 150 
Indonésie 20 16,7 1,670 
Source : adapté de Holmes (2002) 
* actuelle Papouasie Occidentale 

 

Les forêts de plaine non inondées, qui sont les plus riches en biodiversité, ne constituent que 

15% des forêts restantes à Sumatra, Kalimantan et Sulawesi (Holmes 2002). Et il est prédit 

qu'elles auront disparu de Sumatra et Kalimantan respectivement en 2005 et 2010 (ibid : 6). 

De plus, presque la moitié des forêts seraient fragmentées par des routes, voies d'accès, 

plantations (Matthews 2002 : xi). Si le gouvernement indonésien (GoI) a longtemps refusé de 

voir les choses en face pour des raisons liées aux intérêts économiques et politiques en jeu, il 

n'est plus possible, depuis quelques années et les incendies gigantesques de 1997/98, de nier 

la gravité de la situation. Mais la recherche des causes de la déforestation se heurte à 

l'incertitude et à l'incomplétude des données29. La Banque Mondiale suggère une 

responsabilité politique et institutionnelle, puisque les ressources forestières étaient "un actif 

destiné à être liquidé" (Gautam et al 2000 : 4). La grande étude "State of the Forest : 
                                                 
27 Bob Hasan, proche de Suharto et baron de l'industrie du bois, aurait modifié et manipulé des cartes de couvert 
forestier et de concessions pour ses intérêts personnels (Barber 2002 : 112). 
28 Hannibal (1950), cité dans Matthews (2002 : 8). 
29 Une étude du World Wide Fund (WWF) sur l'impact des plantations de palmiers à huile admet la difficulté de 
l'exercice : "It is difficult to arrive at a figure accurately describing the amount of forested land that is being lost 
to oil-palm expansion. The situation on the ground is extremely fluid" (Potter et al 1999 : 2). 
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Indonesia" ajoute que ces ressources étaient au service des "objectifs politiques et des gains 

personnels" (Matthews 2002 : 23). D'ailleurs, la gestion fut apparemment déficiente, 

puisqu'une grande partie des espaces autrefois forestés n'ont pas été convertis à d'autres 

usages. Seuls 4,3 millions ha étaient exploités en 1998 sur les 17 millions ha déforestés depuis 

1985 à Sumatra, Kalimantan et Sulawesi (Holmes 2002 : 11). 

 

Tableau 3 : Utilisation des terres déforestées entre 1985 et 1997 
 Superficie utilisée après 

déforestation (millions ha) 
Superficie utilisée après déforestation 
(% de la superficie totale déforestée) 

Plantations d'arbres industrielles (HTI) 1,94 11% 
Cultures agricoles industrielles (HGU) 2,4 14% 
Feux de forêt 1,74 10% 
Petits investisseurs 2,4 14%* 
Pionniers 1,22 7% 
Total utilisé après conversion 9,7 55% 
Source : adapté de Holmes (2002) 
* Le tableau original doit comporter une erreur puisqu'il annonce 10% 

1.2.3 La tragédie récurrente des feux de forêt 

Les feux de forêt en Indonésie ont pris des proportions inquiétantes depuis le début des années 

1980, et ont culminé en 1997/98 avec le phénomène El Niňo30. Près de dix millions d'hectares 

ont alors été brûlés sur l'ensemble de l'archipel, et les nuisances provoquées dans la région ont 

créé des tensions avec les pays voisins, affectant 70 millions de personnes (Barber 2002). Le 

gouvernement a réagi en émettant des régulations, en particulier contre l'usage du feu pour le 

nettoyage des terres. Non seulement ces régulations sont peu respectées, mais elles ne 

s'attaquent pas aux causes plus profondes des feux, telles que la surexploitation des forêts ou 

l'absence de coordination dans les décisions de gestion des terres au niveau national (Colfer 

2002, Casson 2002, Durand 1999, Suyanto et al 2004). La présence de feux dans des zones de 

tourbières a amplifié le problème, car ils sont plus difficiles à éteindre et les quantités de 

carbone relâchées dans l'atmosphère sont très importantes. Quant aux coûts et conséquences 

des feux, l'évaluation est difficile, mais la tentative de synthèse de Luca Tacconi (2003) est la 

plus accomplie à ce jour (tableau4). 

 

                                                 
30 El Niño est un phénomène climatique périodique causé par l'interaction entre l'atmosphère et une température 
anormalement élevée de l'océan Pacifique au large des côtes d'Amérique du Sud. Ce phénomène climatique 
intervient tous les deux à sept ans, et ses effets sont particulièrement forts à l'ouest du Pacifique (dont 
l'Indonésie) sous forme de sécheresse (Dennis 1999). 
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Tableau 4 : Les coûts liés aux feux de 1997/98 
Contribution au coût total (%) 

Indonésie Autres pays Total (%) 
 

Tangible 
 

Intangible 
 

Tangible 
 

Intangible 
 

Etude 
ISAS 

Coûts liés au feu 
 
Coûts liés aux nuages de 
fumée 
 
Coût total 

18,6 
 
2,5 
 
 
21,1 

51,6 
 
8,2 
 
 
59,9 

0,4 
 
10,4 
 
 
10,8 

7,8 
 
0,5 
 
 
8,2 

 
 
78,3 
 
21,7 
 
 
100% (équivalent $3,5 
milliards) 

Etude 
ADB 

Coûts liés au feu 
 
Coûts liés aux nuages de 
fumée 
 
Coût total 

34,4 
 
2,3 
 
 
36,7 

38 
 
2,3 
 
 
40,4 

 

22,9 
 
 
 
 
22,9 

95,4 
 
4,6 
 
 
100% (équivalent $6,3 
milliards) 

Source : adapté de Tacconi (2003 : 8) 

1.2.4 Les relations entre l'homme et la forêt 

Les relations entre l'homme et la forêt en Indonésie sont très anciennes, puisque le pays a été 

perturbé et changé dans ses écosystèmes et paysages par les populations indigènes depuis au 

moins trente cinq mille ans (Majid 1982, cité dans Rhee et al 2004 : 3.8). Aujourd'hui, il est 

difficile d'estimer le nombre d'individus qui vivent dans et près des forêts, ainsi que leur 

condition économique. L'effort le plus concluant est celui du projet Natural Resources 

Management III, qui combine des données sur les populations rurales pauvres, le couvert 

forestier, et les densités démographiques par province. Cette étude conclut que des dizaines de 

millions d'individus (dont dix millions de pauvres) vivent sur des terres de l'Etat dites 

forestières (mais parfois sans couvert forestier), que quelques millions de pauvres vivent dans 

des zones réellement forestées, et qu'une majorité (mais pas écrasante) de ceux-ci vivent dans 

les îles extérieures à Java (graphique1). 
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Graphique 1 : Population rurale, pauvreté et forêts en Indonésie 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Sumatra Java Kalimantan Sulaw esi Bali & NTT Molucques Papouasie

M
ill

io
ns

 d
'in

di
vi

du
s

Population rurale sur le domaine forestier
Population rurale pauvre
Population rurale pauvre sur le domaine forestier
Population rurale pauvre sur le domaine forestier avec couvert forestier

 
Source : Adapté de Brown (2004) 

 

Ces millions d'individus utilisent des plantes et des herbes pour des usages médicinaux, 

chassent et pêchent pour subvenir à leurs besoins, cultivent et commercent des produits 

forestiers non ligneux, utilisent les forêts pour pratiquer l'agriculture sur brûlis, donnent aux 

forêts des valeurs symboliques et sacrées, en font des espaces de jeu, etc. En un mot, ils y 

vivent et ils en vivent (Sellato 1989, Sheil et al 2004). Les produits forestiers non ligneux 

constituent un apport essentiel des forêts naturelles à ces populations rurales31, et Belcher et 

Kusters (2004) identifient plusieurs stratégies adoptées localement, selon la contribution de 

ces produits non ligneux aux revenus des ménages et l'intégration à l'économie monétaire. 

En Indonésie, la culture sur brûlis est très importante, autant par l'ampleur des populations 

rurales concernées que par les grandes superficies qui y sont consacrées. Cet usage des terres 

très extensif tend à disparaître, car il est en conflit avec la déforestation en cours et les 

objectifs de développement des autorités (de Jong et al 2001b, Levang 1995). Pourtant, il a 

prouvé sa "supériorité sur tous les autres systèmes de culture" grâce aux économies d'intrants 

et de main d'œuvre qu'il procure (Levang et al 1997 : 32). On estime qu'en 1980 il existait 

environ douze millions de cultivateurs sur brûlis en activité, pour 13,5 millions d'hectares de 

jachères arborées32. Une autre estimation de 1990 donne quatorze millions ha à Sumatra et 

                                                 
31 Kusters et Belcher (2004) et Sunderland et Ndoye (2004) donnent des exemples innombrables de systèmes 
d'exploitation de produits forestiers non ligneux de par le monde. 
32 Les jachères arborées se développent entre deux périodes de mise en culture. Leur durée varie selon les 
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onze millions ha à Kalimantan, en incluant cependant les prairies, rizières, jachères et 

broussailles (de Jong et al 2001a : 709). 

1.3. L'exploitation forestière et l'industrie du bois 

1.3.1 Systèmes d'exploitation forestière et leurs conséquences négatives33 

Deux types de permis forestier s'opposent. L'un permet des coupes sélectives, est 

théoriquement durable, et fut créé en 1967 afin d'exporter les grumes puis d'approvisionner les 

usines locales de contreplaqué ou le marché du bois d'œuvre : il s'agit du système HPH (Hak 

Pengusahaan Hutan). L'autre permet des coupes rases, est plus récent, doit théoriquement 

s'appliquer sur des forêts dégradées et "non productives", et doit permettre d'une part de 

convertir des terres pour développer des cultures alternatives, et d'autre part d'approvisionner 

les usines locales de pâte à papier à bas prix : il s'agit du système IPK (Izin Pemanfaatan 

Kayu).  

Le système HPH fut créé par Suharto, dès son arrivée au pouvoir, pour supporter le 

développement du pays (Gautam et al 2000 : 38, Hill 1994 : 210). Le nombre de concessions 

augmenta très vite, avec 519 HPH couvrant cinquante-trois millions ha octroyés entre 1967 et 

1980 à des compagnies privées, et quatre millions ha furent octroyés à trois compagnies 

publiques Inhutani (Barr 1998 : 6). Le choix des bénéficiaires fut partial et biaisé en faveur 

des proches du régime ou des militaires (ICG 2001). Il était habituel que les détenteurs des 

permis se conduisent comme des "partenaires silencieux", rémunérés par les véritables 

exploitants à hauteur de 20 à 25% de la valeur de la compagnie mettant en oeuvre 

l'exploitation (Barr 2001 : 21, Resosudarmo 2002 : 170). Deux des cinq plus grands groupes 

ont confié des postes de responsabilité et des parts importantes de leur capital à des membres 

de la famille Suharto (Brown 1999 : i). Les concessions pouvaient atteindre des superficies 

énormes, puisque dix-sept groupes contrôlaient en 1994/95 des concessions sur une superficie 

allant de un à plus de six millions ha (Brown 1999 : 12). 

D'après le Ministère des Forêts (MoF), les forêts pouvaient produire annuellement 40 millions 

m3 de bois durant les quatre premiers PELITA (plans sur cinq ans mis en place par Suharto en 

1967), puis 31,4 millions m3 durant le PELITA V, et 22 millions m3 durant le PELITA VI 

                                                                                                                                                         
systèmes utilisés. 
33 Nous n'abordons pas ici la question des plantations industrielles, qui seront l'objet de la deuxième partie 
consacrée à la problématique de l'approvisionnement durable de l'industrie papetière. 
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(Resosudarmo 2002 : 163). Finalement, la production annuelle autorisée en 2004 n'est plus 

que de 5,74 millions m3 (Bisnis Indonesia 2003). Cette baisse continue des capacités de 

production à partir des forêts naturelles est très significative, car elle montre l'absence de 

durabilité du système et les volumes trop importants produits depuis sa mise en place. Ce 

constat est corroboré par le fait que le MoF n'a renouvelé que 96 parmi les 359 concessions 

arrivées au terme de leurs vingt ans (Gautam et al 2000 : 39)34. Selon la même source, la 

superficie dégradée dans les concessions HPH, i.e. dans un état tel que la forêt ne peut remplir 

sa fonction productive, était de 16,57 millions ha en 1998. Kartodihardjo et Supriono (2000 : 

1) l'affirment : "Les opérations des HPH furent l'une des causes principales de la dégradation 

des forêts naturelles"35. 

 

Cette dégradation est largement due au non-respect des règles TPTI (Tebang Pilih Tanam 

Indonesia) des coupes sélectives sur les concessions HPH36. Une étude a montré que 

seulement 52% des concessions HPH respectaient les règles TPTI en 1995 (Kartodihardjo 

1998). La proportion de zones surexploitées et qui ont été replantées est minime, puisqu'une 

étude a calculé qu'elle ne dépassait pas 4% (Resosudarmo 2002 : 168). Une enquête par 

Indonesia Corruption Watch (ICW) et Greenomics37, a montré que presque aucun 

concessionnaire en Indonésie ne respecte les règles, qu'elles soient administratives, 

financières, fiscales, ou physiques pour l'exploitation. Ainsi, l'enquête a identifié 44 modus 

operandi pour ces compagnies, dans leur mise en oeuvre de pratiques illégales en concertation 

avec les autorités locales voire nationales38. Parmi les raisons de ces dérives, outre le laxisme 

généralisé et la faiblesse de l'Etat de droit en Indonésie, citons : la faiblesse du contrat proposé 

au concessionnaire, le caractère trop général des régles d'exploitation, l'insuffisance des 

moyens administratifs relativement aux superficies totales, les rentes importantes captées par 

les concessionnaires au détriment de l'Etat (Barr 2001 : 22, Kartodihardjo 1998 : 13). Au sujet 

                                                 
34 Selon le Jakarta Post (2003a), les licences HPH de treize concessionnaires furent révoquées sur 1,5 millions ha 
après qu'un audit eut montré une exploitation non durable. 
35 "HPH operations have been one of the main  causes of natural forest degradation". 
36 TPTI siginifie littéralement que les coupes doivent être sélectives et suivies d'une replantation (enrichment 
planting). Mais une plaisanterie très connue et révélatrice parmi les forestiers indonésiens est déduite d'un jeu de 
mot sur le terme TPTI, qui devient : "Tebang Pasti Tanam Inch'Allah", et qui signifie "On coupe, c'est sûr, on 
replante, Inch'Allah". 
37 Greenomics est une ONG active dans le calcul de la valeur économique des dommages à l'environnement. 
38 Les compagnies de plantation visitées n'ont jamais caché l'omiprésence de la corruption à tous les échelons. A 
titre d'exemple des pratiques illégales mais répandues, deux journaux nationaux annoncent que six district 
refusent de reverser les taxes prélevées au gouvernement central (Koran Tempo 2004a) et que seize 
concessionnaires refusent de payer les royalties (Jakarta Post 2004a); un journal local annonce l'inculpation de 
deux chefs de district pour distribution illégale de permis (Banjarmasin Post 2005a). 
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de ces rentes, la fiscalité mise en place en Indonésie est très faible, et les profits captés par les 

compagnies sont anormalement élevés (Brown 1999, Haughton et al 1992, Ruzicka 1979, 

Repetto et Gillis 1998). 

Les tentatives successives de contraindre les autorités domestiques d'assainir et de 

rationnaliser l'exploitation forestière ont toutes échoué, qu'elles aient été portées par la 

Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International, voire par le Ministère des Forêts lui-

même. Ces échecs sont généralement dus à la prise en compte insuffisante du rôle central joué 

par la mauvaise gouvernance et la faiblesse des institutions dans les mises en œuvre des plans 

d'action. De plus, la société civile, les communautés locales, le monde académique, ont 

habituellement été tenus à l'écart des décisions finales (Gautam et al 2000, Sheng et Cannon 

2004, Barr 2002b). 

1.3.2 Développement de l'industrie du bois et ses impacts 

L'Indonésie devint le premier producteur de bois tropical en 1973, mais le pays changea de 

stratégie au début des années 1980, et décida alors de privilégier les investissements dans son 

industrie de transformation du bois en aval. Les premières mesures mises en place, avec des 

taxes à l'exportation de grumes de 10 puis 20%, se révélèrent insuffisantes (Karsenty et 

Piketty 1996). Une interdiction d'exporter des rondins entra donc en vigueur dès 1985, avant 

d'être changée en taxes à l'exportation de 200%, aux effets identiques sur la capacité 

d'exporter (Gautam et al 2000 : 24)39. Après 1985, il ne fut donc plus possible de capturer une 

portion significative de la rente forestière sans transformer le bois dans les usines de 

contreplaqué ou les scieries, puis en l'exportant. Le prix du bois revendu sur le marché 

domestique était alors très inférieur à celui vendu à l'exportation, ce qui représenta une 

incitation financière importante pour l'industrie domestique (Karsenty et Piketty 1996). Après 

1992, des freins à l'exportation des bois sciés entrèrent également en vigueur, et l'industrie du 

contreplaqué devint le véhicule parfait et nécessaire pour générer des profits significatifs 

(Brown 1999 : 25), avant d'être  supplantée par l'industrie papetière. 

 

A côté des industries du sciage, des moulures et de la pâte à papier, le contreplaqué a 

largement dominé la scène forestière en Indonésie depuis le milieu des années 1980. Son 

                                                 
39 Cette taxe fut progressivement abaissée jusqu'à 10% fin 2000, d'après les recommendations du FMI, mais 
l'exportation d'exportation des grumes fut réactivée peu après, en octobre 2001, et persiste jusqu'à aujourd'hui (et 
certainement pour encore très longtemps). 
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expansion et ses succès sont dus en partie à l'abondance d'une matière première bois très bon 

marché, mais aussi et surtout à la présence d'un système très régulé de mise sur le marché des 

produits contreplaqués. En effet, l'organisation Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia, 

Association des producteurs de contreplaqué indonésiens) fut créée en 1976, mais devint 

réellement effective dans les années 1980 quand Bob Hasan reçut mandat de la gérer pour 

lancer l'industrie du contreplaqué dans un contexte international difficile. Bob Hasan donna 

alors pouvoir à Apkindo de définir des quotas pour les exportations de contreplaqué (alloués 

individuellement dès 1986), et le gouvernement obligea les producteurs à être membres pour 

obtenir des licences d'exportation. Les prix de vente du m3 de contreplaqué étaient aussi fixés 

par Apkindo. Le contrôle était si parfait que les membres de l'association devaient payer des 

amendes en cas de non respect de leurs quotas. Le pouvoir total d'Apkindo s'imposa 

rapidement, et concerna toutes les compagnies, y compris celles qui étaient bien connectées 

au pouvoir (Barr 1998). Les dérives de l'Apkindo, dont Bob Hasan se servit pour ses propres 

intérêts et ceux de son allié Suharto, ainsi que les graves problèmes de surcapacités 

industrielles et de dégradation forestière de la seconde moitié des années 1990, aboutirent 

finalement au démantèlement de l'organisation en 1998. Elle fut ensuite remplacée par le 

BRIK (Badan Revitalizasi Industri Kehutanan, Bureau de revitalisation de l'industrie 

forestière), chargé de contrôler l'allocation des permis d'exportation de toute l'industrie, et 

censé représenter un rempart contre le phénomène de l'exploitation forestière illégale40. 

 

Tableau 5 : Part de l'Indonésie dans les exportations mondiales de contreplaqué à base 
de bois tropical 
Année Exportations indonésiennes 

('000 m3) 
Exportations mondiale 

('000 m3) 
Part de l'Indonésie dans les 
exportations mondiales (%) 

1980 283 3.852 7,3 
1982 1.250 4.234 29,5 
1984 3.021 5.455 55,4 
1986 3.873 6.969 55,6 
1988 6.901 9.667 71,4 
1990 8.513 11.522 73,9 
1991 8.959 11.399 78,6 
Source : Apkindo (cité dans Lyons 1995) 
Remarque : Ces exportations sont tombées à environ trois millions de tonnes en 2004, et seraient aux alentours 
d'un million et demi de tonnes en 2005 (Bisnis Indonesia 2005d) 
 

A l'inverse du déclin du contreplaqué, le secteur papetier se développa rapidement dans les 

années 1990, et ses capacités de transformation quintuplèrent entre 1993 et 2002 (APKI, 

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia). Ce secteur succéda au contreplaqué en tant que secteur 

                                                 
40 Entretien avec Pak Zulfikar le directeur du BRIK, Août 2005. 
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favorisé par le gouvernement ou générateur de devises étrangères. Il a l'avantage de pouvoir 

baser son approvisionnement sur l'exploitation de forêts très dégradées ou l'établissement de 

plantations à grande échelle. Ceci en fait donc un successeur idéal au contreplaqué, puisqu'il 

peut recycler la dégradation forestière provoquée par ce dernier. 

 

Graphique 2 : Evolution de la structure des besoins en bois pour l'industrie (% total) 
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Source : Apkindo, APKI, FAO 

 

Le secteur forestier est aujourd'hui la troisième source de revenus d'exportation hors le secteur 

pétrolier, derrière l'électronique et le textile, après avoir longtemps été la première source. En 

2003, ces revenus ont représenté $6,6 milliards, soit 13,7% hors secteur pétrolier41. Alors que 

l'Indonésie, depuis l'arrivée au pouvoir de Suharto dans les années 1960, a toujours fortement 

dépendu de l'industrie du bois comme source de devises, la crise économique a encore accrû 

cette dépendance (Resosudarmo 2002 : 170). Il faut garder à l'esprit que ces chiffres ne 

recensent que les revenus officiels, et excluent donc toutes les activités illégales, d'ailleurs 

florissantes. Une étude du MoF a ainsi montré que les exportations enregistrées au départ de 

l'Indonésie étaient très inférieures aux importations enregistrées aux douanes des pays 

importateurs42. Les différences sont énormes, puisque l'Indonésie peut enregistrer plusieurs 

dizaines de milliers de m3 de grumes quand les douanes étrangères en enregistrent plusieurs 

millions. 

 

                                                 
41 Disponible sur le site de la Banque Centrale indonésienne http://www.bi.go.id. 
42 Entretien avec Pak Chrystanto, division Statistiques au Mof. 
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Tableau 6 : Revenus d'exportation du secteur forestier 
Année Revenus d'exportation du secteur forestier 

($ '000) 
Part du secteur forestier dans les revenus d'exportation 
hors pétrole (%) 

1988 3.224 27,9 
1990 3.629 24,6 
1992 4.723 20,3 
1994 6.257 20,6 
1996 6.954 18,2 
1998 7.143 17,4 
2000 7.207 15,1 
2002 6.109 13,6 
Source : BSG (2004) 

 

Graphique 3 : Evolution de la structure des revenus d'exportation pour l'industrie du 
bois 
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Source : Food and Agriculture Organization 
La structure est exprimée en pourcentage des revenus totaux pour les trois industries rassemblées 
Remarques : les chiffres pour les sciages sont très sous-estimés, et les chiffres de l'industrie papetière incluent 
pâte et produits papetiers 
 

L'expansion du secteur forestier n'a pas été raisonnable, et les surcapacités industrielles sont 

devenues le centre des débats sur la gestion forestière en Indonésie. L'écart entre la production 

enregistrée et l'utilisation réelle de bois par l'industrie indonésienne a été mis en évidence à la 

fin des années 1990. Brown (1999 : 25-26) calcula le déficit de bois pour les usines de 

contreplaqué, en supposant que ces usines opèrent à pleines capacités et que les concessions 

leur fournissent l'intégralité de la production de bois. Il conclut que le déficit en 1995 était de 

23 millions de m3, puis 30,9 millions de m3 en 1998. Le bois disponible pour cette industrie 

opérant à pleine capacité, et provenant des HPH, pouvait être au mieux de 44% en 1995 et de 

34% en 1998. Avec d'autres méthodes de calcul, Scotland et al (1999 : 6) indiquèrent que 

l'écart entre l'approvisionnement en bois enregistré et la production réelle de l'industrie du 

bois dans son ensemble, était en 1997 de 41 millions de m3 (et 56,6 millions l'année 

suivante). Ce déficit d'approvisionnement légal en bois se traduit par la baisse de la 
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production totale du secteur du contreplaqué en Indonésie, comme le montre le graphique4. 

Rappelons que les données qu'il représente n'ont de valeur que par les tendances exprimées. 

En effet, il est impossible de connaître les capacités de production exactes de l'industrie, et 

encore moins la production effective43. De même pour la capacité de production durable de 

bois dont l'évaluation manque de données fiables44. Quant aux volumes totaux de production 

de bois, les coupes illégales généralisées rendent les statistiques officielles caduques. 

 

Graphique 4 : Evolution de la production de contreplaqué 
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Source : Apkindo 

 

L'écart important entre les capacités de transformation et la production durable et légale de 

bois, est en partie "résolu" par l'exploitation domestique illégale. Le gouvernement indonésien 

n'a pas usé de son pouvoir de retrait des licences de production industrielle, malgré ses 

déclarations officielles en faveur d'un rééquilibrage de l'offre et de la demande domestiques 

de bois ("soft landing" dans la terminologie officielle). Cela équivaut à une reconnaissance 

implicite de l'approvisionnement illégal, qui est généré par les surcapacités de transformation 

et constitue une cause majeure de la dégradation forestière. 

 

                                                 
43 A titre d'exemple, les statistiques publiées par le Ministère des Forêts affirment que les capacités de l'industrie 
papetière en équivalent bois sont de 3,9 millions de m343 en 2002 (Departemen Kehutanan 2004 : 90), alors 
qu'elles sont en réalité de 25 à 30 millions43! 
44 Scotland et al (1999) relèvent par exemple que les zones classifiées comme des broussailles en 1984 par le 
RePPProT ont été classifiées comme forêts dans l'inventaire national (National Forest Inventory on Indonesia, 
NFI) de 1996. 
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Pour augmenter l'approvisionnement légal de l'industrie, le gouvernement a décidé d'octroyer 

des licences IPK de coupes rases. Le bois produit par IPK est ainsi passé de 4,7 millions de 

m3 en 1994/95 à 10 millions en 1997/98 (MoFEC, Forest Utilisation Statistics). A cette date, 

près d'un tiers de l'approvisionnement enregistré de l'industrie indonésienne provenait des 

coupes rases. Officiellement, ceci a participé d'une logique visant à permettre la conversion de 

forêts dégradées et "non productives" en des plantations de palmier à huile, hévéa, ou 

forestières. Dans la réalité, ceci a aussi permis de faciliter l'expansion de l'industrie papetière 

en lui offrant la possibilité de s'approvisionner dans de grandes quantités et à faible coût. 

Dans le même temps, le processus de décentralisation et d'autonomie régionale, dès la fin des 

années 1990, a donné le pouvoir aux autorités provinciales et des districts d'octroyer des 

permis d'exploitation forestière, aussi bien du type HPH que du type IPK, mais sous des noms 

différentes (HPHH, Hak Pemungutan Hasil Hutan ; et IPPK Izin Pemungutan dan 

Pemanfaatan Kayu). Les nombreux abus commis localement ont poussé le gouvernement à 

revoir ces transferts de pouvoir, mais les résultats restent mitigés pour le moment. 

Enfin, la solution alternative de baser la production de bois sur le développement des 

plantations sera étudiée en détail plus loin, car elle est étroitement liée à la problématique de 

l'approvisionnement durable des usines de pâte et à l'efficacité des programmes d'incitations. 

1.4. Le cadre légal et les dérives 

1.4.1 Contrôle (presque) absolu de l'Etat sur le domaine forestier 

Le gouvernement promulgua la loi agraire en 1960, acte majeur destiné à remplacer le 

système juridique hérité des Hollandais (Durand 2000 : 112). Cette loi devait formellement 

reconnaître les lois coutumières locales, mais la subordination nécessaire de ces dernières aux 

impératifs de "développement" empêcha leur reconnaissance en pratique (Colchester et al 

2003). L'ambitieuse politique de transmigration, mise en œuvre plus tard, en est une 

illustration flagrante puisque les droits locaux furent pratiquement ignorés au profit du 

transfert des techniques agricoles dites "modernes" et de la culture d'origine javanaise 

(Levang 1995). L'enregistrement des terres prévu par la loi agraire fut un tel échec (Banque 

Mondiale 2000 : 3, cité dans Colchester et al 2003) que Durand (2000) y vit une des causes de 

la fin du régime de Sukarno et de l'arrivée au pouvoir de Suharto en 1966. Conséquence de cet 

échec, une majeure partie du territoire est aujourd'hui sans titre de propriété. 
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Puis, en 1967, la loi forestière fut promulguée dans la précipitation pour rapidement exploiter 

les ressources forestières. Cette loi prévoit une classification des espaces forestés en forêts 

privées (hutan milik) possédées par des particuliers, et en forêts d'Etat (hutan negara). Mais 

en pratique, la loi forestière a permis à l'Etat de s'approprier la majorité du territoire national 

de manière plus ferme qu'avec la loi agraire, puisque les droits coutumiers locaux y sont 

encore moins bien reconnus (Barber 2002). Une étude commissionnée par l'agence 

indonésienne pour le plan (BAPPENAS) a résumé ce qu'a représenté la loi forestière de 1967 

au niveau du contrôle des terres par l'Etat (Blomkvist et al 2000 : i) : 

"Aucun droit de propriété foncière ne peut être octroyé ni reconnu sur les terres 

désignées et enregistrées comme forêts d'Etat. Donc, le contrôle absolu sur 70% 

du territoire terrestre ainsi que sur ses ressources ligneuses et forestières, fut 

donné à une seule agence, sur les décisions de laquelle les possibilités de contrôle 

externe étaient limitées ou inexistantes. Les conséquences d'un tel processus 

furent énormes"45 

L'enregistrement concret des terres forestières fut par contre progressif, et ses règles de mise 

en oeuvre changèrent souvent. L'implication de nombreuses parties, leur manque de 

qualifications, ont résulté en de nombreux manquements aux procédures légales. Des 

réajustements opérés entre 1999 et 2001 par les autorités provinciales ont conclu à une 

déclassification de vingt millions d'hectares, et le domaine forestier de l'Etat est aujourd'hui 

estimé à 120 millions d'hectares (Colchester et al 2003 : 140). 

 
Tableau 7 : Principaux types de droit foncier en vigueur 
Type de droit foncier Implications en terme de droits Bénéficiaires principaux 
Hak milik Transférable, droit de propriété, peut être 

utilisé comme garantie pour des prêts 
Individus 

Hak guna usaha Temporaire (jusqu'à 35 ans, mais 
renouvelable), transférable, droit 
d'exploitation 

Compagnies 

Hak pakai Droit d'usage Individus sur des terres d'Etat 
Hak sewa Droit de louer Individus 
Hak ulayat Droit d'usufruit Communautés traditionnelles sur terres 

d'Etat 
Source : adapté de Colchester et al (2003 : 124) 

 

Le domaine forestier de l'Etat est divisé en plusieurs catégories : 

                                                 
45 "No land ownership rights can be granted or recognised in lands designated and gazetted as forest. Therefore, 
full control over 70% of the land territory plus its timber and other forest resources was awarded to one single 
agency, with limited or no external checks or balances overinternal decisions. This has led to far-reaching 
consequences". 
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- la zone de conservation (kawasan konservasi), sur 18 millions d'hectares, pour 

conserver la biodiversité. La subdivision de cette catégorie consiste en des parcs 

nationaux (35), des réserves naturelles (173), des réserves à usage récréationnel (87), 

des réserves de vie sauvage (53), des parcs forestiers (17), et des réserves de chasse 

(14), qui suivent les standards de l'IUCN. 

- la forêt de protection (hutan lindung), sur 34 millions d'hectares, pour préserver des 

services environnementaux, le long des cours d'eau, dans les zones à forte pente, dans 

des bassins versants. Contrairement aux zones de conservation, ces forêts n'ont pas les 

mêmes garanties légales et soutiens institutionnels, ne sont pas autant contrôlées, et 

sont souvent situées dans les concessions forestières. 

- la forêt de production (hutan produksi), sur 58 millions d'hectares. Elle inclut les 

concessions forestières de type HPH déjà présentées, ainsi que les plantations d'arbres 

industrielles de type HTI (Hutan Tanaman Industri). 

- la forêt de conversion (hutan konversi), sur 8 millions d'hectares, pour établir des 

cultures de type non forestier. Cette catégorie correspond à des permis de convertir la 

forêt, pour le développement des plantations de palmier à huile ou d'hévéa. 

1.4.2 Les communautés et la décentralisation changent les règles du jeu 

La gestion des terres, de l'espace, les notions de propriété collective ou individuelle, les droits 

des communautés et de leurs membres, les interdits et les obligations, relèvent du terme 

indonésien adat, qu'on peut traduire par les lois coutumières. Il s'agit d'un ensemble de règles, 

de traditions, qui diffèrent selon les ethnies et les régions. Les lois coutumières s'opposent aux 

lois de l'Etat, par leur statut et par leurs règles. L'Indonésie, dans sa quête d'un développement 

moderne et homogène, a eu tendance à mépriser les spécificités locales dans les faits, tout en 

les respectant dans les discours. Pourtant, les lois coutumières ont préexisté à la colonisation 

hollandaise, ont évolué lentement, correspondent à des réalités locales, et peuvent donc 

difficilement être supprimées et remplacées par une simple décision administrative comme ce 

fut le cas après l'indépendance (DTE 2002a). 

Les droits fonciers traditionnels sous l'autorité d'un village sont regroupés dans la 

terminologie indonésienne sous le terme hak ulayat. Distinct d'un droit de propriété tel que 

nous le connaissons en Occident, le hak ulayat donne à une communauté le pouvoir d'allouer 

la terre au sein de la collectivité, voire à des agents extérieurs, sous certaines conditions qui 

dépendent des règles locales. Le principe que l'on retrouve généralement en Indonésie est que 
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des foyers ou individus obtiennent des droits sur une parcelle qu'ils ont défrichée et cultivée, 

que ces droits sont transférables au sein du village mais pas à l'extérieur, et que l'abandon 

d'une parcelle équivaut à l'annulation des droits précédemment acquis. La loi forestière de 

1967 plaçait dans le domaine forestier de l'Etat ces forêts sur lesquelles seul un hak ulayat 

existait. Celui-ci était reconnu comme un droit d'usage mais pas comme un droit de propriété, 

et donnait donc aux communautés locales des droits différents selon la classification de la 

forêt. Dans une forêt de conversion ce droit était totalement supprimé ; dans une forêt de 

production il équivalait à une pratique relativement libre des activités de chasse et cueillette, 

mais pas d'exploitation du bois ; dans une forêt de protection il était réduit à des activités 

mineures afin de ne pas perturber les écosystèmes (Colchester et al 2003). 

 

Graphique 5 : Domaine forestier de l'Etat et couvert forestier, 2003 
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Source : Statistik Kehutanan (2003), adapté de Brown (2004) 

 

Dans le bouillonnement social et politique de la fin de règne de Suharto (1998), les questions 

forestière et foncière furent discutées. Le ministre des Forêts du gouvernement réformiste, 

formé après la démission de Suharto, s'engagea immédiatement à confier la gestion des forêts 

au peuple (hutan untuk rakyat)46 en cessant la politique menée jusqu'alors. Mais la nouvelle 

loi forestière, votée par le Parlement en septembre 1999, ne suivit pas véritablement les 

recommendations de la société civile. Cette loi n'octroit pas de droits tangibles aux 

communautés locales et perpétue le contrôle de l'Etat, même si elle propose deux innovations 

                                                 
46 Le dirigeant d'un grand groupe forestier nous a confié que le premier discours de Muslimin Nasution, 
prononcé devant un parterre regroupant tous les principaux industriels du bois indonésien, avait causé l'émoi par 
ses élans populistes. Le Ministre y affirmait qu'un virage à 180 degrés allait être pris, et que le temps des grandes 
concessions forestières était terminé. La nouvelle politique allait être de confier la gestion aux mains des 
communautés locales. Immédiatement, cela provoqua l'anarchie sur nombre de concessions, avec des groupes 
diverses demandant des compensations sur des mêmes terres. 
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en faveur des populations locales : i) des coopératives locales peuvent obtenir des concessions 

et les gérer, ii) les communautés locales reconnues peuvent exploiter les ressources forestières 

non ligneuses sous certaines conditions (Wollenberg et Kartodihardjo 2002). 

 

La longue tradition indonésienne d'un pouvoir centralisé à l'extrême, depuis l'indépendance en 

1945, fut remise en question durant la vague de réformes. Deux lois principales furent votées 

en 1999, octroyant plus de responsabilités aux autorités régionales47, et leur permettant de 

collecter une part plus grande des revenus. Mais le processus de décentralisation lancé en 

1999 fut soudain, et s'opposa frontalement à un système centralisé implanté sur le terrain et 

dans les mentalités. Sa mise en oeuvre sur le terrain fut donc globalement difficile (Rieger et 

al 2001). 

Dans le secteur forestier, la confusion fut encore accentuée avec la nouvelle loi forestière, 

souvent en contradiction avec les lois de décentralisation. Par exemple, il est devenu fréquent 

que plusieurs permis soient alloués simultanément sur certaines parcelles. Dans les cas 

extrêmes, cela inclut un certificat de propriété octroyé par un sous-district, une licence pour 

établir une plantation de palmier à huile octroyée par le chef du district, et une concession 

forestière octroyée par la Province et acceptée par le MoF. Il en résulte un manque de sécurité 

caractérisé sur le foncier. Autre conséquence de cette confusion, la production de bois en 

Indonésie ne peut être contrôlée par une seule autorité, qui rassemblerait l'ensemble des 

informations et mettrait en œuvre une politique nationale cohérente. C'est une des raisons 

pour lesquelles la production nationale autorisée dans les HPH est en 2004 d'environ quatre 

millions de m3, alors que plusieurs Provinces abritent une industrie avec une capacité légale 

de transformation bien supérieure. Dernier exemple, les régions distribuent les permis 

d'exploitation à petite échelle selon des régles opaques et sans en informer les échelons 

adminsitratifs supérieurs. Ces permis peuvent être de type HPH (alors appelés HPHH) ou IPK 

(alors appelés IPPK). Nous reviendrons longuement sur ces derniers plus loin, car ils ont 

permis à l'industrie papetière d'accéder à de nouvelles sources de bois par des coupes claires 

entreprises sur des terres dites communautaires. 

 

                                                 
47 Les "régions" consistent en les Provinces et districts. 
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En conclusion, citons un rapport confidentiel commissionné par la Banque Mondiale, écrit par 

le CIFOR, et destiné à engager des discussions avec le Ministère des Forêts sur les prochaines 

réformes à entreprendre48 :  

"La décentralisation dans le secteur forestier fut caractérisée par la corruption, 

la faible application des lois, le manque d'informations justes, et la faible 

capacité des gouvernements locaux à travailler avec le reste de la société. […] 

Les réseaux d'influence, quant aux décisions qui concernent la gestion forestière, 

n'incluent que rarement les populations les plus pauvres et marginalisées. En 

conséquence, les tentatives de décentralisation de la gouvernance forestière n'ont 

pas encore amélioré la durabilité et l'équité de la gestion forestière"49. 

Section 2 : Le secteur papetier 

2.1 Une expansion fulgurante 

2.1.1 Du 27ème au 8ème rang en une décennie 

La trajectoire d'expansion du secteur papetier en Indonésie fut particulièrement rapide à partir 

du début des années 1990, et la croissance impressionnante des deux sous-secteurs de la pâte 

à papier et des produits papetiers fut désirée et mise en oeuvre grâce à l'ambition de quelques 

entrepreneurs déjà actifs dans le pays. En particulier, deux groupes familiaux, Asia Pulp & 

Paper (APP) et Asia Pacific Resources International Ltd. (APRIL), ont été les fers de lance de 

cette expansion et semblent rester aujourd'hui dans une logique de surenchère. Ils donnent au 

secteur l'allure d'un oligopole, à son niveau national. D'autres groupes indonésiens ont investi, 

dont celui de Bob Hasan le célèbre entrepreneur proche de Suharto et dont nous avons 

présenté le rôle central dans l'industrie nationale du contreplaqué. La participation étrangère 

fut significative, moins pour la pâte que pour les produits papetiers, et les usines classifiées à 

capitaux étrangers représentaient respectivement 52,8% et 50,2% des capacités installées de 

pâte et produits papetiers en 2003 (APKI 2004). Les investisseurs étrangers directs (ceux dont 
                                                 
48 La fermeté des propos l'a d'ailleurs rendu  non publiable sous la pression du Ministère. 
49 "Decentralization in the forestry sector has been characterized by corruption, poor law enforcement, lack of 
accurate information, and low local government capacity for working with the public.[…] The networks that 
influence forestry decision-making still rarely include the most marginalized and poorest people. As a result, 
moves to decentralize forest governance have not yet improved the sustainability and equity of forest 
management". 
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la participation au capital de la compagnie leur permet de peser sur sa gestion) furent 

généralement japonais et finlandais, et un projet en cours de réalisation est à capitaux 

nordiques et chinois. Cependant, il faut être conscient que les groupes principaux ont été 

fondés par des familles indonésiennes (d'origine chinoise), qui ont fait appel aux marchés de 

capitaux internationaux, mais gardent la mainmise totale sur la gestion de leurs groupes 

papetiers. Leurs holdings peuvent être enregistrées à l'étranger, et nous reviendrons sur les 

raisons de ce choix, mais elles ne sont pas le signe d'un engagement international aussi 

important que les chiffres sus-cités pourraient le faire accroire. Il y a d'ailleurs au moins deux 

raisons à l'engagement international finalement limité dans un secteur si porteur : d'une part la 

priorité accordée par les autorités à des entrepreneurs locaux bien connectés au pouvoir ; et 

d'autre part le risque de long terme associé à ce type d'investissement dans un pays devenu si 

instable. Par exemple, le projet du groupe finlandais Stora Enso, à Kalimantan Ouest, fut 

abandonné en raison de la crise qui frappa le pays en 1998. 

 

Le graphique6 replace l'expansion indonésienne dans l'évolution mondiale, pour relativiser 

cette croissance qui fit grimper l'Indonésie du 27ème au 8ème rang des producteurs de pâte à 

papier entre 1988 et 1997, et du 30ème au 12ème rang des producteurs de produits papetiers 

(papiers et cartons) entre 1988 et 2003. 

 

Graphique 6 : Part mondiale de production/consommation de produits papetiers 
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L'augmentation de la part de l'Indonésie dans la production mondiale fut ininterrompue, 

passant de moins de 0,5% à presque 3% entre 1988 et 2003. Dans un contexte d'augmentation 

globale de la production dans ce secteur, car la consommation de produits papetiers est 

positivement corrélée à la croissance économique, ce résultat démontre un volontarisme 

certain. 

 

Graphique 7 : Evolution de divers indicateurs sur l'industrie papetière indonésienne 
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Hormis quelques années exceptionnelles pour les importations/exportations, tous les 

indicateurs montrent une hausse continue de l'activité papetière en Indonésie. Le taux 

d'utilisation des capacités pour le secteur dans son ensemble fut d'environ 75% pendant la 

décennie 1993-2002 (d'après les données APKI), mais nous verrons que des différences 

notables existent et que les plus grosses usines sont celles qui produisent au plus près de leurs 

capacités. La baisse des exportations de pâte en 1999, ainsi que celle de produits papetiers en 

2001, est potentiellement due à une hausse des stocks, destinés à une revente en masse les 

années suivantes. C'est pourquoi il faut considérer avec précaution les chiffres de 

consommation qui ne reflètent qu'une "consommation apparente"50. 

                                                 
50 La consommation de pâte dépasse la production au début des années 1990, ainsi qu'en 1997 et 1999. Ceci 
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Un décalage important existe entre les sous-secteurs de la pâte et des produits papetiers, ce 

dernier ayant des capacités bien plus élevées. Une partie des usines productrices de papier, qui 

sont surtout installées sur l'île de Java, peuvent en effet utiliser une matière première autre que 

le bois transformé en pâte : bagasse51, papier recyclé, bambou, pailles de riz. Il nous faut aussi 

signaler que les importations de pâte sont nécessaires, car la production nationale est 

principalement faite à partir de feuillus, alors que la production de produits papetiers doit 

généralement intégrer une partie de pâte à fibres longues produite à partir de résineux (pour 

des raisons de qualité et de résistance). 

2.1.2 Retour historique sur une expansion à deux vitesses technologiques 

Dans son étude de l'évolution industrielle dans les pays en développement, van Dijk (2003) 

s'intéressa au secteur papetier indonésien et distingua quatre périodes de son évolution: 

- 1923-1975 : les premières usines 

La première usine Papier Fabriek Padalarang construite par les Hollandais, pour produire à 

base de paille de riz, fut suivie par l'usine Kertas Leces qui est toujours en activité. Ces usines 

furent nationalisées par le gouvernement en 195852, et d'autres furent ensuite construites avec 

l'aide publique afin de fournir le support des publications du Ministère de la culture et 

l'éducation. La capacité papetière annuelle en 1972 était de 47.500 tonnes, concentrée sur Java 

et à base de pailles de riz ou de bambou plutôt que de bois. 

- 1974-1984 : croissance par la substitution aux importations 

Durant cette période de croissance rapide, le nombre d'usines passa de 7 à 33, et la capacité 

totale atteignit 606.000 tonnes/an. Le facteur déterminant de l'expansion fut la mise en place 

de barrières à l'importation, et les nouvelles firmes résultaient d'investissements privés. 

Cependant, les taxes à l'importation ne concernaient pas la pâte, alors qu'elles pouvaient 

atteindre jusqu'à 60% pour les produits papetiers. La forte croissance du pays contribua aussi 

à cette évolution. 

- 1984-1997 : Intégration pâte/papier et hausse des exportations 

                                                                                                                                                         
semble dû à la stratégie des usines de stocker temporairement leur production, avant de la revendre l'année 
suivante à l'exportation. En effet, nous considérons les chiffres de "consommation apparente", qui est égale à 
production + importations - exportations. La consommation réelle peut donc être inférieure à cette 
consommation apparente, quand les exportations sont suspendues et que les stocks augmentent. Cette hypothèse 
semble corroborée par le fait que les années suivantes, la production dépasse largement la consommation 
apparente. 
51 Il s'agit de la matière fibreuse extraite de la canne à sucre. 
52 D'ailleurs van Dijk (2004) y voit là une raison de distinguer deux sous-périodes, l'une coloniale jusqu'en 1958 
(et la vague de nationalisations des actifs étrangers sur le territoire), et l'autre dirigée par l'Etat indonésien. 
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Indah Kiat à Riau (Sumatra) en 1984, puis Inti Indorayon Utama à Sumatra Nord en 1989, 

furent les projets pionniers dans la production de pâte à papier dans le pays, et préludèrent à 

un vaste mouvement qui se poursuit aujourd'hui. Dès 1995, l'Indonésie devint exportateur net 

de pâte. Les capacités papetières augmentèrent aussi énormément, et l'industrie se donna les 

moyens d'exporter une part croissante de sa production. Cette expansion fut le résultat du 

volontarisme du gouvernement, dont le ministre de l'industrie annonça son ambition de placer 

le pays dans les dix premiers producteurs mondiaux53. Cette ambition était motivée par le 

déclin des énergies fossiles dans le pays et la baisse des revenus qu'elles généraient, et le 

besoin pressenti de créer une nouvelle industrie exportatrice. A l'époque, l'industrie papetière 

semblait aussi parfaitement capable de créer de la valeur ajoutée par la transformation des 

ressources naturelles abondantes. Quand les forêts furent dans un état de dégradation 

préoccupant, les autorités crûrent ou firent mine de croire que cette industrie allait contribuer 

à résoudre le problème de la déforestation en mettant en oeuvre un vaste programme de 

reforestation. 

- 1997-présent : crise et endettement 

Un coup d'arrêt relatif fut mis à l'expansion avec la crise, sans doute plus en raison de 

l'instabilité sociale et politique que des problèmes économiques. Le problème de 

l'approvisionnement durable se posa en même temps que celui de la déroute financière des 

groupes majoritaires. Notons qu'en 2006, de nouveaux projets d'usines de pâte sont sur le 

point d'aboutir. 

 

Van Dijk (2004) étudia l'évolution technologique du secteur, et observa une évolution à deux 

vitesses. Les usines installées par des conglomérats de grande envergure adoptèrent des 

technologies pour leurs lignes de production très proches de la frontière technologique54 ; 

tandis que les usines indépendantes ou publiques utilisaient des équipements qualifiés 

d'obsolètes. Ce phénomène s'explique par les capacités financières des grands groupes, ainsi 

que leur choix d'installer des capacités de production de grande envergure. Il s'explique aussi 

par la politique du gouvernement de promouvoir une industrie de classe mondiale. Cependant, 

                                                 
53 Cet objectif fut rempli dès 1997 pour la pâte à papier, mais l'Indonésie n'est toujours qu'au 12ème rang pour 
les produits papetiers. 
54 Les "lignes" des usines sont le coeur de la technologie papetière, et sont constituées de plusieurs rouleaux sur 
lesquels s'enroule la pâte ou le papier. La capacité de ces lignes dépend de la longueur de ces rouleaux, et les 
plus grosses usines peuvent avoir plusieurs lignes pour augmenter leur capacité. A partir d'une certaine longueur 
pour les rouleaux, la technologie est de haute précision, car il faut pouvoir garantir un nivellement parfait sur 
toute leur largeur (Jean-Marc Roda com. pers.). 
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ces progrès ne peuvent s'appuyer sur un savoir-faire local, et les groupes restent dépendants 

des importations de machines. 

2.1.3 L'expansion dans le contexte mondial 

Cette trajectoire, dont nous analysons les déterminants plus loin, doit être replacée dans le 

contexte global. L'industrie papetière mondiale eut une forte croissance annuelle de 5% dans 

les années 1960 en réponse à la demande. Les producteurs canadiens vendaient partie de leur 

production aux Etats-Unis et en Europe, et les pays scandinaves exportaient beaucoup vers 

l'Europe et l'Asie (en particulier le Japon). Dans les années 1970, la demande déclina, mais les 

prix eurent tendance à s'apprécier alors que les barrières tarifaires étaient souvent supprimées 

dans un élan libéral, et que les capacités de l'industrie diminuèrent. Cette décennie fut aussi 

celle de la constitution de grands groupes internationaux, capables de s'implanter dans 

plusieurs zones géographiques pour accéder à des marchés différents. Le nouveau boom des 

prix, qui eut lieu à partir de 1983, provoqua une vague d'investissements et de rachats dictée 

par une stratégie industrielle de contrôle des marchés. La récession suivante, au tournant de la 

décennie, généra des faillites en cascade en raison des surcapacités de production. La 

remontée des prix fut très vive en 1995, et le prix de la pâte à papier passa de $380 à $750 

puis $1000 la tonne entre décembre 1993, janvier et juin 2005 (Thompson et Kennedy 1996). 

 

L'Indonésie réalisa son expansion tout au long des périodes de baisse puis de hausse des prix, 

et il ne semble donc pas que la perspective des forts profits permis par des cours élevés fut 

une raison déterminante de ce choix d'investissement. D'ailleurs, lors de la rechute cyclique 

des prix en 1996, le pays adopta un comportement contraire à l'ensemble de l'industrie en 

accélérant l'augmentation de ses capacités. Il semble plus réaliste d'affirmer que la perspective 

de produire à plus faible coût que les concurrents fut la motivation principale et décisive. Cet 

avantage comparatif n'est d'ailleurs pas sans lien avec les mesures plus strictes sur de 

protection de l'environnement auxquelles sont astreintes les usines implantées dans des pays 

développés, et que l'Indonésie n'impose pas réellement55. Les changements de mode de vie en 

Indonésie, avec l'influence de l'Occident, pouvaient également faire espérer l'extension du 

marché local.56 

                                                 
55 Nous verrons le cas emblématique de l'usine Inti Indorayan Utama, dont les pollutions furent catastrophiques 
et qui pu continuer d'opérer pendant de longues années avec la protection du gouvernement. 
56 Voir par exemple le document de la FAO (1989) consacré aux perspectives du secteur en Indonésie. 
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2.1.4 Une industrie encouragée mais pas exempte d'ambiguïtés 

En 1996, les journaux locaux rendaient compte des espoirs que portait l'industrie papetière, 

celle-ci possédant des "avantages comparatifs, grâce à ses bonnes infrastructures et à 

l'abondance des matières premières dont elle a besoin. Ces ressources naturelles pourront 

être renouvelées avec les plantations industrielles. Et la main d'oeuvre ne manque pas pour 

produire de manière efficace tout en gérant les ressources forestières de manière optimale"57 

(Bisnis Indonesia 1996a). Ce développement très rapide n'était pas censé poser le moindre 

problème d'ordre social ou environnemental, puisqu'il créait des emplois et permettait de 

réhabiliter des terres dégradées. En 1997, un haut responsable du ministère de l'industrie, 

Sujata, n'hésitait pas à faire les calculs suivants : "en supposant que chaque nouvelle usine ait 

une capacité de 500.000 t/an, et que l'objectif à l'horizon 2003 est de 10 millions t/an, alors il 

nous manque 6,4 millions t/an donc 13 nouvelles usines"58 (Bisnis Indonesia1997b). En 1995, 

l'institution leader de l'expertise forestière, Jaakko Pöyry, présentait l'Indonésie comme très 

bien placée géographiquement, bénéficiant d'avantages comparatifs certains, construisant les 

usines de pâte les moins chères au monde, mais identifiait l'obstacle principal au niveau de la 

gestion logistique pour l'approvisionnement en bois d'usines géantes dans des zones peu 

développées (Jukka Nyrölä 1995). 

Il est utile de rapporter le discours ambigu du président de l'association des producteurs de 

pâte, Muh. Mansur en 1996, qui devait promouvoir l'industrie auprès des investisseurs 

étrangers. Les ressources forestières du pays sont un avantage qu'il souhaitait mettre en avant, 

en évitant toutefois d'inspirer la crainte d'une déforestation massive des forêts naturelles 

tropicales. Ce numéro d'équilibriste est flagrant dans les formules alambiquées et les quelques 

contradictions de sa présentation à la FAO (Mansur 1996) : "l'industrie de la pâte doit utiliser 

les matières premières provenant de ses propres plantations"; "[ce développement des 

plantations] se justifie par l'impact important de l'industrie de la pâte vis-à-vis de la 

préservation des forêts indonésiennes"; "Pour le moment, le gouvernement permet aux usines 

de pâte, comme mesure de conciliation, d'utiliser du bois issu de leurs propres concessions, 

des surfaces déboisées [sic] et des surfaces en transformation"; "L'ITTO a fait l'éloge de 

                                                 
57 "mempunyai keunggulan komparatif di sektor industri pulp dan kertas, karena memiliki fasilitas cukup mantap 
serta melimpahnya bahan baku. Sumber daya alam dapat diperbarui melalui hutan tanaman industri. Tersedia 
sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi secara efisien serta pengelolaan hutan secara optimal 
dan berkesinambungan" (traduction de l'auteur). 
58 "Jika diasumsikan kapasitas setiap pabrik yang ada rata-rata 500.000 ton per tahun, sementara target 
produksi pada 2003 sebesar 10 juta ton, maka kita kekurangan 6,4 juta ton pulp per tahun atau setara dengan 
13 pabrik pulp berkapasitas masing-masing 500.000 ton per tahun" (traduction de l'auteur). 
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l'Indonésie pour ses efforts répétés en faveur de la préservation de la forêt [sic]"; "la politique 

du gouvernement visant à diminuer la récolte provenant des forêts naturelles [...] a provoqué 

une pénurie de bois qui va durer quelques années59". 

En 1997, le gouvernement inclut les produits papetiers dans sa liste des commodités 

favorisées pour augmenter les exportations du pays, ce qui permet aux groupes d'obtenir 

divers avantages lors de la commercialisation de leurs produits. 

 

Tableau 8: Vue d'ensemble de la scène papetière indonésienne en 2004 

Source : APKI  

2.2 Profils des producteurs : la scène indonésienne de la pâte 

Nous présentons les producteurs de pâte à papier à base de fibre ligneuse, ainsi que ceux qui 

ont intégré cette production avec celle de produits papetiers. Nous laissons donc de côté toutes 

les usines exclusivement productrices de produits papetiers, parce qu'elles achètent leur 

matière première sur le marché et ne sont pas impliquées dans l'exploitation du bois, de même 

que les usines qui produisent à partir de fibre non ligneuse (papier recyclé, bagasse...). 

 

                                                 
59 Nous soulignons. 

 Capacités 
installées 
('000 
tonnes) 

Production 
('000 
tonnes) 

Importations 
('000 
tonnes) 

Exportations 
('000 
tonnes) 

Exportations 
(valeur en 
2002, 
millions 
dollars) 

Consommation 
apparente 
('000 tonnes) 

Pâte à papier 6.287 5.300 725 2.400 2.245 3.625 
Papier recyclé 5.406 2.450 2.050 0  4.500 
Produits papetiers 10.045 7.414 203 2.212 2.447 5.406 

Décomposition par type de produit papetier 
Papier journal 749 567 3 230  340 
Papier d'impression 4.184 2.803 36 1.400  1.439 
Emballages ciment 158 97 66 4  160 
Kraft liner et corr. 
medium 

2.479 2.039 46 140  1.945 

Boards 1.851 1.523 21 265  1.279 
Papiers d'emballage 91 77 15 6  86 
Papier à cigarette 40 32 6 9  29 
Papiers tissus 272 184 2 75  111 
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Carte 2 : Localisation géographique des producteurs de pâte à papier indonésiens 

 
Tableau 9 : Détail des capacités papetières indonésiennes, '000 t/an en 2004 

Décomposition par type de produit papetier Usine Pâte Produit 
papetier Papier 

d'impression 
Papier de 
type sac à 
ciment 

Kraft liner 
and 
medium 

Cartons Papiers 
tissus 

Eka Mas 
Fortuna  150   150   

Indah Kiat 1.820 2.111 806  790 515  
Kiani Kertas 525       
Lontar 
Papyrus 665 222,5 155  7,5  60 

Kertas Kraft 
Aceh 165 135  135    

Pindo Deli  1.465 1.315   75 75 
Riaupaper**  350 350     
RAPP*** 2.000       
Tanjung Enim 
Lestari 450       

Toba Pulp 
Lestari 240       

Tjiwi Kimia  1.044 1.008   36  
Source : APKI 
Remarque : le tableau n'inclut que les producteurs de pâte à papier à base de fibres ligneuses et leurs producteurs 
de papier intégrés 
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** Autre nom : Riau Andalan Kertas 
*** Riau Andalan Pulp & Paper (ou Riaupulp) 

2.2.1 Asia Pulp & Paper (APP) 

Le groupe APP est le leader de la scène papetière indonésienne, le deuxième plus gros 

producteur en Asie (hors Japon) et le dixième au monde. Il est contrôlé par la famille Widjaja, 

d'origine chinoise, dont le fondateur Eka Tjipta Widjaja commença aux Célèbes par vendre 

des biscuits dans la rue dans les années 1950. En 1966 il partit à Jakarta et entrepris une 

affaire d'import-export de produits divers. En 1972, il commença à s'activer dans le secteur 

papetier en rachetant l'usine Tjiwi Kimia à Java Est, d'une capacité de 12.000 tonnes. Il se 

diversifia ensuite dans l'agrobusiness, avec des usines de transformation d'huile de palme, des 

plantations de cocotiers, de thé, café et hévéa, et regroupa toutes ces activités dans la firme PT 

Smart. Il investit sérieusement dans la finance à partir de 1982, quand il s'assura le contrôle de 

la banque Bank International Indonesia (BII), et créa PT Sinar Mas Multiartha. Il diversifia 

encore ses activités dans les secteurs de l'assurance, avec entre autre PT Asuransi Sinar Mas, 

et dans l'immobilier, avec entre autre PT Duta Pertiwi. 

 

La famille Widjaja est donc à la tête de multiples firmes, qui sont regroupées sous le nom de 

groupe Sinar Mas. Ce conglomérat, qui est chapeauté par les trois holdings PT Sinar Mas, PT 

Sinar Mas Tunggal et PT Supra Veritas, contrôle une multitude de compagnies, dont 28 

filiales étrangères, et fait un chiffre d'affaire de Rp 12 trillions (environ 12 milliards d'euros), 

avec des actifs à hauteur de Rp 26 trillions (environ 26 milliards d'euros). C'est 

respectivement le troisième et le second conglomérat indonésien en termes de chiffre d'affaire 

et d'actifs. 

 

APP est enregistré à Singapour depuis le 12 octobre 1994, fut coté à la bourse de New York 

jusqu'en 2001, et avait environ 150 filiales en 200160. Le groupe contrôle deux des plus 

grosses usines au monde de pâte BHKP61, Indah Kiat (province de Riau et Java) et Lontar 

Papyrus (province de Jambi), dont la capacité totale installée est passée de 410.000 à 

2.485.000 t/an entre 1991 et 2001. Le groupe contrôle également quatre usines productrices 

de produits papetiers, dont les deux usines intégrées Indah Kiat et Lontar Papyrus, plus deux 

                                                 
60 Une grande partie de ces filiales sont des agences locales chargées de coordonner la mise sur le marché des 
produits. 
61 BHKP : Bleached Hardwood Kraft Pulp, pâte kraft (sulfate) blanchie de fibres courtes. 
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autres usines Tjiwi Kimia et Pindo Deli situées à Java. Toutes sont cotées aux bourses de 

Jakarta et de Surabaya (Indonésie). Une dernière usine produisant des produits papetiers, Eka 

Mas Fortuna, serait contrôlée par le groupe (Spek 2000), mais nous n'avons pu obtenir plus de 

précisions sur cette usine très discrète. Depuis le début des années 1990, le groupe a investi en 

Chine dans des usines productrices de produits papetiers (capacités 1.619.000 t/an en 2001), 

puis avec l'usine de Hainan qui a commencé de produire début 2005 avec une capacité 

installée d'un million de tonnes de pâte BHKP. Le groupe poursuit une stratégie d'intégration 

entre ses usines de pâte en amont et ses usines de produits papetiers qui doivent bénéficier de 

cette approvisionnement intégré. Cependant, il est troublant de constater que, malgré des 

besoins internes en pâte excédant les capacités du groupe, celui-ci écoule une partie de 

production de pâte marchande sur les marchés domestique et international. Nous verrons plus 

loin, que l'une des explications est sans doute liée à la volonté des propriétaires ultimes de 

APP de prélever des marges lors de ces transactions. En effet, il est vraisemblable que des 

compagnies contrôlées par ces propriétaires ultimes servent d'intermédiaires lors de ces 

transactions, et que la pâte vendue par Indah Kiat ou Lontar Papyrus à ces intermédiaires est 

ensuite potentiellement revendue à d'autres usines du groupe. Cette hypothèse, difficile à 

prouver, ne doit pas être écartée et nous argumenterons en sa faveur. 

 

Le groupe contrôle un nombre indéterminé de compagnies chargées d'assurer son 

approvisionnement, qui peuvent être soit possédées directement par la famille Widjaja, soit 

être des joint-ventures, soit encore être des plantations industrielles semi-publiques mais en 

pratique contrôlées par le groupe (nous reviendrons en détail sur les multiples moyens utilisés 

par le groupe pour accéder à la ressource forestière). Cependant, il faut isoler deux 

compagnies principales, Arara Abadi et Wirakarya Sakti (WKS), qui possèdent des 

concessions de plantations mais sont plus généralement chargées d'assurer 

l'approvisionnement en fibres des usines. Arara Abadi a commencé ses opérations en 1990, 

puis obtint une concession HTI de 299.975 hectares en 1996, située dans la province de Riau, 

et à près de 60% dans des zones de tourbières. WKS a commencé ses opérations également en 

1990, avec une concession de 203.449 hectares, dont environ 70% sont des tourbières. 

Notons que de lourdes incertitudes pèsent sur les superficies exactes de ces concessions. Les 

chiffres diffèrent selon les sources, ce qui est dû d'une part à la manipulation des informations 

que les groupes exercent sur leurs domaines, et d'autre part à l'opacité réelle qui entoure la 

délivrance des permis par le Ministère de Forêts. Celui-ci ne rend pas systématiquement 

publiques les informations sur les extensions des concessions, ou sur les nouvelles 
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concessions. De plus, des permis sont octroyés localement, qui ne sont pas toujours reconnus 

par Jakarta, et dont l'information ne remonte pas toujours jusqu'aux autorités centrales. Enfin, 

des confusions existent quant à la propriété ultime de certaines plantations, et des plantations 

en partenariat sont officiellement présentées comme la propriété d'un des deux partenaires. 

Prenons l'exemple d'Arara Abadi : 

- les données officielles du MoF donnent une superficie de 299.975 ha en avril 2003 

- la version provisoire du Sustainability Action Plan de APP, publiée en décembre 2004, 

donne une superficie de 371.130 ha 

- les rapports confidentiels de P. Botha (2003a), qui fut employé par APP, donnent une 

superficie de 562.000 ha en octobre 2003 

 

Ces incertitudes sur les chiffres concernent aussi les capacités des usines. Lors d'un 

déplacement dans la province de Jambi en juillet 2003, nous pûmes obtenir le rapport 

d'activité 2003 de l'usine Lontar Papyrus (RPBI). Ce document est théoriquement publique, 

mais en pratique jalousement conservé par les autorités en raison des informations qu'il 

contient sur les sources d'approvisionnement (parfois nominatives) des usines. Sa lecture nous 

a indiqué que les capacités installées admises officiellement étaient le double des capacités 

généralement admises ! Celles-ci passaient donc de 665.000 t/an à 1.130.000 t/an. La lumière 

reste à faire, et il est probable qu'une nouvelle ligne soit déjà acquise par l'usine, qui attendrait 

le moment propice pour l'annoncer. Dans le contexte actuel, alors que les critiques fusent sur 

les surcapacités du groupe, il est en effet délicat d'admettre publiquement des velléités 

d'expansion. 

 

Tableau 10 : Evolution  des capacités installées pour Asia Pulp & Paper Indonésie ('000 
tonnes) 

Usine Produit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pâte 410 410 410 410 820 820 1.505 1.631 1.631 1.781 1.820 1.820 1.820 1.820 Indah 

Kiat Papier 624 624 624 624 624 844 1324 1.324 1.724 1.926 2.111 2.111 2.111 2.111 
Pâte - - - - 414 414/545 545 545 545 545 665 665 665 665 Lontar 

Papyrus Papier - - - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 162,5 162,5 162,5 162,5 
Pâte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tjiwi 

Kimia Papier 520,5 520,5 520,5 544 544 759 - - - 1044 1044 1044 1044 1044 
Pâte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pindo 

Deli Papier 210 210 210 210 210 210 - 862 862 1.140 1.465 1.465 1.465 1.465
Pâte 410 410 410 410 1.234 1.313 2.050 2.176 2.176 2.326 2.485 2.485 2.485 2.485 Total* 
papier 1.354 1.354 1.354 1.378 1.385 1.820 1.331 2.193 2.593 4.117 4.782 4.782 4.782 4.782 

Source : rapports financiers et prospectus pour les émissions d'obligations des firmes citées, APKI 
* arrondi au millier de tonnes inférieur 
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Encadré 1 : Transactions internes et externes des usines de Asia Pulp & Paper 

 

2.2.2 Asia Pacific Resources International Ltd. (APRIL) 

APRIL est le deuxième groupe papetier actif en Indonésie en termes de capacités, contrôlé par 

l'entrepreneur d'origine chinoise Sukanto Tanoto. Selon un schéma proche de celui d'APP, ce 

groupe est lié à un conglomérat important, Raja Garuda Mas, actif dans de nombreux secteurs 

dont l'agrobusiness et l'immobilier. Ce conglomérat possède également la banque Unibank, 

qui fut largement mise à contribution pour financer l'expansion du groupe. APRIL est une 

holding enregistrée dans le paradis fiscal des Bermudes, cotée à la bourse de New York 

jusqu'en septembre 2001, et qui chapeaute plusieurs usines en Indonésie. Mais contrairement 

à la famille Widjaja, dont nous verrons que sa stratégie fut basée surtout sur une manipulation 

Vente de pâte à papier Vente de produits papetiers 

Marché domestique 

Tjiwi Kimia Pindo Deli 

Indah Kiat Lontar Papyrus 

Marché domestique 

APP Chine 

Exportations 

Source : rapports financiers et prospectus pour les émissions d'obligations des usines 
représentées 
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des marchés financiers internationaux, Sukanto Tanoto est un proche de Suharto qui utilisa 

pleinement ses relations privilégiées avec le pouvoir. 

 

L'expansion du groupe APRIL fut plus tardive que celle d'APP, et moins diversifiée 

géographiquement (malgré quelques capacités de transformation en Chine) ainsi que pour la 

gamme des produits papetiers. L'évolution du groupe fut également moins médiatisée, car ses 

problèmes financiers, de moindre importance, furent réglés de manière discrète par les 

autorités indonésiennes. De plus, la campagne menée par WWF Indonesia fut focalisée sur 

APP, laissant son concurrent dans l'ombre. Néanmoins, APRIL eut de graves problèmes avec 

une de ses usines de second rang, Inti Indorayon Utama, dont les opérations furent arrêtées 

plusieurs années. 

 

Le fleuron du groupe est l'usine Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP, ou Riaupulp), située à 

Kerinci dans la province de Riau (Sumatra) et qui commença la production commerciale de 

pâte en 1995. Depuis juillet 2001, quand les capacités furent augmentées à 2 millions de 

tonnes de pâte BHKP par an, RAPP est devenue la plus grosse usine au monde. Partie de sa 

production est utilisée de manière intégrée pour la production de papier du groupe. Le reste 

est vendu sous forme de pâte marchande en Indonésie (9%), en Asie (76%) et en Europe et 

Moyen Orient (15%)62. Le groupe possède aussi une usine de papier, Riau Andalan Kertas 

(Riaupaper), dont la production commerciale a commencé en 1998 avec une capacité de 

350.000 tonnes de papier par an. Le produit phare est du papier d'impression de haute qualité 

fabriqué à partir de fibres d'Acacia, qui est distribué sous la marque Paper One en Indonésie 

(15%), Asie (43%) et le reste du monde (42%)63. 

La troisième usine du groupe, Toba Pulp Lestari, est de moindre taille puisqu'elle a une 

capacité de production de pâte BHKP de 240.000 tonnes par an. Elle est cependant tristement 

célèbre en Indonésie, sous son ancien nom Inti Indorayon Utama qui dut être changé en raison 

de la réputation qu'il portait. Ce changement de nom fut accompagné de l'adoption d'un 

"nouveau paradigme" (paradigma baru) consécutif à la réouverture de l'usine début 2003. 

Située à Sumatra Nord à proximité du lac Toba, le plus grand lac du pays, elle émit des 

substances nocives dans les rivières locales, provoqua des nuisances olfactives importantes, et 

fut accusée de déforestation aggravée des plantations de pins des alentours ainsi que de 

déplacements forcés des populations (WALHI com.per.). En 1999, l'usine dut fermer à la 
                                                 
62 Chiffres du Sustainability Report 2004 de APRIL. 
63 idem. 



 

 

 

65

suite de protestations violentes ayant opposé les populations locales aux forces de l'ordre. Les 

négociations pour la réouverture durèrent plusieurs années, dans le contexte politique de la 

reformasi, et la présidente Megawati Sukarnoputri finit par donner son accord en mai 2002 à 

condition que la production de fibres textiles (rayon) soit arrêtée et que l'usine se limite à 

produire de la pâte (DTE 2002b et DTE 2003). 

 

Tableau 11 : Evolution des capacités installées pour APRIL Indonésie ('000 tonnes) 
Usine Produit 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
RAPP pâte 750 750 750 750 850 1.100 1.300 1.800 2.000 2.000 
Riaupaper papier 0 0 0 350 350 350 350 350 350 350 
Toba Pulp 
Lestari* pâte 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Source : APRIL 2004, Paperloop 2002, et Caneçio Munoz (com.per.) 
* Anciennement Inti Indorayon Utama 
 

Les opérations forestières, au moins celles qui concernent l'établissement et la gestion des 

plantations, sont intégrées au sein des usines et en constituent des divisions : la concession 

contrôlée par RAPP s'étend sur 300.000 hectares, et celle de Toba Pulp Lestari sur 269.000 

hectares. Aussi bien RAPP que Toba Pulp Lestari ont donc séparé le management responsable 

des opérations industrielles de celui responsable du planning et de la mise en oeuvre des 

opérations de plantations, mais le groupe APRIL n'a pas créé de nouvelles entités pour cela. 

Cependant, dans notre analyse des systèmes d'approvisionnement en bois de pâte en 

Indonésie, nous montrerons que le propriétaire ultime du groupe possède une compagnie qui 

sert d'intermédiaire lors des achats provenant de sources externes. 

2.2.3 Tanjung Enim Lestari (TEL) 

L'usine TEL est contrôlée par deux entités principales, d'une part le groupe forestier 

indonésien majeur qu'est Barito Pacific, et d'autre part un consortium d'investisseurs japonais 

(majoritairement le groupe Marubeni). Cette situation est originale en Indonésie, et a des 

implications importantes, puisque la présence d'un acteur étranger majeur (japonais) a fait 

opter le groupe pour une stratégie particulière dans le contexte indonésien. Cette surveillance 

étrangère, et les conséquences en termes d'image, l'ont contraint à une rationalité plus 

commune, et à baser son approvisionnement sur des plantations uniquement. C'est donc un 

cas unique dans le pays. Au départ du projet, la fille de Suharto (Siti Hardijanti Rukmana, 

"Tutut") était impliquée fortement, avec 15% de la participation à l'usine et 36% de la 
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participation de la plantation, ce qui explique certaines largesses dont le projet a pu bénéficier 

de la part du pouvoir (Brown 2003). 

L'usine devint opérationnelle en 1999 avec une capacité de 450.000 tonnes de pâte BHKP. 

D'après nos contacts auprès de l'usine, la capacité prévue au départ était le double, soit de 

900.000 tonnes64. La concession de la plantation affiliée à l'usine, Musi Hutan Persada, 

s'étend sur 193.500 hectares. L'usine est devenue opérationnelle après l'arrivée à maturité de 

la plantation d'Acacia, et cette dernière est devenue son fournisseur de bois unique (sauf cas 

exceptionnel). La concession était dans un état de grande dégradation au départ, et les restes 

de couvert forestier ne servirent pas à produire du bois de pâte, mais furent au contraire brûlés 

pour nettoyer les parcelles avant de planter. 

2.2.4 Kiani Kertas 

Le groupe de Bob Hasan, Kalimanis, fut un des géants de l'industrie du bois en Indonésie. Il 

suivit fidèlement le mouvement des années 1990, quand les investissements se sont orientés 

de l'exploitation forestière et de l'industrie du contreplaqué vers le secteur papetier. Il construit 

la méga-usine Kiani Kertas d'une capacité de production de pâte BHKP égale à 525,000 

tonnes par an65, opérationnelle à une échelle commerciale à partir de 1997. Située à 

Kalimantan Est, elle fut controversée dès le départ, car il devint évident que des 

manipulations financières eurent lieu pour son financement. Quatre banques publiques 

octroyèrent des prêts, et contrairement aux régulations en vigueur le Fonds de Reforestation 

fut mis à contribution sur ordre direct du président Suharto66. De plus, avec la crise financière 

de 1998, une banque contrôlée par le groupe de Bob Hasan reçut près d'un milliard de dollars 

pour sa recapitalisation, mais ces fonds servirent en partie à financer l'usine. Enfin, les coûts 

de la construction de l'usine auraient été artificiellement doublés, afin de recevoir des 

financements supplémentaires utilisables à d'autres fins (Barr et al 2002 : 282). En 1999, le 

groupe fut pris en charge par le gouvernement via l'IBRA, car les dettes n'étaient pas 

remboursées. En 2003, le groupe Nusantara Energi, dirigé par des militaires dont le général 

                                                 
64 Cossalter (2004a) affirme que d'après le directeur de la compagnie de plantation une seconde ligne était prévue 
avec une capacité additionnelle de 700.000 tonnes. 
65 C'est le chiffre officiel des capacités installées, mais la direction reconnait que la production maximale 
réalisable est de 475.000 tonnes. 
66 Un décret présidentiel fut émis en 1997, pour allouer Rp 250 milliards au projet. Le Ministre des Forêts de 
l'époque, Pak Djamaluddin, justifia cette aide par le fait que la plantation affiliée était suffisamment développée 
(Bisnis Indonesia 1997c). Ceci était faux. 
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Prabowo Subianto, racheta l'usine et la plantation, en signant un accord avec le principal 

créancier (la banque publique Bank Mandiri) pour rembourser les dettes en trois ans.  

 

L'usine a arrêté d'utiliser un approvisionnement à base de MTH (Mixed Tropical Hardwood) 

dès 2000, pour des raisons obscures. En effet, le niveau de production est resté très inférieur 

aux capacités, et les besoins en fibres étaient loin d'être satisfaits. Dans le même temps, il n'y 

eut pas d'investissements importants dans la gestion de la concession de plantation contrôlée 

par le même groupe, et des désaccords entre les deux entités usine-plantation, pourtant 

affiliées, aboutit à une sous-production de l'usine. Ceci contribue au mystère qui entoure le 

cas Kiani Kertas. 

 

Tableau 12 : Evolution des capacités et production de pâte pour Kiani Kertas (t/an) 
Année 2000 2001 2002 2003 
Capacité 525.000 525.000 525.000 525.000 
Production 306.997 396.970 188.510 203.820 
Source : APKI 

2.2.5 Kertas Kraft Aceh (KKA) 

Cette usine est localisée à l'extrémité nord de l'archipel, dans la province d'Aceh. Elle fut 

créée en 1989 en tant que filiale d'Alas Helau (affiliée au groupe de Bob Hasan), ce dernier 

étant responsable de son approvisionnement en fibres longues. Au fil du temps, le 

gouvernement indonésien racheta des parts de KKA, et en 2004 il était propriétaire de l'usine 

à 95%67. 

La capacité de production de KKA est de 165.000 tonnes de pâte BSKP68 et 135.000 tonnes 

de papier utilisé pour les sacs de ciment sur le marché domestique. Depuis 2001, l'usine ne 

produit cependant pas plus de 20.000 tonnes de pâte et papier selon les dires du directeur de la 

compagnie, alors que les chiffres diffusés par l'APKI sont supérieurs à 100.000 tonnes. 

Cette usine est singulière pour plusieurs raisons : elle est localisée dans une zone de conflit 

armé ; elle produit de la pâte BSKP grâce à son accès à des plantations et forêts de résineux 

(fait extrêmement rare en Indonésie) ; ses capacités sont réduites et sa production fut très 

aléatoire. Elle se situe dans une niche économique pour le pays, car elle est le seul producteur 

                                                 
67 Cette information nous a été communiquée par le directeur Pak Budiman lors d'une visite en 2004, mais elle  
est contredite par le journal Analisa (2005), qui affirme que le général Prabowo Subianto a racheté la compagnie 
au groupe de Bob Hasan directement. 
68 BSKP : Bleached Softwood Kraft Pulp, pâte kraft (sulfate) blanchie de fibres longues. 
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de pâte à fibres longues. Ceci lui permet de pallier à ses difficultés d'accès à la ressource, en 

complétant ses besoins en fibre par des importations en provenance de Nouvelle Zélande et 

d'Australie. Ainsi, lors de notre visite en 2003, la direction nous a communiqué les résultats 

de deux simulations de sa production future, qui indiquent qu'une production de papier à 

moins de 50% des capacités, avec un approvisionnement par importations à 60%, permettrait 

l'équilibre dans les comptes. Le groupe Alas Helau pouvait fournir du bois de résineux, 

provenant soit de sa concession forestière HPH, soit de sa plantation Tusam Hutani Lestari de 

Pinus merkusii. Les opérations dans cette zone sont invérifiables, et les deux licences sont 

officiellement révoquées par le gouvernement depuis peu. 
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Chapitre 2 Problématique du surinvestissement de 
l'industrie papetière 

Devant les larges investissements dans la construction d'usines papetières en Indonésie, il est 

tentant de vouloir expliquer par le surinvestissement les problèmes financiers que les 

principaux groupes ont connu au tournant du siècle. Pourtant, ce concept est très complexe et 

souvent difficile à identifier. Il peut s'appliquer à différents niveaux selon que l'on considère 

les usines ou le secteur, les allocations intersectorielles et intertemporelles du capital, ou 

encore l'offre et la demande (surproduction) ou l'accès aux matières premières. Ensuite, nous 

examinons les enseignements de la crise asiatique, qui est intervenue peu avant les problèmes 

financiers des groupes papetiers et dont les explications sont partiellement liées au 

surinvestissement dans la région. Dans ce cadrage théorique, il nous est également nécessaire 

d'étudier les théories sur le rôle des marchés financiers pour orienter les investissements, car 

ils eurent un rôle central dans l'expansion papetière. Dans la deuxième section, nous décrivons 

la déroute financière des deux premiers groupes papetiers indonésiens APP et APRIL. Dans la 

troisième section, nous appliquons notre cadrage théorique aux systèmes de financement de 

ces groupes, dont l'étude et l'interprétation nous permettent d'analyser le surinvestissement au 

niveau microéconomique des usines par un déficit d'informations aux investisseurs et la 

mauvaise prise en compte du risque qui en découle. 

Section 1 : Cadrage théorique du concept de 
surinvestissement 

1.1 Global, sectoriel, microéconomique... quel niveau d'analyse? 

Notre étude du surinvestissement est structurée par le niveau auquel se place son analyse, car 

non seulement le niveau implique des causes et des remèdes distincts, mais il définit aussi la 

nature du concept. 

1.1.1 Différentes interprétations macroéconomiques 
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Au niveau macroéconomique, la question est de savoir si l'investissement global dans une 

économie est trop élevé (s'il la rend vulnérable), ou nuisible (s'il reflète mal ses besoins). 

L'exemple de la grande croissance qui a précédé la crise de 1929 a inspiré à l'école 

autrichienne une théorie du cycle des affaires. Celle-ci découle d'une comparaison entre la 

croissance basée sur une augmentation de l'épargne, qui serait durable, et celle basée sur une 

augmentation du crédit, qui conduirait à terme à la crise. Un accroissement des fonds 

disponibles pour l'emprunt fait baisser le taux d'intérêt, dont dépend le niveau 

d'investissement, mais l'origine de ce surplus disponible lui donne une signification différente 

quant aux attentes du marché. Dans le cas où le surplus vient des ménages via l'épargne, il 

signifie que ceux-ci désirent repousser leur consommation à plus long terme, et la baisse du 

"taux d'intérêt naturel" reflète alors les attentes du marché. Ceci n'est plus vrai dans le cas où 

le surplus provient d'une création de monnaie par la Banque Centrale, car la baisse du taux 

d'intérêt est alors artificielle. Le surinvestissement qui en résulte est dû à ce que von Mises 

appelle "l'épargne forcée". Cette mauvaise allocation des capitaux est intertemporelle, et 

l'école autrichienne parle alors de "malinvestment" (Garrison 1996)69. 

Cette composante intertemporelle de la structure du capital est mal prise en compte par la 

théorie standard, qui représente plutôt le surinvestissement sous la forme d'un déséquilibre 

entre l'offre et la demande de biens : "Le surinvestissement fait référence à des dépenses non 

durables d'augmentation de la production […] Le malinvestment fait référence à un 

glissement non durable des dépenses destinées à une production dans le court terme, vers une 

production à plus long terme"70 (Von Mises 1966). Mais cette distinction liée à la 

signification du taux d'intérêt peut être affinée en tenant compte de la réaction des agents à 

l'évolution du taux d'intérêt. D'après Keynes, les agents choisissent de détenir leur richesse 

sous une forme monétaire pour plusieurs raisons : faire des achats (motif de transaction), se 

prémunir contre des évènements imprévus (motif de précaution), faire des profits financiers 

(motif de spéculation). Or seule la troisième raison serait réellement dépendante du taux 

d'intérêt. De plus, Keynes affirme que les effets d'une augmentation de l'offre de monnaie 

décidée par la banque centrale dépendent du niveau auquel se situe le taux d'intérêt, car la 

                                                 
69 Notons que ce raisonnement est basé sur le postulat que le taux d'intérêt indique les préférences 
intertemporelles des consommateurs, et ajuste en conséquence la capacité de production de biens dans le temps. 
Par exemple, des investissements dans la recherche & développement sont faits à long terme, tandis que des 
investissements dans les réseaux de distribution ou l'augmentation immédiate des capacités de production sont 
faits à court terme. 
70 "Overinvestment refers to a greater than sustainable amount of spending on production projects […]. 
Malinvestment refers to a unsustainable shift in spending on production projects away from those with shorter 
periods of provision toward those with longer periods of provision". 
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réactivité des agents sera d'autant plus forte que ce taux est élevé. Sous une certaine valeur 

minimale, les agents ne prêtent plus et la demande de monnaie ainsi que le taux d'intérêt 

demeurent alors inchangés (Stewart 1967). 

 

Le surinvestissement macroéconomique peut aussi être appréhendé comme l'impossibilité de 

maintenir un taux de retour sur investissement élevé, en raison du trop grand nombre de 

projets initiés. Ceci peut être dû à des tensions sur le marché du travail, avec une hausse des 

salaires et donc une baisse des profits. Notons que ceci ne peut intervenir que dans une 

économie où l'emploi est rare (par exemple les Etats-Unis dans les années 1960), ce qui est 

difficile à imaginer aujourd'hui, en particulier dans le cas de l'Indonésie (Devine 2000). La 

baisse des profits peut aussi venir de la demande, quand celle-ci ne suit pas la production des 

biens et services, en particulier quand les salaires sont déconnectés des gains de productivité 

(Devine 1994). 

 

D'une manière générale, il est difficile de caractériser rigoureusement le surinvestissement 

macroéconomique. Celui-ci est souvent défini par défaut, en observant ses symptômes a 

posteriori (baisse des profits, surproduction). Il reste relatif, ce qu'illustre Dubois (1999) en 

prenant l'exemple de la Corée : la rentabilité et le taux d'épargne ont suivi des retournements 

rapides, sans qu'il soit pourtant évident de conclure à une dynamique de surinvestissement 

puisqu'ils restaient relativement élevés. 

1.1.2 Une mauvaise allocation sectorielle du capital 

Cette relativité du surinvestissement est particulièrement vraie lorsque plusieurs secteurs sont 

comparés les uns aux autres à l'aide d'indicateurs. Mais dans une situation où l'information et 

la mobilité des capitaux sont parfaites (concurrence pure et parfaite), alors rien n'empêche en 

théorie que l'investissement se répartisse entre les secteurs de manière à niveler les taux de 

rentabilité (Walras 1954). Dans ces conditions, le surinvestissement dans un secteur par 

rapport à un autre est donc théoriquement temporaire. 

 

Par contre, si l'analyse est conduite sur un secteur en particulier, alors le surinvestissement 

peut être caractérisé dans l'absolu. Le phénomène des bulles, celle de l'immobilier par 

exemple, illustre une dynamique de surinvestissement qui draine les capitaux vers un secteur 

dans des proportions bien supérieures à sa réelle attractivité, ou sans une considération juste 
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des risques qu'il représente. Ces bulles impliquent que le prix d'un type d'actif (un titre 

financier ou le prix de l'immobilier) augmente en raison d'une forte demande qui est 

déconnectée des qualités de l'actif ( ses "fondamentaux"). Quand ce surinvestissement prend 

la forme d'un afflux de prêts que les marchés financiers mettent à la disposition d'un secteur, 

l'industrie papetière par exemple, alors l'incapacité des prêteurs d'estimer correctement le 

risque en est la cause majeure (Allen et Gale 2000). Il est aussi fréquent que l'apparition 

d'innovations technologiques entraîne un afflux massif d'investissements, dont la conséquence 

immédiate est une hausse des cours ou des capacités de production du secteur. Ce 

comportement irrationnel des investisseurs, assimilé à un enthousiasme exagéré à l'égard des 

potentialités du secteur, serait en fait utile et rationnel d'après Johnson (2003) qui parle 

"d'exubérance rationnelle" et y voit un moyen nécessaire d'évaluer la taille idéale d'une 

nouvelle branche. 

 

D'une manière générale et en l'absence de régulations mises en places par les autorités, 

l'ensemble des entrepreneurs poursuivent leurs investissements jusqu'à la disparition de toute 

rente. Chaque entrepreneur a intérêt à investir dans ce secteur plus rentable que d'autres, où il 

peut dégager des profits marginaux positifs. Dans le cas de l'exploitation d'une ressource 

renouvelable en accès libre, ce phénomène est néfaste. En effet, le volume d'investissement 

optimal, celui qui dégage le plus grand bénéfice pour la société, est celui qui permet de 

générer la rentabilité totale maximale des investissements. Or, l'accès libre et le comportement 

maximisateur individuel des entrepreneurs conduisent à un effort de production de la 

ressource tel qu'il augmente les coûts de production, et fait baisser les stocks. Le point 

optimal, pour la société dans son ensemble, est alors dépassé et il y a bien surinvestissement. 

1.1.3 La problématique du surinvestissement d'une firme 

En descendant au niveau de la firme où l'investissement est décidé, la question du 

surinvestissement devient plus concrète et plus facilement identifiable. Il en est de même de 

ses causes, puisque la prise de décision intervient dans l'intérêt de la firme, de ses dirigeants 

ou de ses actionnaires. Cependant, ces intérêts n'étant pas toujours convergents, le constat d'un 

surinvestissement est lié au point de vue adopté. La firme a un objectif à long terme de 

pérennité et d'expansion, tandis que ses actionnaires privilégient une maximisation de sa 

valeur, plutôt à court terme, et que ses dirigeants peuvent avoir des objectifs variés tels que la 

pérennité et l'expansion, l'enrichissement personnel, ou la promotion. 
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Pour une entreprise produisant un certain type de bien ou service, une usine par exemple, la 

théorie microéconomique classique considère que le surinvestissement apparaît quand la 

rentabilité marginale décroît à la suite d'une augmentation des capacités de production (Picard 

1994). Dans un secteur où les économies d'échelle sont positives, et sans prendre en compte la 

demande, l'expansion permet au contraire de toujours augmenter cette rentabilité marginale 

(et moyenne), et l'économie industrielle y voit la justification d'un monopole (Gaffard 1990). 

Il est aussi courant de qualifier de surinvestissement, pour une firme avec des activités 

multisectorielles ou dispersées dans l'espace, le choix d'un projet dont la Valeur Actualisée 

Nette (VAN) est négative. Cette dernière définition est reprise par Calvi-Reveyron (1999 : 

117) : "Une situation de surinvestissement existe si le dirigeant est tenté de faire croître la 

firme au-delà de sa taille optimale en entreprenant des investissements à valeur actualisée 

nette négative". Le risque de surinvestissement est alors maximal quand les fonds disponibles 

pour financer les nouveaux projets sont largement disponibles mais les perspectives de 

croissance de la firme sont faibles. La notion de fonds discrétionnaires (free cash-flow) est 

donc importante : "Le free cash-flow correspond à des liquidités disponibles en excès de 

celles nécessaires pour financer tous les projets dont la valeur nette actualisée au  coût du 

capital est positive"71 (Jensen 1986). Ces liquidités disponibles incluent la rémunération 

potentielle des actionnaires sous forme de dividendes, et la stratégie du dirigeant d'envoyer un 

signal au marché sur la santé financière de l'entreprise, par la distribution de forts 

dividendes72, est donc un moyen d'éviter le surinvestissement. Il faut également noter que la 

rentabilité d'un projet ne peut être estimée ex-ante, mais seulement ex-post et à la fin de sa 

durée de vie économique, et que le surinvestissement ne peut donc généralement pas être 

attesté avec certitude quand il est initié. 

 

Une autre notion importante est celle de la richesse de l'entreprise (corporate wealth), qui 

correspond au pouvoir de dépense disponible aux dirigeants pour des objectifs stratégiques. 

L'étude de Donaldson (1984) auprès des grandes firmes américaines conclut que leurs 

dirigeants privilégiaient l'objectif de croissance de la taille de l'entreprise, plutôt que de 

maximisation de sa valeur. Ils sont incités, selon Jensen (1986) à augmenter cette richesse, car 

                                                 
71 "Free cash flow is cash flow in excess of that required to fund all projects that have positive net present values 
when discounted at the relevant cost of capital" 
72 Ce signal est d'ailleurs ambigü, car il peut être interprété par les actionnaires comme une preuve de bonne 
gestion et de bonne santé financière, mais également comme la preuve que les perspectives de croissance sont 
faibles ou que les dirigeants n'ont pas de vision à long terme et manquent d'ambition (Dessertine com. pers.). 
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elle accroît leur pouvoir et leurs rémunérations (quand elles sont indexées à la taille de 

l'entreprise), et rend plus facile leur promotion par la création de nouveaux postes de 

responsabilité. La recherche menée par Aggarwal et Samwick (2003), tout en confirmant cette 

tendance, identifie aussi un autre conflit d'agence entre les dirigeants et les actionnaires, dont 

les effets sont contradictoires. Sous le titre évocateur de "Empire-builders and shirkers", les 

auteurs affirment l'existence d'une propension de certains dirigeants à "tirer-au-flanc" (to 

shirk), et à rejeter de nouveaux investissements quand ceux-ci représentent un coût privé sous 

la forme d'un travail et de responsabilités supplémentaires. Ce risque apparaît plus fort quand 

la séparation entre la propriété et le contrôle est plus marquée. 

1.2 Les éclairages apportés par la crise asiatique 

1.2.1 Le "miracle asiatique" et l'avènement de la crise 

A partir des années 1960, l'Asie orientale a enregistré une croissance régulière et forte qui a 

largement dépassé ce qu'on a pu observer dans le monde à l'époque moderne. Entre 1980-95, 

quatre économies de la région (Indonésie, Malaysie, Singapour, Thaïlande) ont plus que 

doublé leur revenu par habitant, quand celui-ci ne fut augmenté que de 20% aux Etats-Unis 

dans le même temps. Les taux d'alphabétisme ont suivi la même tendance, des mégalopoles 

ont émergé, l'espérance de vie a augmenté considérablement (de 57 à 68 ans entre 1970 et 

1995 en Malaysie, Indonésie, Thaïlande, Corée du Sud). 

Le "miracle asiatique" fut décrit en 1993 par l'étude de la banque mondiale intitulée "The East 

Asian Miracle" (Banque Mondiale 1993)73, qui explique la croissance rapide et soutenue, 

ainsi qu'une relative égalité dans la distribution des fruits de la croissance, par des taux 

d'investissement très forts, une main d'oeuvre au niveau de qualification en progression 

constante et rapide, et des gains de productivité74. 

 

Quelques rares voix se sont élevées pour tempérer l'opinion générale très favorable à l'égard 

de l'Asie émergente. Plusieurs économistes (Kim et Lau 1993, Young 1994) ont montré que la 
                                                 
73 Les rapports de cette institution sur l'Afrique sont à mettre en parallèle, car l'approche est la même mais se 
justifie au contraire par le besoin de savoir quelles sont les causes des échecs de développement toujours répétés. 
74 Ce rapport fut ensuite critiqué par Perkins (1994), qui identifia trois modèles de développement bien distincts 
parmi les pays étudiés : le Japon, la Corée du Sud et Taïwan étaient tournés vers l'industrie manufacturière 
d'exportation et l'interventionnisme de l'Etat ; Singapour et Hong Kong se consacraient au commerce et se 
voulaient une plaque tournante des échanges dans la région ; L'Indonésie, la Malaysie et la Thaïlande 
exploitaient des ressources naturelles abondantes mais possédaient un déficit de main d'oeuvre qualifiée. 
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Productivité Totale des Facteurs était faible dans les pays émergents relativement aux pays 

industrialisés, et surtout par rapport à la croissance de leurs productions nationales. Le rapport 

de la Banque Mondiale inspira à Krugman (1994) un article célèbre : "The myth of Asia's 

miracle", où l'auteur compara les économies asiatiques émergentes à l'Union Soviétique. Son 

argument principal réside dans la nature de cette croissance, due principalement à un 

investissement massif et donc à une mobilisation maximale des ressources disponibles. Cette 

faiblesse serait décisive, car elle impliquerait une croissance limitée in fine par les ressources 

mobilisables. 

Cette remise en cause du miracle asiatique incita à une recherche approfondie sur le type de 

croissance à l'oeuvre. En particulier, Sarel (1997) affina la méthodologie utilisée pour calculer 

les composantes intensive (plus d'efficacité dans l'utilisation des facteurs de production, 

nouvelles technologies) et extensive (plus d'usines, de main d'oeuvre, de machines) de la 

croissance asiatique. L'auteur montra ainsi que le choix d'une méthodologie altère les résultats 

de manière significative et il conclut que la croissance dans ces pays émergents aurait été à la 

fois intensive et extensive, et potentiellement durable selon les politiques publiques décidées 

ultérieurement. 

 

La crise asiatique fut très sévère. Elle survint en juillet 1997, avec une chute brutale du bath 

en Thaïlande, puis se répandit dans la région et aboutit à une contraction aiguë et en chaîne 

des économies thaïlandaise, indonésienne, philippine, malaysienne, coréenne. En Indonésie, la 

rupiah commença à se déprécier en août 1997 et les projets publics furent différés. En 

octobre, le pays demanda l'assistance du FMI, et la bourse de Jakarta subit un choc majeur. A 

la fin de l'année, des rumeurs circulèrent sur la santé fragile du président Suharto, et en janvier 

un budget jugé irréaliste fut présenté par le gouvernement. La chute de la monnaie s'amplifia, 

avec le dépassement de la barre des Rp 10.000 pour un dollar le 10 janvier, et de Rp 17.000 le 

21 janvier. Dans le même temps, Suharto continua de chercher l'assistance du FMI, mais des 

désaccords lors des négociations entraînèrent des reports. Il fut réélu en mars, alors que les 

manifestations devenaient incontrôlables et que les étudiants étaient dans la rue, et 

démissionna en mai. L'IBRA (organisme destinée à sauver le système bancaire) commença à 

recapitaliser des banques en faillite, alors que la quantité de prêts non performants augmentait 

quotidiennement. La situation économique ne se rétablit, lentement, qu'en 1999 avec une 

stabilisation de la monnaie et l'inflation et une croissance à nouveau positive. (Hill 1999, 

Soesastro 2000). 
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Tableau 13 : Evolution du système bancaire indonésien avant et après la crise 
Nombre de banques Part des dépôts bancaires (%) Type de banque Juin 1997 Juin 2000 Juin 1997 Juin 2000 

Publiques 34 43 37 70 
Privées 160 79 57 18 
Étrangères et joint 
venture 43 39 6 12 

Total 237 161 100 100 
Source : estimations de la banque centrale indonésienne et de la banque mondiale (cité dans Drum 2001) 

 

L'identification des causes de la crise fit débat. Krugman (1998) reconnut qu'une crise 

monétaire fut à l'œuvre mais de manière partielle, car les signes d'une telle crise étaient 

absents. L'analyse de la crise asiatique doit donc aussi inclure la sphère financière et la 

présence d'une surévaluation de certains actifs. Krugman insista sur le rôle majeur des 

intermédiaires financiers à cet égard, aux objectifs de court terme et sans réel contrôle. Son 

argument principal, selon lequel les garanties implicites des intermédiaires financiers des pays 

émergents furent déterminantes dans l'avènement de la crise, fut cependant rejeté par Radelet 

et Sachs (1998b). En effet, près de trois cinquièmes des investissements d'origine 

internationale n'en ont pas bénéficié, étant dirigés vers des institutions non bancaires et 

directement versés à des entreprises privées. 

Si la croissance asiatique fut encouragée par l'émergence d'un marché financier international 

libéralisé, ce système fut aussi fatal dans le déclenchement et la profondeur de la crise, car la 

facilité avec laquelle les capitaux internationaux purent rentrer dans ces économies fut égale à 

celle qu'ils eurent à en sortir (Radelet et Sachs 1998a, Hussain et Wihlborg 1999). Les 

secteurs bancaire et privé de ces pays émergents étaient engagés dans une voie qui les rendait 

vulnérables à un retournement des marchés internationaux des capitaux, comme Condon 

(1996) le remarquait déjà avant la crise. Les banques domestiques durent faire face à une 

escalade du nombre de prêts non performants, et beaucoup d'entre elles devinrent insolvables. 

Les mesures préconisées par le FMI aggravèrent la situation en amplifiant la contraction 

économique75 (Stiglitz 2002). Notons que ces analyses sont centrées sur une vulnérabilité à la 

crise des pays émergents d'Asie, et identifient surtout des conditions nécessaires mais non 

suffisantes pour son avènement (Radelet et Sachs 1998a). 

Les banques domestiques furent accusées d'avoir été gangrénées par la corruption et la 

mauvaise gouvernance d'entreprise, et d'être opaques. Mais Menkhoff (1999), dans une étude 

                                                 
75 Il est avéré, par exemple, que des entreprises locales possédant des contrats d'exportation, ne purent les 
satisfaire et améliorer leur condition parce qu'il était devenu impossible d'obtenir des emprunts bancaires pour 
faire fonctionner les usines (Soesastro 2000). 



 

 

 

78

macroéconomique du secteur bancaire en Thaïlande, prend le contre-pied de cette opinion 

dominante et montre que les banques nationales n'auraient pas dirigé les flux financiers vers 

des investissements excessivement risqués, et n'auraient pas abusé de pratiques liées à un 

conflit d'agence. Cette affirmation est surprenante, et ne semble pas être vérifiée dans le cas 

de l'Indonésie. Rokhim (2004) y démontre, en effet, la généralisation d'un comportement 

déficient et dangereux des banques publiques et privées. La pratique courante des prêts à 

parties liées, ou dictés par les autorités politiques pour servir des intérêts personnels 

(politiques ou d'enrichissement), aurait fortement pénalisé la santé du secteur bancaire. 

1.2.2 La crise asiatique sous l'angle du surinvestissement 

La crise asiatique ne semble donc pas avoir été causée par des défaillances d'ordre 

macroéconomique. Il est besoin de descendre au niveau microéconomique pour déceler le 

surinvestissement qui fut à l'oeuvre dans les pays émergents asiatiques jusqu'à la crise. Dans 

son étude sur Hong Kong, Indonésie, Corée du Sud, Malaysie, Philippines, Thaïlande et 

Taïwan, qui sont comparés avec le monde industrialisé, Pomerleano (1998) a donc tenté 

d'identifier les pratiques financières et de gouvernance des compagnies. Entre 1993 et 1996, 

ces pays ont financé les nouveaux investissements en utilisant surtout l'endettement. La 

Thaïlande, l'Indonésie et la Corée du Sud l'ont utilisé à plus de 60%, quand dans le même 

temps les pays industrialisés étaient à moins de 20%. De plus, ces dettes étaient très liquides 

relativement aux pays industrialisés, et elles servirent largement à financer des actifs 

immobilisés et dont la rentabilité n'est généralement assurée qu'à moyen ou long terme. 

L'Indonésie a ainsi vu ses actifs immobilisés croître de plus de 30% entre 1992 et 1996. 

Pomerleano (1998) a vu dans cet endettement massif du secteur privé un signe de 

surinvestissement, qui se serait manifesté par une baisse de la rentabilité des capitaux investis 

due en partie à une allocation sous-optimale, celle-ci ayant été rendue possible par les 

mécanismes de surveillance déficients des banques, en particulier domestiques mais 

également étrangères. D'ailleurs, Radelet et Sachs (1998a) ne veulent pas que soit éludée la 

responsabilité réelle des prêteurs internationaux, dont les décisions de financement ont 

souvent été inappropriées. La banque mondiale a consacré un rapport avant la crise (Condon 

1996) sur la croissance indonésienne et ses aspects institutionnels. Ce rapport identifia des 

lacunes dans le contrôle des prêts octroyés par des banques à des parties liées, ainsi qu'une 

capitalisation insuffisante des banques. Dans le premier cas, il existe un risque évident de 

mauvaise allocation des capitaux, car les banques peuvent décider de prêts pour des raisons 
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autres que leur bonne performance. Dans le second cas, le surinvestissement est automatique, 

puisque les banques accordent trop de prêts, et deviennent vulnérables aux mauvaises 

performances de leurs placements. Ainsi, même si ce rapport n'utilise jamais le terme de 

surinvestissement et dresse un tableau flatteur de l'économie indonésienne, il l'évoque en fait 

de manière implicite. 

 

Un autre rapport de la banque mondiale, publié après la crise, est plus explicite dans sa 

critique du mode de croissance de l'Indonésie (Drum 2001). L'auteur insista sur la mainmise 

des autorités politiques sur l'économie, à des fins d'enrichissement personnel et de maintien au 

pouvoir (crony capitalism). Les liens privilégiés qui se nouèrent entre les groupes, les banques 

et le gouvernement, le manque de supervision de la part des régulateurs, jouèrent en défaveur 

de la transparence et d'une plus grande ouverture à la concurrence. Notons qu'en Indonésie 

60% des actifs d'entreprises sont détenus par les cinq familles les plus riches en 2000, ce qui 

en fait le pays avec la plus forte concentration de la région pour la propriété (ibid). Ces 

véritables empires ont eu tendance à utiliser des financements qu'ils ont pu manipuler dans 

une certaine mesure, pour obtenir des taux avantageux ou pour éviter de rembourser 

l'intégralité de leurs emprunts, et cette capacité d'utiliser des canaux de financement laxistes 

dans leurs processus de prise de décision a pu s'étendre aux investisseurs internationaux 

(Hussain et Wihlborg 1999). Ce phénomène fut une incitation à surinvestir, car les 

entrepreneurs pouvaient se permettre de prendre des risques anormalement élevés et d'être 

moins rigoureux dans leurs décisions d'investissement. Ce raisonnement rejoint la théorie de 

Krugman (1998) sur la présence de garanties implicites pour les prêteurs internationaux par le 

biais des intermédiaires financiers (banques locales, compagnies financières). Dans cette 

configuration, les intermédiaires des pays asiatiques émergents pouvaient lever des fonds à un 

taux bas (correspondant à un placement sans risque) et les réinvestir dans des secteurs très 

risqués mais potentiellement très rémunérateurs. En cas de pertes, il était attendu que l'Etat 

(i.e. les contribuables locaux en dernier ressort) renfloue les comptes de ces compagnies 

financières, et annule donc le risque en pratique. Notons que cette garantie fut appliquée en 

Indonésie pour le secteur papetier, puisque les dettes contractées par les groupes auprès des 

banques nationales privées et publiques furent en partie remboursées par l'Etat. 
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1.3 Marchés financiers et information : le cadre des décisions 
d'investissement 

1.3.1 L'essor des marchés financiers et de leurs instruments 

La libéralisation financière a commencé dans les années 1960, et s'est amplifiée durant la 

décennie suivante avec l'assomption des marchés des changes liée au recyclage des fonds 

pétroliers. L'autonomie de la finance a ensuite coïncidé avec la montée extraordinaire des 

mécanismes de transformation financière internationale, due au développement des euro-

fonds76. La finance internationale s'est ainsi constituée d'un réseau de plus en plus dense 

d'opérations qui dépassent les frontières nationales, d'autant que l'unification du marché 

financier est facilitée par la mobilité naturelle de ses produits sans aucune mesure avec celle 

des marchandises, grâce à ses avantages cumulés d'unité de lieu et de temps. Cette unité est 

accrûe par la pratique de l'arbitrage, qui réduit le risque d'une disparité des prix et nivelle les 

revenus des titres, et la grande standardisation des titres financiers est un facteur 

supplémentaire de stimulation de l'échange international. 

 

La mondialisation des marchés a finalement permis l'intégration à la fois verticale et 

horizontale du marché financier mondial. Au niveau vertical, l'arbitrage s'effectue sur la 

nature du titre, la monnaie utilisée, le mécanisme, etc. Au niveau horizontal, le 

décloisonnement des marchés financiers nationaux permet que tout excès d'épargne en 

quelque endroit dans le monde puisse s'investir ailleurs, là où il y a pénurie. Bourguinat 

(1999) résume l'avènement de la globalisation financière par la "règle des trois D" : 

- le "Décloisonnement" qui touche les barrières internes (e.g. déspécialisation des 

banques qui peuvent cumuler les fonctions commerciale et d'investissement) et 

extérieures des marchés financiers nationaux 

- la "Déréglementation", avec les innovations financières qui ont la vocation de gérer 

l'instabilité des taux et de connecter les compartiments entre eux (titres de natures 

différentes, devises) 

- la "Désintermédiation" par la titrisation, qui consiste à assurer à l'emprunteur un 

financement à long terme par des effets à court terme. 

                                                 
76 Le terme "euro-" est synonyme d'une valeur ou d'un mécanisme international, qui peut dépasser le cadre des 
frontières sans être affecté par l'utilisation de devises différentes. 



 

 

 

81

Mais l'unification financière mondiale demeure marquée par un partage très inégal de 

pouvoir. Même globalisée, la finance est organisée à partir d'une base hiérarchisée et 

hégémonique, dans le sens où un groupe de pays peut, à une période donnée, exercer un 

pouvoir asymétrique sur le marché (ibid). 

 

Parmi les acteurs de cette libéralisation et globalisation financières, qui vont des petits 

porteurs d'actions ou d'obligations aux fonds d'investissement et institutionnels, le système 

bancaire privé est progressivement devenu l'intermédiaire principal. Les banques d'affaires ou 

d'investissement se sont impliquées activement dans les opérations d'émission d'euro-titres (en 

particulier euro-obligations), tandis que les banques de dépôt ou commerciales étaient actives 

dans le domaine du crédit international. Depuis les années 1980, cependant, la distinction a eu 

tendance à s'atténuer. Les Agences d'Aide à l'Exportation ont également contribué à l'essor 

des relations commerciales, par l'octroi de crédits fournisseur et de crédits acheteur, dont le 

secteur papetier indonésien a largement bénéficié. 

 

La complexité et la sophistication croissantes des marchés financiers sont illustrées par 

l'émergence des produits dérivés. Ces produits sont des "contrats qui donnent à une des 

parties un droit sur un actif sous-jacent (ou sur la valeur liquidative d'un actif sous-jacent) à 

une certaine date et qui obligent la contrepartie à respecter un engagement similaire" (Henry 

1999 : 64), et portent sur des devises, matières premières, flux de paiement, etc., selon le 

principe des contrats à terme ("futures") ou de l'échange de produits différents ("swaps"). 

Citons enfin un produit significatif de cette libéralisation des marchés financiers, en ce qu'il 

montre leurs excès, leur capacité à recycler tout produit, et l'importance du risque : les 

"obligations pourries" (junk bonds). Celles-ci, qu'on pourrait aussi qualifier d'obligations à 

haut rendement, sont des actifs financiers mal notés par les agences de notation, et dont le prix 

est bas comparé aux perspectives de rendement pour l'investisseur. En contrepartie, le risque 

de défaut est fort et se traduit par une prime de risque importante payée par l'émetteur. 

 

Le système financier actuel permet deux types principaux de financement : le financement 

bancaire où l'acte d'intermédiation consiste en une double opération (dépôt puis prêt) ; et le 

financement de marché où les épargnants achètent directement les actifs émis par les agents 

en besoin net de financement. Dans ce dernier cas, l'intermédiation (par une banque 

commerciale ou institution spécialisée) est technique et commerciale, et relève du courtage. 

Une fois la transaction effectuée, la surveillance du créditeur est assurée par des agences de 
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notation (rating agencies). Le système est donc basé sur la disponibilité de l'épargne, qui est 

l'excédent du pouvoir d'achat sur les dépenses de consommation. Quand elle n'est pas 

thésaurisée (conservée sous forme liquide), elle est disponible pour l'investissement qui peut 

prendre deux formes : achat d'actifs financiers ou achat de facteurs de production. Les actifs 

financiers étant définis comme " un droit, le cas échéant matérialisé par un titre, à la 

perception future d'une ou plusieurs somme d'argent" (Cobbaut 1997). 

1.3.2 Le rôle des marchés financiers et leur contribution controversée au 

développement 

D'après Levine (1997), le système financier est justifié par ses cinq grandes fonctions : 

- Améliorer la prise en compte du risque 

Le premier type de risque est celui de l'incertitude sur la mise en liquidité, que les bourses 

réduisent en permettant d'échanger les actions sur les marchés secondaires77, et que les 

banques annulent en acceptant des dépôts liquides tout en prêtant de manière illiquide78. Le 

second type de risque est celui de l'échec du projet ou de la firme, et il est réduit par la 

diversification des investissements. 

- Acquérir l'information et allouer les ressources 

Les intermédiaires financiers remplissent la fonction de collecteur et distributeur 

d'information, dont les coûts sont ensuite répartis entre les épargnants investisseurs. 

- Contrôler les dirigeants 

Le système financier (intermédiaires et marchés), permet de créer l'information en continu sur 

le déroulement des opérations et l'activité des firmes, d'où un contrôle théorique de la gestion 

et des choix stratégiques. 

- Mobiliser les fonds 

De nombreux investissements nécessitent de grandes quantités d'argent, alors que l'épargne 

est morcelée. Les marchés financiers améliorent l'allocation des ressources par la mobilisation 

des capitaux, et permettent d'augmenter la taille des projets et des firmes79.  

- Faciliter l'échange 

                                                 
77 L'émission a lieu sur le marché primaire. 
78 D'après J. Hicks (1969, cité dans Levine 1997), ce rôle fut démontré par la révolution industrielle en 
Angleterre, qui s'est concrétisée après que la liquidité des marchés de capitaux fut assurée, alors que les 
nouvelles techniques de production avaient été inventées bien auparavant. 
79 L'absence des marchés financiers peut au contraire empêcher les transitions technologiques : "[…] the 
constraint of self-financing sharply biases [...] toward marginal variations within the traditional technology" 
(Mc Kinnon 1973 : 13). 
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Les arrangements financiers peuvent accroître la spécialisation des tâches. D'autres affirment 

au contraire que la baisse des coûts de transaction provoquée par l'innovation financière peut 

faire persister d'anciens processus de production et retarder l'émergence des nouveaux 

processus plus efficaces (Greenwood et Smith 1997, cité dans Levine 1997). 

  

D'une manière générale, les marchés financiers et leurs institutions émergent pour résoudre 

des problèmes de "frictions" causées par le manque l'informations et les divers coûts de 

transaction80. McKinnon (1973) préfère parler de "fragmentation" quand les ménages et les 

entreprises sont insuffisamment connectés, et les secteurs de l'économie n'ont pas un accès 

identique aux capitaux. Une conséquence indésirable de la fragmentation serait de laisser 

certains secteurs en état de sous-développement (en général des secteurs agricoles et de 

subsistance), parce qu'ils n'ont pas accès aux capitaux en quantité suffisante et à des taux 

intéressants, mais sont au contraire victimes d'une "répression financière" organisée par des 

usuriers et des coopératives. Dans le même temps, les banques ne peuvent rassembler 

beaucoup de fonds, car elles ne rémunèrent pas les dépôts à des taux qui reflètent la rareté 

réelle du capital, en raison des liens privilégiés qu'elles entretiennent avec des clients bien 

connectés politiquement et actifs dans les secteurs d'exportation. Finalement, les aides de 

l'Etat à une frange très ciblée de l'entreprenariat local créent des distorsions défavorables au 

développement économique. Le modèle de McKinnon nous intéresse beaucoup, car il est 

proche de ce que nous avons observé en Indonésie, avec une industrie papetière favorisée et 

bien connectée au pouvoir politique, et la relative absence d'opportunités d'investissement 

pour les villageois souvent contraints de collaborer avec les compagnies de plantations de bois 

de pâte. 

 

Si les marchés financiers sont un outil nécessaire du développement, en revanche une 

libéralisation trop poussée du système financier, sans les régulations adéquates pour freiner 

ses dérives ou pour orienter les investissements, peut avoir des conséquences désastreuses 

(économiques, sociales, politiques). Stiglitz et Uly (1996) ont analysé la croissance est-

asiatique, et en ont identifié les facteurs favorables et les lacunes respectivement dans deux 

pays représentant deux modèles : Singapour et l'Indonésie. Notons que la pertinence de leur 

analyse fut attestée par les réactions opposées de ces deux pays à la crise asiatique qui a suivi. 

Ces auteurs insistèrent sur l'intervention décisive des autorités singapouriennes, dont les 

                                                 
80 D'ailleurs, un modèle sans friction tel que celui de Arrow-Debreu ne tient pas compte des marchés financiers. 
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régulations ont assuré un meilleur fonctionnement des marchés financiers, et dont les priorités 

accordées à des secteurs stratégiques ont corrigé les tendances à la mauvaise allocation des 

capitaux. Ils argumentent alors que la régulation des banques est cruciale pour améliorer leur 

solvabilité et attirer les capitaux étrangers. La supériorité de Singapour s'est ainsi imposée 

grâce à l'instauration d'une régulation bancaire qui a répondu aux critères suivants : capital 

adequacy standards (minimiser le risque d'insolvabilité), collateral requirements (limiter les 

prises de risque abusives), lending restrictions (éviter les conflits d'intérêt), direct supervision 

(limiter les prêts non performants), prudential behaviour of government banks (éviter le 

favoritisme par l'intervention politique), protecting banks from competition (éviter la baisse de 

rentabilité du secteur bancaire par le trop grand nombre de banques). Au contraire, l'Indonésie 

a démontré les risques d'une libéralisation sauvage, par l'absence d'encadrement de son 

système bancaire privé et par la manipulation du secteur bancaire publique pour des intérêts 

privés et politiques. 

1.3.3 L'accès et la diffusion des informations sont le coeur du système 

"Si les marchés financiers sont le moteur du développement, l'information est leur carburant", 

comme le disent nombre d'experts en la matière. Les capitaux ne peuvent pas circuler, et 

s'investir aux quatre coins du monde et d'un secteur à l'autre, sans que l'information soit au 

préalable rassemblée et disponible pour faire les choix. Et cette information se doit surtout 

d'être crédible et exacte pour que le système fonctionne correctement. En grande majorité, les 

décisions d'investissement interviennent sur la base d'analyses faites par des intermédiaires, 

les banques, les agences de notation, les analystes financiers, qui sont elles-mêmes basées sur 

les rapports des auditeurs. Si les investisseurs finaux n'ont pas accès aux sources, mais 

simplement aux analyses et à l'information déjà transformée, alors il est crucial que ces 

dernières ne soient pas sujettes à caution et restent crédibles. 

 

Les banques d'affaires sont des intermédiaires qui émettent les actions et obligations des 

compagnies auprès de leurs clients. Elles possèdent leurs propres équipes d'analystes, chargés 

de conseiller les acheteurs en les informant sur la qualité de ces émissions et les revenus 

futurs. Avec l'intensification de la concurrence, les marges dégagées par ces institutions sur 

les frais de courtage se sont réduites, et les rémunérations par les compagnies émettrices ont 

pris une part de plus en plus importante. Un conflit d'intérêt flagrant est donc apparu, puisque 

les banques d'affaires devaient d'une part contenter les compagnies émettrices en vendant 
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beaucoup de titres (avec les rémunérations qui en découlent), et en même temps donner des 

conseils avisés aux acheteurs sur la qualité de ces émissions. Lorsque de gros scandales ont 

éclaté, qui ont montré les dérives auxquelles avaient mené ce conflit d'intérêt, les analystes 

ont été critiqués pour leur malhonnêteté, et la nécessité d'une remise à plat du système est 

devenue une évidence. Stiglitz (2003 : 196), prix Nobel d'économie, le dit sans détour : "Dans 

les années 1990, [...] les investisseurs ont pu constater que [les banques d'affaires] avaient 

toutes encensé des actions qu'en privé les analystes dénigraient. [...] Quand il apparut que 

leur appréciation 'interne' était beaucoup plus exacte que leur point de vue 'public', 

l'indignation fut à son comble". 

 

La comptabilité offre un champ immense de manipulations qui falsifient l'information. On 

peut parler de fraude comptable quand l'information induit lourdement en erreur, que ce soit 

les services fiscaux ou les actionnaires. L'ingénierie comptable et financière offre une large 

palette d'instruments qui dissimulent les profits, les dettes, ou au contraire les gonflent, par la 

création de société fictives, par des décisions d'amortissement infondées, etc. Les rapports 

financiers des grosses compagnies, très complexes, sont ainsi particulièrement difficiles à 

interpréter sans l'aide d'auditeurs certifiés. Cependant, le bât blesse dans ce domaine comme 

la faillite d'Enron aux Etats-Unis l'a montré (Stiglitz 2003), et comme notre analyse du 

secteur papetier indonésien le confirmera. 

 

Nous prenons le temps d'étudier en détail les agences de notation (credit rating agencies), car 

elles sont d'une importance fondamentale dans l'orientation des marchés et des décisions 

d'investissement. De plus, elles furent incapables d'indiquer les risques élevés inhérents à 

l'expansion papetière indonésienne. Nées aux Etats-Unis en 1909, elles sont aujourd'hui 

nombreuses mais trois agences dominent : Moody's Investors Service (Moody's), Fitch 

Investor Service (Fitch) et Standard & Poor's (S&P)81.  Une notation sur l'émission d'un titre 

(credit rating) reflète l'opinion de l'agence de notation quant à la qualité d'un titre émis. A la 

suite de plusieurs faillites retentissantes en 1992 aux Etats-Unis, mais surtout après le 

scandale Enron, la fiabilité des agences de notation fut mise en doute et des auditions eurent 

lieu au Sénat américain pour mieux comprendre leur rôle dans la faillite du groupe. Ce qui 

ressortit de ces débats n'incite pas à l'optimisme (U.S. SEC 2003) : 

                                                 
81 Ces trois agences sont reconnues par la Securities Exchange Commission (U.S. SEC, agence états-unienne de 
contrôle de la bourse) depuis 1975, et appelées "Nationally Recognised Statistical Rating Organizations" 
(NRSRO). Moody's et S&P se partagent 80% du marché (Smith et Walter 2001). 
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- les agences de notation ne sont pas toujours en mesure de vérifier la véracité des 

informations communiquées par les compagnies 

- les agences de notation sont peu évaluées et ne craignent pas de sanctions en cas 

d'erreurs, d'où leurs faibles efforts de vérification des informations 

- des conflits d'intérêt existent pour ces agences qui sont rémunérées en partie par les 

compagnies émettrices des titres notés82 

- les notations ne se basent souvent que sur des données générales et les méthodologies 

et les hypothèses utilisées pour la notation manquent de transparence 

- les adhérents aux agences de notation peuvent accéder à des informations plus 

approfondies sur les émetteurs que les non-adhérents, et ceci représente une source 

potentielle de distorsion du marché 

 

Ainsi, il apparaît que les conflits d'intérêt et le manque de vérifications (possibles ou voulues) 

des informations sont les deux raisons principales des défaillances de la notation. Pourtant, 

Smith et Walter (2001) ont longuement analysé les conflits d'intérêt réels ou imaginaires dans 

les agences de notation, leurs causes et leur intensité, et conclurent à la relativement faible 

importance de ce phénomène. En réalité, la garantie principale contre le conflit d'intérêt latent 

est le besoin pour les agences de préserver une réputation de compétence technique et 

d'honnêteté professionnelle. Pour les agences leaders, toute atteinte à leur réputation aurait des 

conséquences sur leur profitabilité hors de proportion avec les gains marginaux résultant du 

conflit d'intérêt. De plus, la corrélation des notes des deux agences principales, 

systématiquement inférieures aux notes délivrées par les petites agences, prouverait que les 

conflits d'intérêt potentiels ne sont pas exploités. Enfin, la surveillance très forte des grandes 

agences aux Etats-unis, avec la menace permanente de sanctions par la U.S. SEC, est une 

désincitation radicale à tout manquement professionnel, qui aurait des conséquences fatales 

sur la survie de l'agence. 

Pour conclure, notons que les grandes agences passent des alliances avec des agences locales 

pour étudier les titres émis en monnaie locale dans les pays en développement. Dans ce cas, la 

fiabilité des agences locales recrutées n'est pas garantie. Nous retrouvons d'ailleurs ce 

phénomène dans le domaine de l'audit avec l'utilisation d'auditeurs locaux. Ce point est 

important, car les audits et notations des groupes papetiers indonésiens furent réalisés en 

partie par des agences locales, dont la fiabilité est bien aléatoire. 
                                                 
82 Les rémunérations des grandes agences peuvent tourner autour de 0.03% de la valeur de l'émission, ou entre 
$20,000 et $80,000 par émission. 
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1.3.4 Le concept d'efficience et le comportement des marchés financiers 

Le concept d'efficience est central dans la justification des marchés financiers et la 

compréhension de leur dynamique. Dans le paradigme néo-classique, l'efficience d'un système 

de transaction est évaluée à l'aune de sa capacité à produire des allocations efficientes, i.e. 

respectant au moins l'optimum de Pareto : "l'efficience allocationnelle" (ou efficience 

parfaite). Dans ce cas, les prix sont entièrement déterminés par des données exogènes et 

objectives, les "fondamentaux" : ressources disponibles (rareté), préférences des 

consommateurs, technologies utilisables. Le respect de ces fondamentaux signifie aussi que 

les agents sont capables d'anticipations rationnelles, et qu'ils ont accès à l'intégralité des 

données (même secrètes). A un niveau inférieur, on parle "d'efficience informationnelle" (ou 

efficience modérée), quand les anticipations rationnelles sont sujettes à des informations plus 

aléatoires, avec des prix qui s'ajustent au fur et à mesure de la communication d'informations 

nouvelles et non redondantes. Au troisième niveau, il y a "l'efficience opérationnelle" (ou 

efficience faible), qui se limite à l'hypothèse que les intermédiaires financiers n'obtiennent que 

des profits concurrentiels et ne peuvent jouir de rentes de situation (Cobbaut 1997). 

L'efficience est donc étroitement liée aux informations disponibles et utilisables par le plus 

grand nombre d'agents possible, afin que les choix d'investissement soient le plus rationnels et 

fondés possibles. Les deux niveaux inférieurs d'efficience, tels que cités ci-dessus, 

apparaissent comme des conditions nécessaires de la présence d'une efficience allocationnelle 

qui reste théorique et n'existe pas en pratique. Concrètement, si la bourse était efficiente, alors 

toutes les valeurs cotées suivraient un cours qui serait uniquement fonction de la santé 

financière de l'entreprise et de ses perspectives de rendement (Henry 1999 : 38). 

 

Dans la conception traditionnelle, la spéculation est la force sociale qui contraint les agents à 

toujours améliorer leurs informations. A chaque période le nouvel état de l'information 

implique un nouveau calcul de la valeur de l'actif financier (qui équivaut aux revenus futurs), 

et donc une spéculation qui se traduit par l'achat/vente des actifs. Le gain spéculatif rémunère 

cette activité de recherche d'information (Orléan 1990). Pour que ce mécanisme fonctionne, il 

faut que tous les agents aient une interprétation similaire. Comme ce n'est pas le cas, le 

spéculateur préfère anticiper l'effet de l'information sur le marché plutôt que de l'interpréter au 

regard des fondamentaux. D'où la définition keynésienne de la spéculation : "activité qui 

consiste à prévoir la psychologie du marché" (cité dans Orléan 1990). La liquidité des actifs 

financiers est nécessaire à cette activité spéculative, et elle permet d'opérer une distinction 
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entre la valeur et le prix de l'actif : la valeur dépend des revenus futurs sous forme de 

dividendes, tandis que le prix de l'actif en t dépend de son prix en t + 1. On peut aussi 

considérer que la liquidité permet de relier valeur et prix de marché, car une anticipation sur la 

valeur devra se répercuter sur le prix grâce à l'échange par la liquidité. La formule suivante 

montre ce lien : ( )∑
+≥

+
+=

0 1i
it

it
t r

dv  et ( ) d
pp t

a

t
t r ++= +

1
1  où vt est la valeur, dt est le dividende, et pa 

est le prix anticipé par le spéculateur (Orléan 1990). 

 

Chaque agent doit donc s'intéresser en priorité à l'information telle qu'interprétée par le 

marché. Ce système est dit "autoréférentiel", en ce qu'il évalue les données créées par le 

système plutôt que les données objectives et exogènes. Les bulles financières correspondent à 

la différence entre pt et vt, et ne sont pas l'effet d'une irrationalité des agents. Ce résultat est 

important, car il remet en cause la capacité des marchés à gérer efficacement l'investissement, 

et implique que la spéculation n'est alors plus souhaitable pour l'efficacité économique. En 

effet, les investisseurs ont des anticipations mimétiques : ils agissent comme le groupe qu'ils 

ont choisi comme modèle, et toute leur information est contenue dans le comportement et les 

choix du modèle. Ces tendances massives au conformisme sont aussi expliquées par les 

"cascades informationnelles" théorisées par Bikhchandani et al (1992), qui se distinguent par 

la faculté des tendances de changer très vite et radicalement. Les agents ont leurs propres 

informations, mais tendent à les négliger quand elles sont en désaccord avec les décisions des 

autres agents, qu'ils considèrent porteuses d'une meilleure information. Le caractère volatile 

de ce comportement rend toute tendance fragile, et sujette à un renversement brutal quand des 

informations publiques inédites sont communiquées. 

Section 2 : Constat d'une déroute financière 

2.1 La chute retentissante d'Asia Pulp & Paper 

Les premiers signes des déboires financiers d'APP datent de 1999, quand la Bank 

Internasional Indonesia (BII) contrôlée par le conglomérat Sinar Mas commença à essuyer des 

pertes importantes. L'Indonésie était encore en pleine crise financière, et son système bancaire 

s'était en grande partie écroulé sous le poids des innombrables prêts non remboursés, les "non 
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performing loans". Comme nous l'exposerons en détail83 à propos des rouages du "capitalisme 

de copinage" pratiqué dans le pays, et plus largement dans la région, les banques privées et 

publiques manquaient de supervision et abusèrent de la pratique des prêts à parties liées. La 

banque BII avait été utilisée par la famille Widjaja pour financer une partie de l'expansion 

d'APP, et il s'est avéré que ces prêts accordés à des parties liées avaient dépassé le plafond 

autorisé par la loi. Curieusement, cette affaire ne fut pas jugée par les tribunaux, et les Widjaja 

ne furent contraints que de démissionner en partie de la direction, quand le gouvernement 

recapitalisa la banque et en assura la gestion. A cette époque APP ne remboursait plus ses 

dettes à la BII, mais ceci resta un fait peu connu84. D'ailleurs les agences de notation 

continuaient à émettre des avis très positifs sur les investissements dans le groupe, et celui-ci 

annonçait son intention d'être prochainement côté à la bourse de Hong Kong (Bisnis 

Indonesia 1999b et 1999c). 

En septembre 2000, le groupe mit fin à son projet de construction d'une usine de pâte dans la 

partie malaysienne de Bornéo, parce que les financements devenaient plus difficiles à obtenir 

(Matthew et Gelder 2001b). Il ne faut cependant pas oublier que le groupe poursuivait au 

même moment son expansion en Chine, et il est probable que l'environnement politique et 

légal en Malaysie, relativement peu favorable parce que plus strict, guida la décision des 

Widjaja de ne pas participer à son financement. La part du capital qu'ils étaient prêts à mettre 

dans le projet diminua en effet progressivement, jusqu'à ne plus représenter que 20%. Ce recul 

fut accompagné de la décision d'annuler le rachat d'une usine de pâte canadienne, et la perte 

sèche des avances financières faites en ce sens. 

Les analystes financiers commencèrent à tempérer leur optimisme en octobre 2000, en raison 

des premières craintes de défaut sur certaines dettes du groupe. D'ailleurs, en janvier 2001, le 

Crédit Lyonnais engagea des poursuites judiciaires à Singapour contre APP, car une de ses 

filiales financières ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de la banque pour un montant 

de 2,2 millions de dollars. Le 19 janvier 2001, la bourse de New-York informa APP que sa 

cotation était suspendue, car le cours de l'action était resté sous la barre d'un dollar pendant 

trente jours consécutifs, et que des démarches seraient entreprises pour retirer l'action si le 

cours ne s'augmentait pas dans les mois à venir. L'action fut finalement retirée de la bourse 

quelques temps après, le 3 avril. 

Durant le mois de février 2001, les retards de paiement de la holding APP et des usines du 

groupe se multiplièrent, concernant aussi bien les dettes bancaires que les obligations ou 
                                                 
83 Voir Partie1 Chapitre4 Section11.2. 
84 Entretien avec Soebowo Musa, ancien No.2 de l'IBRA. 
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encore les factures aux fournisseurs de matériel, alors que le service annuel de la dette était 

d'environ un milliard de dollars. L'incertitude sur tous ces paiements eut au moins deux 

conséquences : d'un côté les avis des analystes financiers se dégradaient et rendaient plus 

difficile la capacité du groupe d'emprunter pour tenir ses engagements et continuer de 

produire ; d'un autre côté les fournisseurs de pâte à papier ne voulaient plus prendre le risque 

d'approvisionner les usines du groupe par crainte de ne pas être payés (Matthew et Gelder 

2001b). 

Ce qui devenait donc de plus en plus évident finit par arriver, et le 12 mars 2001 le groupe 

annonça le gel du remboursement de toutes ses dettes, de manière unilatérale et par le 

communiqué de presse dont voici quelques extraits : 

"Suivant nos conseillers Credit Suisse First Boston, nous avons décidé de cesser 

immédiatement tout paiement de l'intérêt et du principal de la dette de la 

compagnie holding et des filiales et compagnies associées […]. Afin de permettre 

à nos filiales de poursuivre leurs opérations, nous donnerons la priorité au 

paiement de nos fournisseurs et aux créanciers qui sont nos partenaires 

commerciaux85.  [...] nous pensons que cette décision est dans l'intérêt de la 

compagnie et de ses créanciers à long terme, et nous voulons travailler à un 

accord consensuel avec nos créanciers. [...] Nous discuterons du gel des 

remboursements et de l'évolution de la situation séparément avec les créanciers 

de tous les usines chinoises et autres du groupe. Il nous faudra développer des 

approches appropriées pour chacun des groupes de créanciers en fonction de 

leurs particularités. La compagnie et son conseiller financier rencontreront tous 

les représentants des créanciers afin de discuter du processus de restructuration 

[…]"86 

Ce gel portait sur 13,9 milliards de dettes, soit le plus gros défaut de paiement dans un pays 

émergent pour un groupe privé (Fallon 2003), et l'équivalent d'un tiers de la dette nationale 

indonésienne. Il s'en suivit des négociations pour restructurer la dette, qui durèrent plusieurs 
                                                 
85 Qui sont pour partie des compagnies contrôlées par la famille Widjaja en dehors de APP, i.e. les fournisseurs 
de bois et les compagnies commerciales responsables des ventes domestiques. 
86 "On the advice of our advisors, Credit Suisse First Boston, we intend to immediately cease payment of interest 
and principal on all holding company debt and on debt issued by our subsidiaries and affiliates […]. In order to 
allow our operating subsidiaries to continue normal operations, we will be giving priority to servicing our 
suppliers and trade creditors. [...] we believe it is the best long-term interest of the Compagny and its creditors 
and we plan to seek a consensual arrangement with our creditors. [...] We intend to discuss the standstill and the 
way forward separately with each of our China operating entities and non-China creditor groups. Appropriate 
approaches will need to be developped for the various creditos groups based upon the particulars of their 
respective situations. The Company and its financial advisor will be meeting with creditor representatives to 
discuss the restructuring process […]". 
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années et commencent juste à porter leurs (modestes) fruits à l'heure où nous écrivons, en 

2006. Nous décrirons ce processus dans la Partie2 Chapitre2 Section1.3.3, car il est révélateur 

de la marge de manoeuvre incroyable que le groupe a pu s'octroyer dans le remboursement de 

ses engagements. Il est difficile de comprendre comment un groupe possédant tant 

d'avantages comparatifs, et dont les usines continuaient de produire à pleines capacités, a pu 

se trouver en défaut de paiement. Il est surtout difficile de comprendre pour quelles raisons 

extraordinaires sa situation n'a pu s'améliorer, officiellement du moins, dans les mois et les 

années qui suivirent. Les explications données jusqu'à présent ont privilégié la chute des prix 

des produits papetiers, le contexte de crise dans la région, la chute de la monnaie 

indonésienne, ou la part d'endettement excessive du groupe. Nous reviendrons en détail sur 

ces tentatives d'explication, et nous donnerons notre propre analyse des faits. Mais la présence 

de dettes énormes a certes joué un rôle, même si cette stratégie d'endettement n'a pas été 

innocente. Nous récapitulons dans le tableau14 la structure de financement d'APP en 1999, 

qui montre un ratio dettes sur capitaux propres de trois. 

 

Tableau 14 : Structure financière du groupe APP, fin 1999 
 Millions de US$ % 
Actions 4.434 25 
Endettement* 13.078 75 

dont   
Obligations 6.674 38 
emprunts bancaires 3.569 20 
fournisseurs 1.691 10 
taxes impayées 351 2 
autres 794 1 
Total 17.512 100 
Source : rapports financiers de APP mai 2000. Chiffres corrigés selon la méthode de Matthew et Gelder (2001b), 
et qui consiste à comptabiliser en "obligations déguisées" les parts minoritaires dans les filiales financières du 
groupe, à hauteur de 1.181 millions de dollars. 
* Les dettes contractées au nom de APP holding représentent 1.800 millions de dollars 
 

Les réactions à cette faillite, non officialisée puisque le groupe a pu continuer ses opérations 

sans être inquiété par des saisies d'actifs ou des changements à la tête de la direction, furent 

nombreuses. Nous en communiquons ici quelques exemples, qui traduisent l'opinion générale 

sur les défaillances graves de la stratégie et de la gestion du groupe. La violence des mots 

employés contraste avec les louanges délivrées pendant les années 1990. 

Business Week (2001) titra "Asia's worst deal", en expliquant pourquoi ce scénario était 

annoncé mais rendu possible par l'aveuglement des investisseurs internationaux. Asia Times 

(2001) titra "The decline and fall of a paper empire", et servit à ses lecteurs l'histoire d'une 

expansion irrésistible, avec la complicité des marchés internationaux, qui prit place dans un 
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environnement légal faible propice à toutes sortes de manipulations. Le Far Eastern Economic 

Review (2002a) titra "Pulp fiction", et relate l'histoire de la dynastie Widjaja, engagée dans 

une stratégie de croissance à outrance, utilisant ses connections politiques pour se protéger 

des conséquences de la déroute (Teguh Ganda Widjaja n'hésitait pas à rencontrer le premier 

ministre chinois Zhu Rongji au lieu d'assister aux réunions avec les créanciers !). Enfin, 

dernier exemple, Paperloop (2002a) y vit la fin d'une époque, et considèra que cet évènement 

risque de rendre difficile le financement d'autres projets dans la région parce que les 

investisseurs échaudés ne voudront retenter l'expérience avant longtemps. 

2.2 Les déboires plus discrets d'APRIL 

Ce groupe a suivi une trajectoire relativement similaire à celle d'APP. Néanmoins, la structure 

de son financement, basé principalement sur des emprunts bancaires contractés auprès de 

banques publiques et privées indonésiennes, ou intégrée au groupe Raja Garuda Mas dans le 

cas d'Unibank, a conduit à une plus grande confidentialité de ses déboires financiers et de ses 

efforts de restructuration des dettes. La faible part des actionnaires externes et le contrôle 

absolu du propriétaire ultime sur le groupe ont contribué à l'opacité sur l'évolution de cette 

restructuration, sur laquelle nos contacts n'ont pas voulu donner d'informations. 

 

Le poids de la dette a posé d'immenses problèmes de liquidité, dès la fin 1998 quand 54% des 

$634 millions de dette à long terme arrivèrent à maturité. En 2000, ces engagements de 

remboursement devaient s'élever à $576 millions dans l'année (Barr 2000). La construction de 

la nouvelle ligne de production de pâte prévue pour 1998 dut être reportée en raison du retrait 

de l'aide de l'Agence d'Aide à l'Exportation finlandaise au groupe UPM-Kymmene. En 

septembre 1999, APRIL dut négocier un accord de restructuration avec ses créanciers 

étrangers sur un montant de $800 millions, afin de résoudre les problèmes de liquidité (Jakarta 

Post 1999). L'accord fut rendu possible parce que les créanciers pensaient que la période de 

grâce accordée au groupe lui laisserait la possibilité de continuer son expansion, et donc de 

générer les revenus suffisants pour respecter ses engagements. Dans le même esprit, en juin 

2000, APRIL signa un accord de restructuration avec ses créanciers indonésiens pour retarder 

ses remboursements jusqu'en mars 2001 (sur les intérêts) et 2006 (sur le principal), et pour 

finir ainsi la construction de sa nouvelle ligne de production de pâte à papier. Cependant, cet 

accord fut d'abord refusé par l'IBRA, représentant de l'Etat indonésien, et ne dut son succès 
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qu'à un changement de directeur à sa tête87. Puis APRIL stoppa ses paiements sur les intérêts 

et le principal de sa dette, respectivement en mars et juin 2001, soit dans le même temps 

qu'APP (Bisnis Indonesia 2001b). Il s'ensuivit une chute spectaculaire du cours de son action 

cotée à New York, et la suspension puis l'arrêt de celle-ci dans le courant de l'année (Matthew 

et Gelder 2001a). 

 

Le tableau15 présente la structure financière du groupe fin 2000, avec un ratio dettes sur 

capitaux propres de 1,6. 

 

Tableau 15 : Structure financière du groupe APRIL, fin 2000 
Structure de financement de APRIL Millions de US$ % 
Actions 1.175 38,2 
Endettement 1.902 61,8 

Dont   
Obligations 47,6 1,5 
emprunts bancaires 1.091 35,5 
emprunt UPM-Kymmene 121 3,9 
Autres 642 20,9 
Total 3.077 100 
Source : Données adaptées de Matthew et Gelder (2001), provenant des rapports financiers de APRIL 

 

Les actions entreprises pour régler les problèmes financiers du groupe APRIL furent peu 

relayées par les media88, et les réactions de ces derniers furent également plus mesurées. 

Paperloop (2002b) put en effet titrer "APRIL springs ahead with giant plans", et anticiper une 

certaine renaissance voire une expansion de ses capacités. Un responsable du groupe nous 

confiait d'ailleurs en février 2005, avec une certaine dose d'ironie dans les propos, que l'usine 

RAPP dégageait de nouveau des profits et qu'il était surpris qu'il n'en soit pas de même pour 

son concurrent principal (entretien confidentiel). 

                                                 
87 Le rôle trouble de l'IBRA est détaillé dans Partie2 chapitre2 section1.4. 
88 La constitution de notre base de données incluant les articles du premier quotidien économique de langue 
indonésienne, Bisnis Indonesia, nous a donné un total de 115 articles sur l'ensemble des deux groupes APP et 
APRIL, dont seulement 15 (soit 13%) sont consacrés à ce dernier (dont une partie parle des problèmes 
environnementaux et sociaux de l'usine Toba Pulp Lestari). 
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Section 3 : Analyse du surinvestissement par l'étude des 
systèmes de financement 

3.1 De multiples incitations pour le secteur 

Les incitations à l'expansion papetière indonésienne, sous la forme d'aides financières de l'Etat 

ou d'arrangements techniques et comptables, furent diverses et très efficaces. Il est 

littéralement renversant d'en faire la liste, et de découvrir les proportions dans lesquelles elles 

furent distribuées. Le lecteur doit garder à l'esprit, en découvrant ces avantages, la situation de 

faillite dans laquelle se trouvent aujourd'hui les principaux producteurs. Il n'en saisira que 

mieux le caractère factice, et les fortes probabilités de leur instrumentalisation caractérisée.  

 

Voici une liste de ces incitations :  

- prêts à taux préférentiel 

Les sept grandes banques publiques, et contrôlées de manière discrétionnaire par le pouvoir 

de Suharto, ont octroyé quantité de prêts à des taux faibles et inférieurs aux taux habituels. De 

plus, les termes du contrat étaient couramment négociés au cas par cas, et négligeaient 

l'inclusion de garanties collatérales. Ces prêts pouvaient être décidés sur des critères 

indépendants de la profitabilité escomptée des projets, et se basaient plutôt sur les connexions 

politiques des entrepreneurs (Rokhim com. per., Winters 1996). 

 

- allocations par le biais de fonds spéciaux 

Le pouvoir se réservait le droit de gérer des fonds spéciaux, séparés du budget et sans contrôle 

extérieur (de la représentation nationale par exemple). Le plus célèbre de ces fonds, en rapport 

avec l'industrie du bois, fut le Fonds de Reforestation (dana reboisasi), alimenté par les taxes 

prélevées sur les exploitations forestiers. Nous reviendrons en détail sur l'usage de ce fonds, 

car il fut mobilisé principalement pour inciter au développement des plantations (Partie2 

chapitre1 section1). Notons qu'il fut épisodiquement détourné de son objectif premier, et put 

servir à subventionner des projets industriels (voir le cas de Kiani Kertas). 

 

- manipulation des banques intégrées aux conglomérats 

En Indonésie, les conglomérats avaient l'habitude de posséder leurs propres banques, 

alimentées par les dépôts de la population. Leur gestion était théoriquement encadrée par un 



 

 

 

95

certain nombre de régulations, mais en pratique ces banques étaient capables de mener leur 

propre stratégie sans être contrôlées ni supervisées de manière effective par des organismes 

extérieurs. En particulier, le plafond de 20% autorisé des prêts à des parties liées fut 

régulièrement dépassé, et l'obligation de conserver 8% des actifs de la banque sous une forme 

liquide fut également peu respecté (Barr 2000). Il en résulta une généralisation de prêts 

accordés à des parties liées (related lending), dans des proportions significatives, et dont les 

victimes en cas d'insolvabilité furent les contribuables indonésiens. Concrètement, ceci élargit 

considérablement le volume des prêts que les conglomérats auraient obtenu, s'ils n'avaient dû 

compter que sur la contribution de banques externes. D'après un entretien confidentiel d'un 

banquier indonésien, rapporté par Barr (2000 : 25) : "Il était courant qu'un groupe achète une 

banque inconnue pour une faible somme, disons $5 millions, et qu'il utilise cette banque pour 

financer ses projets principaux. Dans nombre de cas, cela revenait moins cher que 

d'emprunter du capital auprès de banques non affiliées et au taux du marché"89. 

 

- les mark-up financiers 

Cette pratique consiste en la surévaluation des besoins de financement pour un projet, afin de 

générer des "profits avant opération". L'entrepreneur limite alors ses besoins d'investissement 

par fonds propres, et peut utiliser cette manne pour financer les coûts d'exploitation, ou encore 

l'investir à des taux plus rémunérateurs que le coût de l'intérêt de l'emprunt. Ceci est d'autant 

plus vrai quand les emprunts se font à des taux préférentiels, voire à taux zéro, auquel cas il 

suffit d'orienter l'argent vers des placements sans risque90. Ces mark-up furent pratiqués à 

grande échelle, et de manière quasi routinière comme le démontra Brown (2003). 

 

- taxation et systèmes comptables préférentiels 

En complément de la mise en place de barrières à l'importation sur les produits papetiers et 

d'un abaissement des taxes à l'exportation (1997), le gouvernement a permis aux industriels de 

bénéficier de règles d'amortissement accéléré afin d'abaisser leurs taxes sur les bénéfices. Les 

groupes avaient la possibilité d'amortir leur équipement, dont l'investissement représente le 

coût principal dans ce secteur, pendant la moitié de leur durée de vie. Ceci leur permit 

d'abaisser considérablement leurs dépenses pendant les premières années de leurs opérations, 

                                                 
89 "It was not unusual for a group to buy a bank that no one had ever heard about for US$5 million or so, and to 
use this bank as the vehicle for financing its major projects. In many cases, this proved to be cheaper than 
borrowing capital at market rates from banks with which the group was not affiliated" 
90 Pendant la crise, la rémunération des dépôts à vue en Indonésie a pu atteindre 60%. En 2004, ce taux était 
d'environ 10%. 



 

 

 

96

et de maximiser leurs profits dans le court terme (en payant moins de taxes). La conséquence 

directe de ce système fut d'inciter les groupes à croître toujours plus, plus d'autant que le 

contrôle comptable sur l'affectation des fonds fut imparfait et qu'il est probable que les 

groupes n'affectèrent pas l'intégralité des sommes au provisionnement. Spek (2000), dans son 

analyse très poussée des finances de l'usine Indah Kiat pour la compagnie de conseil financier 

GK Goh, a tenté de récapituler les effets de cette règle d'amortissement comptable 

(tableau16). Elle en concluait à l'époque que la situation financière de l'usine allait devenir 

difficile, du fait des taxes reportées dans le temps (et d'un provisionnement incomplet). 

 

Tableau 16 : Effets de la dépréciation accélérée sur les comptes d'Indah Kiat 
Année Dépenses 

d'équipement 
cumulatives 

Dépréciation 
commerciale 

Dépréciation fiscale Revenus taxés Taxes 
repoussées 
dans le temps 

1989 250,6 3,4 54,3 16,2 50,9 
1990 465,4 13,9 86,8 39,7 72,9 
1991 466,7 19,9 58,8 22,4 38,9 
1992 671,1 22,5 94,1 36,9 71,7 
1993 687,1 40 61,5 24,2 27,5 
1994 710 35,7 54,9 15,8 19,2 
1995 1.473,2 71,1 - - - 
1996 1.768,7 75,2 151,9 47,9 76,7 
Source : adapté de Spek (2000) 

 

- accès à une ressource forestière à faible coût 

Les usines avaient à leur disposition des ressources forestières abondantes et à un coût  

minimal, grâce à la politique de conversion forestière massive. Non seulement les concessions 

allouées aux groupes pour développer les plantations étaient situées sur des zones encore 

forestées, mais les innombrables zones consacrées au développement des plantations de 

palmier à huile et d'hévéa l'étaient également. L'offre disponible de bois, aux seuls coûts de 

production lors des coupes rases (plus des taxes minimes), était si vaste que nombre de 

parcelles furent brûlées et non utilisées. Le développement des plantations était aussi à coûts 

réduits, grâce au versement d'incitations venant du Fonds de Reforestation. Cet aspect des 

incitations sera détaillé par la suite, car il est au centre de la problématique de 

l'approvisionnement durable en bois de pâte. 
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3.2 Le développement des marchés de capitaux indonésiens, et 
leurs faiblesses 

Le système financier indonésien actuel est largement le produit de la longue période de règne 

de Suharto. Quand celui-ci est arrivé au pouvoir en 1966, dirigeant un pays exsangue, il fallut 

assainir les finances publiques et contrôler l'inflation. Le boom pétrolier des années 1970 

permit un financement du développement par les revenus de la fiscalité, dans un contexte de 

faibles incitations aux investissements étrangers. Ceci changea dans les années 1980, et le 

gouvernement dut alors attirer ces capitaux étrangers, et accompagner une rapide croissance 

des instruments et des agents financiers (Winters 1996). Ainsi, 1983 fut une année importante, 

quand des coupes claires furent faites dans le budget de l'Etat avec l'arrêt de grands projets 

industriels financés par les banques publiques, et qu'une dévaluation de la rupiah de 38,5% fut 

décidée pour aider les secteurs d'exportation. La Banque Centrale dut se réorienter vers un 

rôle de superviseur du secteur bancaire, et abandonner les subventions allouées aux banques 

publiques, qui avaient servi à aider des secteurs vitaux tels l'agriculture ou l'exploitation 

pétrolière (en renflouant les caisses de la compagnie publique Pertamina). D'autre part, les 

plafonds de prêts bancaires furent annulés, ainsi que les directives sur les taux d'intérêt 

pratiqués (Ibid). 

En 1988, les réformes PAKTO permirent la multiplication des banques et agences bancaires, 

et diminuèrent leurs réserves obligatoires. Les prêts aux entités affiliées aux banques furent 

limités, ainsi que par créditeur. Puis en 1991, de nouvelles régulations furent décidées, et les 

autorités obligèrent les banques indonésiennes à accorder plus de 20% de leurs prêts à des 

PME (Petites et Moyennes Entreprises), ainsi que les banques en joint venture ou étrangères à 

consacrer plus de la moitié de leurs prêts à des activités d'exportation. La complexité des 

nouvelles règles fut critiquée, de même que les courts délais d'application et les systèmes de 

notation des banques. Ces réformes semblaient cependant nécessaires, pour mettre un frein 

aux pratiques de corruption et aux allocations sous-optimales du capital qu'elles impliquaient, 

et ce désengagement de l'Etat s'est logiquement accompagné de la mise en place de règles du 

jeu plus strictes (Cole et Slade 1996). 

La bourse de Jakarta fut créée en 1977, suivie de Surabaya, mais a véritablement décollé en 

1989 après les réformes PAKTO. La Banque Mondiale faisait pression, car l'action des 

banques chargées de supporter le développement économique avaient eu un impact décevant. 

Le marché devait permettre aux firmes d'accéder à un financement de long terme, et sa 

libéralisation devait être un moyen d'attirer les institutions financières étrangères. De 
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nombreuses licences pour les intermédiaires financiers furent donc distribuées, et les 

conditions de mise en bourse furent allégées. Lorsque le boom de la bourse éclata en 198991, 

alors que les autorités n'avaient pas donné priorité à la mise en place de règles visant à 

garantir la transparence et les garanties, le gouvernement sembla être pris de court pour 

remédier à l'absence de règles élémentaires de prudence financière. Le système législatif et 

judiciaire ne pouvait prétendre assurer le bon fonctionnement d'un marché des capitaux 

moderne. Malgré tout, des décrets furent émis pour privatiser la bourse en 1990, avec certes 

un meilleur encadrement de l'Etat, qui concernait entre autre les règles d'émissions de titres et 

l'information requise sur les compagnies émettrices. La croissance du système financier 

indonésien92 ne connut une halte qu'en 1991-92, quand le gouvernement tâcha de réduire 

l'inflation et de renforcer les mesures de précaution (prudential regulations). 

 

Il est remarquable que le marché des obligations n'ait pas connu de réel développement, alors 

que les banques indonésiennes n'avaient de cesse d'octroyer des prêts, et que la bourse 

connaissait un essor très vif. Il y a plusieurs raisons à cela. L'Etat n'a pas cherché un 

financement domestique par émission de bons du trésor, soit que la fiscalité était suffisante, 

soit que les banques publiques se satisfaisaient des dépôts disponibles pour financer les grands 

projets publiques. Il faut aussi signaler que ces dépôts bancaires offraient une rémunération 

intéressante, et étaient mieux connus de la population et certainement jugés plus sûrs. Enfin, 

outre que les coûts d'émission étaient élevés, il n'y avait pas d'agences de notation crédibles 

pour guider les placements (ibid). 

L'autre point remarquable pour notre étude est que la supervision théoriquement plus stricte 

du système bancaire n'a pas su garantir que les prêts publiques étaient orientés vers des projets 

d'intérêt général, ni éviter que la priorité ne soit donnée aux intérêts privés ou politiques. En 

ce qui concerne la branche privée du secteur bancaire, les auteurs Cole et Slade (1996) 

faisaient le constat suivant à l'aube de la crise :  

"la croissance et les parts de marché continuent à guider les décisions de 

nombreux directeurs de banques au détriment de la pertinence, de l'efficacité et 

de la profitabilité. […] Bien que les nouvelles lois et régulations conçues pour 

                                                 
91 Le ratio des nouveaux titres sur les nouveaux prêts d'investissement est passé de 69% en 89 à 255% en 94. 
92 Deux ratios démontrent cette croissance, d'une part le ratio M2/PIB est passé de 3,3 à 46,2% entre 1966 et 
1994, et d'autre part le ratio TFA/PIB est passé de 26 à 124% entre 1969 et 1994 (Ibid). M2 est un aggrégat 
monétaire, qui inclut la monnaie et la quasi-monnaie. TFA comprend l'ensemble des actifs des institutions 
financières, plus les actifs financiers (actions, obligations...). 
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orienter le système dans une bonne direction existent, les institutions destinées à 

les appliquer doivent être renforcées mais la volonté politique manque"93 

Deux faits sont à retenir sur les marchés de capitaux indonésiens : les obligations n'y 

étaient pas disponibles en grande quantité, mais les banques privées et publiques 

pouvaient au contraire financer l'expansion dans l'opacité. Ce qu'on peut interpréter 

comme un risque important de surinvestissement, d'après notre cadrage théorique, plutôt 

au niveau des firmes et des secteurs privilégiés par l'Etat (dont l'industrie papetière) qu'au 

niveau macroéconomique de l'Indonésie. 

3.3 Circuits de financement 

Les besoins de financement pour les groupes papetiers indonésiens furent extrêmement 

élevés. Il est estimé que les fonds levés par l'industrie pour mettre en oeuvre son expansion 

s'élevèrent à $15 milliards pour les années 1990 (Barr et Cossalter 2004). Il est cependant 

difficile d'estimer les coûts réels de l'installation de ces capacités en raison de la pratique 

persistante des mark-up. D'un autre côté, comme les équipements devaient être importés, leurs 

coûts furent relativement élevés. D'après l'information disponible, des différences importantes 

de coût existent entre les usines (voir graphique8). 

 

Graphique 8 : Coûts d'investissement pour les usines de pâte en Indonésie 
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93 "growth and market share still tend to outweigh soundness, efficiency and profitability in the objectives of 
many bank directors [...] Although the new laws and regulations that could guide the system in sound directions 
are in place, the institutions for enforcing them need strenghtening and the political will to support and build 
those institutions is sometimes faltering" 
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Remarque : les chiffres correspondent aux investissement déclarés pour la construction des usines, et sont 
ramenés à l'unité de capacité (tonne de pâte) 
 

De très nombreux outils financiers furent utilisés, et le nombre d'institutions qui ont participé 

à l'expansion papetière est impressionnant. Plutôt que de donner une liste exhaustive des 

financeurs et des types de financement impliqués dans l'expansion du secteur, nous préférons 

donc livrer quelques exemples de type de contrat et de taux pratiqué qui dégagent des 

tendances dans l'accès aux capitaux. 

 

exemple 1 (Matthew et Gelder 2002a) 

En septembre 1997, l'usine Riaupaper obtint un prêt de $436 millions arrangé par un 

consortium bancaire international. Ce prêt était décomposé en quatre tranches : 

- une lettre de crédit de $186 millions par une banque publique indonésienne (Bank 

National Indonesia) sur deux ans 

- un crédit à l'exportation sur dix ans de $65 millions arrangé par la Barclays Bank, avec 

entre autre la participation du Crédit Lyonnais. Ce prêt était garanti à 75% par deux 

Agences d'Aide à l'Exportation, représentant la Suède et la Finlande. 

- un autre crédit à l'exportation, du même type, sur un montant de $152 millions. 

- un crédit à l'exportation de $33 millions garanti par l'Agence allemande Hermes. 

 

exemple 2 (Indah Kiat 1999) 

En 1999, l'usine Indah Kiat émit des obligations en Indonésie, en monnaie locale et pour un 

montant de Rp 1.500.000.000.000 (environ $150 millions). 

Ces obligations étaient de plusieurs sortes : une durée de vie entre cinq et dix ans, un taux 

d'intérêt fixe (17 à 17,8% par an) ou indexé sur le JIBOR94 + 2,5%. Ces obligations furent 

souscrites par des banques internationales, et les acheteurs furent des fonds d'investissement, 

des banques, ou des petits porteurs. 

 

exemple 3 (Lontar Papyrus 2000) 

Le 18 septembre 1995, l'usine Lontar Papyrus passa un accord "informel" avec une filiale 

financière du groupe APP (APP International Finance Company B.V.), qui émit des titres au 

Luxembourg à hauteur de $550.000, sur cinq et dix ans, avec des taux de 10,25 et 11,75% par 

                                                 
94 Jakarta Interbank Offered Rate, qui est calculé par la moyenne des taux pratiqués pour les prêts de court terme 
pratiqués entre banques, et qui inclut un panel de 18 banques opérant en Indonésie. 
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an. L'accord passé avec l'usine prévoyait que la filiale financière lui délivre les sommes 

empruntées, pour rembourser des prêts arrivés à échéance et pour participer aux frais 

d'installation d'équipements. Les garanties collatérales données par la filiale financière lors de 

l'émission des titres, comprenaient les actifs immobilisés sur le site de l'usine à Sumatra. 

 

exemple 4 (Lontar Papyrus 2000) 

Le 29 décembre 1995, Lontar Papyrus passa un accord avec la banque interne du conglomérat 

Sinar Mas (BII), qui lui est donc affiliée, pour obtenir un prêt délivré en trois monnaies 

différentes (yen, rupiah, dollar américain) et s'élevant à plusieurs dizaines de millions de 

dollars. 

 

exemple 5 (Matthew et Gelder 2002b) 

Fin 1999, la holding APP émit à la bourse de New York l'équivalent de $576 millions 

d'actions dites American Depositary Shares (ADS). Ces actions complétèrent les émissions 

précédentes aux bourses de Jakarta et Surabaya, et furent cotées en dollars, avec chaque ADS 

équivalent à quatre actions cotées en Indonésie. Les acheteurs furent principalement 

américains, et incluent les banques et fonds d'investissement Franklin Templeton Investments, 

Capital Group, ou Smith Barney Asset Management. 

 

exemple 6 (Matthew et Gelder 2002a) 

Le groupe papetier finlandais UPM-Kymmene entra en collaboration avec APRIL, afin 

d'assurer le financement de certains de ses projets et afin d'organiser des approvisionnements 

en pâte à papier et une distribution optimale des produits papetiers en Europe et Etats-Unis. 

Des échanges de participations étaient ainsi prévus entre les deux groupes, concernant 

plusieurs usines en Europe, Indonésie et Chine. Cet échange échoua parce qu'APRIL ne put 

respecter les délais de construction des usines, mais il fut remplacé par des joint ventures dans 

les usines nouvelles de Chine (Changshu et Suzhou), ainsi que par des prêts octroyés par le 

groupe finlandais. 

 

exemple 7 (Barr et al 2002) 

L'usine Kiani Kertas obtint environ $300 millions de prêts de la part de banques publiques sur 

ordres du pouvoir, auxquels il faut ajouter $100 millions provenant du Fonds de Reforestation 

et avec des clauses particulièrement avantageuses. Lorsque la crise asiatique mit en situation 

d'insolvabilité la banque interne au groupe de Bob Hasan, Bank Umum Nasional, la banque 
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centrale indonésienne décida de la recapitaliser à hauteur de $868 millions. D'après le Wall 

Street Journal, ces liquidités furent détournées pour financer le projet papetier Kiani Kertas. 

3.4 Le secteur recèle un niveau de risque très élevé... 

"Les vainqueurs écrivent l'Histoire, d'après la fameuse remarque de Nehru. 

L'histoire financière semble pourtant écrite par les créanciers. Quand une crise 

financière survient, ce sont les créditeurs qui sont blâmés. Ceci est étrange 

puisqu'un emprunt implique toujours deux parties. Quand un emprunt fait défaut, 

c'est généralement à cause de mauvais calculs de la part des deux parties 

impliquées dans la transaction, ou bien de dysfonctionnements dans le système de 

financement"95 (Radelet and Sachs 1998: 1) 

 

Cette remarque était justifiée par l'avènement de la crise asiatique, mais a tout son sens dans 

le scénario que nous étudions. Un point central de ce scénario est en effet l'absence de prise en 

compte du risque élevé que comportaient les investissements excessifs dans l'expansion des 

capacités du secteur papetier, ou tout du moins une sous-évaluation de ces risques. L'étude 

publiée par Goldman Sachs en mars 1998 (Partono et al 1998) sur les opportunités 

d'investissement dans l'industrie papetière indonésienne est éloquente. Voici quelques unes de 

leurs conclusions, destinées à conseiller les investisseurs potentiels : 

- malgré une demande déclinante en Asie, les compagnies indonésiennes bénéficient 

d'une croissance de leurs marges, car leurs coûts ont diminué plus vite que les prix 

- le secteur est attractif dans le contexte indonésien grâce à des revenus en dollars 

- privilégier APP et Indah Kiat, les deux entités très performantes du marché ; ces 

compagnies devraient connaître une forte appréciation de leurs revenus en raison de la 

croissance de leur activité et de leurs marges 

 

Les risques inhérents au secteur, pourtant, sont élevés et reconnus. D'une manière générale, ils 

sont liés à sa forte composante capitalistique, aux faibles marges générés, aux cycles 

récurrents des marchés papetiers avec des prix très fluctuants (Yin 1998). Ainsi, les 

investissements sont immobilisés à long terme, la construction de l'usine elle-même peut 
                                                 
95 "History, Nehru famously observed, is written by the victors. Financial history, it seems, is written by the 
creditors. When a financial crisis arises, it is the debtors who are called upon to take the blame. This is odd, 
since a loan agreement invariably has two parties. When a loan fails, it usually represents miscalculations on 
both sides of the transaction, or distorsions in the lending process itself" 
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prendre plusieurs années, et les profits sont généralement plutôt ponctuels sans jamais rester 

élevés sur de longues périodes. Il est difficile pour des producteurs de se différencier sur le 

marché, et donc de se mettre à l'abri d'une baisse des prix, car les produits papetiers sont très 

homogènes. Les usines sont d'ailleurs toujours price takers, et jamais en position de faire 

jouer un quelconque pouvoir d'influence sur les marchés. Dans le cas de l'Indonésie, le risque 

de change est aussi élevé, et les groupes ont d'ailleurs mis en avant la baisse de la rupiah pour 

expliquer leurs déficits. Dans leur cas, cette baisse eut des effets contrastés sur lesquels nous 

reviendrons. Entre autre, la baisse augmenta les coûts mécaniquement, avec les besoins de 

remboursement de dettes libellées en yen ou dollars. Mais le risque de change est 

généralement pensé dans le sens opposé, quand une appréciation de la monnaie augmente les 

coûts de production et réduit la compétitivité sur les marchés d'exportation. 

Un facteur de risque également très important est celui relatif à l'approvisionnement. Comme 

les usines produisent à partir d'une ressource renouvelable, celle-ci doit être sécurisée avec 

des coûts relativement bas. L'argument selon lequel les producteurs indonésiens possédaient 

l'une des ressources les moins chères au monde, et dans des quantités abondantes, devait 

attirer les investisseurs. C'est  en tout cas ce qui transparaît dans les propos d'un banquier, cité 

par le Far Eastern Economic Review (2002b) : "En 1994-95, nous les financiers ne discutions 

pas réellement le problème de l'approvisionnement en bois, parce qu'il était considéré comme 

abondant. Ce n'est que maintenant que nous commençons à en discuter, parce que c'est 

subitement devenu un problème "96. Mais cet argument aurait aussi dû être renversé. Lorsque 

les groupes devraient eux-mêmes investir dans le renouvellement de la ressource, les coûts 

engendrés seraient sans doute élevés et peu prévisibles. Ces risques, que nous approfondirons 

plus loin dans notre analyse des obstacles sans doute décisifs à la constitution d'un domaine 

de plantations suffisant, sont de plusieurs ordres : disputes foncières, feux récurrents, 

productivité aléatoire, carences dans la logistique, etc. 

Il faut ajouter à cette liste déjà longue que le risque  pays n'était pas négligeable dans un pays 

en développement comme l'Indonésie. Ce risque était politique et social, mais fut en partie 

caché par le régime autoritaire en place à l'époque de l'expansion. Ce risque était aussi légal, 

car il n'existait pas de garanties fortes pour les investisseurs d'être protégés en cas de 

défaillance. Les lois sur les faillites furent renforcées en 1998, avec la crise, mais les faits ont 

montré à quel point les lois et régulations manquaient de force dans leur mise en œuvre97. 

                                                 
96 "Back in 1994-95, we finance people didn't really discuss wood supply because there was plenty of it. It's only 
now we've started to talk about it - because suddenly wood is a problem" 
97 Voir Partie2 Chapitre2 Section1.3 
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Enfin, les risques liés à l'opacité des comptes de ces conglomérats, qui étaient prévisibles, ne 

furent pas pris en compte. Pourtant, Cole et Slade (1996) constataient que les systèmes de 

comptabilité et d'audit n'étaient pas à la hauteur, avec des conséquences directes sur la 

circulation de l'information. Les comptables n'avaient pas le prestige ni les capacités d'accéder 

aux informations, encore moins de les vérifier et de les communiquer aux marchés. Les 

standards officiels de comptabilité étaient aux normes internationales, mais, jusqu'en 1995 et 

la nouvelle loi sur les entreprises, seulement à l'état d'indications (guidelines). Les licences de 

comptable étaient octroyées par le Ministère des Finances sans que les candidats soient 

rigoureusement testés, et les comptables fonctionnaires n'avaient besoin que de trois ans 

d'expérience professionnelle après l'obtention de leur diplôme. Ainsi, un banquier cité dans 

une dépêche Reuters du 2 août 2002 confiait : "Personne n'avait supposé une grande probité 

de la part d'APP, sachant comme leurs affaires sont toutes liées les unes aux autres"98. 

3.5 ... mais dénié par les investisseurs 

Se pose alors la question de savoir ce qui a pu convaincre les investisseurs de se lancer dans 

cette aventure périlleuse. Plusieurs entretiens avec des responsables d'institutions bancaires 

actives en Indonésie nous ont indiqué que le nom des Widjaja servait lui-même de garantie, 

car ils étaient alors considérés comme des entrepreneurs à succès. Tanoto Sukanto était aussi 

apprécié pour les liens privilégiés qu'on lui connaissait avec le pouvoir99. Jacques Daubas, 

responsable de BNP en Asie du Sud-Est, nous a confié que "les banques ont décidé des 

investissements sans jamais faire d'étude précise des projets, en pratiquant le name lending. 

[...] La famille Widjaja était très en vue à l'époque, et on lui faisait une confiance absolue 

pour l'avenir". Pourtant, les désillusions avaient été nombreuses dans le passé, avec plusieurs 

scandales et faillites retentissantes (Pertamina en 1975 et Satelindo en 1985 en particulier). 

Dans les années 1990, le secteur bancaire international était très liquide, les perspectives de 

profits élevés rares dans les pays développés, et le "miracle asiatique" agissait comme un 

aimant. De plus, les personnages en charge des études des projets d'investissement étaient des 

généralistes, et l'analyse restait donc superficielle. En une décennie, les banques 

                                                 
98 "Nobody had expected APP to be clean, knowing how things are intertwined" 
99 C'est le sens de ce qu'écrivait le Far Eastern Economic Review (1997) dans son article "The devil to pay" : 
"Foreign lenders able to easily purchase stock, commercial paper, and real estate were only too eager to finance 
these projects—not only because they seemed to be good investment, but also because, with many of these 
projects controlled either directly or indirectly by Soeharto’s family and their cronies, they assumed that the 
projects carried on implicit guarantee from the Indonesian government". 
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d'investissement ont collectivement accumulé $150 millions en rémunérations par leurs 

souscriptions d'obligations des groupes papetiers indonésiens, soit l'équivalent du montant 

d'une émission (Far Eastern Economic Review 2002 : 40).  Facteur aggravant, nombreux sont 

ces décideurs des institutions financières qui agissaient comme des mercenaires, avides 

d'accumuler des primes en investissant beaucoup et dans des projets rémunérateurs100. Les 

taux pratiqués étaient en effet élevés et attractifs. Notons enfin que dans les banques privées 

indonésiennes, la corruption des agents était courante101. 

 

APP, en particulier, fut sollicité de manière agressive par les investisseurs qui réalisèrent que 

le groupe était l'émetteur le plus prolixe sur les marchés émergents, ce qui en fit le groupe le 

plus en vue des banques en Asie du Sud-Est (Fallon 2003). En juin 1999, et alors que les 

notations des titres émis par le groupe étaient maximales, l'institution financière Morgan 

Stanley Dean Witter insistait sur la situation favorable du groupe dans le contexte de reprise 

dans la région après la crise (Spencer et al 1999). En novembre, cette institution titrait : "APP 

: here comes the cash-flow!". Le même rapport écartait toute inquiétude sur les $1,4 milliards 

de dettes sur le point d'arriver à échéance en 2000, en remarquant que le groupe serait en 

mesure de tenir tous ses engagements grâce à ses opérations d'envergure (Choi et al 1999). 

Dans le même temps, Indah Kiat recevait la note A pour ses obligations, par l'organisme 

chargé d'évaluer les émissions des compagnies cotées aux bourses indonésiennes (Pefindo), 

avec l'argument que ses exportations concernaient alors des pays épargnés par la crise (Bisnis 

Indonesia 1999c). 

 

Le problème d'une exécution déficiente de la due diligence doit être posé d'après l'attitude 

défaillante des institutions financières et des agences de notation dans la gestion du 

financement de l'industrie papetière indonésienne. Cette pratique consiste en une investigation 

complète de toute compagnie prête à coter en bourse, ou d'une investigation poussée réalisée 

par les souscripteurs des titres d'une compagnie. Elle consiste en la collecte de toutes sortes 

d'informations financières et sur la stratégie à terme, ainsi qu'en la vérification de ces 

informations divulguées par les dirigeants ou les comptes de la compagnie. D'après Barr 

(2000), les causes d'un tel déni du risque et d'un optimisme aveugle des investisseurs sont 

relatives à la faiblesse des mesures de vérification des informations (due diligence), ce que 

                                                 
100 Entretien avec l'ancien directeur indonésien de Citibank, Jakarta, décembre 2004. 
101 idem. 
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nous évoquions d'une manière générale dans notre cadrage théorique. Et de citer l'analyste 

financier d'une banque d'investissement basée à Singapour :  

"En général je consulte les informations données par la compagnie et je vois si 

elles sont plausibles. Ces informations sont habituellement rassemblées dans les 

documents et les rapports que la compagnie doit divulguer au SEC [l'organisme 

en charge de superviser la bourse américaine]. Quand je sais que la compagnie 

a été auditée par Jaakko Pöyry, cela me rend confiant. Mais je n'ai en fait 

jamais lu d'audit par Jaakko Poyry, parce que les compagnies se les 

approprient et refusent de les laisser consulter"102. 

Et d'ajouter, en parlant de ses visites dans des plantations "Je serais incapable 

de savoir si je suis en train de visiter une plantation de 50 000 hectares ou de 

100 000"103 

Cette réalité nous fut également confirmée par les entretiens menés avec un ancien analyste 

financier dans la région pour le Crédit Lyonnais et la Société Générale (Goei Siaw Hong, 

décembre 2004). Cet aspect des choses montre toute l'ambiguïté qui a entouré l'expansion des 

capacités industrielles, car les usines principales n'étaient pas censées avoir à leur disposition 

les plantations avant de rendre les usines opérationnelles, et parce que leurs connexions 

politiques réelles ou supposées devaient permettre de remédier à un déficit en fibres. L'avenir 

leur a donné en partie raison, mais c'était sans compter avec l'instrumentalisation de la 

ressource d'une part, et d'autre part les difficultés physiques et humaines d'une gestion 

satisfaisante de centaines milliers d'hectares de plantations, en majorité sur des sols de 

tourbes. Toutes choses que nous étudions dans les deux chapitres suivants. 

                                                 
102 "Generally, I look at the information the company provides and see if it sounds plausible. This normally 
includes the documents and reports that the company is required to disclose to the SEC [organisme en charge de 
superviser la bourse américaine]. When I see that the company has had an audit by Jaakko Poyry, then I'm more 
confident in the information they're providing. But I've never actually seen a Jaakko Poyry audit. The companies 
treat this as highly proprietary and don't like to release it". 
103 "I would not know if I was seeing 50,000 hectares or 100,000" 
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Chapitre 3 Problématique des surcapacités de 
l'industrie papetière 

Une deuxième spécificité de l'industrie papetière indonésienne est le constat unanime des 

surcapacités industrielles de transformation par rapport à la ressource en bois disponible pour 

l'approvisionnement des usines. Néanmoins, ce constat depuis plusieurs années ne s'est pas 

encore traduit par une production réduite au niveau des usines. Des investissements 

d'envergure sont actuellement réalisés par les groupes principaux pour développer des 

plantations de bois de pâte, mais l'approvisionnement reste majoritairement basé sur la 

conversion des forêts naturelles à Sumatra. 

Dans la première section, nous exposons un cadrage théorique du concept de surcapacités, 

dont la définition est le plus souvent imprécise dans la littérature et dont l'application à 

l'industrie papetière indonésienne nécessite quelques modifications. Dans la deuxième 

section, nous présentons nos données concernant les surcapacités de cette industrie, en 

étudiant le type d'approvisionnement privilégié et pratiqué par les groupes ainsi que le niveau 

de développement des plantations censées les alimenter en fibres à terme. Dans la troisième 

section nous appliquons le cadrage théorique à la situation indonésienne : nous analysons les 

raisons pour lesquelles la rareté croissante de la ressource ligneuse n'a pas été signalée aux 

investisseurs ni n'a prévenu l'entrée en surcapacités en modifiant leurs décisions ; puis nous 

analysons les obstacles à la gestion durable d'un domaine de plantations suffisant pour assurer 

la viabilité opérationnelle des usines. 

Section 1 : Cadrage théorique du concept de surcapacités 

1.1 De la composante biologique à l'économique 

La notion de surcapacités104 industrielles est étroitement liée à l'exploitation d'une ressource 

renouvelable, puisqu'elle implique la présence d'une capacité d'extraction de cette ressource  

qui menace à terme l'évolution de ses stocks. Lorsque la ressource est épuisable, toute 

                                                 
104 Nous ne discutons pas ici la notion de surcapacités industrielles en rapport à une surproduction sur le marché, 
qui est une notion tout à fait différente et sans rapport avec notre propos. Pour en savoir plus sur le sujet, lire par 
exemple Gaffard (1990). 
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exploitation réduit nécessairement ses stocks, comme c'est le cas du pétrole ou de toute autre 

matière minérale. A l'inverse, si la ressource est renouvelable son extraction modifie les 

stocks d'une manière très différente selon le rythme de cette extraction, le niveau des stocks 

de la ressource, et son cycle biologique. La compréhension de l'évolution du stock d'une 

ressource renouvelable nécessite donc d'étudier les interactions entre l'activité humaine 

d'exploitation et les dynamiques de renouvellement. Le stock de la ressource augmente ou 

diminue selon le niveau de départ, et la loi logistique (ou loi de Verhulst de 1838) est 

classiquement utilisée comme loi de population. Notons qu'il existe toujours un plafond de 

population dû à la capacité de charge de l'écosystème. L'exploitation maximale possible à 

long terme, dans la mesure où elle égale aussi le renouvellement naturel du stock, est le 

rendement maximum soutenable (RMS). C'est une valeur purement biologique, qui ne fait pas 

appel à des considérations économiques, et représente une introduction basique à l'évaluation 

de surcapacités. 

 

L'analyse économique des ressources renouvelables est restée marginale jusqu'à la moitié du 

19ième siècle, mais il faut signaler la création en France de l'Ecole Nationale du Génie Rural 

des Eaux et des Forêts destiné à encadrer la gestion forestière. Le mouvement 

"conservationniste" aux Etats-Unis, bien plus tard dans les années 1950, a produit des 

publications importantes sur le sujet (Masutti 2004). Plus récemment, l'aggravation de la 

situation environnementale dans les années 1970 a encouragé la théorisation du problème en 

s'appuyant sur le modèle de Hötelling consacré aux ressources épuisables. Le modèle général 

d'exploitation d'une ressource renouvelable, pensé en référence à la pêche, admet 

généralement qu'une exploitation égale au RMS maximise les profits futurs. En fait, il ne se 

base que sur les aspects biologiques de la ressource. 

La courbe de Schaefer apporte une réelle sophistication au modèle, en introduisant l'effort de 

pêche (E, les capacités totales de production par unité de temps). D'après ce modèle, un 

certain niveau d'investissement entraîne un certain prélèvement selon le niveau de stock de la 

ressource. Ce prélèvement augmente avec E et avec le stock, et pour tout E donné l'équilibre 

atteint pour le stock de la ressource (qui peut être nul) correspond à un rendement soutenable 

Y. La courbe de Schaefer est alors représentée dans l'axe (E,Y), dite courbe rendement-effort. 

Le rendement soutenable augmente avec l'effort de pêche, mais de moins en moins vite 

jusqu'au point de RMS. Puis il diminue avec l'effort de pêche, car au-delà du RMS 

l'exploitation dépasse le renouvellement. Enfin, après une valeur limite, la ressource s'épuise 

(Faucheux et Noël 1995). 
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La composante économique est encore plus évidente dans le modèle sophistiqué de Gordon-

Schaefer (Gordon 1954). Ce modèle introduit les aspects de coût et de rentabilité afin de 

déterminer un équilibre bioéconomique où le niveau de l'effort de pêche est déterminé par les 

impératifs de profit. Les hypothèses sont i) entrée/sortie libre ii) la pêche a un coût 

économique (déterminé par E et indépendant de la production réalisée) iii) il existe un prix de 

vente du poisson (indépendant de l'offre et de la demande). La courbe de Schafer permet de 

calculer le rendement soutenable Y et le stock de la ressource pour un E donné, et d'en 

déduire le profit. En accès libre, E augmente tant que le profit existe, avec l'entrée de 

nouveaux pêcheurs, mais diminue quand le profit s'annule. Ainsi, un équilibre se forme, qui 

dépend du rapport coût/prix. Si ce rapport est faible, alors il y a surpêche biologique (Y 

dépasse le RMS), ce qui n'est pas le cas dès que ce rapport est assez fort (voir figure1). Cette 

situation d'accès libre aboutit  à une inefficacité économique, car le profit est dissipé entre les 

pêcheurs. En situation de monopole, le critère de maximisation du profit total conduit à un E 

inférieur à la situation d'accès libre, et à un Y inférieur ou supérieur selon les cas. Ce point est 

dit optimal, car son dépassement augmente les coûts plus que les revenus (Smith 1969)105. 
 

Figure 1 : modèle de Gordon-Schaefer sur l'équilibre bioéconomique des pêcheries 

Source : Adapté de Faucheux et Noël (1995), d'après Gordon (1954) 

                                                 
105 Remarquons que ces modèles ne tiennent pas compte du laps de temps entre la décision d'investissement et la 
formation d'un nouvel équilibre pour le stock de la ressource. En conséquence, les investisseurs prennent leur 
décision avant de connaître leurs coûts et revenus réels dépendant des nouvelles conditions qu'ils ont contribué à 
créer. 
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1.2 Les surcapacités épuisent-elles la ressource? 

Le concept de surpêche biologique, tel que nous l'avons exposé, fait référence à une situation 

sous-optimale d'un point de vue économique et à la dissipation d'une ressource (naturelle et 

financière). Cette situation où les capacités de production sont élevées n'entraîne cependant 

pas nécessairement la disparition de l'espèce exploitée. Les spécificités de la pêche, dont les 

rendements diminuent avec le stock de la ressource, permettent parfois que la ressource ne 

soit pas épuisée. En-deça d'un certain niveau de stock, il devient en effet extrêmement 

coûteux de pêcher, et cela coïncide avec un rythme de renouvellement très fort de la 

ressource. Malgré tout, la présence d'irréversibilités dans l'effort de pêche peut représenter une 

menace sérieuse, car elles se traduisent par la poursuite de la pêche tant que les revenus 

opérationnels sont positifs,. Dans le cas de l'exploitation forestière le problème diffère à la 

marge. La rareté de la ressource n'est pas toujours équivalente à sa dispersion mais plutôt à 

son éloignement, les exploitants pouvant alors se déplacer, même si la fragmentation des 

espaces forestés peut aussi dissuader un exploitant potentiel en raison de coûts plus élevés. 

 

Le thème de la disparition des espèces, et donc d'une perte de biodiversité, est indissociable 

de celui des surcapacités, mais il se traduit de manière plus forte dans le domaine de la 

foresterie que dans celui des pêcheries. D'une part la surexploitation d'une espèce marine 

n'entraîne sa disparition que si son rythme de renouvellement est insuffisant, alors que les 

espaces forestés peuvent être convertis après l'exploitation. D'autre part, la perturbation des 

écosystèmes forestiers représente un risque plus élevé pour la survie d'espèces dont l'habitat 

est modifié. Clark (1973) a raisonné sur l'exploitation d'une ressource naturelle avec une 

fonction de reproduction classique ("en U renversé"), et a observé l'équilibre partiel avec des 

prix fixes et des coûts inversement proportionnels au stock. Il identifie comme conditions 

suffisantes et nécessaires pour l'extinction de l'espèce, lorsque l'exploitant maximise sont 

profits actualisé, i) un taux de préférence pour le présent qui excède le taux de reproduction 

maximum de la population, et ii) la possibilité d'un profit immédiat par l'exploitation des 

derniers survivants. Fleming et Alexander (2002) ont repris les avancées de Clark, mais ont 

argumenté en faveur d'une distinction entre des modèles incluant une ou plusieurs espèces, 

comme le titre de l'article le résuma : "Single species versus multiple species models : the 

economic implications". Nous ne rentrons pas dans les détails mathématiques de ces différents 

modèles, mais il faut retenir leurs conclusions, selon lesquelles les résultats de l'une ou l'autre 

approche peuvent être radicalement différents. Dans la réalité plusieurs espèces interagissent 
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nécessairement, mais les modèles sont généralement réduits au cas d'une espèce pour des 

besoins de simplification dans leur construction et leur application. Il en résulte que les 

conclusions doivent être considérées avec de grandes réserves. 

1.3 Les imprécisions du concept 

La composante économique est centrale dans l'analyse des surcapacités, car il s'agit 

d'identifier un niveau de production lié à l'optimisation des profits plutôt que de constater des 

rythmes d'extraction si forts qu'ils mèneraient à l'épuisement des ressources. La Food and 

Agricultural Organization (FAO) a mené des travaux importants sur les surcapacités des 

pêcheries et leurs impacts, qui furent l'occasion de clarifier les concepts rigoureusement. Dans 

le volume "Issues and methods" du rapport de Pascoe et al (2003), les surcapacités 

représentant une menace sur l'existence de la ressource sont distinguées des surcapacités 

posant des problèmes socio-économiques. Les mesures et politiques mises en place dans le 

monde (quotas, taille des prises, restriction sur l'effort de pêche) ne permettent généralement 

que de remédier aux problèmes biologiques, mais ne sont pas appropriées pour résoudre les 

conséquences socio-économiques d'une flotte de pêche trop grande dans un contexte d'accès 

libre. Le rapport observa d'ailleurs que les limitations sur le nombre de navires ont été 

compensées par des investissements sur l'augmentation de la productivité par navire. La 

capacité de production dépend du capital investi et du stock de ressource, tandis que le taux 

d'utilisation du capital investi est le niveau de l'effort (i.e. le nombre de jours de pêche). Les 

"capacités en excès" (excess capacity) apparaissent quand la production réalisée est inférieure 

aux capacités de production, et sont d'autant plus fortes que le taux d'utilisation est faible. 

Cette notion est donc équivalente à la présence de capacités de production trop grandes par 

rapport au stock de ressource immédiatement disponible. L'autre notion exposée par le rapport 

est celle de "surcapacité" (overcapacity), qui correspond à la différence entre les capacités 

désirées à long terme (en termes de profit maximal pour l'ensemble des pêcheurs) et les 

capacités existantes. Il nous faut remarquer un horizon temporel différent pour les deux 

notions, celles-ci pouvant intervenir l'une sans l'autre. Cette rigueur dans la définition des 

surcapacités est rare, et la plupart des articles traitant de ce phénomène ne prennent pas la 

peine de le définir précisément. Par exemple, Eggert et Tveterås (2003) étudièrent les 

surcapacités des pêcheries de la mer Baltique, mais n'en donnèrent aucune définition. C'est en 

général le signe que cette définition se réfère au dépassement d'un point optimal pour les 

revenus totaux actualisés dans le secteur. 
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1.4 Spécificités des surcapacités pour le secteur forestier 

L'autre grand domaine d'application des surcapacités est celui de l'exploitation forestière. 

Dans ce secteur, les surcapacités ne sont pas tant celles de l'outil d'exploitation, que celles de 

l'industrie de transformation en aval106. Mais la distinction que nous avons relevée entre les 

capacités en excès et les surcapacités est pertinente pour l'industrie forestière. En effet, il est 

fréquent que des usines de transformation du bois tournent à plein alors que les observateurs 

évoquent des surcapacités. Celles-ci sont alors évaluées à plus ou moins long terme, et 

dépendent de certaines conditions : l'aire géographique  d'approvisionnement ne s'élargit pas, 

les capacités industrielles sont constantes ou en progression, les plantations se substituent 

imparfaitement aux forêts naturelles, etc. La pression sur les forêts restantes devient 

problématique si des politiques publiques ne sont pas mises en place assez tôt pour réduire les 

capacités industrielles. C'est en partie ce qui s'est passé en Indonésie, où l'industrie du 

contreplaqué s'est développée sans que les autorités ne prennent conscience (au moins 

officiellement) du décalage croissant avec le niveau d'approvisionnement durable des forêts. 

Quant à l'industrie papetière, les fortes capacités industrielles ont donné aux dirigeants des 

compagnies des arguments pour obtenir de nouveaux permis de conversion forestière, et les 

frontières géographiques d'accès à la ressource furent donc repoussées107. 

 

L'ouvrage de Sedjo et Lyon (1990) est une référence dans la réflexion sur l'existence de 

surcapacités mondiales pour le bois. Cependant le terme de surcapacités n'est jamais 

explicitement cité, et le titre de l'ouvrage, "Long-term adequacy of world timber supply", 

préfère aborder la question du long terme, du caractère global de ces surcapacités, et du rôle 

des prix par le jeu entre la demande et l'offre. Le raisonnement des auteurs sur le long terme 

leur permit de supposer un rééquilibrage progressif entre l'offre et la demande, soit par 

                                                 
106 Remarquons que le caractère renouvelable de la ressource est ambigu, car il dépend du point de vue adopté. 
La ressource est-elle le bois, les espèces animales ou végétales qui y vivent, la l'écosystème ? Nous reviendrons 
en détail sur ce point fondamental dans notre discussion sur la durabilité de l'industrie papetière dans la 
deuxième partie de la thèse, en particulier dans la section consacrée à l'irréversibilité environnementale (Partie2 
Chapitre2 Section3.2). Il est généralement admis que la capacité de production de l'industrie du bois est durable 
si la conversion des forêts naturelles en plantations peut assurer son approvisionnement, mais elle peut en même 
temps entraîner la disparition irréversible d'espèces et d'écosystèmes. 
107 L'approvisionnement de l'industrie papetière ne se fait qu'à partir de petits diamètres et de coupes rases, et la 
gestion durable de la forêt dans le cadre de son développement est donc exclue. Concernant cette dernière, 
notons le résultat de Fisher (1930)107, selon lequel les coupes doivent être entreprises en t tant que 
l'accroissement de la valeur nette de la forêt au cours d'une unité de temps est inférieur à ce que rapporterait la 
recette nette en t (la vente dont on retranche le coût de production). La version plus élaborée de Faustmann 
(antérieure, 1849) prend en compte les conséquences des coupes sur toutes les générations futures d'arbres et 
actualise en conséquence (Brazee 2001). 
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l'augmentation de l'offre, soit par la réduction de la demande. Ils affirmèrent (Sedjo et Lyon 

1990 : 3) que les prix doivent mécaniquement prévenir l'apparition de surcapacités, en 

freinant la croissance industrielle et en incitant à investir dans le renouvellement de la 

ressource. Cette hypothèse très forte nous intéresse puisque nous tenterons de démontrer 

pourquoi elle n'a pas été vérifiée en Indonésie. Dans ce pays, en effet, les intérêts liés à la 

conversion des forêts naturelles et à l'établissement des plantations ont eu deux effets : 

instrumentalisation des prix, et faible prise en compte de ces prix pour les décisions 

concernant l'offre (développement des plantations) et la demande (augmentation des capacités 

de transformation des usines). 

Notons que l'ouvrage de Potter et Christy (1962) alla dans le sens du rôle important de 

l'évolution des prix, car il montra que certaines catégories de ressources forestières ont vu leur 

prix augmenter, en termes réels, aux Etats-Unis et à partir de 1870 au moins. Il est 

remarquable que cette tendance n'existe pas pour les autres ressources naturelles étudiées, et 

qu'elle soit donc spécifique au bois. Elle fut confirmée par Manthy (1978), mais ce dernier 

remarqua un changement après 1950 avec une stabilisation des prix. Il nota également que 

cette tendance dépend du type de bois mis sur le marché, et que le bois de pâte, notamment, 

n'a pas subi la même tendance à la hausse. 

1.5 Un modèle d'entrée en surcapacités 

Le rôle des prix dans l'adéquation entre offre et demande de bois fut étudiée en détail pour 

l'industrie du sciage au nord-est des Etats-Unis, dont l'expansion rapide s'est ralentie lorsque 

les ressources forestières de la région ont commencé à décliner. Le modèle élaboré par Jones 

et al (2002) pour expliquer cette dynamique nous intéresse, car il nous permettra de replacer 

les conditions identifiées par les auteurs dans le contexte papetier indonésien, et d'identifier 

lesquelles n'y sont pas vérifiées. Ces différences pourront venir du contexte institutionnel ou 

économique, des systèmes d'accès à la ressource, du fonctionnement du marché, ou des 

spécificités de chacune de ces industries (sciage ou papetière). 

 

Pour Jones et al (2002), la croissance industrielle est contrainte par plusieurs facteurs, dont 

celui du prix accrû de la ressource, en l'absence desquels les profits générés y seraient 

réinvestis au moins en partie. Quand les capacités augmentent et que la demande de bois se 

rapproche des quantités que les propriétaires des terres sont prêts à vendre, alors le prix est 

orienté à la hausse, ce que les auteurs appellent le "signal de rareté" (scarcity signal). 
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L'augmentation du prix du bois incite les propriétaires terriens à élargir leurs coupes, ce qui 

réduit la force du "signal de rareté" par les prix, et les surcapacités risquent d'apparaître si 

cette augmentation de l'exploitation surpasse celle du renouvellement de la ressource. Un 

autre type de réaction abaisse la force du signal, il s'agit des investissements des usines dans 

l'innovation technologique, dont l'objectif est de baisser les coûts et de conserver une marge 

suffisante de rentabilité, mais dont l'effet secondaire est de garder un niveau de demande de 

bois au moins égal. Au final, on observe que les capacités industrielles et les ressources 

forestières s'affectent réciproquement, et leurs ajustements respectifs provoquent un 

mouvement oscillatoire. 

 

La question est de savoir si le signal régulateur est assez fort et précoce pour prévenir 

l'apparition de surcapacités, ou si son intervention tardive résulte en des fermetures d'usines. 

Le comportement des propriétaires terriens est crucial pour l'efficacité du signal prix, que ce 

soit leur réactivité aux variations de la demande ou à celles des prix. Ils sont, en effet, 

l'interface entre l'inventaire du stock de ressource et l'utilisateur final que sont les usines. Leur 

classification en plusieurs catégories permet de les distinguer selon leur type de gestion, de 

processus de décision, de sécurité sur le foncier, etc. La part de chacune de ces catégories 

dans le contrôle de la ressource est déterminante dans l'effet du signal de rareté et l'apparition 

ou l'ampleur des surcapacités. Nous nous inspirerons de cette méthodologie pour créer notre 

propre classification dans le cas de l'industrie papetière indonésienne, et analyser en détail les 

ressorts de l'entrée en surcapacités. Les conclusions de l'article nous donnent également des 

indices sur les raisons d'une absence de freins aux surcapacités indonésiennes. D'une part, 

plus la ressource est abondante initialement, et plus le seuil à partir duquel le signal prix pour 

la rareté commence à se manifester serait bas, donc plus l'écart entre les capacités établies et 

leur niveau durable serait grand (or les ressources forestières en Indonésie étaient énormes). 

D'autre part, la présence de coûts irrécouvrables amplifierait le phénomène, car les usines 

continuent à tourner avec des pertes (or l'industrie papetière est excessivement capitalistique). 

1.6 Définir des surcapacités adaptées à l'industrie papetière 

Cet exposé sur la notion de surcapacités nous permet de définir précisément les points que 

nous devrons spécifier pour qualifier les "surcapacités contextuelles" du secteur : 

 

- quelle période temporelle ? 
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Une différenciation fondamentale existe entre le court, moyen et long terme. Les surcapacités 

dans le court terme signifient que les usines ne peuvent s'approvisionner à hauteur de leurs 

besoins en fibres. Dans le long terme, ces surcapacités sont anticipées, et dépendent de la 

réalisation de certaines conditions. 

 

- quelle aire géographique ? 

Les premiers constats de surcapacités pour l'industrie papetière indonésienne furent justifiés 

par l'impossibilité d'approvisionner à moyen terme les usines, en ne considérant que les 

concessions déjà contrôlées par les groupes, et en faisant des hypothèses sur les productivités 

réalisées dans les plantations établies. Ce constat n'a donc pas valeur de prédiction, et il fut 

d'ailleurs contredit par les évènements. Il est très important de spécifier les frontières 

géographiques de l'approvisionnement potentiel (local, régional, national, Asie-Pacifique ?), 

qui sont déterminées par le coût de transport et le plafond du coût d'approvisionnement (qui 

peut être fixé d'après des motifs stratégiques). 

 

- quel cadre légal et institutionnel ? 

Une fois définie la frontière géographique de l'approvisionnement potentiel, il faut identifier 

les ressources qui y sont accessibles. Les concessions contrôlées par les groupes papetiers ne 

doivent pas seules être prises en compte dans l'évaluation du stock de ressource disponible, 

car de nouvelles concessions peuvent être allouées (changement de règles ou du droit foncier), 

et des coupes illégales peuvent être réalisées. 

 

- quelles évolutions techniques et technologiques à prendre en compte? 

Les usines tentent d'améliorer leurs rendements en jouant sur toutes les étapes de la chaîne 

d'approvisionnement puis de transformation du bois : minimiser les pertes sur les sites des 

plantations, minimiser les pertes au moment des manipulations du bois sur le site de l'usine 

(en particulier l'écorçage), réduire les intrants ligneux par unité de pâte produite, etc. (Botha 

2003a et 2003b). Par exemple, le Plan d'Action Durable de Asia Pulp & Paper  (APP 2004b) 

prévoit de passer de 4.3 à 4.17 m3 de bois/tonne de pâte produite, mais ceci dépend 

d'innombrables facteurs tels que l'espèce plantée ou le diamètre minimum utilisé. Des 

avancées techniques sans doute plus fondamentales peuvent apparaître au niveau de la 

productivité des plantations, en fonction des investissements dans la R&D, des sols utilisés, 

de la capacité à utiliser le clonage à grande échelle. 
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Section 2 : Le constat d'un système d'approvisionnement 
original et des surcapacités 

2.1 Quel approvisionnement pour accompagner l'expansion 
industrielle ? 

Dans les années 1990, les observateurs se sont extasiés sur les avantages comparatifs de 

l'Indonésie dans le secteur papetier. Ils validèrent sa volonté de poursuivre l'industrialisation 

par l'exploitation de ses ressources naturelles, d'autant plus que sa stratégie de croissance 

semblait porter ses fruits. Puis, progressivement, certains émirent des signaux d'alerte sur 

l'aspect approvisionnement de cette expansion industrielle. Dès le milieu des années 1990, 

Thompson et Kennedy (1996) remarquèrent que l'établissement des plantations de bois de 

pâte accusait un retard sur l'évolution rapide des capacités des usines. Le discours des 

industriels se focalisait d'ailleurs sur la progression du rang mondial de l'Indonésie dans le 

secteur papetier, et la surenchère à la taille des méga-usines était de mise. Pour obtenir les 

faveurs des financeurs, ce discours s'accompagnait de propos rassurants sur les ressources 

forestières illimitées du pays, à bon marché, qui devaient permettre de faire tourner les usines 

sans rupture. A cette époque, l'Indonésie s'était lancée dans une politique agressive de 

conversion de ses forêts pour promouvoir une agriculture d'autosuffisance et d'exportation, et 

le président Suharto vantait le "Méga-Rice project" de substitution des rizières aux forêts 

naturelles sur une superficie d'un million d'hectares au centre de Kalimantan108. Pour 

l'exportation, le pays encouragea aussi fortement l'établissement de plantations de palmier à 

huile et d'hévéa, et distribua des permis de conversion sur des millions d'hectares de forêts 

souvent en bonne condition. A côté de ces permis officiels, que les usine pouvaient utiliser 

pour obtenir du bois de pâte, les migrations de population (officielles et encadrées par le 

programme de transmigration, ou spontanées) ont résulté en un multitude de petites 

plantations (hévéa et autres), à tel point que leur superficie totale (donc celle des forêts 

converties) aurait finalement surpassé la superficie consacrée aux diverses concessions de 

conversion gérées par les grandes compagnies (Holmes 2002). 

 

                                                 
108 Le projet échoua totalement, car la zone est composée de tourbières indaptées à la culture du riz à grande 
échelle, et provoqua un désastre écologique. 
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Avec cette offre pléthorique de bois via les conversions forestières, il est clair que la question 

des plantations industrielles de bois de pâte n'était pas une priorité durant la phase d'expansion 

papetière. Et ce d'autant plus que le Ministère des Forêts et les représentants de l'industrie 

affirmaient que les incitations mises en place pour ces plantations devaient assurer leur succès 

et les rendre compétitives. Le Ministère de l'Industrie devait aussi, légalement, s'assurer que 

des concessions de plantation suffisamment grandes étaient préalablement contrôlées par les 

usines auxquelles ils acceptaient de donner des licences de production (entretien au Ministère 

de l'Industrie, novembre 2004). Les manquements à ces dispositions légales prouvent 

cependant que la coordination était au mieux imparfaite, et au pire inexistante. 

Légalement encore, il n'était pas nécessaire pour une usine qui entrait en activité d'avoir à sa 

disposition un domaine de plantations matures avec un potentiel de production de bois 

équivalent à ses besoins109. Il était en effet prévu que les usines utilisent d'abord le bois 

produit lors de la conversion des terres, et c'est bien un des atouts mis en avant par les 

promoteurs de l'expansion. Ce bois pouvait provenir de la concession de plantation prévue 

pour l'approvisionnement futur, mais aussi d'autres sources, tel que d'autres concessions en 

phase de conversion pour l'établissement de plantations diverses ou le développement 

agricole. Par contre, la superficie de la concession affiliée devait être appropriée aux besoins 

de long terme de l'usine. Toutefois, nul texte de loi ne spécifie exactement la correspondance 

entre le nombre d'hectares et la capacité de production de pâte. Le MoF nous a indiqué que la 

productivité utilisée pour les calculs était, dans les années 1990, de 150 m3/ha pour une 

rotation de 7-8 ans (Pak Wachjono com. per.)110. Il nous est facile de vérifier que la pratique 

était radicalement différente. Premièrement, les usines ont obtenu des autorisations pour 

augmenter leurs capacités sans que leurs concessions soient étendues. Par exemple, la 

concession de Arara Abadi prévue pour approvisionner l'usine Indah Kiat est restée inchangée 

(299.000 hectares) entre le milieu et la fin des années 1990, alors même que les capacités de 

l'usine ont plus que doublé durant cette période. Deuxièmement, la correspondance entre les 

superficies des concessions et les capacités des usines fut très variable, et nul ne peut soutenir 

que le chiffre d'une productivité de 150 m3/ha fut réellement utilisé pour prendre des 

décisions sur l'allocation des terres. Quand les capacités de l'usine Indah Kiat furent 
                                                 
109 Récemment la politique a changé, et les nouveaux projets d'usine doivent prouver qu'ils seront capables de 
reposer entièrement sur le bois provenant de leurs plantations. Dans le cas contraire, les licences industrielles ne 
sont pas émises, ce qui reste le cas pour le groupe coréen Korindo ainsi que le projet United Fiber System 
(entretien au MoF, février 2004). En ce qui concerne ce dernier projet, nos informations sur les superficies 
plantées (Daniel Haustknost, WWF, com. pers.) laissent toutefois craindre une reproduction des dérives passées. 
110 Dans le cas de la plantation Musi Hutan Persada chargée d'approvisionner l'usine Tanjung Enim Lestari, le 
directeur opérationnel nous a confié que la productivité prise en compte était de 200 m3/ha. 
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augmentées à 1.820.000 t/an pour la pâte, il aurait fallu, si les autorités avaient suivi leurs 

propres règles internes, que la superficie plantable contrôlée par l'usine soit d'environ 400.000 

hectares. Or la superficie plantable de la concession Arara Abadi, reconnue par le MoF, était 

de 210.000 ha. Même en y ajoutant les 32.000 ha plantables d'une compagnie sœur (Satria 

Perkasa Agung), et dont l'usine pouvait arguer qu'elle contribuerait à son approvisionnement, 

l'écart reste important. Il est également étonnant de constater que l'usine Toba Pulp Lestari a 

obtenu en 1992 une concession forestière d'une superficie proche de celle de Arara Abadi 

(269.000 ha), alors que ses capacités de production de pâte sont très inférieures à celles 

d'Indah Kiat. Dans ce cas précis, on ne peut écarter l'éventualité que les relations privilégiées 

de son propriétaire ultime Tanoto Sukanto avec le président Suharto aient permis ce 

traitement de faveur. 

 

Tableau 17 : Type d'approvisionnement des usines de pâte indonésiennes 
Forêt naturelle 

(% du total) 
Plantations  

(% du total)* 
Production/capacités 

(%) 
 

1995 1999 2004 1995 1999 2004 1995 1999 2004 
Indah 
Kiat 

100 85-90 85-95 0 10-15 5-15 95 93  > 90 

Lontar 
Papyrus 

100 80-100 90-100 0 0-20 0-10 104 93 > 90 

RAPP 100 100 ≈ 80 0 0 ≈ 20 - 86 > 90 
Toba 
Pulp 
Lestari 

- - 0 - - 100 - - 80 

Kiani 
Kertas 

- - 0 - - 100 - 58 
(année 
2000) 

39 
(année 
2003) 

Tanjung 
Enim 
Lestari 

- 0 0 - 100 100 - 38** 80-85 

Kertas 
Kraft 
Aceh 

- 100 - - 0 - - 69 
(année 
2000) 

- 

Source : Rapports financiers, données de terrain, communications confidentielles, Barr (2000), APKI 
* Inclus les importations de plaquettes, en quantités marginales 
** L'usine n'est devenue opérationnelle qu'au cours de l'année 1999. 
Remarque : certaines données peuvent paraître aberrantes, telle la production de Lontar Papyrus en 1999 qui est 
supérieure à ses capacités. Il faut garder à l'esprit l'approximation de ces données, parce qu'elles sont opaques, 
pas toujours vérifiables, et parfois dérivées de chiffres disponibles sur quelques mois d'une année seulement. Ces 
chiffres doivent donc être interprétés pour les tendances qu'ils expriment, plutôt que pour leur parfaite précision à 
un instant donné. 
 

Le tableau17 est instructif. Il montre les disparités entre les usines, les unes ne produisant qu'à 

partir de bois de forêt naturelle (MTH, Mixed Tropical Hardwood) et avec constance, et les 

autres ne produisant qu'à partir de bois de plantation. On remarque que peu de changements 

sont intervenus dans ces tendances, ce qui tend à montrer le choix d'une stratégie particulière 
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d'approvisionnement dans chaque cas. Ce qui diffère d'une configuration plus logique où des 

usines auraient fait appel à la conversion forestière dans les premières années, le temps de 

développer leurs plantations, puis seraient progressivement passées d'une source à l'autre. 

D'autre part, Il faut remarquer que les usines qui ont décidé de jouer le jeu d'un 

approvisionnement durable ne produisent pas autant que les autres. Plusieurs raisons 

interviennent, mais ceci peut être interprété comme l'indication que la gestion de grands 

domaines de plantations est difficile en Indonésie. Paradoxalement, donc, il semble qu'il ait 

été plus facile d'accéder à la conversion forestière pour alimenter les usines que de gérer des 

plantations, et ceux qui ont fait le choix précoce d'un approvisionnement durable sont 

finalement désavantagés. 

Enfin, cette frontière très nette entre les usines produisant à base de MTH ou de bois de 

plantation est aussi due à des problèmes techniques, que pose le mélange des deux types de 

bois. Non seulement les doses de produits chimiques à utiliser sont différentes au cours du 

processus de transformation, mais la qualité et les marchés des produits papetiers sont aussi 

différents selon la fibre utilisée. 

 

Notre expérience de terrain, les nombreux entretiens que nous avons eus avec les acteurs 

concernés, et l'étude de rapports d'approvisionnement de plusieurs usines, nous donnent les 

moyens de recenser les alternatives d'accès au bois pour les usines de pâte indonésiennes. 

Pour chacune des sources que nous énumérons, nous avons été confronté au moins une fois à 

son occurrence  : 

- plantation affiliée à l'usine, soit en tant que division d'une même compagnie, soit en 

tant que filiale, soit en tant que compagnie contrôlée par le propriétaire de l'usine 

- plantation gérée en partenariat, entre le groupe papetier et une autre compagnie ou une 

coopérative représentant les populations locales 

- plantation externalisée, en général sur des terres privées ou communautaires, mais 

bénéficiant de l'aide du groupe papetier pour le financement et les aspects techniques 

- plantation indépendante, en Indonésie ou à l'étranger 

- coupes rases sur des terres publiques, privées, ou communautaires, dont les permis 

sont émis localement 

- coupes rases sur des concessions liées au groupe papetier (plantations de bois de pâte 

ou plantations de palmier à huile) dont les permis sont émis par le MoF111 

                                                 
111 La plus grande confusion existe à ce niveau, non seulement parce que l'affiliation ou les liens plus informels 
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- coupes rases sur des concessions indépendantes du groupe papetier 

- coupes illégales dans des forêts de production du domaine forestier de l'Etat, mais où 

aucun permis d'exploitation n'est émis 

- coupes illégales dans des forêts protégées ou des parcs nationaux 

 

Cette liste, certainement non exhaustive quoique déjà longue, montre la grande diversité des 

sources d'approvisionnement dont disposent les usines. Le choix de l'une ou l'autre dépend de 

nombreux critères, mais il est clair que les plus grosses usines ont fait le choix d'une stratégie 

de capture de rente par la conversion forestière au détriment de l'investissement dans 

l'établissement de plantations112. La surveillance externe de plus en plus forte quant au type 

d'approvisionnement utilisé, qui est exercée par des ONG ou des acheteurs des produits 

commercialisés, va contraindre à terme les usines de donner des signes réels de bonne volonté 

dans le passage du MTH au bois de plantation. La disparition progressive des forêts 

naturelles, qui seraient situées à une distance économiquement intéressante pour les usines, va 

aussi pousser dans cette même direction. 

 

Les aspects de légalité/illégalité sont aussi importants dans les structures d'approvisionnement 

des usines. Ils le deviendront sans doute de plus en plus alors que le réservoir de forêts 

naturelles légalement accessibles se tarit, et que l'approvisionnement légal insuffisant risque 

de contraindre les plus grosses usines de APP et APRIL à produire en-deça de leurs capacités. 

Des soupçons existent depuis plusieurs années sur la part d'approvisionnement illégal utilisé 

dans les groupes. Barr (2001) s'en faisait déjà l'écho, et citait les propos confidentiels 

d'industriels qui reconnaissaient prévoir des coupes illégales en cas d'approvisionnement 

insuffisant par des moyens légaux113. Avec les effets de la décentralisation, la frontière entre 

légalité et illégalité s'est brouillée, parce que des permis émis localement ont été contestés par 

les autorités centrales du pays. Cette légalité est aussi difficile à attester, car la traçabilité du 

bois peut poser d'immenses problèmes. Nous reviendrons longuement sur cette problématique 

                                                                                                                                                         
sont souvent méconnus, mais aussi parce que la production de bois peut servir à approvisionner des groupes 
concurrents, ce qui n'est pas le seul paradoxe que nous ayons observé ! Par exemple, APRIL affirme avoir vendu 
le bois provenant de la conversion d'une concession prétendûment affiliée (Bina Daya Bintara) à APP (rapport 
"Investigation March 2006" disponible sur www.eyesontheforest.com). 
112 Cet argument sera développé, et calculé, dans la Partie2 Chapitre2 Section2. 
113 "There's still lots of protected forests available!" comme le disait crûment le responsable d'une des usines 
papetières indonésiennes? 
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de la légalité, quand nous étudierons l'impact des aspects de gouvernance en Indonésie sur la 

trajectoire suivie par le secteur papetier114. 

De notre point de vue, l'approvisionnement illégal n'a pas été le problème principal posé par 

l'industrie papetière, du moins jusqu'à présent. En effet, les largesses du gouvernement et le 

laxisme des autorités locales ont permis aux usines de s'en passer pour fonctionner à plein 

régime. Mais ce qui fut légal en Indonésie aurait été illégal sous d'autres latitudes, et les 

conséquences sur l'environnement et le développement durable peuvent être néfastes dans le 

cadre de cette légalité discutable, ce que nous discuterons dans la deuxième partie. 

2.2 Le retard très net des plantations sur les capacités industrielles 

La prise de conscience que l'approvisionnement des usines majeures en Indonésie était basé 

quasi-exclusivement sur une gestion non durable de la ressource fut accompagnée par des 

tentatives d'évaluation de leurs plantations affiliées. Le rapport de Barr (2000) fut une étape 

clé de cet effort, et ses estimations du potentiel d'approvisionnement des usines par les 

plantations fut rendu possible par l'expertise et la connaissance du terrain de Cossalter. Ces 

évaluations furent imprécises, mais révélèrent les tendances, et les conclusions qu'elles 

impliquent sont certainement crédibles. Leur imprécision tient à l'opacité qui entoure la 

gestion de leurs concessions par les groupes papetiers et qui empêche de connaître avec 

précision plusieurs éléments : la superficie plantée, l'effort d'entretien et l'état des parcelles 

plantées, les productivités atteintes et espérées. Ainsi, partie des informations communiquées 

furent contestées par les groupes concernés pour des motifs de communication et d'image115, 

mais nous ne devons pas perdre de vue la réalité des dérives. Notons aussi que les 

informations possédées par des organismes tels que Jaakko Pöyry sont confidentielles, et nous 

n'avons pu y avoir accès de par notre statut. 

 

Le cas Indah Kiat est emblématique, c'est l'une des deux méga-usines de Sumatra et elle 

appartient au groupe APP dont elle reflète les pratiques. Le graphique9 démontre clairement 

le manque de volonté du groupe d'investir dans l'établissement d'une ressource renouvelable, 

en mettant en parallèle l'évolution des plantations arrivées à maturité et des capacités de 

                                                 
114 Voir Partie2 chapitre2 Section1.2. 
115 Le CIFOR fut critiqué à plusieurs reprises pour ses analyses critiques du secteur, car il fut le principal 
révélateur de ses dérives en termes de gestion forestière. Quand Jonathan Wootliff, représentant en 
communication pour APRIL, est venu "prendre la température" du CIFOR le 13 avril 2004, il nous réaffirma que 
le groupe se plaignait de l'inexactitude de certaines données contenue dans le rapport Barr (2000). 
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l'usine. Dans un scénario classique, tel qu'on le retrouve généralement dans le secteur, les 

deux courbes devraient être confondues. Et si elles devaient être en décalage, cet écart 

correspondant au besoin d'approvisionnement en fibre par des sources alternatives pour opérer 

à pleines capacités devrait être comblé par des achats de grumes ou de plaquettes sur le 

marché du bois de pâte. En Indonésie, ce marché est quasi-inexistant et l'écart est comblé par 

des coupes rases dans les forêts naturelles. D'après Cossalter (2004b), cette usine aurait rasé 

650.000 hectares de forêts naturelles entre 1984 et 2003. 

 

Graphique 9 : Mise en perspective du développement des plantations pour 
l'approvisionnement de l'usine Indah Kiat 
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Source : APKI, MoF, Cossalter (2004b) 

 

Ce retard pris par les usines dans la sécurisation d'un approvisionnement durable était en 

partie assumé, parce que les groupes affirmaient avoir à leur disposition les ressources 

contenues dans les forêts naturelles destinées à être converties. Il était donc prévu que les 

plantations deviennent l'unique fournisseur d'Indah Kiat à partir de 2004. Cependant, un tel 

discours, quand il est accompagné de l'absence de transparence sur la réalité des pratiques, est 

inquiétant. Notamment, il est difficile de vérifier que le passage d'un approvisionnement en 

MTH à un approvisionnement par les plantations se fait de manière fluide. En particulier, il 

est difficile de savoir si les sources légales de bois MTH seront suffisantes, et bien étalées 

dans le temps afin que les plantations puissent prendre le relais sans heurt. D'autant plus 
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quand le retard accusé par l'établissement des plantations est énorme, et se traduit en millions 

de m3 de bois à capter chaque année par des sources alternatives. 

 

Graphique 10 : Structure d'approvisionnement et surcapacités pour l'usine Indah Kiat 
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Source : Barr (2000) 
Remarque : à partir de 2000 il s'agit de prévisions 
 

Les projections du graphique10 datent de 1999, et conclurent à la présence de déficits de bois 

très importants pour l'usine Indah Kiat toutes sources d'approvisionnement confondues116. La 

lecture du graphique10 donne à penser que l'usine ne pourra plus fonctionner qu'à moitié de 

ses capacités dès l'année 2000. Les surcapacités seraient donc fortes et immédiates. Les 

hypothèses faites pour construire ces projections ne sont pas toutes communiquées, mais 

l'auteur du rapport a présumé que la productivité des plantations d'Acacia mangium d'Arara 

Abadi pourraient atteindre une productivité de 25 m3/ha/an, quand la compagnie n'hésitait pas 

à annoncer des productivités irréalistes de 38 m3/ha/an (Barr com. per.). Durant les quelques 

années qui ont suivi ce rapport, les faits ont donné tort à l'auteur sur au moins deux points : 

l'usine a continué d'opérer à pleines capacités avec un approvisionnement majoritairement 

légal en apparence117, et les plantations furent utilisées dans des proportions encore moindres 

                                                 
116 Les chiffres précis ne sont pas disponibles pour l'autre usine Lontar Papyrus, dont tout porte à croire qu'elle 
suivit le même chemin qu'Indah Kiat (Cossalter com. pers.). 
117 Ces aspects de légalité sont l'objet de débats sans fin en Indonésie, et nous en exposerons bien sûr tous les 
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que prévues ! Mais ceci ne doit pas faire oublier le point crucial que l'auteur avait mis en 

évidence, et partiellement démontré, à savoir que des surcapacités existent dans le sens où les 

plantations n'étaient pas en mesure d'assurer la production de l'usine à pleines capacités. 

D'ailleurs, APP a révisé son plan officiel initial d'obtenir un approvisionnement durable à 

partir de 2004, et l'a repoussé à 2007 (APP 2004b). 

 

La distinction entre les surcapacités de court terme (excess capacity) et les surcapacités de 

long terme (overcapacity) apparaît ici de manière ambiguë, et les constats qui furent énoncés 

tenaient à la fois des deux notions : les capacités de transformation installées étaient bien 

supérieures aux capacités d'approvisionnement déjà établies, et l'usine ne devait pas être en 

mesure de produire à pleines capacités, à plus ou moins long terme mais selon les stocks de 

l'époque. La période de transition se situant après l'épuisement des sources 

d'approvisionnement légales par la conversion des forêts naturelles, et avant que les 

plantations progressivement établies soient arrivées à maturité. Nous qualifions ce type de 

surcapacités de "surcapacités contextuelles", car elles désignent l'état d'une industrie qui est 

sous la menace d'une pénurie d'approvisionnement si les conditions du contexte restent 

inchangées. Curieusement, les usines qui ont continué d'opérer à pleines capacités sont celles 

pour lesquelles il était prédit les plus grandes difficultés. Leur taille fut d'ailleurs 

déterminante, car elle leur a donné les moyens de faire pression sur les autorités pour obtenir 

un accès toujours renouvelé à la ressource118. Il n'avait pas non plus été prédit à l'époque que 

ces usines pourraient élargir leurs concessions forestières, alors même qu'elles n'avaient pas 

établi de plantations sur la totalité de leurs terres. Aujourd'hui, la distinction est floue entre les 

compagnies de plantation directement affiliées aux usines, et les autres compagnies qui 

travaillent en partenariat avec les groupes et qui ont permis de mettre à leur disposition des 

domaines gigantesques. Ainsi, le groupe APP revendique en 2005 le contrôle sur une 

superficie plantable d'un million d'hectares, ce qui représente le triple de la superficie 

plantable de ses deux compagnies intégrées Arara Abadi et WKS (Aida Greenbury, APP, 

com. per.). Quant à l'usine RAPP, elle revendique en 2005 la propriété de 167.000 ha 

plantables, auxquelles s'ajoutent 148.000 ha de plantations en joint venture et partenariat 

(Caneçio Munoz, APRIL, com.per.). 

  

                                                                                                                                                         
éléments dans la Partie2 chapitre2 section1.2. 
118 Nous reviendrons sur cet aspect des d'irréversibilités dans Partie2 Chapitre2 Section3, lorsque nous 
discuterons les scénarios futurs. 
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Une partie de l'extension des domaines gérés par les groupes APP et APRIL se situe à des 

distances de plusieurs centaines de kilomètres par voie de terre, ou même dans l'autre île de 

Bornéo. Il n'est pas encore sûr que toutes ces plantations seront utilisées pour alimenter les 

usines localisées au centre de Sumatra dans les provinces de Riau et Jambi, et les intentions 

des groupes restent sibyllines. Il est probable que de nouvelles usines seront construites à 

proximité de ces nouvelles plantations, ou que celles-ci servent à alimenter les usines 

localisées en Chine (Pirard et Cossalter 2006). Malgré tout, cet éloignement croissant entre les 

lieux de production et de consommation de bois de pâte pose la question de la zone à 

considérer autour des usines pour comparer les besoins et les ressources, et en déduire la 

présence de surcapacités. Des efforts très poussés ont aussi été mis en oeuvre dans la R&D, et 

les techniques de clonage se généralisent pour les Eucalyptus et les Acacia. La productivité 

tend donc à augmenter progressivement, ce qui diminue mécaniquement la superficie que les 

groupes doivent gérer pour alimenter leurs usines à pleines capacités. A titre d'exemple des 

efforts fournis par les groupes, APP négocie des contrats avec le CIRAD pour améliorer le 

rendement de ses plantations sur les tourbières, et APRIL a débauché l'ancien directeur de 

recherche du CIFOR pour diriger son centre de R&D. 

 

Graphique 11 : Structure d'approvisionnement et surcapacités pour l'usine RAPP 
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Source : Barr (2000) 
Remarque : à partir de 2000 il s'agit de prévisions. 
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Le graphique11 confirme l'étendue du problème posé par ces "surcapacités contextuelles", 

auxquelles devait aussi faire face la plus grosse usine de pâte indonésienne RAPP dans les 

conditions présentes en 2000. L'évolution de sa structure d'approvisionnement est légèrement 

différente de celle d'Indah Kiat, mais elle reflète une situation tout aussi préoccupante. Les 

plantations contrôlées et gérées à l'époque ne seraient pas suffisantes pour compenser le 

déclin inexorable de la conversion forestière en tant que source de bois de pâte. Ce qui s'est 

réellement passé entre 2000 et 2005 est éloigné de la prédiction faite par Barr (2000), puisque 

l'usine a pu continuer d'opérer à pleines capacités. Mais cette prédiction portait la même part 

de vérité que dans le cas d'APP sur l'insuffisance des plantations affiliées pour permettre à 

l'usine de produire. D'ailleurs, tout comme APP avait repoussé la date à laquelle le groupe 

doit pouvoir obtenir un approvisionnement durable, RAPP a aussi repoussé cette date à 2009. 

Notons que le site internet d'APRIL n'hésitait pas à annoncer, en janvier 2002, que l'usine 

RAPP pourrait être approvisionnée à 100% par ses plantations d'ici la fin de cette même 

année (Matthew et Gelder 2001a) ! 

 

Le scandale provoqué par la prise de conscience du développement ridiculement faible des 

plantations, et des "surcapacités contextuelles" qui en résultent, obligèrent le groupe APP à 

lancer de grande études soit-disant indépendantes sur la ressource forestière mobilisable par 

ses usines. La compagnie AMEC Simons Forest Industry Consulting fut donc contractée pour 

mener à bien un audit environnemental, dès 2001, à la suite d'articles particulièrement acerbes 

parus dans le quotidien anglais The Guardian. Ces articles reprenaient les informations 

diffusées par le rapport de Friends of the Earth (Matthew et Gelder 2001b), concernant les 

abus commis par APP (financiers, environnementaux, etc.). L'audit de AMEC devait être 

conduit en deux phases : d'abord une évaluation préliminaire des pratiques forestières et 

environnementales (y compris les déchets industriels), puis une analyse plus poussée des 

aspects identifiés comme primordiaux durant la première phase. Cette expertise donna lieu à 

la publication de plusieurs rapports, avec beaucoup d'informations nouvelles sur les aspects 

étudiés, qui formeront le matériau de base du Plan d'Action Durable officialisé par APP en 

2005119. Malheureusement l'expertise d'AMEC ne fut pas menée à son terme. Son 

indépendance fut discutée et un mauvais choix technologique pour la cartographie des 

ressources forestières obligea à revoir à la baisse la zone géographique couverte (Cossalter 

com. per.). 

                                                 
119 Nous étudierons ce document en détail dans Partie2 Chapitre3 Section2. 



 

 

 

128

Section 3 : Analyse des surcapacités sous l'angle du 
signalement de la rareté de la ressource ligneuse 

Cette section interprète l'entrée en surcapacités de l'industrie papetière en utilisant les 

concepts de rareté de la ressource et de son signalement. En étudiant les systèmes 

d'approvisionnement et en les analysant dans le cadre d'un modèle d'entrée en surcapacités, 

nous expliquons pourquoi le signal-prix n'a pas servi de frein à l'entrée en surcapacités. 

3.1 Controverses théoriques sur le prix comme indicateur de rareté 

3.1.1 Définir la rareté et ses liens avec le prix de marché 

La rareté est un concept central en sciences économiques. Elle est liée d'une part au 

déséquilibre entre l'offre et la demande d'un bien, car la rareté tend à résulter d'un 

accroissement de la demande par rapport à l'offre ; et d'autre part à la recherche de la 

meilleure allocation des facteurs de production, car les capitaux s'investissent en priorité dans 

les secteurs où les facteurs de production sont rares relativement aux perspectives de 

rentabilité. La rareté croissante se traduit par l'augmentation du prix d'un bien, dans le cas d'un 

déséquilibre entre l'offre et la demande ; ou par l'augmentation du coût du capital, dans le cas 

d'une insuffisance des investissements en facteurs de production. Cette traduction de la rareté 

dans les prix ou le coût du capital n'est possible que sous certaines conditions : dans une 

économie planifiée il est en effet nécessaire qu'une intervention appropriée ait lieu ; tandis que 

dans une économie de marché les conditions d'un fonctionnement normal120 du marché 

doivent être réunies. 

 

Nous distinguons deux phénomènes de rareté : la rareté relative correspond à un déséquilibre 

offre/demande dont l'ajustement est reporté dans le temps (cas d'une ressource renouvelable) ; 

la rareté absolue correspond à une réduction irréversible des stocks (cas d'une ressource 

épuisable). Autrement dit, nous opérons une distinction entre une rareté d'ordre économique 

                                                 
120 Sans parler des conditions d'une concurrence pure et parfaite, un fonctionnement normal se caractérise par 
l'absence d'obstacles particuliers aux désirs d'investissement et de consommation, et les prix résultent de la 
confrontation de l'offre et de la demande. 
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résolvable par des investissements dans les moyens de production qui sont stimulés par une 

tension à la hausse des prix ; et une rareté d'ordre physique due à la finitude des stocks121. 

 

Le cas de la ressource forestière, en tant que pure ressource ligneuse, se classe dans une 

catégorie intermédiaire. En théorie, la ressource peut effectivement être renouvelée en 

substituant des plantations aux forêts naturelles en tant que sites de production. Mais dans les 

faits, cette substitution est limitée biologiquement par les superficies cultivables et les taux de 

productivité réalisables. Elle est aussi limitée socialement, parce que ce type d'usage des sols 

est en concurrence avec d'autres activités socialement désirables et rémunératrices. A partir de 

certains niveaux de la demande de bois, donc, la rareté relative ne peut qu'augmenter, ainsi 

que son prix de marché. 

Dans le cas qui nous préoccupe, celui de la disponibilité continue de ressources en bois pour 

la production papetière indonésienne, l'aspect renouvelable du bois de pâte est à moduler. La 

reconstitution naturelle (forêts) ou anthropique (plantations) est freinée par une multitude de 

facteurs. De plus, le temps long du renouvellement des forêts naturelles n'est pas le même que 

celui des besoins de l'industrie. En ce sens, une forêt rasée pour approvisionner une usine doit 

être considérée comme une ressource épuisée pendant au moins sept à huit ans, et son 

renouvellement ne peut se faire au mieux que sous la forme d'investissements dans 

l'établissement d'une plantation forestière. 

 

Le prix et la valeur d'un bien sont liés à plusieurs de ses caractéristiques : les classiques 

privilégiaient la quantité de travail utilisée dans sa production pour mesurer sa valeur, les 

néoclassiques se focalisaient plutôt sur son utilité pour les consommateurs potentiels. D'une 

manière générale, le fonctionnement du marché lui-même conditionne la formation des 

prix122. Toutes choses égales par ailleurs, la rareté croissante d'un bien, relative ou absolue, 

crée une pression à la hausse sur son prix, ce qui accroît les efforts de production. Par nos 

recherches de terrain, nous aurons des données concrètes pour vérifier comment la rareté 

croissante de la ressource bois de pâte s'est reflétée dans la formation de son prix. Cela nous 

amènera à réfléchir à la notion d'offre dans le cas précis de cette ressource, et à l'importance 

de la nature des acteurs engagés dans les transactions. 

                                                 
121 A l'extrême, pour un économiste, un bien est rare à partir du moment où la demande est supérieure à l'offre 
pour un prix nul. Ce qui équivaut à dire que la rareté apparait dès qu'un bien n'est plus capable de satisfaire tous 
les besoins de la société (Samuelson et Nordhaus 1998). 
122 Notons que le prix et la valeur d'un bien sont deux notions distinguées selon les règles de l'échange, les 
préférences des agents, les contraintes sur la production, etc. 
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La rareté peut être rapprochée des contraintes environnementales, quand celles-ci augmentent 

son coût ou entraînent des régulations limitantes de l'extraction des ressources. Dans un 

modèle de prospective sur l'utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), soumis 

successivement à des contraintes sur la concentration de l'atmosphère en dioxyde de carbone 

et d'épuisement de la ressource, il fut observé que l'une et l'autre des contraintes jouent un rôle 

(Pirard 2000). Par ailleurs, quand l'usage ou l'extraction d'une ressource dégradent 

l'environnement, par les pollutions ou les nuisances que cela génère, le coût privé de 

l'extraction pour l'opérateur est augmenté d'un coût public qui correspond à ces effets 

collatéraux, les externalités négatives (Fisher 1979). 

3.1.2 Indicateurs de rareté 

Smith (1978 : 151) distingua deux manières d'appréhender la question de la rareté d'une 

ressource naturelle, selon que l'on raisonne de manière "structurelle", ou que l'on se focalise 

sur les symptômes du phénomène. La première approche s'applique à cerner les besoins réels 

d'une société à l'égard d'une ressource, tandis que la seconde approche est plus pragmatique et 

se limite à l'étude des signaux indiquant la rareté. Pessimiste, Smith (1978 : 150) conclut, 

après avoir revu la méthodologie suivie par Barnett et Morse (1963) : "Notre analyse indique 

que les seules preuves empiriques sont insuffisantes pour aboutir à la conclusion d'une rareté 

croissante des ressources naturelles", donc en ne considérant que les indicateurs. 

 

Malgré cela, la recherche s'est appesantie sur la recherche d'indicateurs capables de nous 

renseigner. Faucheux et Noël (1995) identifièrent trois familles d'indices économiques de la 

rareté, selon qu'ils privilégient le coût d'extraction, le prix des ressources, ou la rente de rareté 

(coût marginal d'usage). Le coût réel unitaire d'extraction fut proposé par Barnett et Morse 

(1963), et inclut les coûts de production liés au travail et au capital. Ces auteurs ont étudié la 

période 1870-1957 et des ressources épuisables et renouvelables telles l'agriculture, les forêts, 

les minéraux ou la pêche. La réduction des coûts que les auteurs mirent au jour peut être liée à 

la découverte de nouveaux gisements, à la production de biens de moindre qualité, ou à des 

gains de productivité grâce à des avancées technologiques. Cette mesure de la rareté a un 

défaut évident, et selon nous très grave, puisque le rôle prépondérant des changements 

technologiques peut oblitérer un accroissement de la rareté physique de la ressource. Brown et 

Field (1979 : 219) critiquèrent d'ailleurs sévèrement cet indice, qu'ils jugèrent trop passif et 
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incapable de prédire un épuisement prochain de la ressource, difficile à mesurer, ou encore 

trop sensible aux innovations technologiques. Le prix de marché semble une meilleure mesure 

de la rareté, en ce qu'elle peut refléter des tensions sur le marché et une prépondérance de la 

demande sur l'offre. Elle a cependant les défauts de ses qualités, puisque la prise en compte de 

très nombreux facteurs risque de brouiller le message. En effet, les facteurs qui influencent le 

prix de marché de la ressource à un moment donné peuvent en fait être informatifs d'autres 

phénomènes qui en sont déconnectés. 

 

D'après Hötelling (1931), l'exploitation d'une ressource épuisable implique une rente 

d'épuisabilité, dont la transposition dans le prix ralentit la consommation et permet d'éviter un 

épuisement trop rapide. L'usage d'une taxe permet, en outre, de transférer cette rente du 

producteur à la société, via l'Etat. Avec le prix de la ressource augmenté de la rente 

d'épuisabilité, le producteur ou la société sont dédommagés du profit amputé demain par la 

commercialisation aujourd'hui. Dans la réalité, les données du problème sont cependant 

méconnues, et la rareté de la ressource est donc mal estimée et mal reflétée dans son prix. 

Giraud (2000) le démontra dans le cas du pétrole, dont les stocks sont mal appréciés et dont le 

prix réagit à d'autres facteurs de la rareté. Le problème se complexifie dans le cas d'une 

ressource renouvelable, car l'effort de reconstitution des stocks doit être pris en compte. 

Cependant, notons que Lyon (1981) insista sur la pertinence de la théorie de l'exploitation 

minière d'une ressource épuisable pour expliquer l'évolution des prix du bois lorsque les forêts 

anciennes primaires sont exploitées123. D'ailleurs, Johnson et Libecap124 étudièrent 

l'exploitation du bois de construction dans la région des lacs entre 1890 et 1934, et montrèrent 

une évolution des prix (stumpage price) à un rythme proche de celui du taux d'intérêt. Ils 

conclurent que le marché a intégré les effets de l'épuisement de la ressource, d'où une 

exploitation telle que les prix suivent le coût d'opportunité du capital. 

 

La réflexion théorique sur les indicateurs de rareté économique souffre selon nous d'une 

ambiguïté tautologique : les indicateurs économiques sont la rareté économique plutôt qu'elles 

ne l'indiquent, car ce sont les deux faces d'une même médaille125. Il nous paraît donc plus 

                                                 
123 L'article s'intitule fort à propos "Mining of the forest". 
124 Johnson, R.N. et G.D. Libecap, Great Lakes lumbering, property rights, efficient markets and the 
establishment of the national forest, Explor. Econ. Hist. 
125 En effet, l'absence de hausse des prix signifierait qu'il n'y a pas de rareté économique, alors que la demande 
de la société pourrait être quand même supérieure à l'offre disponible. Nous observons le même défaut dans les 
indicateurs de pauvreté (Partie2 Chapitre3 Section1) : "est pauvre celui qui gagne moins d'un dollar par jour et 
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judicieux d'essayer d'appréhender la notion de rareté physique par des indicateurs de type 

économique, tout en admettant que les indicateurs ne peuvent renseigner sur la rareté de 

manière infaillible. Dans notre étude, par exemple, la rareté va dans le sens d'un déséquilibre 

persistant entre l'offre soutenable et la demande pour une ressource renouvelable avec le 

risque d'un épuisement à terme. Or nous verrons que les usines papetières consommatrices ont 

tendance à décider de l'offre en la provoquant. Cette offre étant donc ajustée en fonction du 

niveau de la demande par les usines, alors le prix ne se ressent pas de l'épuisement des stocks. 

Une autre lacune préoccupante de nombre de raisonnements sur la prétendue "rareté 

économique" d'une ressource est présente dans Sedjo et Lyon (1990 : 3) : "Le Service 

Forestier a reconnu qu'un écart [entre les futurs niveaux de demande et de production du 

bois] ne peut intervenir, car dans une économie de marché une telle situation précipiterait les 

prix à la hausse avec comme conséquences simultanées une chute de la demande et une 

augmentation de l'offre"126. Est-ce à dire que le problème d'une insuffisance de l'offre de bois 

est résolu mécaniquement, sans doute provisoirement, par la fermeture d'usines ? Dans le cas 

des usines papetières immobilisées et grandes consommatrices de bois, cette réduction de la 

demande est synonyme de la perte des investissements et du licenciement de milliers 

d'employés, et a donc des conséquences socio-économiques dramatiques. 

 

Citons également la critique de Norgaard (1990) qui réfuta les indicateurs économiques pour 

une lacune dans leurs hypothèses de départ. En effet, les acteurs n'ont pas toujours 

l'information qui leur permettrait de répercuter la rareté dans les prix, et les observateurs 

extérieurs ne sont pas en mesure de savoir s'ils sont réellement informés : "Les arguments 

théoriques de la littérature conceptuelle et empirique sur les indicateurs économiques de 

rareté à long terme ont un défaut logique127. Si les fournisseurs de la ressource étaient 

informés de la rareté de la ressource, alors leur comportement et les indicateurs économiques 

qu'il implique reflèteraient la rareté. S'ils ne sont pas informés, leur comportement et les 

indicateurs économiques indiqueraient leur ignorance comme étant la réalité. 

Malheureusement, il n'y pas moyen de savoir s'ils sont informés, à moins de connaître déjà la 

rareté de la ressource"128. Nous sommes sensibles à cet argumentaire, car il rejoint nos 

                                                                                                                                                         
par personne", où le seuil de un dollar n'est pas un indicateur de pauvreté mais la pauvreté elle-même. 
126 "The Forest Service recognized that an actual gap […] would never occur because in a market economy, 
such a situation would precipitate a price rise that would simultaneously choke off demand while inducing 
additional supply" 
127 Nous soulignons. 
128 "The theoretical arguments of the conceptual and empirical literature on economic indicators of long run 
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propres observations sur le cas indonésien (voir Section3.2 suivante). L'information (ou son 

absence) est en effet le critère primordial à considérer et à vérifier, avant de pouvoir théoriser 

sur la valeur des signaux-prix. 

 

Dans notre analyse de la capacité des prix à exprimer la rareté croissante d'une ressource, 

nous nous intéressons aux raretés physique et économique. Pour notre raisonnement sur la 

réactivité (ou son absence) de l'industrie papetière face à la réduction des stocks de bois de 

pâte exploitables, nous sommes intéressés à la fois par la plus grande difficulté d'accès/cherté 

de la ressource pour les usines et par la disparition des stocks. En fait, nous montrons que la 

rareté physique est justement niée par les usines, en partie de façon consciente mais aussi 

parce que les ayants droit sur la ressource ne sont pas capables de traduire la rareté dans les 

prix. Dans ces conditions, et parce que le prix de la ressource est invariant quel que soit le 

niveau de son stock, alors les raretés économique et physique divergent. Le déséquilibre entre 

l'offre et la demande de bois de pâte est persistant, car l'absence de changement dans les prix 

est dû aux démarches entreprises par les compagnies auprès des ayants droit et à leur 

manipulation. Nous observons donc que les prix ne sont pas "de marché", mais "démarchés" ! 

3.1.3 La ressource forestière devient-elle plus rare ? 

"Le problème de l'insuffisance de l'offre de bois fut posé de tous temps dans les sociétés. 

Quatre siècles avant notre ère, un document chinois, le Guanzi, conseillait les dirigeants sur 

les moyens d'assurer l'approvisionnent continu en bois et à long terme. Au cours du Moyen-

Age européen, la foresterie fut conçue comme une science suite à la menace d'une rupture 

d'approvisionnement due à la déforestation. Ainsi, les Chinois et les Européens prirent 

conscience très tôt du risque de pénurie en bois, et cette prise de conscience a promu la 

foresterie au rang de science"129 (Sedjo et Lyon 1990 : 1). Plus proche de nous, les Etats-Unis 

s'inquiétèrent épisodiquement d'un possible épuisement des stocks de bois sur leur territoire, 

                                                                                                                                                         
resource scarcity are logically flawed. If resource allocators were informed of the nature of resource scarcity, 
their behavior and the economic indicators it generates would reflect the scarcity. But if they were so informed, 
we could simply ask them if resources were scarce. If they are not informed, their behavior and economic 
indicators are as likely to indicate their ignorance as the reality. Unfortunately, there is no way of knowing 
wether they are informed or not unless we already know wether resources are scarce" 
129 "The adequacy of timber supply has been a societal concern thoughout much of history. As early as the fourth 
century B.C., the Guanzi, a Chinese legal document, provided government officials with guidance for ensuring a 
long-term, continuous supply of timber. By the Middle Ages the discipline of forestry had been developed in 
Europe, largely as the consequence of inadequacies in supply that resulted from pressures on the natural forest. 
Thus both the Chinese and the Europeans developed an early awareness of and concern for the adequacy of 
forest resources. From this consciousness forestry evolved as a science" 
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avant que certaines agences se voient confier la responsabilité de surveiller l'évolution du bois 

disponible à long terme. Et des organisations telles la FAO se chargent également de suivre 

l'évolution des ressources disponibles en Europe ou dans d'autres zones géographiques. Pour 

la région Asie-Pacifique, les premières inquiétudes d'un manque de bois viennent de 

Nouvelle-Zélande dans les années 1920 (Enters et Durst 2004). En tout état de cause, 

l'opinion majoritaire dans les cercles d'experts va dans le sens d'un déficit de ressources 

forestières à terme, avec une expansion industrielle et un accroissement de ses besoins. 

 

Les résultats de Barnett et Morse (1963) montrèrent une baisse des coûts d'extraction et des 

prix relatifs pour les ressources agricoles ou minérales qui pourrait, à compter que l'on 

accepte la validité d'un tel indice, illustrer une moindre rareté130. Ces résultats furent 

confirmés par les travaux de Potter et Christy (1962), pour qui l'indicateur de rareté est le prix 

réel de la ressource. Ils découvrirent que seul le prix du bois a augmenté aux Etats-Unis 

depuis 1870 parmi les ressources naturelles étudiées. Manthy (1978)131 a poursuivi cette 

recherche jusqu'aux années 1970, et vit une différence entre plusieurs types de produits 

ligneux. Ainsi, le bois de pâte présentait une tendance à long terme moins nette que les 

sciages ou le bois de construction en raison des changements technologiques.  

 

L'organisation Resources for the Future fut créée pour répondre à l'inquiétude d'une possible 

accentuation de la rareté, voire la pénurie, des ressources naturelles (Smith et Krutilla 1979b). 

En effet, l'accroissement apparent des approvisionnements en ressources naturelles peut être 

dû à de multiples causes, comme la production de produits de moindre qualité, la prospection 

de nouveaux gisements ou l'usage de technologies plus performantes. Rien ne peut donc 

garantir que la tendance pourra se poursuivre à très long terme. Pourtant, certaines prises de 

position concernant l'exploitation des ressources naturelles révèlent un rejet sceptique des 

craintes d'un épuisement, en tirant les leçons des multiples fois où les cris alarmistes furent 

démentis. Hyde et Newman (1991 : 46) ont rejeté l'éventualité des "timber famine" en raison 

de l'expérience historique et en ajoutant l'argument économique d'un ajustement préventif 

provoqué par la hausse des prix. D'autres, au contraire, critiquèrent d'un point de vue 

méthodologique la théorie néo-classique, parce qu'elle omet d'intégrer l'allocation 

                                                 
130 Il est notable que seules les forêts affichent une évolution des coûts qui soit en hausse, ce qui amène à 
conclure que seule la ressource forestière serait devenue plus rare entre 1870 et la moitié du XXième siècle. 
131 Cité dans Sedjo et Lyon (1990). 
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intergénérationnelle dans ses modèles et n'est donc pas assez soucieuse d'un épuisement 

probable des ressources (Smith et Krutilla 1979b : 3). 

3.1.4 Rareté de la ressource et décisions d'investissement dans les plantations 

La question de la rareté croissante des ressources naturelles (ou leur épuisement) est très liée à 

celle de la croissance économique et du développement. La science économique a posé le 

problème de la persistance de la croissance économique dans un contexte de finitude des 

ressources, i.e. quand la ressource n'est ni renouvelable ni recyclable, quand les stocks posent 

un problème plus pressant que celui du très long terme, ou quand la ressource est nécessaire 

pour la production et ne peut pas être substituée complètement (Stiglitz 1979 : 40). Les 

modèles économiques utilisent généralement des fonctions de production de type Cobb-

Douglas, dans lesquelles les facteurs de production ne sont pas totalement substituables. Le 

rythme et la viabilité de la croissance dépendent alors des élasticités de substitution, du niveau 

des stocks, et de leur taux d'utilisation. 

 

Le modèle développé par Sedjo et Lyon (1990) dont l'objectif affiché est d'étudier 

l'ajustement de l'offre et de la demande de bois à long terme par le biais des tensions sur les 

prix de la ressource, est très clair sur le rôle des plantations. Celles-ci sont une variable 

d'ajustement qui réagit aux niveaux de la demande et aux signaux-prix envoyés par le marché. 

Lorsque les stocks de bois sont ressentis comme insuffisants par rapport aux besoins de 

l'industrie, alors les investisseurs vont profiter des opportunités nouvelles de profit et établir 

des plantations. Il s'en suivra une stabilisation des prix : "quand les forêts naturelles 

anciennes sont remplacées par des plantations à grande échelle comme sources 

d'approvisionnement, alors la tendance à la hausse des prix constants est plus modérée"132. 

 

Les besoins croissants en fibres et la diminution des ressources forestières mondiales 

conduisent inexorablement au besoin de développer de vastes domaines de plantations. 

Chaque fois que la déforestation en cours est constatée ainsi que les besoins posés par la 

croissance démographique globale, l'évidence du recours que représenteront les plantations 

est rappelée (Cossalter et Pye-Smith 2003 : 2 ; Krishnapillay et Razak 2003 : 19). Seve (2000) 

résuma ce type de réaction par sa déclaration très consensuelle : "Un enseignement primordial 

                                                 
132 "as the system moves from reliance on old growth to wide-scale use of managed and plantation forests, the 
tendancy for the real price to rise will moderate" 



 

 

 

136

[…] est que les plantations forestières sont des opportunités d'investissement comme les 

autres, et que le bois est une commodité comme toutes celles qui sont commercialisées sur des 

marchés concurrentiels. Le prix du bois augmente avec sa rareté. Tant que les besoins en bois 

persisteront, le prix atteindra le niveau nécessaire à l'approvisionnement désiré. C'est 

pourquoi les plantations sont partie de la solution au problème de la rareté du bois"133. 

3.2 Systèmes d'approvisionnement et absence de signal-prix 

3.2.1 Pourquoi/comment analyser les liens entre la rareté et le coût d'accès134 

au bois de pâte 

Les usines de pâte opérationnelles en Indonésie ne sont pas toutes dans des situations 

similaires pour leurs stratégies d'approvisionnement. Néanmoins, à l'exception de l'usine 

Tanjung Enim Lestari à Sumatra Sud, et à un moindre degré des deux usines Toba Pulp 

Lestari à Sumatra Nord et Kiani Kertas à Kalimantan Est, les autres acteurs du pays ont peu 

ou prou suivi la même voie. Les forêts furent exploitées par divers moyens avant qu'une 

implication forte dans l'établissement des plantations ne soit d'actualité, et nous voulons 

comprendre pourquoi la transition entre les deux modes d'approvisionnement s'est déroulée de 

manière si brusque, sans que la transition n'ait été guidée de manière progressive par des 

signaux d'ordre économique tels que nous les avons discutés plus haut. Dans son étude des 

conséquences négatives du commerce du bois tropical pour les pays producteurs de la 

ressource, Vincent (1992) identifiait déjà l'influence néfaste d'une mauvaise traduction de la 

rareté dans des signaux d'ordre économique. En particulier, il remarquait que les systèmes de 

concessions forestières et de taxes associées ont des lacunes graves dans les pays producteurs, 

et que les interdictions d'exporter les grumes y avaient artificiellement baissé les prix 

domestiques du bois et encouragé une industrialisation dont les bénéfices économiques 

seraient inférieurs (en termes de valeur ajoutée et d'allocation des capitaux) au simple 

commerce des grumes135. Son analyse faisait donc référence à des dysfonctionnements des 

                                                 
133 "One major lesson [...] is that forest plantations are economically not different from other investment 
opportunities, and that wood is economically no different from other commodities transacted in competitive 
markets. As wood becomes scarce, it will become more expensive. As long as there remain important needs for 
wood that people will want to satisfy, the price of wood will rise to the level necessary to keep a viable supply of 
it forthcoming133. This is where forest plantations come in as part of the solution to a problem of wood scarcity". 
134 Le terme de "coût d'accès" inclut les deux réalités de coût de production (si la compagnie produit pour elle-
même) et de prix (si la compagnie achète à l'extérieur ou à des compagnies affiliées).  
135 Notons que l'auteur fait cette constatation pour l'Indonésie en citant les travaux de Repetto et Gillis (1998). 
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signaux économiques de la rareté, mais elle n'est pas satisfaisante dans notre cas puisqu'il 

constatait des pertes au niveau de la production de bois et non pas une réaction inappropriée 

de la part de l'industrie. 

 

Nous voulons donc savoir pourquoi la disparition inéluctable de la ressource forestière n'a pas 

stimulé plus tôt le développement des plantations comme substituts naturels. Nous avons 

l'intuition que l'explication est en partie liée à l'absence de signaux-prix envoyés aux 

investisseurs et les informant que la ressource utilisée pour la production était en voie de 

raréfaction. Certes, le comportement opportuniste de ces industriels les a poussé à exploiter au 

maximum les forêts naturelles qui leur procurent des rentes confortables136. En revanche, 

l'épuisement progressif de cette filière devrait se traduire par une nette augmentation du coût 

du bois de forêt naturelle, et alerter les investisseurs extérieurs d'un besoin de modifier la 

stratégie et d'assurer l'adéquation entre les capacités de transformation et la disponibilité de la 

ressource à terme. Ces investisseurs auraient dû, par le biais de ces signaux-prix sur le coût de 

la ressource, réagir en exprimant un intérêt réduit pour des placements financiers dont les 

perspectives de rendement devaient diminuer d'autant. Ou bien ces investisseurs auraient dû 

être incités à orienter la stratégie vers un approvisionnement durable. 

 

Notre recherche doit donc se placer à deux niveaux. D'une part, il nous faut déterminer si le 

coût de production de la ressource pour les groupes papetiers était en hausse du fait de sa 

rareté croissante, celle-ci devant être la conséquence directe de la déforestation en cours. 

D'autre part, il nous faut savoir si le coût de production pouvait être reflété dans les prix 

facturés aux usines (coût d'accès), ce qui suppose l'absence de manipulations de natures 

diverses et visant à dissimuler le coût de production (surfacturations, société-écran, etc.). 

Rappelons que nous sommes confrontés à des industries qui cultivent le secret, pour de 

bonnes et mauvaises raisons. De plus, les compagnies utilisent un pouvoir important basé sur 

leurs connexions politiques, l'usage de la corruption ou de la force, les marges de manœuvre 

importantes créées par un environnement légal particulièrement faible, et un pouvoir de 

négociation sans aucune mesure avec celui d'une majorité des ayants droit sur la ressource 

forestière. Dans ce contexte, nous avons collecté nos informations de manière détournée, et la 

plupart du temps sans passer par les compagnies. Les méthodes d'investigation ont plutôt 

consisté en des visites sur les lieux d'exploitation, afin d'interroger les acteurs impliqués tels 

                                                 
136 Nous traiterons de ce point dans le dernier chapitre de cette première partie. 
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les sous-traitants ou les villageois. Les contrats passés entre les compagnies et les ayants droit 

étant rarement divulgués, nous avons dû généralement essayer de recouper des informations 

orales. Plutôt que de preuves formelles, il s'agit plutôt de raisonner sur des faisceaux d'indices 

pour en tirer les conclusions logiques. Cet aspect des choses apparaît encore plus nettement 

dans la recherche de la traduction des coûts réels d'accès dans les prix pratiqués au niveau des 

usines. C'est un fait, il est plus facile de calculer le coût de production d'un m3 de bois (selon 

sa localisation et les conditions de son exploitation) plutôt que le montant qui est facturé aux 

intermédiaires, puis aux usines par ces intermédiaires. 

 

Dans leurs grandes lignes, les différents systèmes d'approvisionnement de ces groupes 

comprennent les catégories suivantes : i) établissement de plantations intégrées, ii) achat du 

bois à des compagnies de plantations non affiliées (communautaires ou industrielles), iii) 

conversion des forêts situées à l'intérieur des concessions affiliées, ou iv) achat de bois 

provenant de la conversion de forêts situées sur des terres communautaires ou dans des 

concessions non affiliées. Chacune de ces catégories possède ses propres spécificités, ses 

propres acteurs, ses propres contraintes, et ses propres prix et coûts. Notre travail consiste 

donc en une analyse de chacune d'elles pour identifier comment se forme le prix pour les 

usines consommatrices. 

3.2.2 Les acteurs impliqués 

Les acteurs impliqués dans l'exploitation forestière et l'approvisionnement des usines sont 

ceux qui créent, interprètent et font usage de l'information sur l'évolution des stocks de la 

ressource. Pour reprendre la conclusion de Norgaard (1990), la rareté n'a pas de traduction 

économique sans que l'information ne soit maîtrisée par les ayants droit sur la ressource. 

 

Coopératives,  Kelompok et petites entreprises (CV) 

Les coopératives en Indonésie ont acquis une mauvaise réputation auprès de la population, en 

raison de leur instrumentalisation durant l’ère Suharto. Ces coopératives établies au niveau 

des villages étaient contrôlées par les élites locales et le Département des Coopératives, et ne 

pouvaient fonctionner de manière à optimiser les revenus pour les villageois (Campbell 2002). 

Depuis le début de la reformasi et les efforts pour encourager et faciliter la gestion des 

ressources forestières par les communautés (Colchester et al 2003), les créations de 

coopératives se sont multipliées à un rythme effréné. D'après celles que nous avons 



 

 

 

139

rencontrées, les objectifs comprennent : l'accès à un permis de coupe rase, l'octroi d’une 

concession forestière, l'octroi d’une concession de plantation, la reconnaissance des droits de 

la communauté sur les terres, le développement d’une plantation en joint venture, la volonté 

de représenter un interlocuteur unique pour négocier avec un investisseur. 

Dans les faits, ces coopératives sont parfois substituées par des groupes qu'on appelle les 

kelompok dans la terminologie indonésienne. Ces groupes sont censés représenter la 

communauté locale, mais n'ont pas de statut légal contrairement aux coopératives. Ils sont 

parfois suspectés d'être des créations ad-hoc de la part des compagnies sans réelle légitimité 

locale137. Une autre alternative, lorsque les villageois veulent travailler comme sous-traitant 

des compagnies, est de créer une petite entreprise appelée CV, qui peut être extérieure au 

village. Les coupes effectuées par ces CV ne leur permettent pas de capter une part importante 

de la rente, car elles sont en concurrence et ne perçoivent pas de rémunération spécifique 

autre qu’un profit commercial. Les petites structures, telles que les coopératives ou kelompok 

que nous avons observées et qui possédaient des permis sur les forêts à convertir, étaient 

généralement dirigées par des figures locales et semblaient avoir l’approbation de la 

communauté. Cependant leur structure n’est pas très claire, ni leurs règles de fonctionnement. 

A l’échelle d’un village, dont le nombre d’habitants varie de quelques centaines à quelques 

milliers, elles sont créées en général à l’initiative d’un ou deux entrepreneurs locaux qui les 

financent. Ceci leur donne un pouvoir fort sur la redistribution des revenus, et une grande 

influence sur les décisions d'occupation des sols. Dans le cas des coopératives chargées de 

gérer des partenariats avec Musi Hutan Persada138 pour planter des Acacia mangium sur des 

terres communautaires, leurs dirigeants décident de la distribution des tâches aux sous-

traitants locaux, négocient leurs marges de profits en imposant des salaires journaliers, 

collectent des fonds sur les contrats afin de financer les "coûts administratifs" de la structure, 

et sont responsables de redistribuer les rémunérations de la compagnie pour la production de 

bois. 

Dans le cas des nombreuses coopératives créées à Riau afin de faire reconnaître les droits de 

communautés sur des espaces forestés et d'obtenir des permis de conversion, les responsables 

sont chargés de négocier les permis d’exploitation avec les autorités, de négocier les contrats 

avec les sous-traitants, et de chercher des investisseurs pour établir des plantations. Ils ont le 

contrôle des revenus et de leur redistribution, et personne ne semble en mesure de remettre 

                                                 
137 Krystof Obidzinski, com. pers. Observations de terrain. 
138 Musi Hutan Persada est une plantation industrielle destinée à approvisionner l’usine de pâte Tanjung Enim 
Lestari à Sumatra Sud. 
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leurs décisions en question. D’un autre côté, ce sont eux qui prennent en charge les 

investissements au départ pour faire les démarches, et, d'après de nombreux témoignages, 

corrompre les représentants de l'autorité afin d’obtenir des permis. 

 

Fournisseurs affiliés et Sociétés-écran 

Le cas Asia Pulp & Paper (APP) diffère des autres groupes en ce qui concerne le statut des 

compagnies de plantations chargées également d'approvisionner les usines (Arara Abadi et 

Wirakarya Sakti). Dans le prochain chapitre nous détaillerons longuement le moyen par lequel 

les propriétaires ultimes ont utilisé des entités légalement séparées du groupe pour capter une 

partie des profits issus de l'approvisionnement en bois des usines de pâte. Cette astuce a un 

impact direct sur le point qui nous occupe ici, i.e. la facturation du bois aux usines, puisque 

l'accès à la ressource est alors sectionné en deux étapes : la production ou l'appropriation par 

les fournisseurs, puis la vente aux usines. Ces deux négociations successives sont contrôlées 

par les mêmes acteurs, à savoir les propriétaires ultimes, mais avec des stratégies bien 

distinctes : collecter la ressource au moindre coût, puis la revendre à un prix élevé. L'impact 

économique d'une rareté croissante de la ressource est donc biaisé et transformé par le prisme 

déformant de ces étapes successives, et résulte des décisions prises au sommet du groupe. 

Dans le cas du complexe Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP, groupe APRIL), le processus 

est très différent. En effet, la compagnie de plantation est confondue avec l'usine 

consommatrice, et les coûts de production du bois sont directement pris en charge par cette 

structure globale. Cependant, nous avons découvert la présence d'une partie tierce, qui est la 

société Anugerah Lestari. Cette entité est discrète et fait l'objet de peu de publicité. Lors de 

nos investigations de terrain, son nom était pourtant fréquemment cité par les petites 

structures locales (coopératives, kelompok, CV) et les plantations forestières extérieures au 

groupe, en tant qu'interlocuteur privilégié pour la vente du bois à RAPP. D'après ces 

témoignages concordants, Anugerah Lestari est ainsi le passage obligé pour quiconque 

souhaite vendre la ressource à l'usine (figure2). Notre intuition s'est trouvée confortée lors 

d'un entretien avec un responsable de RAPP139 : Anugerah Lestari est une "management 

company", qui a la responsabilité de coordonner les plantations non affiliées mais ayant des 

relations commerciales suivies avec l'usine ; elle joue aussi un rôle d'intermédiaire dans les 

faits, en achetant du bois à des sources extérieures qui est ensuite revendu à RAPP ; et, dernier 

point mais d'une importance capitale, elle est possédée directement par le propriétaire du 

                                                 
139 Canecio Muňoz, General Manager Environmental & Community Affairs pour RAPP. 
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groupe Sukanto Tanoto. Cette entité joue donc concrètement le rôle d'une société-écran, 

intermédiaire dans les transactions liées à l'accès de l'usine aux ressources forestières. Elle se 

rapproche en cela des compagnies Arara Abadi et WKS du groupe APP (sauf qu'elle ne 

produit pas directement), et permet également de séparer l'accès aux ressources en deux 

étapes. Ces éléments plaident donc en faveur de la thèse d'une instrumentalisation du coût de 

la ressource, similaire au cas d'APP. 

 

Figure 2 : Organisation de l'approvisionnement externe pour RAPP et rôle de la société-
écran 

 
Source : informations de terrain 
 

Sous-traitants et équipementiers lourds 

Quand l'exploitation des parcelles de forêt à convertir n'est pas directement prise en charge 

par les compagnies affiliées aux groupes papetiers, alors l'opération est effectuée par des CV 

(pour de petites productions) ou par des sociétés de sous-traitance possédant les équipements 

lourds nécessaires (bulldozers, excavateurs, débardeurs, camions). Ces sociétés travaillent 

habituellement sur les concessions forestières de type HPH, mais peuvent occasionnellement 

être utilisées pour les coupes rases. Elles sont généralement basées dans les villes proches des 

sites ou dans la capitale provinciale. Ces sociétés doivent avoir de fortes capacités 

d’investissement, d’une part pour s’équiper, et d’autre part pour satisfaire aux exigences de 

garanties financières imposées par le gouvernement. En effet, celui-ci impose aux détenteurs 

des permis de coupes rases IPK de déposer en banque pendant un an de fortes sommes 
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d'argent140, sur lesquelles le gouvernement se réserve le droit de prélever des amendes en cas 

de non paiement des taxes à l’Etat. Les sous-traitants sont libres de vendre la production des 

coupes rases, et la coopérative des ayants droit sur la ressource se contente de percevoir une 

rémunération à la tonne produite. La concurrence est forte dans ce secteur des équipements 

lourds, avec une baisse de la production des concessions forestières suite au grand nombre de 

licences HPH retirées ou non renouvelées, et leur marge de profit est donc minimale. 

 

Plantations extérieures 

De nombreuses plantations forestières HTI destinées à produire du bois d'oeuvre furent 

établies dans les années 1990 à Sumatra, bénéficiant du soutien financier du gouvernement au 

même titre que les plantations destinées à approvisionner l’industrie papetière. Les résultats 

furent décevants pour partie de ces concessions, soit parce que le marché et les prix n’ont pas 

atteint les niveaux espérés, soit parce que la productivité est restée faible. En situation 

financière délicate, plusieurs de ces compagnies furent approchées par les groupes papetiers 

afin de développer des plantations de bois de pâte141. Selon les cas, ces groupes ont pris une 

participation dans le capital des plantations pour les transformer en joint ventures, ou ont 

conclu de simples accords prévoyant que la gestion des opérations (technique et de 

financement) soit effectuée par les groupes eux-mêmes pour l’approvisionnement exclusif de 

leurs usines. Comme la situation financière de ces plantations étant catastrophique au moment 

de l'intervention des groupes papetiers, elles étaient prêtes à accepter n'importe quel 

arrangement, y compris de se plier intégralement aux termes proposés par leurs nouveaux 

partenaires. En conséquence, le prix du bois produit et délivré aux usines est faible et ne leur 

permet pas de réaliser des profits substantiels lors de ces transactions142. La présence de 

représentants des sociétés forestières publiques à la direction de ces plantations fut aussi 

évoquée par la partie privée pour expliquer les accords défavorables à ces compagnies, et la 

difficulté d'en percevoir des retombées positives. Les allusions à une entente officieuse et 

frauduleuse entre les deux parties nous ont paru claires. 

                                                 
140 D'après nos informations de terrain, ces sommes représentent environ $75/ha (Rp 1.3 milliard pour 2.000 ha). 
Ces sommes sont "fortes" dans le sens où elles restent inaccessibles aux villageois. 
141 Citons parmi elles celles que nous avons rencontrées : Rimba Lazuardi, Rimba Rokan Lestari, Rimba Peranap 
Indah, Siak Raya Timber, toutes situées dans la province de Riau. 
142 Entretiens confidentiels avec des responsables de ces plantations et les offices forestiers de la province de 
Riau, du 25 au 29 mars 2004. 
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3.2.3 Les spécificités des coupes rases 

Les coupes rases sont organisées et mises en œuvre selon de nombreux schémas, et ceux-ci 

sont liés principalement au statut des terres, aux capacités locales d’investissement, au type de 

concession. Par exemple, quand les terres font partie d’une concession publique de palmier à 

huile, il est habituel que le concessionnaire laisse le soin à d’autres investisseurs d’effectuer 

les coupes. En effet, ces compagnies ne possèdent généralement pas les équipements ni 

l’expérience nécessaires à ces opérations, ni même les marchés. A l'inverse, quand les coupes 

concernent des terres reconnues comme communautaires ou privées, on observe quasiment 

toujours l'implication d’une coopérative locale ou d'une CV, soit pour regrouper les parcelles 

de petite taille et percevoir les revenus de la vente du bois, soit pour réaliser les coupes. 

Ainsi, le nombre d’acteurs impliqués varie de deux à cinq, et peut inclure : 

- l’ayant droit sur la ressource : concessionnaire, propriétaire 

- le détenteur du permis : sous-traitant, coopérative, concessionnaire 

- l’opérateur des coupes : sous-traitant, concessionnaire, compagnie affiliée au 

concessionnaire, CV, individus opérant à la tronçonneuse sur de petits volumes 

- une société-écran servant d’intermédiaire 

- l’acheteur final : usines de pâte ou compagnies affiliées 
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Figure 3 : Interactions entre acteurs lors des coupes rases, cas d'une concession de 
palmier a huile 

 
Source : données de terrain 

3.2.4 Conséquences sur les coûts d'accès à la ressource et le rôle du signal-

prix 

D'après les conditions de l'accès à la ressource pour les principaux groupes papetiers, il 

apparaît très clairement que les prix payés par les usines sont déconnectés des coûts de 

production du bois de pâte. Ces prix ne sont pas publiquement divulgués, mais nous tenterons 

de les reconstituer dans le cas du groupe APP (voir tableau26). Deux hypothèses peuvent 

expliquer leur inflation rapide et récente : un besoin de transférer une plus grande partie des 

profits vers les compagnie affiliées, ou le reflet d'un investissement massif dans 

l'établissement des plantations sur tourbières. 

La concomitance entre cette augmentation des prix et les efforts récents de développement 

d'une ressource renouvelable ne doivent pas nous induire en erreur sur la relation de cause à 

effet entre les deux phénomènes telle que notre cadrage théorique le suggère (hausse des prix 

engendre des investissements dans les plantations). Elle intervient d'ailleurs alors que les 

investissements extérieurs ne sont plus renouvelés puisque ce sont les fonds propres du 

groupe qui sont mis à contribution. Les seuls à même de réagir à un quelconque signal-prix 

sont alors les dirigeants qui tirent les ficelles et qui ont les informations sur les stocks de 
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ressource. Leur réaction, tardive, est dictée par un ensemble de raisons, dont la rareté 

croissante du bois n'est qu'un élément parmi d'autres. Nous ne pouvons nous prononcer sur le 

niveau de conscience de ces décideurs quant à la capacité d'accéder à une ressource suffisante. 

Ni même quant au besoin de sécuriser l'approvisionnement en investissant dans 

l'établissement d'une ressource renouvelable et durable. D'ailleurs, contrairement aux 

enseignements du modèle d'entrée en surcapacités que nous avons présenté143, cette 

augmentation du prix du bois pour les usines n'a pas freiné l'expansion. Les avis divergent sur 

cette prise de conscience, et nul autre qu'eux ne peut certifier connaître la vérité sur le sujet144. 

 

Dans le même temps, le coût de l'appropriation (voir figure4) de la ressource par les 

fournisseurs des usines (dont nous rappelons qu'ils sont contrôlés par les propriétaires des 

groupes papetiers) a eu tendance à baisser, hormis celui résultant de la gestion des plantations 

affiliées (mais celles-ci restent mineures dans l'approvisionnement total des usines). La 

manière dont les transactions sont organisées a joué en faveur des groupes papetiers. Ces 

transactions impliquent entre autre des représentations locales des ayants droit de type 

coopératives, ou des sous-traitants en manque relatif d'activités du fait de la réduction du 

nombre des concessions forestières à coupes sélectives (HPH). Aucun de ces acteurs, nous 

l'avons vu, ne fut en mesure de dicter des prix à la hausse pour les intermédiaires contrôlés par 

les usines. Comme les ayants droit sur la ressource étaient en général pressés de convertir les 

terres, et les sous-traitants d'utiliser leurs équipements lourds pour amortir leurs 

investissements, les groupes en tirèrent profit pour négocier des prix bas. Nous avons même 

pu constater, lors d'entretiens avec des villageois, que ceux-ci trouvaient normal que les 

groupes papetiers achètent le bois à bas prix, car les stocks constitués à proximité des usines 

avaient pris une ampleur sans précédent. Nous ne savons pas si ce fait est exact, mais la 

rumeur fut diffusée par les usines elles-mêmes, afin d'influencer les villageois dans les 

négociations145. Dans tous les cas, ceci confirme le pouvoir de type monopsonique que ces 

                                                 
143 Voir Section1.5 précédente. 
144 En d'autres termes, "nous ne sommes pas dans leur tête" pour reprendre les mots de David Kaimowitz (com. 
pers.)  sur toute interprétation péremptoire des décisions stratégiques de la famille Widjaja à la tête de APP : "I 
would avoid speculating on what the Widjaja family thought. We have no idea what they thought. We only know 
what they did and that their actions are compatible with someone that might think in those ways". 
D'autre part, en ce qui concerne la nouvelle méga-usine de pâte construite par APP en Chine sur la presqu'île de 
Hainan et produisant depuis 2005, Christian Cossalter a montré l'absence de ressources en fibres suffisantes 
(Cossalter 2003a et 2003b), et eut ces mots : "il est possible que l'information véritable sur les ressources 
disponibles n'ait pu remonter aux dirigeants du fait de la manière dont le groupe fonctionne et est structuré" 
(com. pers.). 
145 D'après les villageois, ces stocks seraient de six millions de tonnes de bois pour RAPP, et de trois millions de 
tonnes pour Indah Kiat. Pour une distance de cent kilomètres, le prix total payé par les intermédiaires des usines 
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groupes exercent sur le marché du bois de pâte à Sumatra. Les pouvoirs de négociation s'en 

ressentent, ainsi que les prix pratiqués. 

 

Figure 4 : La distinction des coûts de production, d'appropriation et d'accès au bois de 
pâte, le cas APP 

 
Source : données de terrain, Riau, 2005 

 

La distinction entre le coût de l'appropriation de la ressource pour les fournisseurs de bois aux 

usines, et le prix payé par ces usines pour bénéficier de cette ressource, est fondamentale (voir 

figure4). Les coûts et les prix ont ainsi suivi des évolutions contradictoires, et largement 

indépendantes l'une de l'autre. Le coût de l'appropriation de la ressource a pu diminuer parce 

que les possibilités se sont diversifiées et ont explosé avec les nouvelles opportunités nées des 

changements politiques et sociaux de l'Indonésie depuis la fin des années 1990. Dans le même 

temps, le comportement opportuniste des propriétaires ultimes des principaux groupes 

papetiers a initié une hausse en partie artificielle du prix du bois de pâte pour les usines. Le 

rôle d'une rareté croissante de la ressource forestière a été, de ce fait, marginal dans 

                                                                                                                                                         
serait de Rp 150.000/ADT en 2004, alors qu'il était de Rp 175.000 à Rp 200.000/ADT deux ans auparavant 
(visites de terrain à Riau en mars 2004). 
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l'évolution de son coût pour les usines. Ce comportement opportuniste ainsi que l'absence 

d'une information disponible sur l'état de l'offre et de la demande, sans compter l'incapacité de 

l'utiliser à des fins de profit pour ses ayants droit, semblent donc être les deux raisons 

profondes de ce phénomène singulier. 

 

Cette analyse est en accord avec Smith (1978 : 165), qui fit allusion au problème des 

ressources naturelles dont l'extraction et l'utilisation ne transitent pas par des marchés formels 

et organisés. Ce phénomène est un obstacle radical à l'usage des indices classiques pour 

l'évaluation du degré de rareté des ressources concernées. Or, le bois de pâte utilisé 

traditionnellement par les principales usines indonésiennes ne transite pas par des marchés 

formels, soit qu'il soit produit de manière intégrée par ces usines consommatrices, soit que les 

négociations avec les ayants droit éludent les marchés. 

En reprenant la définition de la rareté donnée par Fisher (1979 : 249), à savoir "une ressource 

est rare si la quantité demandée excède la quantité offerte à un certain niveau de prix [...], de 

sorte que dans un marché concurrentiel il va s'exercer une pression à la hausse sur le prix", 

notre recherche nous met en position d'affirmer que les conditions ne sont pas réunies pour 

que la rareté croissante du bois de pâte s'exprime par son prix. En effet, le marché 

concurrentiel nécessaire à l'expression de la rareté, par la matérialisation de la tension à la 

hausse sur les prix, n'existe pas. Ou plutôt, sa manipulation sophistiquée l'a rendu inopérant. 

Section 4 : Analyse des surcapacités sous l'angle des 
obstacles à la gestion des plantations 

Après l'étude de facteurs économiques ayant permis l'entrée en surcapacités, nous 

interrogeons dans cette quatrième section le rôle des facteurs humains, fonciers et physiques. 

Ceux-ci constituent des obstacles au développement des plantations et à leur gestion, et ils 

représentent donc une menace à terme sur la capacité des groupes à assurer leur 

approvisionnement durable et à résoudre le problème de leurs "surcapacités contextuelles". 

4.1 Conflits avec les populations locales 

4.1.1 De l'autoritarisme à l'ouverture 
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Depuis l'indépendance et durant le long règne de Suharto, l'Etat indonésien a promulgué 

diverses lois donnant la suprématie aux intérêts supérieurs du développement au détriment des 

droits des populations des zones forestées. La reconnaissance apparente des lois coutumières 

locales ne s'est jamais accompagnée d'une pleine reconnaissance par l'Etat des droits fonciers 

des populations concernées. Quand les villageois s'opposaient aux permis d'exploitation 

octroyés par le gouvernement à des compagnies, pour des activités forestières, minières ou 

autres, l'armée était présente pour faire régner l'ordre et il était fréquent que les personnes 

essayant de résister soient accusées de "communisme"146 (DTE 2002a : 28). Mayer (1996) a 

ainsi relaté l'anecdote d'un chef de village à Kalimantan accusant les résistants à 

l'établissement d'une plantation de "dissidents et obstructeurs du développement", et Bompard 

et Guizol (1999 : 5) donnèrent l'exemple de la compagnie Musi Hutan Persada (MHP) à 

Sumatra, qui engageait les opérations de nettoyage des terres avant d'engager toute discussion. 

D'ailleurs, lors d'une de nos visites sur la concession MHP en 2004, nous avons rencontré des 

soldats armés patrouillant dans des zones proches de villages rebelles afin d'éviter que les 

stocks de bois ne soient incendiés. Sur d'autres sites, il est fréquent que des postes militaires 

ou de la police147 soient installés dans les bureaux des compagnies afin d'assurer la sécurité 

sur la concession. Alors que les rêves de modernité sont très présents dans le pays et véhiculés 

par les élites politiques, les résistances des populations dites indigènes et "retardées" (orang 

terbelakang) ne pouvaient de surcroît espérer obtenir un soutien actif de leurs compatriotes, 

qui plus est sous un régime politique autoritaire. Ces résistances étaient pourtant 

particulièrement justifiées dans le cas des concessions de plantations, forestières ou autres, car 

les villages avoisinants n'ont plus la possibilité de collecter les produits forestiers ligneux ou 

non ligneux qui participent de leurs moyens de subsistance148. 

 

Barber (2002 : 136) recensa les raisons pour lesquelles le régime Suharto a pu contenir aussi 

efficacement la montée des revendications foncières : des ressources naturelles abondantes, 

une croissance économique et la réduction de la pauvreté, une armée unifiée et bien dirigée 

pour servir les objectifs du régime dans ses composantes de renseignement et d'action, un 
                                                 
146 Cette accusation de communisme constitue une faute grave dans l'Indonésie contemporaine depuis 
l'avènement de Suharto. Aujourd'hui, le débat est vif entre ceux qui souhaitent que l'Indonésie progresse dans sa 
reconnaissance de la liberté politique, y compris le communisme, et ceux qui gardent une haine farouche de cette 
idéologie, et qui sont généralement liés aux mouvements religieux (chrétiens et musulmans). Ces dernières 
années, il est encore arrivé que des librairies soient attaquées par des groupes violents à cause de la vente de 
livres jugés porteurs d'idées communistes. 
147 Jusqu'à récemment, la police indonésienne dépendait de l'armée. 
148 Le problème se pose à une moindre échelle dans les concessions forestières à coupes sélectives, où des 
arrangement peuvent être trouvés pour la collecte de ces produits. 
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processus électoral contrôlé par le pouvoir, une paysannerie dépolitisée, une classe moyenne 

réduite et qui accepte l'autoritarisme en échange d'un accroissement de la richesse. La fin des 

années 1990 a représenté un tournant radical avec la chute de Suharto, la crise économique, et 

la rareté croissante des ressources naturelles. D'une manière générale, le pays a vu se 

multiplier les révoltes violentes, le rôle de l'armée a été remis en question149, la popularité du 

mouvement de reformasi a permis de lever des tabous politiques et sociaux, et le Ministère 

des Forêts a prôné une plus grande participation directe des populations dans la gestion des 

forêts au détriment des compagnies toutes puissantes150. Notons toutefois que la violence des 

villageois, potentiellement extrême et incontrôlable, s'est parfois exercée pour des motifs peu 

justifiables. Un rapport de l'ARD (2004 : 6) indiqua que lorsque l'usine Riau Andalan Pulp 

and Paper mit à l'épreuve son nouveau système censé contrôler les entrées de bois illégal, une 

bande de 30 à 50 personnes attaqua les agents de sécurité de la compagnie et lyncha deux 

d'entre eux. D'autre part, les protestations qui ont abouti à la fermeture de l'usine Toba Pulp 

Lestari à Sumatra Nord ont provoqué la mort de douze personnes en 1999 (ibid). 

 

La facilité avec laquelle des individus et des compagnies extérieures se sont appropriés les 

ressources forestières locales, et ont étouffé le refus de cette politique, n'ont donc pu persister 

dans un nouveau contexte plus ouvert et démocratique. Il n'est plus envisageable aujourd'hui 

pour une compagnie possédant une plantation forestière d'ignorer les revendications locales 

qui interfèrent dans ses activités, sauf à assumer l'instabilité chronique de ses opérations. Non 

seulement parce que les actions de contestation peuvent physiquement troubler ces activités, 

mais aussi parce que ces revendications sont relayées par les autorités locales151. Ainsi, un 

changement est intervenu dans les réponses des compagnies aux contestations locales 

concernant les frontières des concessions, et les groupes papetiers ont tous mis en place des 

programmes dits de community development (CD), dont l'objectif est de faire bénéficier les 

villages de la présence de concessions dans leur environnement (développement 

d'infrastructures, partage des profits, financement d'activités alternatives), et de les associer 

aux tâches effectuées sur le site (emploi de main d'oeuvre pour la plantation, l'entretien, etc.). 
                                                 
149 En particulier, la représentation de l'armée au sein du Parlement a été supprimée, et les investissements 
économiques au nom de l'institution militaire sont en passe d'être fortement régulés alors qu'ils ont 
traditionnement constitué une manne financière. 
150 Rappelons-nous les discours enflammés de Muslimin Nasution, le ministre nommé à la chute de Suharto, qui 
annonçait la fin des grandes concessions, et l'avènement des "forest for people". 
151 Ces revendications sont nombreuses, puisque deux organisations rapportent qu'elles étaient évaluées à plus 
d'une centaine pour la province de Sumatra Sud en 1998. D'après le communiqué de presse conjoint entre 
Lembaga Bantuan Hukum Palembang et Konsorsium Pembaruan Agraria South Sumatra, cité dans Kartodiharjo 
et Supriono (2000). 
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Ces programmes CD ont pris tant d'ampleur dans certains cas, qu'il en devient difficile de 

distinguer les plantations développées en partenariat sur des terres privées de celles établies à 

l'intérieur de concessions légales. Cependant, le succès de ces initiatives reste à démontrer à 

terme, et nous y reviendrons dans notre analyse des "plantations externalisées" (sur des terres 

privées) à la fin de la deuxième partie. Lors d'une visite sur la concession de Musi Hutan 

Persada, des villageois nous ont ainsi confié que la compagnie avait replanté de force une 

deuxième rotation d'Acacia, malgré l'avis contraire de ces populations qui avaient déjà planté 

leurs propres hévéa. Les deux parties ont interprété différemment le contrat de coopération, et 

le conflit s'est réglé avec l'intervention de la police. Cet incident est pour nous significatif des 

multiples conflits potentiels, même lorsque la négociation est engagée et que des accords sont 

conclus. 

 

Les initiatives louables de la part des compagnies et destinées à améliorer les perspectives 

locales, quoique souvent manipulés et superficielles, sont cependant loin de leur assurer un 

calme durable et la soumission totale des villageois à leurs plans. Il nous faut d'ailleurs 

reconnaître que la manipulation existe aussi du côté de la population qui s'autoproclame 

parfois comme "locale". En effet, il n'est pas rare que des familles décident de s'installer 

rapidement dans des concessions à venir, construisent quelques bâtiments à la hâte (souvent 

des lieux de cultes, églises ou mosquées), et revendiquent l'ancienneté de leur présence sur la 

"terre de leurs ancêtres". Dans les conditions actuelles de désorganisation de l'Indonésie, cette 

stratégie peut être payante, car il est souvent difficile de prouver la falsification dans des 

zones reculées152. A l'avenir, donc, les concessionnaires auront certainement bien du mal à 

faire respecter leurs frontières légales et décidées par Jakarta, et rien ne garantit que les 

compromis passés avec les villageois permettront la mise en plantation des parcelles 

revendiquées par ces derniers. Le problème est tout particulier à Sumatra, où la pression 

démographique est relativement élevée et les zones dépeuplées sont rares153. 

 

Les trois sous-sections suivantes illustrent les conflits entre les plantations de bois de pâte et 

les populations locales, en les interprétant sous l'angle d'un obstacle physique mais aussi 

                                                 
152 Divers témoignages provenant des compagnies ou des villageois eux-mêmes, lors de nos vistes de terrain, 
nous l'ont confirmé. 
153 La densité démographique à Sumatra était comprise en 2000 entre 45 (Jambi) et 191 individus au km2 
(Lampung), alors qu'à Kalimantan elle est comprise entre 12 (Kalimantan  centre) et 69 individus au km2 
(Kalimantan sud) (données Badan Pusat Statistik, site www.bps.go.id accédé le 21 septembre 2005). 
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économique à leur gestion par l'accroissement des coûts de production que ces conflits 

entraînent. 

4.1.2 Le cas Toba Pulp Lestari 

Le cas de Toba Pulp Lestari (TPL) à Sumatra Nord, qui est le complexe usine 

papetière/plantation du groupe APRIL dans cette Province, est emblématique des problèmes 

et tensions qui peuvent émerger entre compagnies et villageois lors de l'implantation 

d'activités industrielles et de plantations. Les graves différends entre ces parties prenantes sont 

nés de la présence de pollutions industrielles alarmantes et de dégradations environnementales 

sans rapport avec l'exploitation d'une concession et l'établissement d'une plantation de bois de 

pâte. La production de fibres textiles (rayon) a provoqué des nuisances olfactives dans une 

région fortement peuplée, et les déchets chimiques de l'usine ont empoisonné certains cours 

d'eau alentour provoquant la mort de bétail et affectant l'agriculture locale. L'usine est située 

en bordure du plus grand lac d'Indonésie, le lac Toba, et son fonctionnement a entraîné la 

baisse du niveau du lac sur plusieurs années (Walhi 2002 : 4). Des accusations ont également 

été lancées contre les activités de déforestation des plantations de pins datant de l'époque 

hollandaise, et situées sur l'île de Samosir au milieu du lac, et contre leurs impacts négatifs sur 

l'hydrologie154. L'usine fut fermée en 1998 à cause de ces pollutions, et l'imbroglio 

politique155 qui suivit aboutit à la réouverture de l'usine en 2003 après qu'elle ait enduré des 

pertes financières inquiétantes dues à sa fermeture prolongée (DTE 2003, Barr 2000 : 38). 

Depuis le début de ses opérations, la concession HTI octroyée aux alentours du site industriel 

a connu des résistances de la part des villageois. L'ethnie locale, les batak, est connue pour 

son caractère rugueux et volontaire, et l'opposition fut toujours franche. Dès 1987, la 

compagnie s'est entendue avec un chef de village du sous-district Silaen afin d'obtenir le droit 

de planter une cinquantaine d'hectares d'Eucalyptus sur une terre coutumière, ce qui entraîna 

des représailles immédiates menées par le chef coutumier local pour arracher les plants. Ce 

dernier fut alors jugé et condamné à six mois de prison ferme. De nombreuses plaintes furent 

                                                 
154 D'ailleurs, une partie de ces terres fut reclassifiée comme zone de protection pour sa fonction de bassin 
versant, et ne peut plus être exploitée par TPL. 
155 Les énormes intérêts financiers liés aux opérations de l'usine ont entrainé des pressions multiples pour sa 
réouverture. L'ancien président Gus Dur n'a jamais cessé de tergiverser sans prendre de décision ; l'ancienne 
présidente Megawati Sukarnoputri avait accepté la réouverture de l'usine en mai 2002, mais s'est heurtée à 
l'opposition du Parlement et de la population qui demandaient un changement de site ; l'ex-ministre du 
commerce et de l'industrie, et l'ex-ministre du travail, ont fait des déplacements sur place pour plaider la cause 
auprès des protestaires, en vain (DTE 2002b). 



 

 

 

152

émises par des villageois qui contestaient le droit de TPL d'établir une plantation sur leurs 

terres, mais elles restèrent lettre morte pour une grande partie d'entre elles (Walhi com. per. 

mars 2003). Après la réouverture de l'usine, le climat devint moins favorable à TPL 

concernant le statut des terres disputées de la concession, dont certaines sont encore gelées par 

le gouvernement en attente d'une décision finale. La concession est ainsi morcelée, avec des 

terres mises en culture pendant le temps de l'arrêt des opérations entre 1998 et 2003, et dont la 

reprise en main par la compagnie pose de gros problèmes (Media Indonesia 2003). Les points 

de vue diffèrent concernant les terres revendiquées : les ONG accusent la compagnie d'avoir 

corrompu les autorités ou des représentants des communautés locales pour obtenir les droits 

d'exploitation ; mais la compagnie dénonce le rôle de certains agitateurs et l'intrusion de 

personnes extérieures à la région qui proclament leurs droits ancestraux sur les parcelles156. 

 

Nos observations directes et entretiens nous ont appris que les villages concernés sont 

partagés sur la présence de l'usine/plantation, et si certains dénoncent les dommages induits 

par la présence de TPL, d'autres la soutiennent pour les emplois qu'elle procure. Quoiqu'il en 

soit, ces conflits ont des conséquences désastreuses sur l'image de la compagnie et sur la 

fluidité de ses opérations. Le climat social y est très malsain, d'autant que la compagnie s'allie 

ouvertement avec les opposants aux manifestations. Des menaces physiques sont professées 

par les activistes à l'encontre des pro-TPL, parfois par leur entourage, et des familles entières 

doivent déménager. Les seules personnes autorisées à travailler pour TPL sont celles dont la 

carte d'identité prouve qu'elles sont nées dans la région, et dont le nom montre qu'elles 

appartiennent à une marga157 locale et sont donc de l'ethnie batak, à l'exception des postes à 

hautes responsabilités158. TPL essaie de calmer le jeu en impliquant les autorités religieuses 

dans cette Province traditionnellement d'obédience chrétienne. Ainsi, lors de notre visite, un 

Evêque était invité à participer à des discussions entre la compagnie et des représentants de la 

population, afin de tenter d'influencer ces derniers. Mais des barrages sont continuellement 

dressés sur les routes, pour empêcher les camions d'approvisionner l'usine en bois, et la 
                                                 
156 Un autre différend illustre bien la complexité et le flou des droits fonciers dans la région. Kompas (2005) 
rapporta que 1.500 hectares de la concession sont revendiqués par les membres du village Sihaporas, mais la 
compagnie affirma que des documents prouveraient que les roitelets locaux auraient donné ces terres au 
gouvernement de l'époque en 1940 (donc hollandais qui plus est). Il semble difficile d'assurer une entente 
cordiale en utilisant des arguments de ce type. 
157 La marga indique l'appartenance de la personne à un clan. 
158 Nous avons été directement témoins des problèmes rencontrés par un individu, né dans la région mais dont le 
nom montrait son origine aciehaise. Les dirigeants de TPL ont catégoriquement refusé qu'il travaille pour la 
compagnie, en raison des risques physiques que cela pouvait représenter, même à l'égard de ses employeurs 
expatriés. Un employé de la compagnie nous a également confié qu'il avait été menacé de mort s'il ne pouvait 
accéder à la requête d'une de ses connaissances de lui procurer un emploi. 
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production d'être commercialisée. Ces camions sont alors parfois escortés par l'armée, mais 

les chauffeurs qui acceptent de s'en passer reçoivent de fortes primes. Les autorités 

provinciales suivent de très près le dossier TPL, et des négociations sont en cours pour fixer 

les conditions d'emploi sur le site, les salaires, la protection sociale. 

4.1.3 Le cas Finnantara Intiga 

A Kalimantan Ouest, un projet d'usine papetière mené par le groupe finlandais Enso avec les 

partenaires indonésiens Inhutani (public) et Gudang Garam (privé), a permis à ces 

investisseurs d'obtenir la concession HTI Finnantara Intiga de trois cent milles hectares. Pour 

des raisons politiques avec l'implication de la société forestière publique Inhutani, et parce 

que des pressions furent exercées sur le partenaire finlandais pour gérer la plantation de la 

manière la plus acceptable possible d'un point de vue social, la plantation est devenue une 

sorte de projet modèle destiné à montrer ce qui devait et pouvait être fait en Indonésie (Mayer 

1996). Nous étions en effet à une époque, le milieu des années 1990, où le gouvernement 

lançait son programme agressif de développement des plantations, et voulait montrer à qui 

voulait le voir que le pays était capable de recréer la ressource forestière après l'exploitation 

intensive des forêts naturelles. En conséquence, la politique de gestion fut très stricte pour le 

concessionaire, et les terres plantées ne devaient souffrir d'aucun désaccord avec les 

populations locales. Si la pression démographique est plutôt faible dans cette région (42 

individus/km2 selon le RKT 2005 de la compagnie), les types de culture y sont en revanche 

extensifs avec une généralisation de la culture sur brûlis par l'ethnie locale dayak (Tyynelä et 

al 2003). Ce type de culture rend d'ailleurs cette population très vulnérable à l'appropriation 

de leurs terres par des compagnies forestières ou autres (Potter et Lee 1998). L'exploitation de 

toute nouvelle parcelle ne devait se faire qu'après la signature d'un contrat avec les villageois 

qui y revendiquaient leurs droits. Les résultats de cette politique, méritoire et novatrice pour le 

pays, ont été désastreux pour la compagnie, puisque dix ans après l'octroi de la licence seuls 

36.000 hectares furent plantés sur les 142.000 ha plantables. Le morcellement des parcelles 

est extrême, et le processus fastidieux puisque des accords ont été signés avec 132 villages, ce 

qui entraîne des coûts de production élevés. Il est en effet besoin de construire des routes et 

des ponts pour des parcelles isolées, certaines infrastructures et des emplois doivent être 

dupliqués, et les négociations incessantes entraînent aussi des coûts additionnels. 

L'inadéquation entre les frontières initiales et la réalité sur le terrain est si grande qu'en 2002 



 

 

 

154

la compagnie a fait une proposition, soutenue par les autorités provinciales, pour changer ces 

frontières et passer de 299.000 à 187.000 hectares159. 

L'échec relatif de cette concertation pour une plantation de bois de pâte en Indonésie doit nous 

alerter sur l'avenir des plantations établies dans des zones plus peuplées de Sumatra et sur des 

superficies bien plus grandes. Le rachat récent de Finnantara Intiga par le groupe Asia Pulp & 

Paper s'est accompagnée de déclarations d'intention plus agressives, e.g. l'ambition d'atteindre 

rapidement une superficie plantée de cent milles hectares, qui laissent présager la mise en 

oeuvre d'une politique moins à l'écoute des villageois. Ses résultats seront aléatoires, car 

l'expérience passée montre clairement le peu d'intérêt de ces villageois pour ce type 

d'occupation des terres. Ce changement de propriétaire a aussi eu pour conséquence de 

remettre en cause la certification FSC qui était sur le point d'aboutir en 2004160. 

4.1.4 Les cas Asia Pulp & Paper et RAPP 

Le premier groupe papetier indonésien Asia Pulp & Paper établit actuellement des plantations 

dans les provinces sumatranaises de Riau, Jambi, et Sumatra Sud, ainsi qu'à Kalimantan Ouest 

et Est, et les zones concernées atteignent près d'un million d'hectares plantables161. Cette 

superficie est équivalente à une bande de terre d'un kilomètre de large sur dix mille kilomètres 

de long ! Il est bien évident que l'exploitation de plantations sur un espace si large en 

Indonésie représente un défi immense au niveau de la gestion des relations avec les 

populations vivant alentour. Les heurts furent fréquents même s'ils furent surmontés lors de la 

première phase de conversion des forêts naturelles. L'étape suivante de gestion et contrôle de 

la plantation est bien plus ardue, puisqu'elle implique l'évitement durable d'actions menées par 

les villageois et visant à saboter les parcelles. Nous verrons dans la partie consacrée aux 

risques de feux, que ces sabotages sont fréquents et très difficiles à prévenir en saison sèche. 

La grande étude menée par l'organisme privé AMEC sur les opérations forestières du groupe 

APP s'est intéressée entre autre aux aspects sociaux. Le but était d'évaluer les actions menées 

par le groupe pour associer les villages aux activités de plantation, et de connaître l'ampleur 

des conflits potentiels. Le tableau18 donne la mesure du problème, mais nous devons rester 

conscients que ces chiffres ont été estimés par les employés des compagnies et sont donc 

certainement en-deça de la réalité (bien qu'ils soient déjà conséquents). En particulier, le fait 
                                                 
159 Entretien le 16 mars 2005 avec Pak Sumantri, directeur opérationnel de Finnantara Intiga. 
160 Correspondance du 30 juin 2005 avec Adam Grant, responsable du dossier à Smartwood. 
161 Entretien avec Aida Greenburry, General Manager for Stakeholder Engagement à Asia Pulp & Paper, 15 mars 
2005. 
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de classifier les conflits comme "résolus" n'engage que le groupe mais n'est en aucun cas une 

assurance que les conflits sont définitivement écartés. 

 

Tableau 18 : Conflits avec les villageois sur les plantations affiliées à APP 
Arara Abadi (Riau) Wirakarya Sakti (Jambi)  

Hectares %* Hectares %* 
Conflits 
pré-existant 100.769 46,5 45.613 31,1 

Conflits réglés 52.419 24,2 27.741 18,9 
Conflits restant 48.350** 22,2 17.872 12,2 
Source : AMEC (2004), pour données collectées en 2003 
* En % de la superficie plantable sur la concession (APP 2004b)  
** D'après Maturana et al (2005 : 10), les conflits en 2003 couvraient 37.000 hectares 
 

En 2004, la société indépendante ProForest a dressé un état des lieux des conflits sociaux de 

la compagnie Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dans la province de Riau à Sumatra, et 

mené un audit de ses initiatives pour les résoudre. Le rapport pointa la fragilité des frontières 

de la concession et du contrôle de la compagnie sur celles-ci : "Les revendications sur les 

terres coutumières vont probablement augmenter, en raison d'un manque de critères clairs 

pour définir les terres d'Etat ou indigènes d'après la reconnaissance de l'histoire des 

communautés"162 (Sanjatmiko et al 2004 : 3) ; ainsi que le manque de recherche 

d'informations sur les droits communautaires concernant les zones voisines des parcelles 

exploitées. Au final, de nombreuses faiblesses furent constatées dans la gestion des conflits 

par RAPP, toutes ayant un impact sur la viabilité de leur résolution. Ces faiblesses incluent : i) 

un déséquilibre de pouvoir de négociation dans la signature des accords, ii) la focalisation sur 

certaines élites des villages au détriment d'une représentation plus large, iii) une méthode top-

down de résolution des conflits qui ne peut coller aux problèmes spécifiques de tous les cas, 

iv) une qualification globalement insuffisante des employés de la compagnie, v) une approche 

plus réactive que proactive qui affecte la crédibilité de la compagnie (Sanjatmiko et al 2004). 

4.2 Incertitudes sur les décisions liées à l'occupation des terres 

Après avoir montré le pouvoir de nuisance que les populations locales possèdent à l'encontre 

des plantations contestées, nous évoquons maintenant les autres incertitudes qui pèsent sur la 

gestion des concessions. La décentralisation en Indonésie fut mise en œuvre de manière 

brusque, avec deux lois successives votées en 1999 sur le transfert des pouvoirs et de la 
                                                 
162 "Community’s land claims are likely to increase due to the lack of clear criteria of state land and indigenous 
land with historical-based recognition within the community" 
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fiscalité. Les autorités régionales ont interprété ces lois, à juste titre, comme la base d'un 

nouveau pouvoir leur permettant de décider partiellement de la gestion de leurs ressources 

naturelles. Elles ont utilisé ce nouveau pouvoir pour émettre des permis d'exploitation des 

ressources forestières, et distribuer des licences de concessions pour des plantations ou 

d'autres plans d'occupation des sols. En fait, ces autorités ont agi plus dans l'esprit de la 

décentralisation qu'à la lettre de ses régulations, et elles ont par conséquent introduit des 

réformes allant bien au-delà de leurs droits formels (Potter et Badcock 2001 : v). Les abus 

rapidement commis par les autorités régionales ont convaincu le gouvernement d'y mettre un 

frein, et plusieurs textes de lois nient de manière explicite le droit des Bupati (chefs de 

districts) d'octroyer des licences d'exploitation forestière ou de conversion163. Cependant, ces 

directives ne sont pas toujours suivies et une confusion extrême existe quant aux statuts 

légaux des plans d'occupation des sols. D'autant plus que la légalité d'une licence ne garantit 

pas le bon déroulement des opérations et que les rapports de force sont susceptibles de 

s'imposer. Il peut donc arriver qu'un concessionnaire désigné par le Ministère des Forêts voit 

le tracé de sa concession remis en question par d'autres entrepreneurs qui ont bénéficié de 

décisions prises au niveau du district. Par exemple : certaines zones soient revendiquées à la 

fois par une concession forestière HPH et par une concession de palmier à huile164 ; et la 

superficie de certaines concessions de plantations d'arbres industrielles est réduite au profit de 

concessions minières165. 

 

Indépendamment du processus de décentralisation, la coordination entre les autorités centrales 

et régionales montre des lacunes dans la définition des plans d'occupation des sols, et ces 

errements menacent toute stratégie d'investissement d'une compagnie à long terme. Potter et 

Badcock (2001) ont donné une illustration pertinente de ces désaccords entre plusieurs 

niveaux de l'autorité dans la province de Riau. Le plan d'occupation des sols de la province 

(RTRWP) réalisé en 1994 fut invalidé par le Ministère des Forêts (MoF) officiellement en 

                                                 
163 Notammenet la loi PP 34 sur la gestion forestière et le décret SK 541, tous deux issus en 2002. 
164 Ce cas semble relativement fréquent, en raison du boom du secteur de la production d'huile de palme. Les 
concessions forestières se voient ainsi progressivement réduites par l'émission locale de petites concessions de 
palmier à huile. 
165 Thorolf Nyfors, le president de la compagnie HTI Hutan Rindang Banua à Kalimantan Sud, nous confiait que 
la richesse du sol de la région en charbon était une menace directe à l'intégrité des frontières de la concession. Et 
notre visite à la plantation Tanjung Redeb Hutani à Kalimantan Est nous a permis de voir cette pression, avec les 
activités d'une compagnie d'extraction du charbon au sein de la concession, et les pourparlers des directions 
respectives des deux compagnies pour céder une partie supplémentaire des terres. Egalement, un article du 
Banjarmasin Post (2005b) rend compte des plaintes d'un HTI dans la concession duquel une compagnie minière 
prospectait librement en vue de licences d'exploitation futures. 
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raison de ses imprécisions166. Ce plan d'occupation montrait notamment une réduction des 

espaces forestés, qui s'explique peut-être par les intérêts de la Province d'augmenter la 

superficie des zones à convertir167. Mais comme les cartes du MoF sur le couvert forestier 

gardent une valeur légale, il fut délicat de faire passer des terres du statut de "forêt de 

production" à celui de "forêt de conversion". Pour contourner cet obstacle, certains 

fonctionnaires locaux auraient alors falsifié l'état des forêts pour justifier leurs décisions de 

mise en conversion ! Le tableau19 indique ces différences notables entre les deux plans 

d'occupation des sols. Remarquons également que les catégories de classification diffèrent, ce 

qui complique encore la coordination entre ces deux échelons de l'autorité168. 

 

Tableau 19 : Plans d'occupation des sols à Riau : différences entre niveaux national et 
provincial 

TGHK (niveau national) RTRWP (niveau provincial) 
Forest classification Area (ha) Land-use classification Area (ha) 
Production forest 
(limited) 1.971.553 Production forest 2.649.608 

Production forest 
(ordinary) 1.866.132 Conversion forest 334.521 

  Mangroves 252.860 
Total production forest 3.837.665 Total non-protected forest 3.236.989 
Protected forest 397.150 Protected forest 361.867 
Biosphere/nature 
reserve/wildlife reserve/ 
tourism 

451.240 Protected forest (peat) 695.874 

  Biosphere/ wildlife reserve 439.230 

  National park, ecotourism & 
special forest 121.007 

  Lake/reservoir 13.100 
Total protected area 848.390 Total protected area 1.631.078 
Conversion forest, other 
uses 4.770.085 Non-forest and other uses 4.588.093 

Total area of Province 9.456.160 Total area of Province 9.456.160 
Source : extrait de Potter et Badcock (2005 : 11), données proviennent de Gubernur Kepala Daerah Tk I Riau 
(1998) et Dinas Kehutanan Propinsi Riau (2001) 
Remarque : nous gardons la terminologie originale pour rendre compte des nuances dans l'usage des termes 
 

Un autre aspect des incertitudes quant à la viabilité des plantations est celui de la capacité des 

compagnies à conserver leurs licences pour continuer leurs activités. L'échec du programme 

de développement des plantations forestières HTI169 incita le MoF à annoncer en 2002 un plan 

de restructuration du secteur (Departemen Kehutanan 2003). Ce plan était destiné à corriger 
                                                 
166 Une firme privée fut alors chargée de le réviser. Cette délégation au privé montre soit les carences de 
compétences techniques de la part du bureau local du planning (Bappeda), soit les mauvaises relations de ce 
dernier avec la représentation locale du MoF. 
167 En effet, cette augmentation est synonyme d'une réduction du pouvoir du MoF puisque les zones converties 
sortent du domaine forestier de l'Etat. 
168 Un exemple similaire est évoqué pour Kalimantan Ouest dans Potter et Lee (1998 : 10). 
169 Voir Partie2 Chapitre Section1. 
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les erreurs passées de la gestion du Fonds de Reforestation, et à arrêter l'hémorragie des 

dépenses publiques pour des opérations inexistantes ou ineffectives. Il fut donc décidé que 

toutes les plantations publiques et semi-publiques170 seraient évaluées dans leurs composantes 

financière et technique afin de décider si les licences devaient être reconduites ou supprimées 

(décret No. 4896 de 2002). Ce décret instaura un ensemble de critères et indicateurs. Sur le 

plan physique, quatre critères et treize indicateurs concernaient i) les frontières de la 

concession (cartographie, conflits, etc.), ii) la plantation (superficie et condition), iii) 

infrastructure et développement (pépinière, R&D), iv) commercialisation (débouchés). Sur le 

plan financier, quatre critères et onze indicateurs concernaient i) le capital (déjà mis à 

disposition ?), ii) les emprunts bancaires (déjà contractés ?), iii) le remboursement des 

emprunts (commerciaux et à taux d'intérêt nul), iv) rapports d'activité. 

La mission de l'équipe gouvernementale chargée de l'évaluation (Pokja, Kelompok Kerja 

Restrukturasi), créée en février 2002, comprenait trois étapes : collecter les données sur les 

compagnies auditées, faire leur analyse et les interpréter, puis transmettre un avis au Ministère 

des Forêts. La licence des compagnies dont l'évaluation concluait négativement sur les aspects 

financier ou technique devait être retirée après trois avertissements. La licence des 

compagnies dont l'évaluation concluait positivement sur les deux aspects financier et 

technique pouvait être conservée avec toutefois une évaluation ultérieure plus approfondie de 

la part d'un organisme indépendant (LPI, Lembaga Penilaian Independen). Le résultat de cette 

évaluation collective de 92 unités est résumé dans le tableau20. Il est éloquent et apporte une 

preuve incontestable des graves dérives du programme. Notons que cette évaluation mit en 

péril, à tort ou à raison, une majorité des concessionnaires dont la poursuite des opérations 

était, soit soudainement interdite, soit aléatoire et dépendante d'un rapide redressement de leur 

situation. Elle a donc représenté un risque supplémentaire pour la durabilité des opérations 

des plantations industrielles. 

 
Tableau 20 : Evaluation par le Pokja des plantations industrielles HTI 

Evaluation 
financière + 

Evaluation 
financière - 

Evaluation 
financière + 

Evaluation 
financière - Nombre de 

compagnies 
évaluées Evaluation 

technique + 
Evaluation 
technique - 

Evaluation 
technique - 

Evaluation 
technique + 

Cas spéciaux* 

92 (moins 3 cas 
disqualifiés 31 51 0 5 2 

Source : Departemen Kehutanan (2003) 

                                                 
170 Comme la réaction du gouvernement visait à corriger leurs errements du Fonds de Reforestation, les 
plantations évaluées furent celles qui en bénéficièrent, i.e. les compagnies dans lesquelles la participation de 
l'Etat se montait à 40% (via les compagnies Inhutani). 
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* Deux compagnies sont dans une situation particulière, l'une a une autorisation spéciale du Président 
d'Indonésie, et l'autre a été invalidée pour des raisons liées aux conditions de son rachat. 
 

Quinze compagnies parmi celles dont l'évaluation fut négative ont eu leur licence retirée 

immédiatement, lesquelles décidèrent de réagir en poursuivant le Ministère des Forêts en 

justice (Hutan Indonesia 2004). Leurs arguments étaient : i) les délais n'ont pas été respectés, 

ii) les critères physiques sont incompatibles avec les régulations en vigueur, iii) les critères 

financiers sont inadéquats, car ils ne tiennent pas compte de l'arrêt imprévu des versements au 

titre du Fonds de Reforestation, iv) la décision d'invalider la licence s'oppose aux contrats 

liant les deux partenaires public et privé. La décision de justice fut en leur faveur dans un 

premier temps, mais le MoF fit appel devant la Cour Suprême. Simultanément, le MoF 

proposa à ces compagnies de valider leurs licences à nouveau si elles se conformaient avec un 

certain nombre de critères (Bisnis Indonesia 2004b), avant de décider finalement de redonner 

les licences sans conditions jusqu'à la prochaine évaluation (APHI, com. pers.). La gestion 

calamiteuse du dossier parle d'elle-même. 

 

Les régulations changeantes sont un dernier aspect des incertitudes qui menacent la durabilité 

des opérations des concessionnaires. L'arrêt des versements financiers dans le cadre du Fonds 

de Reforestation porta un coup fatal et injuste à certaines plantations, même si un grand 

nombre de celles-ci ne doivent leurs difficultés actuelles qu'à leur propre gestion déficiente (et 

au vol purement et simplement des fonds). Une majeure partie des rentrées d'argent dans les 

caisses de ces compagnies fut donc stoppée en 1998, et ceci ne cessa d'être dénoncé par leurs 

représentants en raison du caractère non sélectif de la mesure (Riza Suarga, président du MPI, 

com. pers.). En outre, à la suite des réformes consécutives au mouvement de reformasi et du 

fait du volontarisme pro-communautés du Ministre des Forêts Muslimin Nasution, les tailles 

légales maximales des concessions furent fortement réduites, passant à 100.000 hectares par 

province et 20.000 hectares par district, bien que la mesure ne fut pas rétroactive (Aris 

Adhianto, directeur de Wirakarya Sakti, com. pers.). Dans le même esprit, les compagnies 

devaient ouvrir leur capital aux communautés locales via la constitution de coopératives et 

dans des proportions qui augmentèrent progressivement171. 

                                                 
171 D'abord 2% du capital selon le décret 380 de 1996, puis selon les décrets ministériels SK 732 et SK 677 
datant de 1998. 
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4.3 Risques de feux 

4.3.1 Vue d'ensemble, causes et stratégies de prévention 

Les saisons sèches et humides apportent chacune leur lot de difficultés pour les plantations de 

bois de pâte en Indonésie. Le réseau routier est peu praticable quand le niveau des 

précipitations augmente et que les parcelles ne sont accessibles que par des pistes de terres ; 

mais l'arrivée de la sécheresse est synonyme de feux de forêts. A Kalimantan, une myriade de 

plantations établies dans les années 1990 furent ravagées par les feux dus à El Niňo ; dans 

certains cas plus de la moitié des stocks sur pied furent détruits172. 

 

La récurrence des feux et les dommages collatéraux qu'ils provoquent (fumées, pollution, rejet 

de CO2 dans l'atmosphère, etc.) ont incité nombre d'initiatives pour étudier leurs causes et 

suivre leur évolution afin d'optimiser la prévention et l'extinction. En particulier, l'Union 

Européenne et le Ministère indonésien des Forêts financèrent en partenariat le programme 

FFPCP (Forest Fire Prevention and Control Project) de 1999 à 2001, dont la triple fonction fut 

d'identifier les éléments déclencheurs, de traiter les images satellites pour dresser des cartes 

des "hotspots", et de former les personnes chargées d'éteindre ces feux. Dans un rapport sur 

les causes de ces feux dans les plantations d'Acacia, Bompard et Guizol (1999) révèlèrent que 

les employés d'une compagnie en reconnaissent l'origine criminelle. Dans la majorité des cas, 

ces feux auraient été planifiés par des villageois mécontents de la compagnie, soit que celle-ci 

ait pris possession de terres communautaires par la force ou que les compensations versées 

étaient inférieures aux attentes de ces villageois173. Une partie des feux étaient aussi 

déclenchés dans des zones avoisinantes pour la culture sur brûlis. La preuve en est d'ailleurs 

donnée par le programme de coopération existant entre la compagnie Finnantara Intiga et les 

villageois qui se lancent dans de telles activités, et qui prévoit le versement de subsides 

financiers aux villageois qui communiquent à l'avance leurs plans d'action ou qui construisent 

                                                 
172 Il est difficile de prouver que les zones victimes des feux étaient bien des plantations et non des terres 
simplement couvertes de recrû végétal après les coupes rases des forêts naturelles. Mais cette incertitude ne 
change pas les conclusions que nous pouvons tirer de ce phénomène, à savoir que les espaces forestés en devenir 
sont extrêmement vulnérables à toute vague de sécheresse. 
173 Le processus est bien expliqué par un lycéen interrogé à Sumatra Sud : "When the people were asking about 
compensation money for the land, the foreman always get angry and the people were afraid to reiterate their 
demand. [...] Finally [the villagers] set fires in the plantation of the company [...] After the fire, the foreman paid 
the compensation for the land that was not paid, and replanted the land" (Bompard et Guizol 1999). 
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des tranchées anti-feux autour des parcelles (Finnantara Intiga com. pers.). Les feux sont 

parfois aussi déclenchés sur des concessions industrielles telles que les plantations de palmier 

à huile (Sargeant 2001) : leur diffusion dans les concessions de bois de pâte n'est alors pas 

démontrée, mais le risque est grand avec presque trois millions d'hectares de palmiers à huile 

plantés jusqu'en 2000, et sachant que les concessions de palmier à huile et de bois de pâte sont 

souvent contigus parce qu'intégrés au sein des mêmes groupes174. 

 

Il est remarquable que les stratégies de prévention et de lutte contre les feux mises en œuvre 

par les groupes papetiers restent faibles relativement au risque et aux dommages constatés 

annuellement. Le tableau21 récapitule les feux déclenchés dans la province de Riau en 2005 

(soit des années après les ravages dûs à El Niňo en 1997-98) et dévoile des chiffres 

dramatiques : ces feux se comptent par centaines dans les concessions HTI175. La carte3 est 

également très instructive, on démontrant que les plantations de palmier à huile et forestières 

sont les zones quasi-exclusives du déclenchement des feux, en raison respectivement du 

nettoyage volontaire des terres et des incendies involontaires. 

 

Tableau 21 : Feux déclenchés dans les concessions HTI à Riau en 2005 
18-31 juillet 01-08 Août 09-16 Août Total Appartenance 

des plantations # sites Part 
relative # sites Part 

relative # sites Part 
relative # sites Part 

relative 
Non précisé 122 33% 167 41% 195 59% 484 43% 
Asia Pulp & 
Paper 191 51% 173 42% 95 29% 459 41% 

Asia Pacific 
Resources 
International Ltd 

30 8% 47 11% 31 9% 108 10% 

Compagnies 
indépendantes 28 8% 24 6% 11 3% 63 6% 

Total 371 100% 411 100% 332 100% 1.114 100% 
Source : "Analysis of forest and land fires hotspots, July 18-August 16, 2005", document accédé le 23 septembre 
2005 sur le site www.eyesontheforest.or.id. 
Riau est une province de Sumatra. 
 

                                                 
174 Asia Pulp & Paper est lié au conglomérat Sinar Mas qui possède des centaines de milliers d'hectares de 
plantations de palmier à huile à Sumatra via la compagnie SMART (voir Partie1 Chapitre4 Section2). 
175 En septembre 2004, plus de vingt feux ont été localisés dans la seule concession Arara Abadi à Riau (Media 
Indonesia 2004). 



 

 

 

162

Carte 3 : Feux déclenchés à Riau, par type d'occupation des sols 

 
Source : "Forest and land fires hotspots data collection - maps and tables", document accédé le 23 septembre 
2005 sur le site www.eyesontheforest.or.id 
 

4.3.2 Particularités des feux sur tourbières 

Les feux sont particulièrement destructeurs quand les plantations sont établies sur des 

tourbières176, que les usines papetières ont longtemps utilisée pour ... se procurer des matières 

combustibles et énergétiques avant de commencer à les convertir en plantations industrielles 

(Cossalter com. pers.). Or celles-ci sont de plus en plus utilisées par les principaux groupes 

papetiers en Indonésie177. Les travaux d'aménagement nécessitent la construction préalable de 

canaux pour le transport des hommes, des équipements et des produits. Ces canaux, qui se 

substituent aux réseaux routiers habituellement présents sur les plantations, remplissent aussi 
                                                 
176 Les tourbières sont formées dans des zones inondées qui permettent la conservation de matière organique 
avec une décomposition limitée. Elles se composent d'un minimum de 30% de matière organique morte selon 
Joosten et Clarke (2002). 
177 Le groupe APP et l'usine RAPP prévoient qu'à terme respectivement 75% et 30% de leurs plantations seront 
établies sur des tourbières (Pirard et Cossalter 2006). 
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l'autre fonction cruciale de drainage des terres et de contrôle du niveau des eaux. Mais 

l'assèchement continuel des parcelles, surtout en dehors de la saison des pluies, a de graves 

inconvénients : c'est à ce niveau que résident les risques les plus élevés d'incendie. 

Marc Nicolas178 nous a confié lors d'entretiens en avril 2005 que "le drainage des tourbes par 

les planteurs est la cause principale des feux de forêt actuels". Ce drainage rend les parcelles 

très inflammables, et leur extinction est difficile du fait que les feux continuent à couver sous 

les tourbes, prêts à repartir avec la saison sèche. Cette inflammabilité n'est cependant pas une 

condition suffisante en soi, et le danger provient encore des tensions persistantes entre les 

populations locales et les compagnies. Selon l'analyse des images satellites SPOT, 

Anderson179 (com. pers.) affirme que la compagnie SBA Wood affiliée à APP (Sumatra Sud) 

aurait perdu environ cinq mille hectares de plantations d'Acacia crassicarpa établies sur 

tourbières en août/septembre 2004. Des témoignages indiquent, selon lui, que des retards de 

paiements de salaires journaliers auraient provoqué le mécontentement des villageois et la 

mise à feu en représailles. De plus, un rapport communiqué par le projet SSFFMP affirma que 

la plantation Arara Abadi également affiliée à APP (Riau) aurait perdu environ 15.000 

hectares en janvier/février 2005, et pour des motifs similaires (Nicolas 2005a). Les parcelles 

sont le plus souvent récentes, moins de trois ans, et ces destructions peuvent être récurrentes. 

 

Cette origine criminelle des feux est corroborée par une grande étude conduite par l'ICRAF et 

le CIFOR aux niveaux global (images satellites) et local (enquêtes de terrain), dans la 

province de Riau, Sumatra : "L'étude suggère que le nombre des feux volontaires destinés à 

détruire les plantations a beaucoup diminué, quand les partenariats entre les communautés et 

les compagnies pour établir des plantations forestières et de palmier à huile prévoyaient un 

meilleur partage des bénéfices et des terres"180 (Suyanto et al : 2004). 

Chokkalingam et al (2004a) présentent une version complémentaire, puisqu'ils ont observé 

que la relation entre les conflits et les feux est souvent indirecte. En effet, dans le sud de 

Sumatra les fortes dégradations des anciennes forêts naturelles obligèrent les populations à 

changer leurs moyens de subsistance. La dégradation des forêts sur tourbières ayant réduit 

                                                 
178 Marc Nicolas a fait partie du projet FFPCP (décrit plus haut), et continue de participer au projet SSFFMP 
(South Sumatra Forest Fire Management Project) qui en est la suite. Basé à Sumatra, pompier de formation et 
chargé de la formation des équipes d'intervention sur les feux, il connaît parfaitement le problème des feux sur 
tourbières. 
179 Ivan Anderson a participé au projet SSFFMP. 
180 "The study suggests that, where partnerships between communities and companies were established to 
develop oil palm and timber plantations that included a greater sharing of benefits and use of land, the incidence 
of fires designed to damage the planted resource was greatly reduced" 
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leurs revenus issus de l'exploitation du bois et de la pêche, en abaissant les stocks de ces deux 

ressources, ces populations se sont tournées vers de nouvelles opportunités. Parmi celles-ci, la 

pratique du sonor est largement répandue, qui consiste à brûler la végétation en surface 

pendant les périodes de longue sécheresse pour cultiver le riz. Les risques de propagation des 

feux sont alors plus élevés que dans le cas de la culture sur brûlis classique, et la vitesse de 

réaction dans ces zones éloignées est plus faible. 

 

Pour conclure, citons Marc Nicolas181 dont le verbe est sans détours : 

"Cela fait presque dix années que j’exerce dans des secteurs à tourbe, à Sumatra 

ou à Kalimantan. Le risque incendie étant tellement grand pour les HTI sur 

tourbe, j’ai tout d’abord crû que ces gens étaient fous, inconscients ou 

suicidaires. Puis j’ai pensé qu’ils recherchaient peut-être autre chose (du 

pétrole ?). Mais finalement il semble qu’ils ne font que planter de l’acacia, loin 

du monde, loin des contrôles et des administrations. Et ces compagnies à l’abri 

des regards se sentent le droit de faire n’importe quoi. Donc ces HTI plantent le 

fameux Acacia crassicarpa. Mais cela est bien le problème : ils ne pensent qu’à 

planter et ils n’ont que faire du 'water table management', du 'fire management', 

ou bien encore de 'community development'". 

                                                 
181 Communication écrite, avril 2005. 
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Chapitre 4 Problématique de la rationalité 
économique de l'expansion papetière 

Comme nous l'évoquions dans l'introduction générale, l'expansion papetière indonésienne doit 

sa trajectoire originale à la présence de facteurs passifs et actifs. Les deux chapitres 

précédents furent consacrés à deux de ces facteurs passifs : d'une part le rôle des marchés 

financiers dans la dynamique de surinvestissement par la mauvaise prise en compte des 

risques ; d'autre part le rôle des signaux économiques et des obstacles divers à la gestion des 

plantations dans la dynamique d'entrée en "surcapacités contextuelles". 

Le présent chapitre est consacré à l'analyse des facteurs actifs. Ceux-ci dérivent des processus 

de décision au sein des groupes papetiers, et relèvent plus d'une certaine rationalité 

économique à définir que des décisions induites par le contexte indonésien (forestier et 

financier. Dans la première section, nous ferons un cadrage théorique autour des concepts de 

firme et de structure du capital, de gouvernance et d'expropriation financière, et de rente 

économique. Dans la deuxième section, nous décrirons la structure des groupes papetiers et 

leurs pratiques, et nous opposerons les deux logiques financière et industrielle. Dans la 

troisième section, nous appliquerons le cadrage théorique au cas Asia Pulp & Paper, et nous 

développerons notre théorie de la rationalité de l'expansion, fondée d'une part sur une 

instrumentalisation des groupes par leurs propriétaires ultimes, et d'autre part sur la priorité 

donnée aux profits de court terme et l'appropriation de rentes importantes. 

Section 1 : Cadrage théorique de la décision d'entreprise et 
de la rente économique 

1.1 Les théories de la firme : du simple au complexe 

1.1.1 Nature de la firme 

La théorie néo-classique conventionnelle définit la firme comme une fonction de production : 

une quantité d'output est obtenue à partir d'une certaine quantité d'input selon les procédés 

techniques utilisés. Cette relation optimale est déterminée par les coefficients attribués à 
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chacun des facteurs dans la fonction de production. La firme est alors une "boîte noire", car 

elle permet de faire le lien entre la demande et l'offre de produits en réagissant aux prix de 

manière déterministe. La théorie néo-classique ne s'intéresse pas à son fonctionnement mais 

seulement à la décomposition des facteurs et à leur productivité, et elle est donc surtout utile 

pour analyser les réactions des firmes aux évolutions du marché : "le modèle de la firme [dans 

la théorie néo-classique] est conçu pour expliquer et prédire les changements de prix observés 

[...] La firme n'est qu'un lien théorique [...] Ceci est tout à fait différent de l'explication du 

comportement de la firme" (Machlup 1967182). Remarquons que cette théorie est fondée sur 

une hypothèse de symétrie entre les facteurs de production (travail et capital), ce qui revient à 

dénier tout spécificité au travail dont le rendement serait prévisible et fidèle à la teneur du 

contrat183. Cet écart entre la réalité et la représentation théorique est justifié par une approche 

normative destinée à prédire plutôt qu'à refléter la réalité. Ainsi que l'écrit Friedman (1953 : 

14) à propos de la méthodologie économique, les hypothèses des modèles ne sont pas 

destinées à imiter les faits puisque leur seul but (d'ailleurs partiellement atteint par l'approche 

standard) est d'avoir une représentation de la firme qui permette d'obtenir des prédictions 

exactes. Simon184 fut plus critique, qui déclara : "Je ne connais aucune science [autre que 

l'économie] qui ait la prétention de parler de phénomènes du monde réel, et se livre à des 

exposés en aussi flagrante contradiction avec les faits". 

 

Coase écrit en 1937 un article fondateur de la théorie moderne de la firme ("The Nature of the 

Firm"), dans lequel il s'interrogea sur le fonctionnement interne des firmes tout en 

questionnant la raison de leur existence. Selon lui, la firme est une "organisation coordonnée 

de manière centralisée et autoritaire" (Gabrié et Jacquier 1994 : 59), dont l'existence tient à sa 

supériorité sur le marché par la réduction des coûts dits de transaction. Le mouvement 

institutionnaliste reprit ces hypothèses, et Williamson en particulier développa une théorie des 

coûts de transaction. Sa thèse est que la firme est une institution, comme peuvent l'être le 

marché ou des contrats évolutifs, ainsi qu'une structure de gouvernance en plus d'être une 

fonction de production (Williamson 1994). 

 

                                                 
182 Cité dans Gabrié et Jacquier 1994. 
183 Les fondateurs de la théorie des droits de propriété Jensen et Meckling (1976) nuancèrent cette hypothèse en 
soutenant que les droits de propriété conditionnent également le comportement des agents, qui peuvent ou non 
réaliser la fonction de production microéconomique (produire tant d'output en fonction de la quantité d'input 
utilisés). 
184 Cité dans Gabrié et Jacquier 1994. 
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La firme, donc, peut être définie d'après ses objectifs ultimes ou d'après son mode de 

fonctionnement. Marshall introduit le concept d'organisation pour la firme, qu'il assimile à 

une unité de décision élémentaire : la "business organization" (Ménard 1995). D'après 

Hess185, elle se distingue du marché, car elle est composée d'un "groupe de personnes 

délibérément unies pour faire avancer les intérêts du groupe", et qui n'échangent pas de droits 

de propriété. Ménard (1995) discuta l'approche complémentariste selon laquelle la firme-

organisation est une forme économique complémentaire du marché, avec des frontières 

identifiables et qui se coordonne en interne pour répondre aux signaux du marché. 

 

La définition de la firme n'est donc pas consensuelle parmi les économistes, et Baudry (2003) 

identifia trois représentations : le "noeud de contrats", le "panier de compétences et de 

ressources", et "l'organisation hiérarchique". Ces conceptions privilégient le fonctionnement 

interne, qui peut être régulé par des contrats entre les individus qui la composent, des relations 

de pouvoir et de subordination, ou bien un ensemble de travailleurs capables de travailler en 

équipe et de produire en bénéficiant de leurs compétences respectives. Cette dernière 

conception s'oppose à la théorie néoclassique conventionnelle, car elle réfute l'hypothèse 

selon laquelle chaque salarié a une productivité marginale. Si la définition de la firme est 

"l'équipe" (Alchian et Demsetz 1972), alors la contribution individuelle d'un salarié à la 

production est par définition indéterminée. 

 

La nature des firmes peut aussi être distinguée selon la séparation entre ses dirigeants et ses 

propriétaires. Cette distinction est fondamentale par ses implications sur la définition et la 

mise en oeuvre des objectifs. Dans le cas, traditionnel, où la firme est créée et dirigée par un 

entrepreneur (celui qui prend des risques en situation d'incertitude d'après la définition de 

Knight 1964), alors la firme est entrepreneuriale et ses intérêts sont ceux de son propriétaire. 

Dans l'autre cas, plus moderne et dû à des besoins en capitaux bien plus importants, où la 

firme est dirigée par des managers qui ne la possèdent pas, alors la firme est managériale et 

ses intérêts peuvent diverger de ceux qui la dirigent. 

                                                 
185 Cité dans Ménard (1995). 
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1.1.2 Objectifs de la firme et conflits 

L'objectif classique de la firme privée est de maximiser son profit, et donc sa valeur. En 

contrôlant directement les opérations et la stratégie de la firme, l'entrepreneur peut mettre en 

oeuvre les conditions de cet objectif dont il récoltera les fruits sous la forme du profit : "Le 

fondement traditionnel de l'organisation économique est qu'un unique individu cumule les 

fonctions de prise de risque, de récompense, et de prise de décision. En combinant la 

propriété et la gestion, l'individu qui prend les risques est celui qui prend les décisions"186 

(Marris 1967). Pour diriger la firme de telle manière que ses profits soient maximisés, 

l'entrepreneur doit faire preuve d'une rationalité complète : i) il envisage toutes les alternatives 

possibles, ii) il possède les informations pour effectuer les calculs, iii) il classe les alternatives 

et choisit celle qui maximise le profit (Kœnig 1998 : 13). Quand la propriété est séparée de la 

direction effective, cas de la firme managériale, cet objectif devrait être inchangé en théorie 

puisque les actionnaires élisent les membres du Conseil d'Administration (les dirigeants), qui 

ont le pouvoir de nommer les directeurs opérationnels (les managers). Si l'objectif de 

maximisation du profit n'est pas suivi, les managers devraient donc être remplacés. En réalité, 

la pratique et la théorie de l'agence ont montré que des intérêts divergents existent entre ces 

deux types d'acteurs (Kreps 1996). 

 

Selon la théorie managériale187, qui présuppose une séparation de la gestion et de la propriété, 

l'objectif poursuivi par les managers (et donc par la firme) n'est pas la maximisation du profit. 

En effet, ceux-ci n'ont que potentiellement intérêt aux profits générés par la firme qu'ils gèrent 

(cela dépend des contrats), et prennent donc des décisions qui les avantagent eux plutôt que 

les actionnaires propriétaires. Ces managers peuvent désirer la survie et la pérennité de la 

firme afin de rester en place, ou bien tenter d'augmenter leur pouvoir en encourageant la 

croissance de la firme (sous forme de chiffre d'affaire ou d'effectifs employés) ou en 

augmentant ses parts de marché. D'après Bancel188 (1997), les conflits entre managers et 

propriétaires sont : i) la rémunération ou avantages en nature injustifiés qui sont accaparés par 

les managers, ii) le financement de dépenses somptuaires, iii) une politique d'investissement 
                                                 
186 "The essence of the traditionnal method of economic organization is the unification of the functions of risk-
carrying, reward-receiving, and operational decision-taking in one individual. By combining ownership with 
management, the person who carries much of the risk also makes much of the decisions" 
187 Le courant "managérialiste" a son origine dans l'ouvrage de Berle et Means (1932), qui rend compte de la 
mutation du capitalisme industriel aux Etats-Unis. 
188 Cité dans Baudry (2003). 
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inadéquate avec la recherche de profits, iv) une attitude différente vis-à-vis du risque. D'après 

Marris (1967), les promotions et autres avantages pour un manager sont en général décidées 

par ses pairs et supérieurs, d'où sa tendance à privilégier leurs objectifs plutôt que ceux des 

propriétaires. 

 

Gabrié et Jacquier (1994 : 24-25) relativisèrent l'apport de l'approche managériale : "les 

théories managériales ne présentent pas une alternative radicalement différente de la théorie 

conventionnelle. Seule la motivation des acteurs (les objectifs de la firme) diffère, tandis que 

le processus décisionnel, c'est-à-dire la logique de maximisation, est conservée". Ceci n'est 

plus le cas dans la théorie béhavioriste, qui réfute ce concept de maximisation au profit de 

processus décisionnels et d'une dynamique interne radicalement opposés à tout logique de 

maximisation (nous y revenons dans la section suivante). Ce ne serait pas non plus le cas de la 

théorie de "routine organisationnelle" et de recherche d'un niveau satisfaisant plutôt 

qu'optimal (Kreps 1996). 

 

La théorie des Coûts de Transaction adopte également une approche radicale à l'égard de la 

firme, considérée comme une des institutions de l'économie (au même titre que le marché) et 

dont la raison d'être est la minimisation des coûts liés aux transactions au sens large189. 

D'après Williamson (1994), plutôt que de partir d'une forme donnée qui peut ensuite mettre en 

oeuvre ses objectifs, la firme en tant que structure de gouvernance est créée pour minimiser 

ces coûts et sa taille évolue en fonction du contexte. Les trois institutions de l'économie selon 

Williamson sont la firme, le marché, et les contrats évolutifs, et toute transaction emprunte 

l'une de ces trois options. Les différences fondamentales entre les types de transaction, qui 

influent le choix d'une institution, s'expliquent par trois dimensions principales : la spécificité 

des actifs, l'incertitude, et la fréquence des transactions. 

1.1.3 Processus de décision et dynamique interne 

Après l'analyse du concept de firme (l'objet et ses objectifs), nous étudions son mode de 

fonctionnement et la rationalité des acteurs. Simon (1997) proposa une typologie détaillée de 

la rationalité : 

                                                 
189 Les coûts de transaction sont soit ex-ante, et constitués des dépenses liées à la rédaction, puis négociation et 
enfin garantie de l'accord ; soit ex-post, et résultent alors d'une mauvaise adaptation à l'environnement, avec des 
dépenses générées par le marchandage ou les poursuites judiciaires. 
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- global rationality (rationalité parfaite), qui signifie selon la théorie néo-classique que 

le décideur a une fonction d'utilité consistente, qu'il connaît toutes les alternatives et peut 

calculer toutes les utilités qu'elles procurent, et qu'il choisit celle avec l'utilité maximale 

- bounded rationality (rationalité limitée), qui tient compte de la connaissance limitée 

du décideur, ce dernier recherchant les alternatives existantes sans maîtriser complètement 

leurs conséquences futures et choisissant l'alternative qu'il prévoit être la meilleure 

- substantive rationality (rationalité substantielle), qui consiste à choisir une alternative 

maximisant l'utilité, mais dans un contexte donné et déterminant pour la décision finale 

- procedural rationality (rationalité procédurale), qui met l'accent sur les moyens 

(procédures) par lesquels le décideur construit les alternatives et accède à l'information 

 

Cette conception variée de la rationalité consolide apparemment les hypothèses de la théorie 

managériale (les managers ne satisfont pas l'objectif de maximisation du profit), mais Postel 

(2003) remarque avec pertinence que Simon dépassa la réinterprétation par les néoclassiques 

de la rationalité parfaite affaiblie par les insuffisances cognitives de l'agent. En effet, le 

concept de rationalité procédurale s'applique à des agents dont les objectifs ne sont pas donnés 

mais construits, et il n'est donc pas centré sur l'hypothèse d'optimisation : 

"Dans l'univers décrit par Simon, l'individu ne peut décider seul, il doit mobiliser 

dans son environnement des éléments collectifs auxquels sont incorporés des 

éléments de connaissance collective accumulés au cours de l'histoire [...] 

L'individu qui les mobilise se trouve lui aussi situé dans l'environnement 

institutionnel à un moment historique donné. Et, lorsque cet environnement 

évolue, il modifie également le comportement des individus" (Postel 2003 : 207). 

 

La prise en compte d'une rationalité plus réaliste, en ce qu'elle est plus en phase avec les 

capacités des acteurs dans leur contexte de prise de décision, fonde la théorie béhaviouriste 

qui rejette l'hypothèse d'une aptitude cognitive illimitée des décideurs. Trois idées principales 

dominent en effet l'ouvrage de référence écrit par Cyert et March (1992) : rationalité limitée 

des acteurs, cohérence imparfaite entre la firme et son environnement, et présence de conflits 

d'intérêt au sein de la firme non résolus par les contrats de travail. La firme est présentée 

comme une coalition d'agents dont les objectifs individuels diffèrent mais qui coopèrent pour 

servir un objectif commun. Cette coalition doit adopter des processus de décision capables de 

résoudre les conflits et d'intégrer les expériences passées, et le besoin de gérer l'incertitude 

peut orienter ces processus vers la recherche de solutions de court terme. Les "niveaux 
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d'aspiration" (expectation levels) qui déterminent les décisions s'opposent alors à la 

maximisation. Dans le même esprit, Marris (1967) proposa le concept de "satisficing", selon 

lequel les agents acceptent toute alternative satisfaisante afin d'éviter l'effort de la recherche 

en partie irréaliste de la solution optimale. 

L'inertie organisationnelle supposée par la théorie béhaviouriste est proche du phénomène de 

"routine organisationnelle" (organizational routine) mis en évidence par Nelson et Winter 

(1982). Dans leur théorie du changement économique, de l'évolution des firmes et des 

marchés, ces auteurs ont considéré que les firmes sont peu flexibles, ce qui n'est pas 

équivalent à un manque d'efficacité ou à un comportement irrationnel. La routine est modifiée 

par des activités de recherche et d'évaluation qui sont elles-mêmes routinières, sauf quand la 

pression extérieure devient trop forte et conduit à une sélection (selection environment). 

 

Outre le fait que la séparation de la propriété et de la gestion influe sur les objectifs de la 

firme, son statut d'organisation et la complexité des processus qui en résultent tendent à 

"brouiller le message" (Richet 2001). Une généralisation structurelle des organisations fut 

proposée par Mintzberg (2000), et nous la restituons dans la figure5. 

 

Figure 5 : Schéma de l'organisation selon Mintzberg 

Source : adapté de Mintzberg (2000) 
 

Le sommet hiérarchique est composé des cadres dirigeants sous le contrôle des propriétaires. 

La ligne hiérarchique permet d'encadrer le centre opérationnel, tandis que la technostructure 

est constituée d'analystes qui standardisent le travail, en fixent les règles, gèrent la 

comptabilité. Quant aux fonctions de support logistique, elles assurent les services internes de 

l'organisation (librairie, restauration, etc.). La structure d'une organisation est ainsi définie 

comme une somme de moyens employés pour diviser le travail et assurer la coordination 

entre les tâches. S'agissant du pouvoir et de la définition des objectifs dans l'organisation, 

Mintzberg (1986 : 57) affirma que : 

1. Sommet hiérarchique 

2. Ligne hiérarchique 

3. Centre opérationnel
4. Technostructure 

5. Fonctions de 

support logistique 
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"L'organisation est passée d'un système à un seul agent à un système à plusieurs, 

d'un système à but unique à un système où il y en a tellement qu'il n'en reste plus, 

d'un dispositif de maximisation à un dispositif de satisfaction suffisante, d'un 

instrument donné à une finalité déterminée et une absence de conflit, à une arène 

politique arbitraire sans finalité et dévorée par des conflits". 

En somme, la firme voit le marché à travers le filtre de l'organisation. 

 

L'usage du concept de convention pour analyser la dynamique des firmes se justifie par le 

besoin de comprendre comment se constitue puis se stabilise une logique collective. D'après 

Lewis (1969), la convention est "une régularité R dans le comportement des membres d'une 

population P, placés dans une situation récurrente S". La convention fonctionne quand 

l'individu souhaite se conformer à la régularité R et pense que les autres individus vont faire 

de même. Le rôle de la formation de repères collectifs (common knowledge) est donc au 

centre de la notion de convention, et la "culture d'entreprise" en est une illustration. Mais si 

l'action collective permet de résoudre les incomplétudes des contrats (l'impossibilité de 

prévoir une réponse dans toutes les situations), elle n'est cependant pas susceptible d'une 

application mécanique, surtout quand l'environnement est modifié (Orléan 1994). 

 

Cette revue de littérature doit donc nous faire comprendre que la rationalité suivie par les 

firmes est très variable, qu'elle existe sous des formes très différentes. Ceci nous incite à 

poursuivre la réflexion dans la sous-section suivante, afin d'avoir les éléments d'une 

interprétation de la rationalité suivie par les groupes papetiers lors de leurs décisions 

d'investissement. 

1.2 Les structures du capital et de gouvernance : contrôle et 
expropriation 

1.2.1 Le choix d'une structure de capital n'est pas neutre 

Les investissements d'une firme sont financés par les capitaux propres (auto-financement ou 

augmentation du capital propre) ou l'endettement, et leurs parts respectives déterminent la 

structure du capital. Lors d'un investissement se pose alors la question du coût et des 

avantages de chaque type de financement, et le choix d'une structure de capital est stratégique. 
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Le coût du financement vient des engagements de la firme à rémunérer le pourvoyeur du 

financement dans les périodes futures et selon des modalités à définir : il est égal au "taux 

d'actualisation qui, appliqué à ces termes de revenu futur, en rend la somme actualisée égale 

au prix obtenu lors de la vente de l'actif financier" (Cobbaut 1997 : 360). Dans le cas d'un 

emprunt (bancaire ou obligation) le contrat permet de calculer ce coût exactement, car toutes 

les données sont connues (prix d'émission, nombre de périodes, intérêt pratiqué, etc.). A 

l'inverse, dans le cas d'un financement par fonds propres (augmentation du capital ou 

autofinancement) le calcul est plus complexe et le coût n'est qu'estimé, car les dividendes 

futurs des actionnaires sont aléatoires et dépendent des profits de la firme et des décisions des 

managers. De plus, l'horizon économique de l'estimation varie selon les agents. Quand la 

firme décide de financer un projet en prélevant une partie de ses profits, elle se prive alors 

d'une autre utilisation de ces fonds et fait face à un coût d'opportunité. Le coût du financement 

est donc un coût moyen pondéré d'après la structure du capital, et inclut des coûts fixes et 

variables.  

 

L'investisseur maximise le retour sur investissement (return), défini par la relation 

( ) CPPr tttt +−=
−1 , où rt est le return, Pt est le prix de marché de l'actif financier, et Ct est le 

revenu liquide provenant de l'actif. A l'inverse, le créancier obtient des revenus certains, et 

cette distinction fondamentale est à la base de "l'effet levier" : quand l'entreprise génère des 

profits supérieurs au taux de remboursement des emprunts, la rentabilité du capital propre 

augmente avec la part relative de l'endettement dans la structure du capital. Cet effet levier est 

dû mécaniquement au taux fixe de la dette alors que la rémunération du capital propre est 

proportionnelle à la rentabilité totale. Le choix d'un type de financement apparaît donc comme 

un choix important. 

 

Modigliani et Miller (1958) ont pourtant soutenu que la structure du capital est parfaitement 

neutre pour l'activité de la firme. Dans la majorité des entreprises la politique financière est en 

effet subordonnée à la stratégie commerciale ou industrielle, et la structure de financement 

choisie serait indépendante de la valeur de la firme sous certaines hypothèses : une absence de 

coûts de transaction et d'imposition fiscale, une information parfaite partagée par tous les 

agents, et des actifs parfaitement divisibles (Modigliani et Miller 1958). 

Cette conception est battue en brèche par la théorie de Jensen et Meckling (1976) sur le rôle 

des droits de propriété dans la conduite des affaires : toute modification de la propriété de la 
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firme aurait un impact sur les choix d'investissement et la stratégie suivie par la firme. Ce 

phénomène suit le modèle principal-agent où le mandant (principal) confie des responsabilités 

au mandataire (agent), qui lui est parfaitement informé et prend les décisions. Dans les firmes 

modernes à l'actionnariat dispersé190, les dirigeants reçoivent le mandat d'agir pour les intérêts 

des propriétaires de la firme, mais ces derniers n'ont pas toute l'information et courent le 

risque d'une gestion sous-optimale. Les actionnaires à l'égard des dirigeants, et les créanciers 

à l'égard des dirigeants-actionnaires, sont dans une situation d'aléa moral parce qu'ils prennent 

leurs décisions en observant partiellement les actions de la partie adverse. 

 

Le conflit peut intervenir entre les actionnaires et les créanciers lorsque la firme utilise ses 

liquidités pour réaliser un investissement (donc à l'insu des créanciers). En effet, le risque 

porté par le nouveau projet sera toujours supérieur à celui de garder des liquidités en caisse, ce 

qui accroît la valeur des actions et opère donc un transfert de richesse des créanciers vers les 

actionnaires (Jensen et Meckling 1976). Ce transfert de richesse apparaît aussi quand des 

dividendes sont versés aux actionnaires, car ce versement diminue d'autant la capacité de la 

firme de rembourser ses dettes. Ces transferts de richesse prouvent donc l'absence de 

neutralité de la structure du capital191 (Hachette 1994). 
 

Dernier argument que nous donnerons contre la prétendue neutralité d'une structure de 

financement, le rôle de signal que peuvent avoir un certain taux d'endettement ou le 

versement de dividendes. Ces signaux, envoyés aux marchés ou aux banques, peuvent avoir 

des effets importants et justifier le choix d'un financement par l'endettement ou le 

réinvestissement des bénéfices. 

1.2.2 Gouvernance d'entreprise 

La gouvernance d'entreprise (corporate governance) fait référence aux moyens pour les 

investisseurs de s'assurer que l'usage des capitaux est conforme à leurs intérêts. Elle englobe 
                                                 
190 Des différences notables existent néanmoins entre d'un côté le capitalisme anglo-saxon (Grande-Cretagne, 
Etats-Unis) où la cotation en bourse est la règle et l'actionnariat très dispersé, et d'un autre côté le capitalisme 
français où la cotation est bourse est moins fréquente et la propriété plus concentrée (Henry 1999). 
191 Cobbaut (1997) recense trois autres sources principales de conflit entre propriétaires et créanciers : i) le sous-
investissement : la valeur d'une firme est composée essentiellement de la valeur de capitalisation des revenus des 
actifs et de la valeur de la croissance future (valeur actuelle des revenus attendus des activités à venir). Cette 
dernière valeur est une option potentiellement annulée si les rendements sont jugés insatisfaisants alors que le 
prêts est déjà contracté ; ii) la dilution des créances : les créanciers précédents subissent une perte si une nouvelle 
dette est déclarée prioritaire pour le remboursement ; iii) la politique du dividende : les créanciers subissent une 
perte au profit des actionnaires si le dividende distribué est plus élevé que prévu. 



 

 

 

176

tous les aspects de contrôle et d'information concernant le comportement des firmes dans le 

cadre de trois types de conflits : propriétaires vs managers, créanciers vs propriétaires, ou 

investisseurs majoritaires vs investisseurs minoritaires. Le premier type a déjà été évoqué 

(problème de séparation entre la propriété et la gestion), et nous détaillons maintenant les 

deux autres types de conflit liés à la concentration du capital, à certaines structures de 

conglomérats bien particulières, et à l'usage de l'endettement dans certains contextes192. 

 

Les mécanismes de gouvernance de la firme, donc la capacité des investisseurs à sauvegarder 

leurs intérêts financiers, sont économiques (concurrence, besoins de financement) et légaux 

(existence de lois, recours aux tribunaux). Shleifer et Vishny (1997) démentirent l'opinion 

selon laquelle la concurrence devrait logiquement induire une amélioration de cette 

gouvernance par les garanties données par les firmes aux investisseurs afin de réduire le coût 

d'accès au capital. Leur démonstration s'appuie sur deux arguments. Premièrement, s'il est vrai 

que les firmes doivent soigner leur réputation pour lever des capitaux, en revanche il est 

inévitable qu'à partir d'un certain moment le manager aura plus intérêt à faire défaut sur ses 

engagements qu'à les respecter (en général quand il sera en fin de carrière). Deuxièmement, 

les investisseurs sont parfois "excités" par un projet, une firme ou un entrepreneur, et font 

alors preuve d'un optimisme exagéré. La crise récente en Asie, ainsi que nos cas d'étude dans 

l'industrie papetière, en offrent des exemples avec des investisseurs internationaux prêts à 

confier leurs capitaux à des groupes sans posséder de réelles garanties sur la valeur des projets 

et les possibilités de recours légaux. Shleifer et Vishny (1997 : 750) le confirmaient de 

manière prémonitoire juste avant le déclenchement de la crise : "les énormes quantités 

d'investissements qui ont transité par les marchés financiers dans les économies émergents 

d'Asie de l'Est, sont dues en partie à l'optimisme des investisseurs dans le court terme, mais 

négligent la faiblesse des mécanismes légaux censés protéger leurs droits"193. Ce phénomène 

est proche des fameux modèles de Ponzi (ou des pyramides), qui consistent à emprunter pour 

rembourser les premiers créanciers et permettent d'entretenir l'illusion de forts gains. Quand la 

                                                 
192 Nam et al (1999) ont une vision plus large de la gouvernance, qu'ils situent à différents niveaux : i) interne : 
relations entre managers et propriétaires, ou entre actionnaires majoritaires et minoritaires ; ii) interne et externe 
pour les institutions financières : s'assurer que les décisions de financement sont correctement évaluées et que la 
surveillance externe de ces institutions garantit l'efficacité du système financier ; iii) externe par le marché 
financier : protection des créanciers par l'environnement légal ; iv) externe par le marché du contrôle des firmes 
rachat potentiel des actions sur le marché secondaire ; v) traitement de l'insolvabilité : fonctionnement des 
mécanismes pour traiter l'insolvabilité et leurs impacts sur les firmes en situation d'insolvabilité. 
193 "enormous volumes of equity financing in the rapidly growing East Asian Economies are based in part on 
investor optimism about near-term appreciation, and overlook the weakness of mechanisms that can force 
managers to repay investors" 
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croissance s'arrête, qu'il n'y a plus d'injection de capitaux frais pour entretenir le système, 

celui-ci s'effondre et provoque des faillites en série. Les décisions des investisseurs ne 

peuvent cependant pas être réduites à ce volontarisme, et des auteurs tels que La Porta, Lopez-

de-Silanes, Schleifer, ou Vishny, ont démontré par leurs recherches que la qualité de la 

gouvernance des firmes avait un impact certain sur le développement des marchés financiers 

et le volume de leurs transactions (Baek et al 2004 : 1). 

 

D'un point de vue légal et dans la majorité des cas, les investisseurs extérieurs194 prennent une 

décision positive d'investir quand des contrats leur garantissent des droits sur les actifs de la 

firme. Le respect de ces droits est cependant loin d'être automatique, et les mises en faillite ne 

sont pas toujours prononcées en cas de défaut de paiement prolongé. Un autre mécanisme 

légal de la gouvernance de la firme est le droit de vote qu'obtiennent les actionnaires, même 

minoritaires. En pratique, ces droits tendent à disparaître quand la présence physique est 

obligatoire ou quand l'actionnariat est trop dispersé pour pouvoir s'entendre sur la stratégie. 

Dans les pays en développement, ces droits sont de plus souvent usurpés et rendus 

impraticables par divers moyens y compris illégaux (fraudes dans le décompte des voix, pas 

de convocation aux assemblées). Enfin, la loyauté des managers tend à se diriger plutôt vers 

acteurs capables de faire pression (employés ou créanciers majoritaires195), ce qui limite la 

capacité d'intervention des petits actionnaires. 

 

En théorie les structures de gouvernance de la firme se distinguent surtout par le degré de 

concentration du capital. Les deux cas extrêmes sont d'un côté l'entreprise créée, possédée et 

gérée par un ou plusieurs entrepreneurs, et de l'autre côté la firme côtée en bourse dont 

l'actionnariat est dispersé sans qu'un actionnaire majoritaire soit capable de contrebalancer le 

pouvoir des managers. Entre ces deux extrêmes, on peut trouver des firmes bien contrôlées 

par un ou plusieurs actionnaires majoritaires, ou des conglomérats contrôlées par des familles 

mais dont le pouvoir est théoriquement partagé avec les autres contributeurs au capital. Berle 

et Means (1932), par leur étude classique mais focalisée sur le capitalisme nord-américain, ont 

ancré l'idée que les firmes étaient contrôlées par les managers, avec un actionnariat dispersé, 

et que ces managers poursuivaient leurs propres objectifs en conflit avec les propriétaires 

relativement démunis de pouvoir réel. L'article de La Porta et al (1999), parmi d'autres, remit 

                                                 
194 Ceux-ci incluent les actionnaires minoritaires par opposition aux actionnaires majoritaires. 
195 Le pouvoir des créanciers majoritaires viendrait de leurs droits prioritaires en cas de non-remboursement des 
sommes dues, et du besoin des managers d'y faire appel pour un refinancement. 
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en cause cette vision du monde des affaires par l'étude des firmes côtées de vingt-sept pays 

(généralement riches). Leur méthode originale consista à rechercher la propriété ultime de ces 

firmes pour connaître la réalité des droits de vote. Ils vérifièrent ainsi l'existence répandue de 

propriétaires en mesure de contrôler les firmes, et les identifièrent (familles, banques, Etats, 

autres institutions). Les firmes sont alors divisées en deux catégories, selon que leur capital 

est dispersé (widely held), ou qu'elles ont un propriétaire ultime majoritaire (possédant plus de 

20%196 des droits de vote). 
 

Les effets d'une grande concentration du capital furent décrits comme positifs ou négatifs 

selon les auteurs, les contextes, les points de vue. En théorie, quand l'actionnariat est 

concentré les firmes sont moins vulnérables au conflit d'agence et tendent à poursuivre 

l'objectif de maximisation de la valeur : "Les grands actionnaires majoritaires résolvent le 

conflit d'agence en ce qu'ils ont d'une part intérêt à maximiser les profits de la firme et 

d'autre part suffisamment de contrôle sur les actifs de la firme pour faire respecter leurs 

intérêts"197 (Schleifer et Vishny 1997). En pratique, les pays garantissant une bonne 

protection aux actionnaires sont ceux où l'on trouve le plus de firmes au capital dispersé, sans 

doute parce que cet environnement permet aux actionnaires majoritaires de revendre leurs 

actions à des prix attractifs quand la firme croît (La porta et al 1999). Au contraire, dans un 

contexte légal faible, la concentration de la propriété permet d'augmenter la protection légale 

des actionnaires majoritaires (Shleifer et Vishny 1986). Ainsi, on observe une corrélation très 

forte entre d'une part la concentration des firmes d'un pays entre les mains d'un petit groupe 

de familles, et d'autre part des indicateurs d'efficacité du système judiciaire et de corruption : 

la concentration augmente quand la justice est faible ou que la corruption est fréquente 

(Claessens et al 2000b, Claessens et Fan 2003). 

Shleifer et Vishny (1997) observèrent par ailleurs que les coûts d'un contrôle faible dû à une 

dispersion de l'actionnariat dépassent ceux de la concentration dus au manque de 

diversification du risque. D'autre part, les mécanismes de gouvernance destinés à une 

"surveillance" ou à un "dédouanement" pour protéger l'intérêt des actionnaires minoritaires 

quand la propriété est concentrée, peuvent générer des coûts résiduels plus élevés que les 

bénéfices attendus (Cobbaut 1997). 

                                                 
196 Ce chiffre peut être discuté, mais les auteurs remarquèrent qu'au-delà de ce seuil il y a généralement une 
capacité de contrôle. Ceci est corroboré par la présence de managers qui sont habituellement affiliés à ces 
propriétaires possédant plus de 20% des droits de vote. 
197 "Large shareholders thus address the agency problem in that they have both a general interest in profit 
maximization, and enough control over the assets of the firm to have their interest respected" 
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1.2.3 Les spécificités du modèle est-asiatique 

L'étude du modèle est-asiatique a permis des avancées théoriques importantes sur les 

structures de gouvernance de firme. Bien que des différences importantes existent entre les 

pays, les structures de gouvernance est-asiatiques sont associées à une forte concentration de 

la propriété aux mains de quelques familles, à une faible protection de la propriété (lois et leur 

application), à une forte utilisation de l'endettement, et à de faibles mécanismes de 

surveillance des banques (et par les banques de leurs prêts). 

Dans leur revue de littérature sur la gouvernance, Claessens et Fan (2003 : 2) ont bien résumé 

la problématique du modèle de croissance dans la région :  

"Le manque chronique de transparence des firmes asiatiques [est lié à certains conflits 

d'agence dus aux structures de propriété des firmes] dus à la prévalence des transactions 

basées sur les connexions et qui augmentent la volonté de tous les propriétaires et 

investisseurs de protéger leurs rentes, celles-ci provenant souvent de l'action publique y 

compris le filet de sécurité généreux procuré au secteur financier. Il en résulte un capitalisme 

de copinage, i.e. une combinaison de faible gouvernance d'entreprise et d'interférence du 

gouvernement […] qui entraînent des performances médiocres et des modes de financement à 

risque"198. 
 

La faiblesse avérée des structures de gouvernance des firmes en Asie est liée au système 

économique basé sur l'utilisation des relations sociales et politiques. Les financements par les 

banques publiques ont créé un tissu relationnel avec les firmes et le pouvoir politique, par le 

biais de la propriété, des liens familiaux, ou des accords politiques officieux (Nam et al 1999). 

La forte concentration des actifs des firmes, et les liens étroits entre ces firmes et les 

gouvernements, eurent tendance à entraver la mise en place de régulations techniques et 

légales. La politique économique fut indubitablement influencée par les groupes familiaux 

extraordinairement puissants qui pouvaient contrôler une majorité de la capitalisation des 

marchés nationaux (Claessens et al 2000b). Dans les faits, donc, les gouvernements 

facilitèrent la concentration dans ces groupes tentaculaires, les rendant ensuite capables de 

peser sur les décisions officielles. Les liens très forts entre les autorités politiques et le monde 

                                                 
198 "The overall low transparency of Asian corporations […] with the prevalence of connection-based 
transactions increasing desires among all owners and investors to protect rents, with rents often arising from 
government actions, including a large safety net provided to the financial sector. Resulting forms of crony 
capitalism, i.e. combinations of weak corporate governance and government interference, [...] lead to poor 
performance and risky financing patterns" 
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des affaires se traduisirent également par l'activité économique des partis politiques (Taïwan, 

Malaysie), ou encore les rôles politique et économique de l'armée (Indonésie). 

Le passage d'un tel système à celui d'une allocation des capitaux basée sur le marché, dont 

l'évolution fut observée depuis les années 1990, nécessita une transformation forte de la 

gouvernance des firmes. Dans un premier temps, la libéralisation des marchés financiers dans 

la région s'est néanmoins traduite par des prêts internationaux à court terme parce que le 

manque de confiance et la présence ressentie de risques élevés étaient tangibles199. Les 

capitaux étrangers étaient susceptibles d'être redéployés à la moindre alerte, comme ce fut le 

cas en 1997 (Nam et al 1999, Claessens et Fan 2003). 
 

La forte concentration du capital200 et l'omniprésence des grandes familles à la tête de ces 

empires financiers et industriels caractérisent le modèle classique de gouvernance de firme en 

Asie de l'Est. Ces empires sont les keiretsu au Japon, les chaebols en Corée du Sud, les 

konglomerat en Indonésie. Les familles ont le pouvoir dans ces organisations avec des 

managers principaux qui leur sont affiliés, et ce pouvoir ne s'est pas affaibli avec le temps201 

(Claessens et al 2000a). Pour le comprendre, il est utile de se référer au modèle de Burkart et 

al (2002), qui étudièrent les causes d'une séparation de la propriété et de la gestion dans des 

firmes auparavant possédées majoritairement par leur fondateur ou une autre famille (Burkart 

et al 2002). Dans ce modèle, le manager/fondateur a le choix entre trois alternatives pour se 

désengager : vendre sa participation, embaucher un manager professionnel et garder la 

propriété, ou confier la gestion à un membre de la famille. Le modèle suppose que le cadre 

légal est assez faible pour permettre au manager professionnel de tenter de s'approprier une 

partie des "bénéfices privés du contrôle", mais assez fort pour éviter que ces dérives soient 

trop importantes. Le fondateur, par la vente de partie de ses actions, peut s'allier au manager 

pour exproprier les actionnaires minoritaires. Les résultats du modèle montrent que la 

décision du fondateur est corrélée au niveau de protection légale des actionnaires minoritaires 

contre l'expropriation, et la famille garde le contrôle de la firme tout en vendant une partie des 

actions quand la protection légale est la plus faible (ce qui est confirmé par les études 

empiriques).  

                                                 
199 D'un autre côté des auteurs tels Krugman (1998) ont pu mettre en avant la présence de garanties implicites 
ressenties par les investisseurs. 
200 Qui tend à diminuer quand le niveau de développement économique du pays augmente (visible à la taille du 
marché des capitaux par exemple). Mais ces différences peuvent aussi venir de l'existence de meilleures lois et 
régulations sur le contrôle des firmes qui diminuent l'incitation à la concentration. 
201 Exemple extrême, la famille Suharto contrôlait en 1996 l'équivalent de 16,6% des actifs côtés en bourse en 
Indonésie (directement ou indirectement). 
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Les familles asiatiques contrôlent des quantités impressionnantes d'actifs de firmes regroupées 

au sein de groupes : "Il est habituel que les firmes d'appartenir à un groupe sous deux formes 

: ou bien un individu, une famille, ou une coalition contrôlent un certain nombre de firmes ; 

ou bien les firmes cumulent les participations croisées"202 (Claessens et al 2000b : 27), et  : 

"Un groupe est une organisation d'entreprises où un certain nombre de firmes sont liées par 

des structures pyramidales ou des participations croisées"203(Claessens et Fan 2003 : 19). 

Cette internalisation du marché des facteurs de production est un moyen de résoudre les 

asymétries d'information, surtout dans un contexte de forte concurrence où les ressources en 

capitaux sont rares. Mais leur structure complexe porte un risque d'inefficacité dans les 

décisions d'investissement, et ce risque est d'autant plus grand que la surveillance des 

décisions et du fonctionnement interne est moindre. Cette surveillance est également 

diminuée par la tendance à une internalisation des institutions financières en charge de 

récolter des fonds. 
 

La concentration du capital dans les économies asiatiques est à deux niveaux : les firmes 

tendent à être contrôlées par un unique propriétaire ultime (famille, voire Etat), et l'économie 

dans son ensemble est contrôlée par un très petit nombre de familles. Claessens et al (2000a) 

ont analysé les structures de propriété de 2.980 firmes cotées en bourse dans neuf pays est-

asiatiques, et en ont déduit le tableau22 suivant : 
 

Tableau 22 : Concentration du contrôle des firmes par les familles en Asie de l'Est 
Pays Nombre moyen de firmes contrôlées par 

famille 
% d'actifs côtés en bourse contrôlés par les 15 
premières familles 

Hong-Kong 2,36 34,4 
Indonésie 4,09 61,7 
Japon 1,04 2,8 
Corée 2,07 38,4 
Malaysie 1,97 28,3 
Philippines 2,68 55,1 
Singapour 1,26 29,9 
Taïwan 1,17 20,1 
Thaïlande 1,68 53,3 
Source : adapté de Claessens, Djankov et Lang (2000a) 
 

Le tableau22 montre que le phénomène est exacerbé en Indonésie, avec plus de quatre firmes 

contrôlées par famille, et plus de deux cinquièmes des actifs cotés par les quinze premières 
                                                 
202 "It is common for firms to belong to a group, either because an individual, family, or coalition of families 
controls a number of firms or because firms have extensive cross-ownership" 
203 "A group can be described as a corporate organization where a number of firms are linked through stock 
pyramids and cross-ownership" 
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familles du pays. Dans l'étude de Claessens et al (2002) portant sur 1.301 firmes est-asiatiques 

cotées en bourse, il ressort que l'immense majorité de ces firmes sont contrôlées par un 

propriétaire ultime quand le seuil de participation dans le capital supposé pour garantir ce 

contrôle est de 10%, et que près d'un quart des firmes le sont encore quand ce seuil est de 40% 

(le propriétaire ultime étant une famille dans deux tiers des cas). 

D'après Claessens et al (2000a), le tableau22 est aussi l'expression d'un "capitalisme de 

copinage" (crony capitalism) où les entrepreneurs bénéficient de leurs relations politiques 

pour étendre leurs empires, et où le favoritisme ambiant crée des distorsions importantes au 

niveau de l'allocation des capitaux et détermine le paysage économique, financier et 

industriel. Fishman (2001) confirma, en montrant que les firmes connectées au président 

indonésien Suharto perdirent une grande partie de leur valeur boursière quand ce dernier 

démissionna. Par ailleurs, Fan et Wong (2002) observèrent que l'opacité des groupes fut 

souvent interprétée par les actionnaires externes comme un signe de bonne performance, 

parce qu'associée à un comportement de chercheur de rente (rent seeker) par le biais de 

connexions politiques, ce qui expliquerait pourquoi il n'y eut pas beaucoup d'incitations de la 

part des investisseurs extérieurs pour changer le système. 
 

La concentration du capital dans une firme génère des effets négatifs à côté des effets positifs 

déjà recensés (e.g. convergence entre les actions des managers et l'objectif des propriétaires). 

Outre la tentation pour le manager de refuser une stratégie de croissance externe (par rachats) 

qui diluerait son pouvoir, la concentration fait surtout courir le risque d'une expropriation de 

la richesse des actionnaires minoritaires par les propriétaires majoritaires. Nous consacrons la 

sous-section suivante à la description de ce phénomène en Asie de l'Est, dont nous devons 

remarquer qu'il se substitue au conflit entre les propriétaires et les managers. La concentration 

de la propriété et du contrôle crée ce nouveau risque avéré de conflit en donnant le pouvoir à 

un nouvel acteur : le propriétaire ultime majoritaire. 

1.2.4 Méthodes d'expropriation financière et impacts sur la valorisation des 

firmes 

L'identification du propriétaire ultime nécessite de remonter le long de la chaîne qui part de la 

firme étudiée et suit le chemin des propriétaires successifs. En partant d'une firme qui est 

possédée par d'autres firmes, il faut connaître les propriétaires de ces dernières, et ainsi de 

suite. Cet exercice nous contraint à distinguer les deux notions de contrôle et de propriété, 
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cette distinction étant l'une des justifications des structures des groupes dans la région. Les 

droits de propriété (property rights ou cash-flow rights) correspondent à la participation du 

propriétaire ultime dans une firme. Comme cette participation est souvent indirecte (par le 

biais d'entités intermédiaires), elle doit être calculée en multipliant les participations du 

propriétaire ultime le long de la chaîne. Par exemple, si la firme A possède 30% de la firme B 

qui possède 25% de la firme C, alors la firme A possède 30% x 25% = 7,5% de la firme C. 

S'il existe plusieurs chaînes (par des participations croisées), les droits de propriété sont la 

somme des droits pour chaque chaîne. 

Par contre, les droits de contrôle ou droits de vote (control rights ou voting rights) 

correspondent au contrôle effectif du propriétaire ultime dans une firme. Ce contrôle est plus 

difficile à estimer et sa valeur dépend des hypothèses et méthodes utilisées. Dans le cas de 

structures complexes son calcul peut devenir très aléatoire. En général, il s'agit de la valeur du 

lien le plus faible le long de la chaîne menant au propriétaire ultime. Dans l'exemple 

précédent, la firme A possède donc 25% de droits de contrôle dans la firme C. Il faut 

également que ces droits, à chaque étape de la chaîne, soient supérieurs à une certaine valeur 

plancher qui garantit la réalité de ce contrôle. Il est courant de prendre le seuil de 20%, mais 

la prise en compte des régulations propres à chaque pays peut amener à utiliser un seuil plus 

ou moins élevé204. Toujours dans le cas précédent, si le seuil avait été 30% nous aurions 

conclu à l'absence de contrôle de la firme A sur la firme C puisque le lien était brisé entre les 

firmes B et C. 

 

Plusieurs systèmes appliquent ce principe de la distinction entre les droits de propriété et de 

contrôle. Les "pyramides" (pyramidal structures) consistent en la propriété de firmes par 

l'intermédiaire d'autres firmes que le propriétaire ultime contrôle, à condition que les firmes 

intermédiaires soient cotées en bourse (La Porta et al 1999). Les participations croisées 

(cross-holdings) sont des liens de participation dans des firmes, verticaux (le propriétaire 

ultime a des participations le long de plusieurs chaînes qui convergent vers une même firme) 

ou horizontaux (les firmes ont des participations mutuelles), qui permettent d'augmenter ou 

d'instrumentaliser le contrôle de ces firmes. Notons que l'existence de participations croisées 

entre plusieurs firmes (elles-mêmes contrôlées par le propriétaire ultime) complique beaucoup 

le calcul des droits de propriété et de contrôle205. Les "actions duales" (dual-class shares) sont 

                                                 
204 En Indonésie, l'actionnariat majoritaire est légalement fixé à 20%. 
205 Ce système fut abondamment utilisé par les chaebol coréens où les familles cherchaient par cette méthode à 
augmenter artificiellement leur contrôle sur les firmes du groupe (d'après Jyoti Gupta, lors d'un séminaire de 
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des actions au droit de vote réduit, et qui divergent donc de la règle un-droit-un-vote (one-

share-one-vote) 206. 

 

L'instrumentalisation de ces droits de propriété et de contrôle est fondamental dans l'analyse 

de la gouvernance de firme en Asie de l'Est, et l'expliquent : 

"Les firmes est-asiatiques exhibent une grande divergence entre les droits de propriété et de 

contrôle, caractéristique de la capacité de l'actionnaire majoritaire de contrôler les 

opérations de la firme tout en limitant sa participation financière directe. Le contrôle est 

souvent porté au-delà des participations grâce aux structures pyramidales et aux 

participations croisées entre les firmes, et parfois aussi grâce aux actions duales. Cette 

divergence entre la propriété et le contrôle est particulièrement prononcée dans les firmes 

familiales"207 (Claessens et al 2002 : 2742-43) 

 

Le ratio des droits de propriété sur les droits de contrôle (ratio O/C) est donc utilisé pour 

amplifier la capacité d'expropriation (entrenchment effect) des détenteurs du pouvoir, qui 

signifie que ceux-ci cherchent à détourner les profits à leur avantage et au détriment des 

actionnaires minoritaires. Ils peuvent le faire en privilégiant leurs propres intérêts 

stratégiques, leurs dépenses discrétionnaires, ou en pratiquant le transfer pricing208. C'est 

pourquoi ce ratio O/C est généralement utilisé par les économistes comme un indicateur de 

mauvaise gouvernance de firme typiquement asiatique. Quand ce ratio diminue, alors les 

propriétaires ultimes ont une forte incitation à prendre des décisions qui ne sont pas optimales 

pour la firme, car leur investissement réel (d'où le nom de cash-flow rights) est inférieur à leur 

contrôle. D'où l'expression utilisée par Lemmon et Lins (2003 : 1449) qui identifièrent le 

"cash flow rights leverage". Ces auteurs expliquent sans détour l'expropriation : 

"Ceux qui contrôlent les actifs de la firme de l'intérieur ont le potentiel d'exproprier les 

investisseurs externes en détournant les ressources pour leur usage personnel ou pour 

                                                                                                                                                         
l'ESCP à Paris en 2004). 
206 Ces types d'actions ne sont pas beaucoup utilisées, quoiqu'elles existent. Elles peuvent être de différents types, 
mais sont parfois plus proches d'une dette : convertibles à un prix prédéterminé ou au cours de l'action, donnant 
droit à un revenu indépendant des bénéfices. Dans ces cas, les auteurs préfèrent ne pas les comptabiliser en tant 
qu'actions. 
207 "East Asian firms show a sharp divergence between cash-flow rights and control rights - that is the largest 
shareholder is often able to control a firm's operations with a relatively small direct stake in its cash-flow rights. 
Control is often enhanced beyond ownership stakes through pyramid structures and cross-holdings among firms, 
and sometimes through dual-class shares, with the divergence between cash-flow rights and control rights most 
pronounced in family-controlled firms" 
208 Cette pratique consiste en une manipulation des prix de transfert entre firmes pour lesquelles il existe un 
même propriétaire ultime. 
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entreprendre des projets peu profitables qui leur octroient des bénéfices privés [...] Les 

incitations pour ceux qui possèdent ce contrôle de l'intérieur à détourner les ressources des 

investissements réellement profitables à la firme, diminuent proportionnellement avec leur 

participation au capital"209 

 

D'après Schleifer et Vishny (1997 : 759) l'usage des structures pyramidales pour augmenter le 

contrôle et diminuer l'investissement direct incite les propriétaires ultimes à abuser de leur 

position en "s'octroyant des dividendes particuliers ou en exploitant les relations d'affaires 

avec les autres compagnies qu'ils contrôlent"210. Quand ils ont dépassé un certain niveau de 

contrôle, ils préfèrent générer des profits dont ne peuvent jouir les actionnaires minoritaires, et 

privilégier des stratégies très risquées dont ils partageraient les bénéfices sans en supporter 

tous les risques. 

Le tableau23 nous montre l'ampleur de cette séparation entre la propriété et le contrôle, qui est 

particulièrement marquée en Indonésie. 
 

Tableau 23 : Séparation de la propriété et du contrôle en Asie de l'est, 1996 
Moyenne Pays Nombre de firmes 

de l'échantillon Droits de propriété Droits de contrôle Ratio droits de 
propriété sur droits 
de contrôle 

Hong-Kong 330 24,3 28,08 0,882 
Indonésie 178 25,61 33,68 0,784 
Japon 1.117 6,9 10,33 0,602 
Corée 211 13,96 17,78 0,858 
Malaysie 238 23,89 28,32 0,853 
Philippines 99 21,34 24,36 0,908 
Singapour 211 20,19 27,52 0,794 
Taïwan 92 15,98 18,96 0,832 
Thaïlande 135 32,84 35,29 0,941 
Asie de l'est 2.611 15,7 19,77 0,746 
Source : adapté de Claessens et al (2000a) 
 

Lemmon et Lins (2003) calculèrent un ratio O/C encore plus faible d'en moyenne 0,5 en se 

basant sur un panel de 800 firmes. Les comparaisons entre études se révèlent délicates, car les 

méthodes de sélection des firmes étudiées peuvent différer. Typiquement, seules les firmes 

                                                 
209 "The insiders who control corporate assets can potentially expropriate outside investors by diverting 
resources for their personal use or by committing future unprofitable projects that provide private benefits [...] 
The incentives of controlling insiders to divert resources away from profitable investment projects are 
decreasing in the level of the insider's proportional cash flow ownership" 
210 "paying themselves special dividends or by exploiting other business relationships with the companies they 
control" 
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cotées sont gardées pour des raisons d'accès à l'information. Cependant, ceci cause 

certainement un biais important et limite le champ de ces études. 

 

Les études consacrées au sujet ont généralement tenté de lier cette séparation de la propriété et 

du contrôle aux performances des firmes, afin de déterminer si cette séparation est liée à une 

bonne ou mauvaise gouvernance de firme. Ces études ne prennent pas en considération le 

degré de séparation et ne distinguent que deux cas : le ratio O/C est égal à 1 (pas de 

séparation) ou est inférieur (séparation). Il n'est donc pas spécifié si l'effet d'une séparation est 

amplifié d'une manière ou d'une autre par le degré de séparation. Mais toutes les études sans 

exception montrèrent que la valorisation boursière des firmes est plus faible quand la 

séparation existe (Lemmon et Lins 2003, Claessens et Fan 2003, Claessens et al 2002, 

Claessens et al 2000a). Ces études sont transfrontalières et régionales, ce qui n'est pas le cas 

de celle de Mitton (2002) qui étudia la performance des firmes dans cinq pays asiatiques 

séparément. Il conclut à une meilleure performance des firmes bien gouvernées, surtout en 

période de crise et pour deux raisons : la tentation de l'expropriation augmente en situation de 

crise avec des retours sur investissement en baisse ; les investisseurs externes prennent plus 

conscience des faiblesses de la gouvernance en situation de crise et décident de retirer leurs 

capitaux à ce moment-là. 

 

L'impact négatif des structures de gouvernance asiatiques qui tendent à faire diverger les 

droits de propriété et de contrôle serait évalué par les investisseurs qui répercutent cet effet sur 

le cours des actions. Cela compense l'inefficacité des moyens classiques pour réduire le 

conflit d'agence entre les actionnaires majoritaires et minoritaires tels que la nomination de 

Conseils d'Administration, les Offres Publiques d'Achat, ou l'appel à des auditeurs reconnus. 

Entre autre, les déclarations de bénéfices ont une valeur informationnelle réduite, car les 

chiffres sont potentiellement manipulés par les propriétaires majoritaires afin de protéger leur 

accès aux rentes. Certains affirmèrent même que l'opacité des groupes a augmenté après la 

crise asiatique, alors que des standards internationaux sont censés avoir été mis en oeuvre, 

l'information ayant augmenté en quantité plutôt qu'en qualité (Claessens et Fan 2003). Les 

transactions entre parties liées ne sont pas bien révélées et les fraudes sont possibles. Même 

quand des sanctions sont prononcées, celles-ci sont relativement bénignes (Nam et al 1999). 
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Encadré 2 : Schéma explicatif des structures pyramidales 

 
 

1.2.5 Diversification des activités et rôle de l'endettement 

Les groupes asiatiques pratiquèrent une politique de diversification allant de pair avec la 

concentration de l'économie aux mains des familles. En effet, cette diversification équivaut à 

une croissance de la taille des groupes, soit directement (les firmes du groupe prennent des 

participations dans d'autres firmes ou augmentent leur volume d'activités internes) soit par le 

propriétaire ultime (sans participations croisées avec les autres firmes qu'il contrôle). Cette 

 Firme A 

Firme B 

Firme C 

Firme D 

23% 

32% 

51% 

   A      B Part du capital de la firme A possédée par la firme B 
 
   A      B Relations commerciales entre les firmes A et B 
 
Droits de propriété de A sur C : 23% x 32% = 7,4% 
Droits de contrôle de A sur C : 23% (lien le plus faible de la chaîne reliant A et C) 
 
La structure présentée est pyramidale, car i) A est le propriétaire ultime de C, via la 
firme B, et possède des droits de contrôle supérieurs à ses droits de propriété. 
 
De plus, le propriétaire ultime A contrôle également la firme D, et peut donc décider 
de relations commerciales entre les firmes A ou B et la firme D. Cette situation est 
une incitation à la pratique du transfer pricing, car la firme A aura tout intérêt à 
utiliser les firmes B et C pour dégager des profits au niveau de la firme D. La gestion 
stratégique de B et C par A porte le risque d'une expropriation de leurs actionnaires 
minoritaires, qui en subiront les pertes mais pas tous les profits. 
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diversification est soit verticale, elle réduit alors les coûts de transaction par une gestion 

hiérarchique des activités ; soit complémentaire quand elle inclut de nouveaux secteurs 

d'activité, ce qui augmente la probabilité d'une expropriation des investisseurs externes 

(créanciers ou actionnaires minoritaires) par l'usage de manipulations des prix de transfert. 

 

L'analyse des structures de gouvernance des firmes asiatiques est également utile pour 

interpréter leurs politiques de financement. Tout d'abord, le "capitalisme de copinage" a 

nettement encouragé les firmes familiales à s'endetter pour financer leur expansion, car celles-

ci bénéficiaient de conditions avantageuses auprès des banques publiques, voire auprès de 

banques privées quand elles avaient la capacité de les contrôler (en particulier en les intégrant 

comme nous le verrons avec les groupes papetiers). De plus, alors que les taux de retour sur 

investissement ont diminué dans les années 1990 dans plusieurs pays de la région est-

asiatique, ceux-ci firent appel à plus d'endettement, car i) leurs capacités d'autofinancement 

étaient réduites, et ii) les investisseurs actionnaires potentiels étaient moins intéressés 

(Pomerleano 1998, Claessens et al 2000b). 

D'autres motifs justifièrent cette tendance lourde à l'endettement. Bunkanwanicha et al (2003) 

étudièrent les liens entre la stratégie de financement et la structure de gouvernance dans 320 

firmes thaïlandaises et 180 firmes indonésiennes, en supposant que la dette jouait un rôle dans 

l'expropriation pratiquée par les actionnaires majoritaires au détriment des actionnaires 

minoritaires. En prenant le ratio O/C comme un indicateur de qualité de la gouvernance, ils 

observèrent que les firmes dont le ratio O/C est le plus faible sont celles qui s'endettèrent le 

plus (avec des différences statistiques significatives). Ils en conclurent que les dettes sont 

propices à l'expropriation dans des économies où les institutions chargées d'encadrer les 

marchés financiers sont peu effectives. Ils remarquèrent aussi que le lien entre une structure 

de gouvernance faible et un usage de l'endettement est d'autant plus fort que la firme est dans 

une mauvaise condition financière (ce qui rejoint les remarques précédentes sur la plus grande 

probabilité d'expropriation pendant la crise asiatique). 

1.3 La rente économique : typologie, causes et conséquences 

1.3.1 Introduction à la notion de rente 

Pour ceux qui distinguent le travailleur qui crée la valeur et l'agent qui capte une partie de la 

valeur ajoutée sans avoir réellement travaillé à sa création, la rente équivaut aux revenus 
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restants après la rémunération des contributeurs à la production (salariés en particulier). 

L'entrepreneur, le propriétaire foncier, et le prêteur du capital seraient donc rentiers, car ils 

perçoivent des rémunérations sans mettre en oeuvre directement les moyens de production. 

Pour d'autres, tout ce qui participe de la production y "contribue" en tant que facteur de 

production, et la rente n'est alors que la rémunération de facteurs autres que le travail et le 

capital (Guerrien 1996 : 442). 

Par opposition à la rente foncière, qui est la rente par excellence, le terme de quasi-rente est 

employé pour désigner des "rentes passagères" (ou temporaires) : "les rentes sont des 

rentabilités en excès du coût d'opportunité des ressources utilisées. Les quasi-rentes sont des 

rentabilités en excès du coût d'opportunité dans le court terme des ressources utilisées"211 

(Jensen 1986). Le "surprofit" est généralement employé dans le sens d'une quasi-rente 

correspondant à un profit en plus de la rémunération du travail et du capital (cette dernière se 

faisant au taux d'intérêt courant). Il doit théoriquement disparaître à terme dans le monde 

imaginaire de économistes qui suppose la libre entrée des capitaux et la concurrence pure et 

parfaite. Dans son oeuvre majeure, Knight (1964 : 18) se plaça au contraire dans le cadre d'un 

univers imparfait : "La caractéristique principale de la concurrence […] est sa 'tendance' à 

éliminer les profits et les pertes, et à égaliser à leurs coûts la valeur des biens économiques 

[...] Mais dans la société réelle, coût et valeur ne font que 'tendre' vers l'égalité [...] ils 

diffèrent généralement par une marge de 'profit' [...] Le profit n'est donc qu'une manière 

d'appréhender le problème du contraste entre la concurrence parfaite et la concurrence 

réelle"212. 

 

Les sous-sections suivantes présentent quelques-unes des rentes exposées dans la littérature. 

Nous identifierons plus loin lesquelles furent présentes et capturées par les groupes papetiers, 

et servent de justification à l'expansion. 

1.3.2 La rente foncière 

Point de départ de la réflexion sur le sens et la nature des rentes dans la science économique, 

la rente foncière est définie par Guigou (1982 : 1) : "[La rente] est le revenu du propriétaire 
                                                 
211 "rents are return in excess of the opportunity cost of the resources to the activity. Quasi rents are return in 
excess of the short-run opportunity cost of the resources to the activity" 
212 "The primary attribute of competition […] is the 'tendency' to eliminate profit or loss, and bring the value of 
economic goods to equality with their cost [...] But in actual society, cost and value only 'tend' to equality [...] 
they are usually separated by a margin of 'profit' [...] Hence the problem of profit is one way of looking at the 
problem of the contrast between perfect competition and actual competition" 
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foncier, en même temps que le prix payé par le locataire pour avoir le droit d'utiliser les 

facultés productives du sol"213. L'auteur identifia deux catégories d'économistes relativement à 

leur perception de la terre et à l'origine supposée de cette rente foncière : les classiques (dont 

Ricardo et Marx) mettent l'accent sur la rareté physique et l'hétérogénéité naturelle des terres, 

et sur la passivité des propriétaires fonciers d'où le terme de "rentier" ; les néo-classiques ne 

reconnaissent pas à la terre un statut spécifique et différent de celui de tous types de capital, et 

associent la rente foncière à un simple profit dû au rôle actif du propriétaire foncier pour faire 

fructifier son bien. Ricardo (1992 : 89) limita le terme de rente aux aspects fonciers et refusa 

tout amalgame avec la notion de profit : "La rente est cette part du produit de la terre payée 

au propriétaire foncier pour l'usage des facultés productives originelles et indestructibles du 

sol. Toutefois, on la confond souvent avec l'intérêt et le profit du capital"214. 

1.3.3 La rente différentielle 

Ricardo (1992) mit en évidence les lois d'apparition et d'appropriation des rentes foncières 

différentielles, en étudiant la place de l'agriculture dans l'économie en voie d'industrialisation 

de la Grande-Bretagne du début du 19ème siècle. Avec trois hypothèses de départ215, il 

montre que le prix de vente de la production agricole est tel qu'il égale le profit des fermiers 

au taux de profit moyen de l'économie. L'accès libre aux terres les moins fertiles empêche le 

prix de vente d'augmenter. Inversement, le prix ne peut diminuer car les fermiers décideraient 

alors de placer leurs capitaux dans d'autres secteurs de l'économie plus rémunérateurs. La 

différence entre le prix effectivement pratiqué sur le marché et le prix de production qui aurait 

permis de générer un profit moyen sur les terres les plus fertiles, est égal à la rente 

différentielle. Ses conséquences furent négatives, car la classe des propriétaires fonciers (les 

lords) pouvait accumuler sans travail ni investissement productif dans l'économie une part 

croissante du revenu national. Ceci devait freiner le progrès industriel, car les propriétaires 

fonciers n'avaient pas d'incitation à investir dans des secteurs productifs et novateurs. Le 

                                                 
213 Malthus (1969 : 101) donne une définition très didactique : "On peut définir la rente de la terre, cette portion 
de la valeur du produit total qui reste au propriétaire foncier, après le remboursement de tous les frais 
d'exploitation, de quelque nature qu'ils soient, et en y comprenant les profits du capital engagé, calculés d'après 
le taux courant et ordinaire des profits que donnent les capitaux consacrés à l'agriculture, à une époque 
déterminée". 
214 Pour exemple, il fut en désaccord avec Smith qui désigna par le terme de rente les profits dont ont bénéficié 
les ayants droit sur la ressource forestière en Norvège suite à l'augmentation du prix du bois en Europe du Sud. 
215 Ces trois hypothèses sont i) concurrence et mobilité des capitaux, d'où l'existence d'un taux de profit moyen, 
ii) terre agricole possédée par des propriétaires fonciers et louée à des fermiers-capitalistes qui ont le choix 
d'investir dans l'agriculture ou ailleurs iii) la demande de produits agricoles augmente avec la croissance 
économique, et un stock fini de terres sont mises en culture par ordre de fertilité décroissante. 
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phénomène de la rente différentielle fut également critiqué par Marx et les classiques qui y 

virent une réfutation de leurs théories de la valeur selon lesquelles le prix d'un bien dépend de 

la quantité de travail (direct et indirect). Par extension, le concept de rente différentielle fut 

généralisé à toute situation où un agent (propriétaire, producteur) bénéficie d'un différentiel 

quelconque lui permettant de produire à un  coût plus bas que ses concurrents. 

1.3.4 La rente absolue 

Le modèle de Ricardo suppose une offre quasi-illimitée puisque les terres marginales sont en 

accès libre. A l'inverse, Marx s'intéressa à une rente absolue due à la capacité d'un propriétaire 

à restreindre l'offre et à la contrôler (Giraud 2000). Cette rente absolue est donc 

fondamentalement différente de la rente foncière selon Ricardo, car ce sont le pouvoir et 

l'action d'un groupe d'acteurs qui la déterminent et non les propriétés naturelles du support 

physique. La rente est alors une partie de la plus-value, qui équivaut selon Marx à la valeur 

marchande d'un bien en excès de la rémunération du travail qui l'a produit et qui est composée 

de la rente foncière (pour le propriétaire foncier), du profit (pour l'entrepreneur), et de l'intérêt 

(pour le prêteur de capital) : 

"C'est tout simplement parce que la terre, les mines, l'eau, etc. sont la propriété 

privée de certaines personnes que celles-ci sont en mesure d'appréhender, 

d'intercepter, de capter l'excédent de la plus-value sur le profit216 (profit moyen, 

taux de profit déterminé par le taux général du profit) contenu dans les 

marchandises de cette sphère de production particulière, de ces investissements 

particuliers de capitaux et d'empêcher qu'il [cet excédent] n'entre dans le procès 

général par lequel se constitue le taux de profit général" (Marx 1975). 

La propriété est donc la clé de l'apparition d'un surprofit, en plus du taux de profit moyen de 

l'économie. 

1.3.5 La rente de monopole et de rareté 

La rente de monopole est également liée à la capacité d'agents à restreindre l'offre. Elle 

apparaît avec la présence de barrières à l'entrée (stratégiques, financières, technologiques), de 

coûts irrécouvrables, de brevets, de licences de production limitées par décret, etc. Le 

détenteur du monopole (voire les détenteurs de l'oligopole) peut choisir son volume de 
                                                 
216 Nous soulignons. 
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production en fonction de sa fonction de coûts et de la fonction de demande du marché. Il 

cherche à maximiser son profit, et le fait donc en général au détriment du consommateur qui 

doit payer un prix plus élevé en raison d'une production plus faible que dans le cas d'une 

concurrence plus forte. Cependant, si les rendements sont strictement décroissants au niveau 

des unités de production, i.e. que toute augmentation des capacités de production fait baisser 

les coûts de production, alors le monopole peut bénéficier à la société (Picard 1994). 

La rente de rareté apparaît quand l'offre ne peut augmenter au-delà d'un certain seuil (elle 

devient inélastique). Le prix d'un bien augmente en effet avec la demande et une rente peut 

alors être captée par un ou plusieurs des acteurs impliqués dans le processus de production. La 

production de bois en est un exemple, avec une offre limitée par le stock de la ressource et par 

les licences d'exploitation. Quand le prix est supérieur aux coûts de production, la rente qui en 

résulte est répartie entre l'Etat et l'exploitant selon le niveau de taxation mis en place. 

1.3.6 La rente selon Knight 

Knight distingua le risque (mesurable) et l'incertitude (non mesurable), et développa une 

théorie selon laquelle c'est la présence d'incertitudes dans l'économie qui est à l'origine de la 

présence de profits. Pour sa démonstration Knight (1964 : 18) spécifia ce qu'il entend par 

'profit' : "Le lecteur s'apercevra que le terme 'profit' est utilisé ici dans le sens de 'pur profit', 

i.e. une quantité monétaire différente des rentabilités procurées par les terres, le travail, et le 

capital"217. A l'époque de l'école classique anglaise jusqu'aux débuts du XIXième siècle, les 

entrepreneurs possédaient généralement le capital : leur "profit" se confondait donc avec leurs 

revenus, et le coût du capital (l'intérêt) était éludé. Puis les premiers économistes français (Say 

entre autre) ont considéré le profit comme un salaire lié à la prise de risque, et l'ont distingué 

du coût du capital. Knight identifia un troisième groupe (comprenant Von Thünen) qui définit 

le profit comme étant le résidu après paiement de l'intérêt, de l'assurance, et des rémunérations 

à la direction. Ce résidu étant ensuite divisé entre la rémunération du risque non couvert par 

l'assurance et le travail particulier de l'entrepreneur ("his sleepless nights"). 

Selon de nombreux auteurs (dont Ricardo et Clark) le profit et la rente sont des phénomènes 

qui résultent de l'évolution de la société et de l'économie selon cinq facteurs primordiaux : i) 

augmentation de la population, ii) augmentation du capital, iii) amélioration des méthodes de 

production, iv) sélection par l'efficacité dans le paysage industriel, v) les désirs des 

                                                 
217 "It will be perceived that the word 'profit' is here used in the sens of 'pure profit', a distributive share different 
from the returns to the productive services of land, labor, and capital" 
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consommateurs se multiplient. Knight (1964 : 37) critiqua cette théorie en affirmant que c'est 

le caractère imprévisible, temporaire, et anormal de ces changements qui serait à l'origine de 

ce profit. Il se distingue donc de Hawley218, pour qui le risque (et non l'incertitude) détermine 

les profits : "il est manifeste qu'un entrepreneur qui devrait éliminer tous les risques au 

moyen de l'assurance se priverait de tout revenu autre que le salaire de manager et les gains 

de monopole (i.e. pas de profit)"219. 

1.3.7 La rente d'innovation 

D'après Schumpeter (1964) l'innovation consiste en une augmentation des quantités produites 

sans qu'aucune variation des facteurs de production n'intervienne, et équivaut donc à une 

production inchangée pour des coûts inférieurs. L'auteur prit soin de préciser que les 

innovations auxquelles il fait référence dans son raisonnement sont celles suffisamment 

importantes pour n'intervenir que dans un laps de temps "non négligeable", les autres étant 

mineures. Le New Man est le vecteur de changement, donc l'innovation concerne des unités 

de production bien distinctes isolées et non pas un secteur dans son ensemble. Schumpeter 

supposa qu'une innovation majeure induit un déséquilibre bien particulier et très brutal qui 

permet aux firmes l'ayant adopté d'opérer avec de nouvelles fonctions de coût, et qui force 

nombre d'autres firmes à fermer quand elles sont incapables de s'adapter à temps. 

L'entrepreneur est celui qui met en oeuvre l'innovation dans une entreprise, ce qui n'est pas le 

cas du manager, juste responsable de la gestion. Lorsque l'innovation est appliquée l'entreprise 

achète les biens de consommation intermédiaire au prix de marché, produit à des coûts 

inférieurs à ceux des autres firmes, et revend sa production au prix de marché : 

"Il s'en suit que ses recettes excèdent ses coûts. La différence est ce que nous 

appelons le Profit de l'Entrepreneur, ou simplement le profit. C'est la prime 

octroyée pour l'innovation à succès dans la société capitaliste, qui disparaîtra 

dans le processus ultérieur de la concurrence et de l'adaptation"220 (Schumpeter 

1964 : 79-80). 

Le terme de profit est donc employé dans le sens de la rente (ou surprofit) sans inclure la 

rémunération du capital. D'un autre côté, la rémunération de l'innovation qu'il représente ne 
                                                 
218 Quarterly Journal of Economics, vol. VII, p. 464, cité dans Knight (1964). 
219 "it is manifest that an entrepreneur who should eliminate all risks by means of insurance would have left no 
income at all which was not resolvable into wages of management and monopoly gains (i.e. no profit)" 
220 "It follows that its receipts will exceed his costs. The difference we shall call Entrepreneurs' Profit, or simply 
profit. It is the premium put upon successful innovation in capitalist society : it will vanish in the subsequent 
process of competition and adaptation" 
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peut perdurer indéfiniment (elle est temporaire). L'auteur reconnut l'existence d'autres rentes 

ou quasi-rentes (de spéculation, de monopole), mais affirma que celles-ci sont fortement 

amplifiées par l'esprit d'entreprise. Si les firmes vieillissantes résistent au progrès industriel, 

celui-ci est stimulé surtout par la recherche de profit des entrepreneurs, qui savent que 

l'innovation est le moyen le plus efficace d'engranger des gains rapides et importants dans un 

univers économique instable. Ainsi, la rente d'innovation devient l'aiguillon nécessaire et 

salvateur au progrès selon Schumpeter. 

Section 2 : Le constat d'une logique financière qui domine 
la logique industrielle 

2.1 Structure pyramidale et divergence entre la propriété et le 
contrôle 

Nous avons maintenant en main les éléments théoriques concernant la gouvernance 

d'entreprise et la rente économique, ainsi que les éléments empiriques de l'expansion 

fulgurante de l'industrie papetière indonésienne. Nous avons décrit tout particulièrement 

l'ascension puis la chute financière du premier groupe papetier indonésien Asia Pulp & Paper, 

et ses lacunes inquiétantes en termes d'approvisionnement durable. Nous poursuivons par une 

investigation poussée de ce groupe, qui touche à sa structure (contrôle et propriété), à ses 

interactions avec les compagnies liées au propriétaire ultime, et aux bénéfices (et rentes) 

officiels et officieux que le groupe et ses contrôleurs ont engrangés dans les années 1990 

avant de se déclarer unilatéralement en situation de défaut de paiement. 

L'opacité sur la structure du groupe est un obstacle auquel nous avons dû faire face pour 

reconstruire sa structure. Cette opacité est si forte que les articles écrits à son sujet sont 

généralement vagues, souvent erronés, et peu satisfaisants en règle générale. Une confusion 

existe en particulier sur les liens entre APP et le conglomérat Sinar Mas, et entre APP et les 

compagnies d'approvisionnement. Pourtant, la nature de ces liens est d'une importance 

fondamentale, comme nous le démontrerons, puisqu'ils conditionnent les transactions 

pratiquées (volume et prix) et la responsabilité légale en cas d'insolvabilité. Si, par exemple, 

le conglomérat Sinar Mas dégage des bénéfices alors qu'APP est insolvable, et que les deux 

entités ne sont pas légalement imbriquées, alors les créanciers d'APP n'ont pas la possibilité 

de mettre Sinar Mas à contribution pour le remboursement de leurs prêts. 
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Dans la littérature, APP est généralement considéré comme faisant partie du "groupe Sinar 

Mas", lui-même contrôlé par la famille Widjaja. Les compagnies Arara Abadi et WKS, qui 

possèdent les concessions de plantation et sont chargées d'approvisionner les usines, sont 

aussi considérées comme faisant partie du groupe. La réalité que nous mettons au jour est 

toute autre et ces différences sont plus que des subtilités : elles expliquent le pourquoi et le 

comment de la situation actuelle et de l'expansion du groupe. 

 

La famille Widjaja, composée du fondateur Eka Tjipta Widjaja, et de six de ses enfants 

(Djafar, Franky Oesman, Indra, Muktar, Sukmawati, Teguh Ganda), est à la tête du groupe via 

des sociétés-écran établies dans des paradis fiscaux : Sky Rocket International Limited, Star 

Pisces Limited, APP Global Finance V ; qui permettent d'obtenir des avantages fiscaux et de 

poser un (mince) voile sur l'identité des propriétaires ultimes. La holding APP Co Ltd. 

enregistrée à Singapour est donc possédée majoritairement par la famille Widjaja, via les 

sociétés-écran sus-citées (66,33%) et une holding de Sinar Mas (Sinar Mas Tunggal, 0,52%). 

La société Purinusa Ekapersada fut créée en 1989 afin de coordonner les activités papetières 

du groupe en Indonésie. Cette société est une "plaque tournante" qui possède des 

participations dans toutes les usines indonésiennes du groupe, et elle est contrôlée totalement 

par la famille Widjaja, que ce soit par l'entremise de la holding APP, d'une société discrète 

(APP Investment), des holdings de Sinar Mas, ou des membres de la famille directement. 

En bout de chaîne, les usines ont un capital ouvert avec des actions cotées en Indonésie et aux 

Etats-Unis, mais restent majoritairement contrôlées par les propriétaires ultimes. Leur capital 

est en effet possédé en grande partie par Purinusa Ekapersada, mais également par des 

participations croisées impliquant la holding APP et les holdings de Sinar Mas, sans compter 

les sociétés YFY Global Investment et CHP International établies dans les Iles Vierges 

Britanniques, ou encore par l'intermédiaire de la société "mystérieuse" Satria Perkasa Agung 

active dans divers secteurs221. 

 

                                                 
221 Il nous fut impossible de déterminer précisément la propriété et les activités de cette société, qui possède entre 
autre une concession HTI à Riau, Sumatra. 
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Figure 6 : Structure de propriété du groupe Asia Pulp & Paper 

 
Source : Rapports financiers 2003 pour Indah Kiat - Lontar Papyrus - Pindo Deli - Tjiwi Kimia, Jakarta Stock 
Exchange, Surabaya Stock Exchange, JSX Watch 2003 
* Sky Rocket International Limited, Star Pisces Limited, APP Global Finance V 
** Matthew and Gelder 2001a 
 

Cette structure correspond parfaitement à la définition des structures pyramidales que nous 

avons décrites dans le cadrage théorique : la propriété de la famille Widjaja se dilue le long 

d'une chaîne à plusieurs niveaux mais le contrôle reste entier. Pour preuve, toutes les 

compagnies citées dans la représentation de la structure d'APP (figure6) ont des commissaires 

issus de la famille, qui pourvoie généralement aussi les postes de managers. Il nous faut donc 

calculer les droits de propriété et les droits de contrôle, selon les méthodes déjà énoncées, et 

observer si leurs valeurs divergent, ce qui serait associé à une mauvaise gouvernance de firme 

et à une situation d'expropriation potentielle des investisseurs externes. 
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Tableau 24 : Droits de propriété et droits de contrôle pour les usines APP Indonésie, 
2003 
 Droits de propriété (O) Droits de contrôle (C)* Ratio O/C 
Indah Kiat 35,65 % 56,92 % 0,63 
Tjiwi Kimia 39,49 % 57,38 % 0,69 
Pindo Deli 60,82 % 97,57 % 0,62 
Lontar Papyrus 60,97 % 99,75 % 0,61 
Source : estimations à partir des données des rapports financiers 2003 pour Indah Kiat - Lontar Papyrus - Pindo 
Deli - Tjiwi Kimia, Jakarta Stock Exchange, Surabaya Stock Exchange and JSX Watch 2003 
* Calculé selon les règles énoncées dans la section "Méthodes d'expropriation financière et impacts sur la 
valorisation des firmes" (Partie1Chapitre 4 Section 1.2.4) 
 

Nous rappelons que dans une situation classique le ratio O/C est égal à l'unité, i.e. que les 

deux notions de propriété et de contrôle se confondent. Dans notre étude du modèle de 

gouvernance de firme en Asie de l'est, il est ressorti que ce ratio tendait à baisser avec 

l'utilisation fréquente de structures pyramidales. Le tableau23 indiquait un ratio 

particulièrement bas pour l'Indonésie, en moyenne 0,784 sur un large panel de firmes. Or, nos 

calculs montrent que les usines de APP en Indonésie ont un ratio encore plus bas, entre 0,61 et 

0,69. Les éléments plaident donc très nettement en faveur d'une structure de gouvernance 

défaillante dans le groupe. Il nous faut aussi citer l'utilisation par la holding APP d'actions 

sans droits de vote, pour développer les activités de ses filiales financières, qui est un des 

moyens reconnus d'abaisser le ratio O/C (Matthew et Gelder 2002b : 22). 

 

Les participations croisées sont aussi utilisées puisque des liens existent entre le conglomérat 

Sinar Mas (via ses holdings) et le groupe APP et ses filiales. Ces relations sont cependant 

légères et plutôt symboliques, avec des pourcentages très faibles. En fait, ces participations 

croisées sont surtout importantes dans le cas des deux compagnies Arara Abadi et WKS, dont 

nous présumons qu'elles sont propriété entière des enfants de Eka Tjipta Widjaja. Ces 

compagnies ne sont pas cotées en bourse, et leurs rapports d'activité ne sont donc pas publics. 

Le groupe APP les présente généralement comme faisant partie d'une entité dénommée "Sinar 

Mas Forestry Division", et les observateurs les incluent dans le conglomérat Sinar Mas, ou 

encore les considèrent comme des filiales du groupe APP. Or cette entité "Sinar Mas Forestry 

Division", dont nous avons vu les bureaux dans la tour BII qui abrite les activités du 

conglomérat à Jakarta, ne serait qu'officieuse d'après les enquêtes que nous avons menées. 

Des révélations confidentielles nous ont convaincu que ces deux compagnies étaient détenues 

entièrement par les enfants Widjaja, ce qui fut confirmé par une enquête non publiée de 
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journalistes indonésiens sur les conglomérats222. Mais la preuve incontestable fut obtenue 

dans les registres du commerce à Jakarta, qui recensent les actes notariés lors de la création de 

toute entreprise en Indonésie ainsi que les changements ultérieurs de propriété223. 

Les conséquences de cette propriété directe des compagnies par les membres de la famille 

Widjaja sont énormes pour l'interprétation de leurs activités, et pour l'anticipation des choix 

suivis à l'avenir dans le développement des plantations. Nous y reviendrons dans cette partie, 

lors de notre argumentaire sur la pratique généralisée du transfer pricing au sein du groupe. 

2.2 Accumulation de profits de court terme 

Le contrôle des propriétaires ultimes sur le groupe fut bien supérieur à leur engagement 

financier direct, et il en est résulté un écart net entre les valeurs des droits de propriété et de 

contrôle. Mais leur stratégie consistant à minimiser leurs risques financiers tout en 

maximisant leur contrôle sur les opérations et la comptabilité, fut très largement accentuée par 

l'appel à l'endettement plutôt qu'aux fonds propres. En effet, cela leur permit de garder une 

propriété concentrée tout en évitant de financer directement les dépenses énormes de la 

construction des méga-usines. En privilégiant les emprunts bancaires ou les émissions 

d'obligations plutôt que l'émission d'actions avec les droits de vote qui y sont attachés, la 

famille Widjaja a pu éviter de diluer son pouvoir alors qu'elle devait en même temps financer 

une expansion ambitieuse. En conséquence, le ratio capitaux propres/dettes n'a pas cessé 

d'augmenter dans les années 1990 (voir graphique12). 

 

                                                 
222 Nous avons obtenu ce document lors de nos recherches au sein des bureaux de Bisnis Indonesia. 
223 Je remercie Edouard Helfand de m'avoir communiqué l'adresse de ce bureau, poussiéreux et encombré, perdu 
dans un dédale de rues du quartier de Menteng, et qui me serait certainement resté inconnu sans ses talents 
d'investigateur. 
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Graphique 12 : Dettes et capital propre pour APP Indonésie 
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Source : adapté des rapports financiers de Indah Kiat, Lontar Papyrus, Tjiwi Kimia et Pindo Deli 
Remarque : non inclus Pindo Deli en 1993/1994/1997. 
 

Cet endettement a consisté en des engagements à terme plus ou moins long, pouvant aller 

jusqu'à plus de dix ans. Mécaniquement, en repoussant les remboursements dans le temps 

alors que les usines commençaient à produire à faibles coûts, cette stratégie a permis de 

dégager des profits de court terme très élevés. Nous avons pu le démontrer en recalculant ces 

profits à partir de 1993, le plus loin que nous ayons pu remonter. Au niveau méthodologique, 

cela nous a contraint à faire des recherches manuelles dans les bases de donnée du principal 

quotidien économique de langue indonésienne (Bisnis Indonesia). Il nous a fallu faire 

attention aux données parfois consolidées en raison de la structure même du groupe. Nous 

avons ensuite utilisé les taux de change de l'époque, pour passer des chiffres en rupiah à des 

chiffres en dollar plus facilement comparables. Il nous manque toutefois quelques années pour 

les usines Pindo Deli et Lontar Papyrus quand les documents furent inaccessibles. 
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Tableau 25 : Profits nets (pertes) pour les usines APP Indonésie ($ '000) 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Indah 
Kiat 

24.408 
(jusqu'au 
30 juin) 

66.782 204.601 111.030 84.403 325.126 4.027 (400.683) (182.391) (266.308) (286.631) 

Tjiwi 
Kimia 37.391 23.088 73.849 60.888 74.929 113.704 103.989 (359.661) (50.682) (47.432) (30.270) 

Pindo 
Deli* - - 32.885 22.641 - 76.713 (9.224) (375.813) (171.120) (119.463) (158.823) 

Lontar 
Pap - - 77.090 19.550 91.670 55.350 - - - (22.589) (38.539) 

IK + 
TK + 
PD +  
LP** 

61.799 89.870 388.425 194.559 251.002 515.543 98.792 (1.136.157) (404.193) (433.203) (448.481) 

Source: adapté des données publiées périodiquement dans Bisnis Indonesia. 
Données au 31 décembre de l'année, sauf indication contraire, sur les comptes consolidés. Pour la période allant 
de 1993 à 1997, les montants en rupiah ont été convertis en US$ d'après le taux de change au 31 décembre de 
l'année. 
* Le rapport consolidé de Pindo Deli inclut les comptes de Lontar Papyrus à partir de 1996 inclus. 
** Non inclus : Pindo Deli consolidé en 1993, 1994, 1997. A partir de 1996 Lontar Papyrus est comptabilisé 
dans Pindo Deli, mais pour 1997 Lontar Papyrus est indiqué séparément. 
 

La lecture du tableau25 confirme l'intuition que les usines du groupe APP furent très rentables 

dans les années 1990. Plusieurs raisons peuvent être avancées, notamment des coûts de 

production opérationnels très compétitifs, et un coût du capital largement différé dans le 

temps en raison de la faiblesse relative des capitaux propres et de l'endettement massif. Les 

propriétaires ont donc engrangé des bénéfices importants durant ces années d'avant la crise 

que le groupe traverse depuis l'année 2000. Ces profits ont atteint pour les quatre usines 

indonésiennes principales du groupe, et durant la période 1993-1999, un total de 

$1.515.587.000, avec respectivement pour Indah Kiat, Tjiwi Kimia, Pindo Deli et Lontar 

Papyrus, des montants de $735.974.000, $487.838.000, $123.015.000 et $168.760.000. 

Rappelons que quelques années manquent dans ce décompte, ce qui laisse présager des profits 

totaux supérieurs. 

 

Ces profits déjà importants ne concernent que ceux enregistrés au niveau de la sortie des 

usines, mais nous allons montrer qu'ils sont vraisemblablement négligeables comparés à ceux 

qui ont résulté des transactions avec des parties liées. Il est remarquable, enfin, que les déficits 

soient intervenus soudainement un an avant l'annonce d'un défaut de paiement. alors que les 

prix de la pâte et des produits papetiers d'exportation à partir de l'Indonésie étaient en 

augmentation (APKI 2004). 
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2.3 La généralisation de la pratique de transfer pricing : des rentes 
détournées 

Un ancien analyste financier du Crédit Lyonnais et de la Société Générale nous a confié que 

la famille Widjaja et leur conglomérat Sinar Mas étaient connus des analystes comme 

particulièrement sujets à la pratique du transfer pricing224 par le biais de leurs centaines de 

compagnies225. Celui qui décidait d'investir dans l'une de leurs firmes devait donc être 

conscient du risque encouru que les profits de cette firme soient déplacés vers d'autres entités 

pour satisfaire aux intérêts des propriétaires ultimes. 

Nous avons recensé les transactions des usines indonésiennes du groupe APP avec parties 

liées (transactions with related parties), i.e. avec des entités liées à la famille Widjaja mais 

pas formellement intégrées à APP. La liste très longue qui en résulte est retranscrite dans le 

tableau2 (en annexe). Cette matrice donne une décomposition de ces transactions officielles et 

enregistrées, selon qu'elles correspondent à des relations commerciales (current trade 

receivable), à des transactions significatives (significant transaction to related party), à des 

avances sur paiement, à des investissements, à des sommes dues, ou à d'autres transactions. 

Notons que ces transactions sont fréquemment liées à la commercialisation des produits 

papetiers. Nous donnons ici quelques exemples plus précis, afin que le lecteur soit en mesure 

de saisir l'extrême diversité de ces transactions et le potentiel formidable pour pratiquer le 

transfer pricing, au seul bénéfice des propriétaires ultimes et au détriment des actionnaires 

minoritaires et des créanciers : 

- Il est important de remarquer que deux compagnies discrètes, Cakrawala Mega Indah 

(CMI)226 et Sinar Dunia Makmur (SDM), sont chargées de commercialiser toute la production 

des usines indonésiennes d'APP sur le marché domestique. Celles-ci ne vendent donc pas 

directement leur production sur les marchés, et les prix auxquels elles cèdent leurs produits ne 

sont pas communiqués. Il est fort probable que les marges captées par ces intermédiaires sont 

fortes, car elles sont en mesure d'obtenir les produits à un prix inférieur au prix de marché en 

raison du pouvoir de décision des Widjaja dans les usines. Les accords prévoyant de passer 

par CMI et SDM datent de 1998, et les ventes ont représenté $468 millions en 2001 et $526 

                                                 
224 Nous préférons garder l'expression dans sa forme anglaise, car la traduction "prix de transfert" ou "prix de 
cession comptable" correspond au prix lui-même, i.e. transfer price (d'après Esposito 2002). Dans notre cas, il 
s'agit plus précisément d'une manipulation de ce prix de transfert, qui n'est pas rendue par l'expression passive du 
"prix de transfert". 
225 Entretien avec Goei Siaw Hong, Jakarta décembre 2004. 
226 CMI est possédée à 100% par Sinar Mas Tunggal une des holdings du conglomérat Sinar Mas. 
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millions en 2002. Les registres du commerce à Jakarta nous ont indiqué que CMI et SDM sont 

possédées directement par les membres de la famille Widjaja. L'usine papetière Tjiwi Kimia, 

entre autre, achète des produits à CMI et SDM227, ce qui rend plausible l'hypothèse que la pâte 

produite par Indah Kiat soit simplement transportée sur le site de Tjiwi Kimia avec au passage 

le prélèvement d'une marge pour les propriétaires ultimes. Il est également troublant que 

l'usine Indah Kiat revende une part importante de sa production alors même qu'elle a des 

besoins importants de pâte pour opérer ses capacités papetières. 

- Indah Kiat a signé en juillet 1996 un contrat d'exclusivité avec Sinar Mas Specialty 

Minerals (SMSM, propriété de Sinar Mas) pour l'approvisionnement en divers produits 

chimiques. L'usine s'est aussi engagée à fournir SMSM en gaz carbonique gratuitement ainsi 

que divers autres services. En contrepartie, SMSM s'engage à "verser une rémunération", sans 

plus de précisions. 

- Tjiwi Kimia a contracté une assurance pour ses actifs immobilisés auprès de Asuransi 

Sinar Mas (propriété de Sinar Mas), pour un montant de $1,6 milliards, ainsi que pour ses 

stocks pour un montant de $200 millions 

- Un accord fut signé entre Indah Kiat, Tjiwi Kimia et Pindo Deli avec la compagnie 

Dian Swastika Sentosa (propriété de Sinar Mas), pour la vente de leurs générateurs 

- Indah Kiat a utilisé les services de Binar Sinar Utama (propriété de Sinar Mas) et 

possède des cartes de membre dans le golf Kerawang Bukit Golf, etc. 

 

Pour ces quelques exemples, qui sonnent comme une liste à la Prévert, mais dont il faut 

garder à l'esprit qu'elles ne sont qu'une part minuscule de toutes les transactions existantes et 

organisées par les Widjaja (voir tableau2 en Annexe), il n'est pas vérifiable si les transactions 

sont facturées à des prix normaux de marché. Mais il est clair que les transactions manquent 

de transparence d'une part, et d'autre part sont décidées unilatéralement par la famille Widjaja 

qui contrôle les compagnies contractantes dans ces transactions à parties liées. Tous les 

éléments laissent donc à penser qu'il y a une pratique intensive du transfer pricing à partir des 

usines du groupe228. 

                                                 
227 Rapport financier Tjiwi Kimia 2002 et 2003. 
228 De manière anecdotique, l'avocate de la compagnie Tjiwi Kimia que nous avons interrogée travaillait sur des 
dossiers concernant d'autres entités du conglomérat Sinar Mas (entretien confidentiel, Jakarta). 
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2.4 L'approvisionnement en fibres : compétitivité pour APP ou 
"poule aux oeufs d'or" pour le propriétaire ultime ? 

Nous accordons une attention toute particulière aux compagnies de plantation chargées de 

l'approvisionnement des usines d'APP (Arara Abadi, AA, et Wirakarya Sakti, WKS), qui ont 

eu un rôle bien plus complexe que généralement admis par les observateurs ou qu'envisagé 

par les investisseurs. Ce rôle ne fut pas réduit à un simple approvisionnement des usines en 

fibres à bon marché. Remarquons tout d'abord que ces compagnies ne sont pas intégrées 

verticalement, et qu'elles ne font pas légalement partie du groupe. Leur affiliation au 

conglomérat Sinar Mas a généralement été acceptée comme un fait, mais nous avons déjà 

relevé que cette intégration n'était que factice et que le seul lien entre APP ou Sinar Mas et les 

compagnies AA et WKS est celui du propriétaire ultime. Il est troublant, et nous insistons sur 

cet aspect des choses, que des investisseurs aient pu accepter de financer des projets de méga-

usines de pâte dont l'approvisionnement n'est ni intégré, ni dépendant du marché, mais 

seulement contrôlé par la famille à la tête du groupe. L'approvisionnement, crucial dans ce 

secteur, fut laissé dépendant du bon-vouloir des Widjaja qui avaient toute latitude pour 

privilégier leurs intérêts au détriment de celui des actionnaires minoritaires et des créanciers. 

C'est précisément ce qui est arrivé. 

 

La lecture des rapports financiers des deux usines Indah Kiat (IK) et Lontar Papyrus (LP), les 

deux producteurs de pâte du groupe en Indonésie, nous ont indiqué la teneur des contrats 

singuliers passés avec AA et WKS. En 1995, LP a signé un accord avec WKS stipulant que 

l'usine a l'obligation de financer les opérations de la compagnie d'approvisionnement à 

hauteur de ses besoins, "sans limites", et par des prêts à taux d'intérêt nul. Le même accord 

stipule que l'usine est le client prioritaire et que le bois doit lui être vendu à des prix "à 

décider et payés d'avance". Le même type d'accord fut également signé entre IK et son 

fournisseur de bois AA. Une sanction est même prévue contre les usines au cas où elles 

décident de refuser une partie du bois venant des compagnies AA et WKS, qui correspond à 

une amende d'un montant d'un milliard de dollars ! (Banque Asiatique de Développement 

2004). Ces accords étaient valables pour une durée de quinze ans, et devaient donc courir 

jusqu'en 2010. Or il est réellement troublant de constater que ces accords ont été renouvelés 

de manière unilatérale par les propriétaires ultimes, en janvier 2001 et pour une nouvelle 

période de trente ans : soit deux mois avant que le groupe ne se déclare en cessation de 

paiement ! Il est difficile de ne pas y voir une manipulation de grande envergure, destinée à 
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flouer les actionnaires et créanciers des usines d'APP tout en préservant les intérêts de la 

famille Widjaja en tant que bénéficiaire unique des opérations des compagnies 

d'approvisionnement. On touche là aux avantages concrets de garder un contrôle entier des 

décisions d'une firme tout en restant un propriétaire non majoritaire, car cet exemple illustre 

l'intérêt du propriétaire ultime de déplacer les profits vers des entités dont il peut ponctionner 

l'intégralité des bénéfices. Remarquons également que peu après le renouvellement de l'accord 

atypique entre IK et AA, le groupe APP a investi $300 millions entre 2002 et 2003 dans les 

plantations, ce qui explique en partie les difficultés financières du groupe (Pirard et Rokhim 

2006). 

 

A la lecture des rapports financiers et des prospectus pour les émissions d'obligations, il ne 

nous est pas possible de connaître le prix exact payé par les usines au m3 de bois, car les 

paiements sont répartis dans plusieurs catégories et les volumes ne sont pas précisés. 

Cependant, nous avons tenté de reconstituer l'approvisionnement aux deux usines IK et LP 

avec d'une part les informations que nous possédons sur leurs productions respectives de pâte, 

et d'autre part la capacité des compagnies WKS et AA de les approvisionner compte tenu de 

notre connaissance de terrain de leurs pratiques. Pour 1996 et 1999 nous connaissons les 

montants des paiements versés par les usines à leurs fournisseurs ainsi que le pourcentage 

total de bois qui leur fut acheté. Pour 2002 et 2003 nous avons dû faire l'hypothèse que le bois 

venait quasi exclusivement de AA et WKS, car ces compagnies possédaient alors des permis 

de coupes rases dans leurs concessions tant qu'ils le désiraient229. De plus, le rapport du World 

Wide Fund (WWF Indonesia, 2004) sur le bois consommé par APP montre qu'une majeure 

partie provenait à l'époque de permis de coupes rases octroyés localement et souvent à des 

parties liées. Quand ces permis locaux étaient détenus par d'autres compagnies ou des 

coopératives, nos investigations de terrain ont montré que le bois était généralement revendu 

aux intermédiaires AA ou WKS. 

Les estimations du prix d'achat du bois au m3, par les usines à leurs compagnies affiliées, ne 

peut donc être considéré comme parfaitement exact (voir tableau26). Néanmoins, elles 

donnent des indications sur leurs montants élevés, ainsi que sur leur tendance haussière. Nous 

analysons les coûts de production du bois dans d'autres parties230, qui montrent que le coût de 

l'approvisionnement par les plantations est beaucoup plus élevé que celui des conversions de 

                                                 
229 Les forêts à convertir dans ces concessions couvrent encore de grandes superficies en 2005. 
230 Pour les plantations dans Partie1 chapitre1 section3.2 ; pour les coupes rases dans Partie2 chapitre2 
section2.2. 
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forêts naturelles (environ le double). Mais cet écart de coûts ne peut justifier à lui seul cette 

hausse, car la part de l'approvisionnement provenant des plantations reste en effet très faible 

comme l'atteste le tableau17. 

 

Tableau 26 : Prix de transaction entre Indah Kiat et Lontar Papyrus et leurs 
fournisseurs de bois affiliés 
 1996 1997 1998 1999* 2002 2003 

($/m3) 24,4 19,9 8,8 15,4 33,5 50 Indah       
Kiat (Rp/m3) 58.145 92.535 70.620 109.340 299.825 445.100 

($/m3) 16 10,3 5,4 17 38,7 45 Lontar 
Papyrus (Rp/m3) 38.128 47.895 43.335 120.700 346.365 400.590 
Source: adapté des prospectus pour les émissions d'obligations pour Indah Kiat (1999) et Lontar Papyrus (2000), 
les rapports financiers de Indah Kiat et Lontar Papyrus pour 2002 et 2003, APKI pour la consommation de bois, 
et un facteur de conversion de 4.5 m3/t de pâte à papier produite. Les montants en rupiah sont convertis en US$ 
d'après les taux de change au 31 décembre de l'année, et inversement. 
* Respectivement les trois et neuf premiers mois de l'année 1999 
 

D'après nos propres recherches, et faisant l'hypothèse conservatrice que les parts de bois 

provenant de la conversion forestière et des plantations sont respectivement de 70% et 30%, 

les coûts de production moyens et pondérés sont compris entre $20 et $25/m3 au maximum. 

Les profits captés par les fournisseurs contrôlés par la famille Widjaja étaient donc dans une 

fourchette $15-30/m3 dans les années récentes. Dans notre estimation des profits capturés par 

les propriétaires ultimes au niveau de l'approvisionnement, et qui équivalent à une rente 

soustraite aux bénéfices du groupe APP, nous utilisons néanmoins l'hypothèse très 

conservatrice de $5/m3 sur les années considérées. Le tableau27 nous indique alors que la 

rente capturée par les propriétaires ultimes fut d'environ $300 millions pour les dix années 

considérées (1994-2003). Il est probable qu'en réalité, et si la marge ponctionnée était 

supérieure à $5/m3, cette rente dépasse le milliard de dollars. 
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Tableau 27 : Rente captée par les fournisseurs de bois affiliés à Indah Kiat et Lontar 
Papyrus 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Bois acheté 
aux 
fournisseurs 
affiliés 
(’000 m3) 

1.090 2.815 3.142 4.338 5.558 1.364 6.393 6.480 6.523 6.534 

Indah 
Kiat 

Rente (’000 
US$) 5.454 14.076 15.714 21.690 27.792 6.822 31.968 32.400 32.616 32.670 

Bois acheté 
aux 
fournisseurs 
affiliés 
(’000 m3) 

86 1.555 1.703 1.901 1.948 1.364 1.897 2.142 2.268 2.358 

Lontar 
Papyrus 

Rente (’000 
US$) 432 7.776 8.514 9.504 9.738 6.822 9.486 10.710 11.340 11.790 

Bois acheté 
aux 
fournisseurs 
affiliés 
(’000 m3) 

1.177 4.370 4.846 6.239 7.506 2.728 8.291 8.622 8.791 8.892 

Total 

Rente (’000 
US$) 5.886 21.852 24.228 31.194 37.530 13.644 41.454 43.110 43.956 44.460 

Source: adapté du Bond Prospectus 1999 pour Indah Kiat, du Bond Prospectus 2000 pour Lontar Papyrus, de 
l'APKI pour la consommation de fibres, avec un facteur de conversion de 4,5 m3/tonne de pâte produite, et 
supposant que les achats de bois aux fournisseurs affiliés représente 80% du total, ainsi qu'une rente de $5/m3 
pour le bois approvisionné par les compagnies affiliées. 
Nous utilisons le terme de "rente" parce que les compagnies d'approvisionnement affiliées sont financées par 
APP avec des prêts à taux d'intérêt nul. 
 

Conclusion de la première Partie : la théorie de 
l'instrumentalisation d'APP par les propriétaires ultimes 

Notre raisonnement jusqu'à présent s'est construit sur un ensemble de données peu 

contestables sur la singularité de la trajectoire du groupe Asia Pulp & Paper. Nous avons 

utilisé ce groupe à titre d'exemple en raison de son rôle primordial pour le secteur en 

Indonésie et de la richesse des informations rassemblées à son sujet. Ces données sur la 

structure du groupe, son contrôle, l'évolution des résultats financiers, ou encore les méthodes 

de financement de l'expansion, sont autant de faits qui convergent et nous insufflent l'intuition 

d'une instrumentalisation du groupe APP par ses propriétaires majoritaires. Tout semble donc 

se passer comme ci ces usines de pâte à papier sont, ou seraient devenues, le "véhicule" 

permettant à la famille Widjaja d'engranger des profits à d'autres niveaux. En d'autres termes, 

leur objectif n'aurait pas été seulement de générer des profits classiques par leur activité 

industrielle directe, mais aussi (et surtout ?) de constituer un réservoir d'opportunités pour que 
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leurs propriétaires puissent capter ces profits par l'entremise de leurs autres compagnies. Dans 

ce cas, les rentes captées par ces propriétaires relèvent plus d'une logique financière 

qu'industrielle, puisque leur création résulte plus de l'usage de mécanismes financiers que de 

l'innovation dans les process de production ou d'une bonne conduite des affaires industrielles. 

L'activité même de ces usines a offert ces opportunités sans qu'il fut nécessaire d'assurer un 

équilibre de leurs comptes (leurs déficits s'accumulent depuis l'année 2000). Ces opportunités 

(et donc l'enrichissement des propriétaires ultimes) se multiplièrent avec la croissance du 

volume d'activité mais indépendamment des résultats financiers du groupe. Notons que des 

avantages comparatifs au niveau des coûts de production ont aussi généré des rentes 

différentielles. Nous reviendrons en détail sur ce point231, en analysant les différentiels de coût 

de production du bois entre les coupes rases de forêts naturelles et les plantations. 

 

Ainsi, il nous parait tout à fait inexplicable, si ce n'est en acceptant notre théorie, que les 

résultats opérationnels de ces usines soient négatifs. Il serait en effet crédible que le volume 

de l'endettement soit tel que des pertes apparaissent certaines années. Mais nous avons 

remarqué à la lecture des rapports financiers que les résultats opérationnels eux-mêmes, et 

donc indépendamment du coût du capital, sont aussi négatifs. Or non seulement ces usines 

sont dans un environnement particulièrement compétitif au niveau des coûts de production 

opérationnels, mais cette industrie est très capitalistique et le coût du capital est donc 

relativement élevé232. Toutes les sources concordent pour situer les coûts opérationnels de 

production de pâte BHKP en Indonésie autour de $200/tonne : experts, Jaakko Pöyry, et 

même le représentant du Ministère de l'Industrie en Indonésie233. De plus, nous avons montré 

que le coût du bois, qui représente environ la moitié de ces coûts opérationnels, est 

particulièrement faible pour les usines d'APP qui s'approvisionnement à partir des forêts 

naturelles proches. La taille d'Indah Kiat, énorme et bien au-dessus de la taille moyenne des 

usines de pâte dans la région (et dans le monde), lui confère également la capacité de produire 

à moindre coût avec les économies d'échelle inhérentes au secteur. L'énergie et les produits 

chimiques sont, comme nous l'avons montré dans la partie précédente consacrée aux 

transactions avec parties liées, fournis en partie par des entités affiliées et avec des coûts de 

                                                 
231 Voir Partie2 Chapitre2 Section2. 
232 Jaakko Pöyry donne pour 2002 un coût du capital supérieur à la moitié du coût total de production de pâte à 
papier BHKP sortant d'une usine indonésienne de capacité 900.000 t/an et exporté vers Shangaï. 
233 Entretien avec Pak Murebio, 15 décembre 2004. 
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production faibles234. Pourtant, malgré tous ces avantages évidents et théoriquement décisifs, 

le groupe n'a pas hésité à annoncer des résultats opérationnels négatifs depuis l'année 2000235. 

 

Dans le cas d'Indah Kiat l'étude des rapports financiers et prospectus ne nous a pas permis de 

connaître avec précision ses coûts de production opérationnels récents de pâte à papier. Pour 

les années 2001 à 2003, nous avons la production décomposée selon les produits (pâte, papier, 

etc.), des coûts de production opérationnels englobant l'intégralité de la production de l'usine 

mais décomposés par poste (main d'oeuvre, matières premières, etc.), et les coûts de 

production opérationnels pour l'ensemble de la pâte et papier et pour le carton. Il nous fut 

donc impossible de calculer précisément le coût de production d'une tonne de pâte BHKP à la 

sortie de l'usine, puis de le comparer avec les estimations d'autres sources. Cependant, sachant 

que la production de papier y est intégrée (hormis pour les quelques 10% de pâte de fibres 

longues importés), et que le coût opérationnel de production du papier (non inclus l'achat de 

pâte) est inférieur à celui de la pâte, nous pouvons déduire que le coût de production 

opérationnel de pâte BHKP implicitement reconnu dans les comptes de l'usine Indah Kiat est 

supérieur au coût que nous calculons pour l'ensemble pâte/papier (voir tableau28). 

 

                                                 
234 Les prospectus distribués pour les émissions d'obligations le reconnaissent d'ailleurs sans ambiguïté. 
235 D'après Michael Stüwe (com. pers. 14 décembre 2004), consultant de WWF Indonesia en charge des relations 
avec les créanciers de APP, le cabinet d'audit KPMG aurait tenté de recalculer les cash-flows des usines en 
prenant des coûts d'approvisionnement élevés (correspondant à des sources extérieures à Sumatra), et conclurait 
à des profits. De plus, il indique qu'une distinction doit être faite entre les capacités autorisées, les capacités 
installées, et enfin la production maximale possible. Non seulement les capacités installées peuvent être 
supérieures aux capacités autorisées, mais notre interlocuteur nous affirme que des investigations par WWF 
Indonesia auprès d'employés des usines, indiquent une production réelle parfois supérieure de 30% aux capacités 
installées. Ceci est possible quand ces usines tournent à plein régime sans respecter les périodes d'arrêt pour 
l'entretien, ou en forçant sur la puissance des machines. Ces méthodes qui privilégient aussi le court terme au 
mépris du long terme, empêchent de connaître les cash-flows réellement générés. 
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Tableau 28 : Coûts de production pour APP Indonésie 
2001 2002 2003  

Indah Kiat Lontar 
Papyrus 

Indah Kiat Lontar 
Papyrus 

Indah Kiat Lontar 
Papyrus 

Production ('000 tonnes) 
Pâte BHKP 1.800 595 1.812 630 1.815 655 
Papier 680 603 603 
Packaging et 
autres 1.135 25 1.049 7 1.102 7 

Coûts de production opérationnels ('000 $) 
Pâte BHKP 
Papier 585.760** 684.059 821.556 

Packaging et 
autres 318.638 

- 
344.930 

194.300 
371.577 

211.900 

Estimation des coûts de production à l'unité ($/tonne) 
Pâte BHKP 
Papier 236.2** 283.3 339.8 

Packaging et 
autres 280.7 

- 
328.8 

285* 
337.2 

300* 

Source : APKI (données de production), rapports financiers Indah Kiat et Lontar Papyrus 2002 et 2003 (données 
de coûts). 
* Se rapproche des coûts de production de pâte à papier, puisque les autres produits représentent environ 1% de 
la production totale (en volume) de Lontar Papyrus 
** Inclut pâte et papier sans distinction 

 

Le tableau28 nous indique donc des coûts de production de pâte et papier entre 2001 et 2003 

sont compris dans une fourchette de $235-340/tonne, et sont donc bien supérieurs aux chiffres 

généralement cités dont nous rappelons qu'ils se situent autour de $200/tonne. Le cas de 

Lontar Papyrus est éloquent puisque son coût de production de pâte à papier BHKP est resté 

proche des $300/tonne et semble très élevé. 

Nous sommes aussi interpellés par la hausse très forte de ces coûts en l'espace de trois années, 

et sans qu'aucune explication crédible ne puisse l'appuyer. En Indonésie, les coûts de l'énergie 

et des produits chimiques largement produits localement pour ces usines n'ont pas subi de 

hausse majeure, de même pour la main d'oeuvre. Le poste bois, prépondérant, est également 

resté très bas comme nous l'avons montré en détail. La hausse du coût affiché par Indah Kiat 

pour pâte/papier entre 2001/02 et entre 2002/2003 (20% dans les deux cas) paraît donc 

étonnant, voire peu vraisemblable. 

 

Il est également instructif d'observer l'évolution des ventes de produits papetiers par les usines 

d'APP pour se rendre compte de l'impact hypothétique d'un fléchissement de ces ventes. Le 

tableau29 nous montre en effet un net fléchissement en 2001, qui est dû à la baisse des cours 

mondiaux des produits papetiers. Les problèmes financiers du groupe et sa perte de rentabilité 

seraient donc venus apparemment à la fois d'une hausse de ses coûts de production et d'une 

baisse des revenus des ventes. Cependant, l'équilibre persistant depuis 2000 entre les revenus 
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et les coûts opérationnels, et qui permet au groupe d'honorer toutes ses obligations financières 

à l'égard des fournisseurs de produits et matériels, est étonnant. Nous ne pouvons nous 

empêcher de remarquer que cet équilibre coïncide avec notre interprétation du phénomène, 

puisqu'il met le groupe en position de rémunérer les entités affiliées aux propriétaires ultimes, 

avec les surfacturations habituelles que nous présumons. 

 

Tableau 29 : Montants des ventes pour APP Indonésie ($'000) 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Indah 
Kiat 

147.514 
(jusqu'au 
30 juin) 

474.436 906.536 760.585 634.073 1.158.112 1.306.288 1.544.275 1.100.228 1.197.712 1.345.832 

Tjiwi 
Kimia 292.044 382.052 543.159 583.764 434.534 631.391 868.254 827.984 710.418 778.498 870.143 

Pindo 
Deli*   225.645 284.401  534.305 727.315 760.522 619.199 743.366 785.259 

Lontar 
Pap    196.121 221.937 217.325    250.532 254.563 

IK + 
TK + 
PD + 
LP** 

439.558 856.488 1.675.340 1.628.750 1.068.607 2.323.808 2.901.857 3.132.781 2.429.845 2.719.576 3.001.234 

Source: adapté des données publiées dans Bisnis Indonesia. 
Données en ’000 US dollars au 31 décembre de l'année concernée. Pour la période 1993-1997, les montants en 
rupiah sont convertis en US dollars d'après les cours au 31 décembre. 
*Le rapport financier consolidé de Pindo Deli inclut Lontar Papyrus à partir de 1996. 
** Non inclus: Pindo Deli pour 1993, 1994, 1997. A partir de 1996, Lontar Papyrus est inclus dans les comptes 
de Pindo Deli, mais pour 1997 Lontar Papyrus est donné séparément. 
 

Plus grave, le creux de 2001 aurait dû être compensé dès les années suivantes par une 

remontée des prix de vente (voir tableau30), alors même que le tableau25 indique que les 

déficits n'ont pourtant cessé de progresser. 

 

Tableau 30 : Prix de vente pour APP Indonésie 
2001 2002 2003  

Papier Packaging et 
autres 

Papier Packaging et 
autres 

Papier Packaging et 
autres 

Indah Kiat 572 277 664 383 741 398 
Tjiwi Kimia 826 1.367 807 1.029 900 1.099 
Pindo Deli 784  1043  1101  
Source : Calculé à partir des montants des ventes selon les rapports financiers 2002 et 2003 des compagnies 
concernées, et les volumes produits selon les données APKI. On fait l'hypothèse que les volumes produits et 
vendus sont identiques pour la même année. On ne peut faire d'estimation pour la pâte à papier, car partie de la 
production est utilisée pour la production intégrée des produits papetiers. 
Remarque : Il ne nous est pas possible de connaître les prix de vente de la production avec certitude, parce que 
les noms des acheteurs sont gardés confidentiels et le groupe est suspecté de "brader" parfois ses produits à 
contre-courant des tendances du marché (Paul-Antoine Lacour, COFACEL, com. pers.) 
 

Enfin, le graphique13 nous indique clairement que les usines de APP ont pu continuer de 

produire à pleines capacités, ce qui aurait dû théoriquement soutenir les profits. 
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Graphique 13 : Taux de production des usines APP Indonésie 
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L'interprétation que nous développons est aussi appuyée par les forts soupçons de 

manipulation des comptes d'APP. Fan et Wong (2002) interpelèrent formellement les 

décideurs politiques et les régulateurs sur les risques inhérents aux groupes est-asiatiques dont 

la propriété est très concentrée, car celle-ci "est associée avec une incitation pour les firmes 

de réduire la qualité de l'information comptable. Se contenter d'adopter des standards 

internationaux pour la comptabilité et la transparence n'est pas suffisant dans 

l'environnement institutionnel est-asiatique, et ne devrait pas réellement y améliorer la 

transparence d'entreprise". 

Concrètement, les créditeurs commencèrent à s'inquiéter très sérieusement quand ils 

découvrirent en 2001 qu'une perte de $220 millions sur deux accords de swap monétaire 

n'avaient pas été inclus dans les rapports financiers alors que le cabinet Arthur Andersen avait 

déjà conduit son audit. En 2002, le cabinet KPMG révéla que Pindo Deli avait dépensé $170 

millions pour acheter des terres à une compagnie liée aux Widjaja, sans que la nécessité n'en 

soit affirmée et alors que la crise financière avait éclaté au sein du groupe. Ces deux exemples 

illustrent le climat ambiant et les pratiques du groupe, et on peut supposer qu'ils ne 

représentent que la partie émergée de l'iceberg. Une source confidentielle nous a ainsi affirmé 

que le cabinet KPMG de Singapour avait conduit une étude montrant que les coûts étaient 

artificiellement augmentés ; et Cooper et Brown (2003) relatent les plaintes des créditeurs 

contre le plan de restructuration de la dette et qui incluent entre autre le manque de 

"protections contre les fuites d'argent liquide". Le même cabinet KPMG a aussi émis des 

réserves sur l'annulation par APP de créances commerciales à hauteur de plusieurs milliards 
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de dollars, alors que le cabinet Arthur Andersen affirma n'être pas en mesure d'émettre d'avis 

définitif sur la réalité de $1,2 milliards de créances douteuses détenues par les usines et qui 

auraient été annulées sans motif satisfaisant (Reuters 2002). Ce problème de l'annulation de 

créances douteuses est encore très significatif de la manière "hasardeuse" dont le groupe gère 

ses affaires. En effet, le seul motif qui fut fourni par APP pour justifier l'abandon des 

poursuites contre ces entités créditrices, et dont le Asian Wall Street Journal a mis au jour les 

liens aux Widjaja, était que "le manque de ressources humaines disponibles au sein de nos 

filiales nous contraint à nous focaliser sur des plaintes plus substantielles236" (Banque 

Asiatique de Développement 2004 : 23). Le montant de $1,2 milliard nous parait pourtant 

"substantiel" ! 

Pour illustrer le contexte particulier dans lequel l'industrie papetière indonésienne a mené son 

expansion, citons cette dernière anecdote révélatrice des obstacles à une résolution saine des 

problèmes. Alors que les créditeurs ont toutes les raisons de se plaindre et d'être exigeants à 

l'égard du groupe, ce dernier lui-même intenta des poursuites en justice contre partie de ses 

obligataires pour préjudice moral. Le procès qui eut lieu dans les courts de justice de Kuala 

Tungkal dans la Province de Jambi, Sumatra, concernait l'émission de $550 millions 

d'obligations émises à New York en 1995 et souscrites par Morgan Stanley. La cour de justice 

a estimé que l'émission avait été entachée d'erreurs, et qu'en conséquence ces obligations 

n'étaient pas valides devant la loi indonésienne (Kompas 2004a). Le groupe APP n'a donc 

plus à en payer ni les intérêts accrus ni le principal. 

 

Les résultats obtenus par l'étude détaillée du cas APP se doivent d'être généralisés à l'autre 

groupe APRIL, sinon parce que les pratiques auraient été absolument similaires, mais bien 

parce que l'esprit et la stratégie est selon nous identique. Certes, nous n'avons pu analyser ce 

cas de manière aussi approfondie, le temps nous manque et l'accès aux informations est plus 

difficile de par les créanciers domestiques impliqués et la moindre médiatisation. Mais la 

capacité d'APRIL d'éviter les poursuites légales pour sécuriser les profits de court terme, en 

engrangeant d'autant plus de capitaux que l'expansion est forte, fut d'une efficacité proche de 

celle d'APP. L'usine Tanjung Enim Lestari s'en distingue pour des raisons déjà évoquées, 

relatives à la structure de sa propriété et à l'implication de capitaux étrangers dans un 

actionnariat dual. Quant aux autres usines telles Kiani Kertas ou Kertas Kraft Aceh, les 

méthodes employées ont été purement et simplement frauduleuses, sans même avoir à utiliser 

                                                 
236 Traduction de l'auteur. 
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de systèmes ni de stratégie sophistiquées. D'aucuns pourraient argumenter que des modèles 

différents coexistent, et que les résultats ne doivent être généralisés à l'industrie dans son 

ensemble. On ne peut nier que des subtilités les font différer, mais à la marge sans aucun 

doute. Quelques soient ces modèles de gestion de groupes papetiers, ils ont en commun une 

instrumentalisation des politiques publiques, et une nette incompatibilité avec l'intérêt général. 
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Deuxième Partie Quel avenir pour quel 
développement durable ? 

Cette deuxième partie est une analyse des scénarios futurs pour l'industrie papetière 

indonésienne, dont nous avons déjà exposé à quel type de rationalité elle obéit. Les facteurs 

passifs et actifs qui ont permis et déterminé son expansion devraient partiellement perdurer, 

qu'il s'agisse de la faiblesse de l'Etat de droit en Indonésie ou des structures de gouvernance 

des groupes. Leur persistance est un frein important à la mise en œuvre de politiques 

publiques à même de modifier leur trajectoire. Par ailleurs, des irréversibilités sont apparues 

dans les champs environnemental et économique, qui rendent la poursuite des opérations 

dommageable mais procurent une inertie importante à cette trajectoire. Cette deuxième partie 

est également consacrée à l'analyse des impacts de l'expansion sur le développement durable, 

en particulier au niveau local où la déforestation a pris de fortes proportions et où les 

plantations de bois de pâte sont établies à grande échelle. 

Le premier chapitre étudie le rôle des incitations économiques dans l'établissement de ces 

plantations. Nous y exposons le concept d'incitations appliquées aux plantations et les 

expériences passées en Indonésie, ainsi que le cas éloquent des nombreuses plantations de 

Kalimantan dont la gestion puis l'utilisation indique des défaillances graves des politiques 

publiques. 

Dans le deuxième chapitre, nous analysons la gouvernance publique indonésienne et la 

manière dont le dossier papetier fut traité par les organismes gouvernementaux, en particulier 

au niveau des dettes et des obstacles auquels les créanciers font face pour faire valoir leurs 

droits et pour influer sur les décisions. Deux autres phénomènes rendent crédible le scénario 

d'une "fuite en avant" : la présence de rentes importantes que les propriétaires ultimes peuvent 

capter, car elles représentent une incitation réelle à la poursuite de la trajectoire actuelle ; ainsi 

que la présence d'irréversibilités dans le secteur, celles-ci étant partiellement construites plutôt 

que subies. 

Dans le troisième chapitre, nous analysons l'impact de ces scénarios sur le développement 

durable. En effet, l'expansion papetière a et continuera d'avoir des impacts notables sur les 

populations locales, parce que celles-ci sont les premières concernées par les coupes rases 

réalisées pour approvisionner les usines à faible coût. De plus, les plantations ultérieurement 
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établies pour résoudre le problème des surcapacités de transformation et assurer la viabilité 

des usines modifient en profondeur l'environnement des populations rurales et leurs moyens 

de subsistance.  

Chapitre 1 Rôle des incitations économiques pour 
un approvisionnement durable 

En tant qu'économiste, la mise en place d'incitations économiques appropriées nous semble un 

moyen naturel pour corriger la trajectoire suivie par l'industrie papetière et remédier au 

problème grave des surcapacités constatées. Mais cet outil n'est pas sans écueils dans un 

contexte où les prix, les coûts, et les profits suivent des lois largement dictés par des 

considérations stratégiques et sont distordus par les sphères de la gouvernance publique et 

d'entreprise. Pour que ces incitations puissent fonctionner efficacement, il est nécessaire 

qu'elles soient conçues de manière appropriée et avec des objectifs clairs, et que le signal 

qu'elles envoient aux agents ne soit pas annulé par d'autres incitations poussant dans un sens 

contraire. Il faut également que les agents ciblés soient en mesure de les interpréter 

correctement et sans les détourner. 

Les plantations de bois de pâte étant la cible logique des incitations pour résoudre les 

surcapacités, nous consacrons la première section à une description des techniques de ces 

plantations et au calcul de leurs coûts de production. 

Dans la deuxième section, nous présentons les fondements théoriques des incitations aux 

plantations ainsi que les résultats des programmes mis en œuvre dans différents pays, puis 

nous faisons un diagnostic des programmes indonésiens en la matière. 

Dans la dernière section, nous exposerons le cas des plantations établies à Kalimantan dans 

les années 1990, dont l'analyse de leur gestion nous sera utile pour comprendre les errements 

des politiques publiques en Indonésie, lesquelles politiques semblent incapables d'orienter les 

groupes papetiers vers une gestion saine de leur approvisionnement. 

Section 1 : Les plantations de bois de pâte en Indonésie 

Nous avons visité plusieurs plantations d'Acacia et Eucalyptus à Sumatra et Kalimantan, qui 

nous ont renseigné sur le modus operandi des compagnies et les coûts de production. Les 

techniques et les coûts sont relativement similaires d'un site à l'autre, et si nous choisissons de 
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donner des informations générales issues de toutes ces plantations dans un premier temps, en 

revanche nous utilisons des données approfondies sur un seul site pour calculer leurs coûts de 

production. 

1.1 Techniques des plantations 

La première étape pour une compagnie consiste en une évaluation des parcelles à planter, qui 

peuvent être soit des forêts naturelles à convertir, des zones de prairies ou broussailleuses, ou 

des plantations en fin de rotation. Dans les deux premiers cas, la compagnie doit s'assurer que 

les parcelles remplissent les critères pour être exploitées. Il faut alors qu'elles soient situées 

hors d'une zone de conservation, qu'elles ne soient pas préalablement revendiquées par les 

populations locales, qu'elles n'aient pas une pente trop forte (>40%), ou que les couches de 

tourbe ne soient pas trop profondes (> 3m)237. Il faut également que la forêt ne soit pas 

productive, i.e. que le stock sur pied de bois commercialisable (dbh≥20cm) soit inférieur à 20 

m3/ha238. La plantation proprement dite ne doit pas occuper plus de 70% de la concession, 

tandis que le reste est réparti entre 10% de plantations d'espèces locales (tanaman unggulan), 

5% de plantations "vivrières" devant bénéficier directement aux populations avoisinantes 

(tanaman kehidupan), 10% de zone forestée de conservation, et 5% dévolus aux 

infrastructures239. 

 

L'évaluation de la concession, du stock de bois, des parcelles exploitables et la vérification 

des frontières de la concession, sont consignées dans des documents annuels (Rencana Karya 

Tahunan, RKT) et quinquennaux (Rencana Karya Lima tahun, RKL) remis aux autorités 

régionales et au Ministère des Forêts. Les règles prévoient que les plans d'activité des 

concessionnaires soient écrits dans les dix-huit mois suivant l'octroi de la licence temporaire, 

et que dans les cinq ans la concession soit plantée sur plus de 10% de la superficie totale pour 

l'octroi de la licence définitive. De plus, les parcelles exploitées se doivent d'être toujours 

replantées dans l'année qui suit. Cependant, avec le mouvement de décentralisation en 

Indonésie, ces plans d'activité  sont acceptés par la Province et le Ministère se limite à apposer 

sa signature. Dans la pratique, les documents sont même rarement transmis à Jakarta240, ce qui 

                                                 
237 Les contraintes sur la pente et la profondeur de tourbe sont d'après la régulation gouvernementale PP 47 de 
1997. 
238 Décret ministériel No. 200 datant de 1994. 
239 Décret ministériel No. 70 datant de 1995. 
240 Une liste nous fut remise au Ministère en août 2005 qui recensait les RKT transférés dans ces bureaux, et 
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réduit la pertinence des statistiques sur les superficies plantées ou exploitées et rend quasi-

impossible de connaître le volume d'activité total des plantations dans le pays.  

 

Pour la préparation des parcelles à convertir, les compagnies utilisent des excavateurs pour 

déplacer les restes végétaux et nettoyer les bandes de terres à planter. Les débris sont 

généralement laissés dans les intervalles, et servent d'engrais par leur décomposition. Un 

labour est entrepris avant la première rotation. Il n'est plus autorisé d'utiliser le feu pour 

préparer les parcelles, en raison des risques d'incendies incontrôlés dans les zones 

avoisinantes et des nuisances dues aux fumées241. On observe donc des différences de coûts 

substantielles pour la préparation des terres, selon qu'il s'agit d'une première rotation ou de 

rotations subséquentes, et selon que les terres converties sont des prairies ou des forêts 

dégradées. 

 

Les trous creusés sont d'une vingtaine de centimètres de largeur et de profondeur, dans 

lesquels une tige de bois est plantée pour rendre leur repérage plus facile lors de l'opération de 

plantation. Les compagnies utilisent des standards différents pour les intervalles entre les 

arbres, mais la tendance est de planter tous les 2,5m x 3m. Les plants sont convoyés vers le 

site par camions, dans des polybags. Les fertilisants sont ajoutés dans des proportions et à des 

intervalles de temps qui sont variables selon les compagnies et très évolutifs. 

 

Les opérations de désherbage sont cruciales, et nous avons relevé des différences notables 

entre les sites, avec des conséquences majeures sur la productivité. Une même compagnie 

peut posséder des parcelles plus ou moins bien entretenues, selon ses capacités financières et 

la main d'œuvre disponible. Ce sont les désherbages de la première année qui semblent avoir 

l'impact le plus fort, en particulier dans le cas des plantations d'Acacia mangium très feuillus 

et qui développent rapidement une canopée suffisante pour empêcher la croissance des 

mauvaises herbes. Nous avons observé des parcelles où les opérations d'entretien n'avaient 

pas été entreprises, et nous avons constaté que des espèces pionnières s'étaient développées au 

milieu des espèces plantées. Les opérations de désherbage manuelles et chimiques. 
                                                                                                                                                         
ceux-ci ne représentaient qu'environ 10% du total des compagnies en activité, alors qu'à cette période de l'année 
toutes les compagnies actives les ont théoriquement complétés. 
241 Notons que dans les faits, des compagnies sont souvent accusées de continuer d'avoir recours aux feux (Bisnis 
Indonesia 2005b, WWF Indonesia com. pers.), et que les petits planteurs négligent aussi souvent cette régulation. 
Sargeant (2001 : 11) : "Over the years, numerous government laws, and ministerial and gubernatorial decrees 
have attempted to regulate or ban the use of fire in land clearance. None has been successfully enforced, 
although in recent years token efforts have been made". 
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Les opérations de taille (suppression de fourches, élagage) et les éclaircies sont nécessaires 

pour accroître la productivité des plantations. Néanmoins, ces opérations ne sont pas 

systématiques en Indonésie en raison d'un entretien défaillant. Il s'ensuit des baisses de 

productivité et de grands écarts dans les diamètres des arbres arrivés à maturité. Dans le cas 

du bois de pâte, ce problème n'est cependant pas primordial, car les usines peuvent produire à 

partir d'arbres de très petit diamètre (dbh 8-10 cm). Notons que quelques compagnies 

expérimentent la régénération naturelle, pour des raisons financières principalement. 

 

Pour la récolte, des équipes de villageois sont formées, employées et équipées avec des 

tronçonneuses. Une première coupe peut être faite en bordure des pistes, sur quelques dizaines 

de mètres, ce qui permet d'assécher les pistes, avant que les parcelles soient complètement 

exploitées. Une fois les arbres abattus, ils sont découpés en tronçons de longueurs variables, 

allant de deux à quatre mètres suivant les moyens de transport utilisés. Puis des tas sont 

formés sur les parcelles, d'un volume moyen de 2,64 m3. Suivant les cas, les compagnies 

utilisent différents types de débardeurs pour rassembler les tas de bois le long des pistes et des 

routes, prêts à être chargés sur les camions. Mais plus rarement, quand la topographie rend le 

site peu accessible, que la main d'oeuvre est abondante et bon marché, ou que les équipements 

lourds ne sont pas disponibles, alors l'opération peut être effectuée manuellement. Le 

rendement est alors plus faible et les coûts plus élevés (Botha 2003a). 

 

Pour le transport, des camions de différentes capacités sont utilisés allant de 7 à 45 m3, qui 

sont chargés au moyen d'excavateurs. Les canaux sont aussi de plus en plus fréquemment 

utilisés, avec un transport sur barges, en raison du développement rapide des plantations sur 

tourbières. Pour les plantations de Kalimantan, les rivières sont aussi parcourues avec des 

barges, et les liaisons entre les îles sont effectuées à l'aide de bateaux242. Les pistes et les 

routes se distinguent par leur largeur ainsi que les matériaux employés pour leur construction. 

Les pistes de terre qui rejoignent les parcelles sont d'une largeur inférieure à quatre mètres, et 

elles communiquent avec des routes secondaires, généralement construites à base de pierres 

concassées, d'une largeur comprise entre quatre et six mètres. Enfin, les routes principales 

permettent le transport du bois jusqu'à l'usine. Elles peuvent être goudronnées ou à base de 

pierres concassées, selon les moyens financiers de la compagnie, la fréquence du passage des 
                                                 
242 Ce type de transport est encore rare, mais il est  voué à progresser avec le plus grand besoin des usines de 
s'approvisionner à partir de plantations établies dans d'autres îles. 
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camions, et peuvent atteindre dix mètres de large. Les coûts de construction de ces différentes 

catégories de pistes et de routes sont variables, et dépendent du relief, de la qualité des sols, 

des besoins d'assèchement, des opportunités d'approvisionnement en matériaux de 

construction, et de la fréquence d'utilisation des tronçons routiers. Le besoin de construire des 

ponts, souvent constituées de troncs d'arbres mis côte à côte, influe aussi sur le coût des 

infrastructures de transport. 

 

La gestion de la pépinière peut être centralisée, ou au contraire atomisée quand la 

responsabilité en incombe aux villageois sous la supervision technique des compagnies. La 

solution intermédiaire consiste à implanter des pépinières dans chacune des zones d'une 

concession. Les graines sont soit importées (Australie, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle 

Guinée), soit récoltées sur les concessions dans des parcelles prévues à cet effet, soit achetées 

à d'autres compagnies ou à des centres de recherche indonésiens (universitaires ou dépendant 

du Ministère des Forêts) ou étrangers (CSIRO). De plus en plus, des techniques de clonage ou 

de greffe permettent d'améliorer la productivité des plantations, et certaines compagnies ont 

fait des investissements substantiels pour bâtir des centres de R&D performants. Le 

développement des plantations sur tourbières a aussi contraint les compagnies à se lancer dans 

des programmes de recherche ambitieux, afin de mieux contrôler l'hydrologie des sites, la 

stabilisation des arbres et des sols, la diffusion des pestes et maladies. Les espèces utilisées 

sont principalement l'Acacia mangium, les Eucalyptus pellita et Eucalyptus deglupta, le 

gmelina, et les Acacia crassicarpa (uniquement sur tourbières). 

 

Les investissements dans la prévention et la lutte contre les feux sont primordiaux en raison 

des risques élevés d'incendie. Des tours d'observation sont construites sur les concessions, 

ainsi que des tranchées anti-feux et des retenues d'eau disponibles pour l'extinction. Le 

personnel formé doit avoir à sa disposition divers équipements tels que des containers, des 

camions, des lances à incendie, des pompes, etc. Malheureusement, ce poste de dépense reste 

pauvre en investissement, malgré son importance, et les compagnies doivent parfois 

collaborer pour lutter contre ces incendies243. 

 

                                                 
243 Une expertise financée par l'Union Européenne et GTZ eut lieu il y a quelques années pour donner des 
recommandations aux concessionnaires afin d'améliorer leurs programmes de prévention des feux, mais elle ne 
fut guère suivie d'effet (Nicolas et Beebe 1999). 
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Ce tour d'horizon des techniques mises en oeuvre lors d'un cycle de rotation sur une plantation 

industrielle, quoique bref, doit nous faire comprendre que la gestion de telles activités est 

complexe. La réussite d'une plantation ne s'improvise pas, et nous y voyons au moins deux 

difficultés majeures : maîtriser l'ensemble des opérations, de la préparation des parcelles au 

transport, car une défaillance lors d'une seule de ces opérations est difficilement rattrapable ; 

et prendre les bonnes décisions pour l'origine des plants et le choix du site. 

1.2 Calcul des coûts de production 

Les données utilisées pour calculer le coût total de production d'un m3 de bois de pâte sur les 

plantations industrielles indonésiennes, sont issues de visites de terrain sur la concession de 

Musi Hutan Persada à Sumatra Sud. Ce site fut choisi parce que la compagnie a accepté nous 

laisser libre de nos mouvements et d'interroger les travailleurs et les sous-traitants, ainsi que 

de nous laisser consulter les documents internes à plusieurs niveaux (comptabilité centrale et 

niveaux de gestion inférieurs). 

 

Le calcul du coût à l'unité dépend étroitement des méthodes et des hypothèses retenues. En 

l'absence d'une comptabilité analytique disponible, avec des collectes de données non 

exhaustives, nous ne prétendons pas calculer un coût réel. Mais la prise en compte de certains 

écueils, notre expérience des méthodes de gestion de ces plantations, et la transparence sur 

toutes les hypothèses utilisées, nous fait croire que nos calculs sont pertinents. 

Citons plusieurs facteurs qui influent sur la précision des coûts calculés : 

- le détournement de fonds par des employés est une réalité, que nous avons tenté 

d'intégrer dans le calcul sur la base de nos informations disparates afin d'obtenir un 

coût réel pour la compagnie 

- les documents consultés indiquent parfois des montants contradictoires, auquel cas 

nous utilisons des valeurs moyennes 

- le cycle de sept à huit ans pour la production d'un m3 de bois ne nous permet pas de 

pouvoir retracer l'intégralité des coûts d'une rotation. Nous sommes contraints 

d'utiliser les chiffres du moment, et de prétendre qu'ils correspondent à une rotation244 

                                                 
244 Par exemple, le coût actuel du désherbage est différent de celui plusieurs années auparavant, lorsqu'il fut 
pratiqué pour le bois qui est exploité aujourd'hui. 
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- Les incendies et les conflits avec les villageois génèrent des pertes aléatoires sur les 

plantations, car une partie de la production est détruite ou certaines dépenses 

supplémentaires doivent être engagées 

1.2.1 Hypothèses 

Autant que possible, nous reprenons des conventions et hypothèses qui sont utilisées par la 

compagnie : 

- Le coût de construction du réseau routier est un investissement amorti sur vingt ans 

selon les règles comptables, mais nous décidons d'amortir les coûts sur cent ans d'après 

les nouvelles régulations sur la durée des concessions. D'après les données collectées 

par le WAC245, et supposant une production annuelle de deux millions de m3 de bois, 

avec un taux d'actualisation de 15%, nous obtenons un coût de $2,7/m3. 

- D'après les renseignements fournis par le General Manager de la compagnie, Pak 

Taviv, nous utilisons un coût moyen d'entretien du réseau routier égal à $2/m3. Ceci 

nous évite de mener le travail fastidieux, mais pas toujours pertinent, de faire le lien 

entre les travaux d'entretien sur certains tronçons avec la production qui en dépend et 

les justifie. 

- Nous utilisons les chiffres de 2003 pour les dépenses annuelles en R&D et la 

prévention des feux, les seuls qui nous furent communiqués 

- Nous choisissons un taux d'actualisation de 15%, car la production est financée en 

partie par des emprunts bancaires à 18-20% et en partie par du financement interne. 

Dans ce dernier cas, le taux utilisé par la compagnie est relatif à ses opportunités 

alternatives d'investissement, mais nous ne connaissons pas ces chiffres que nous 

supposons inférieurs à 15%. 

- Les rotations durent sept ans 

 

D'autre part, les chiffres sur les coûts de production sont donnés dans plusieurs unités, en m3 

ou en tonnes, sur des superficies, des volumes ou des unités de temps, ou encore par arbre. 

Nous avons donc besoin de facteurs de conversion afin de calculer le coût total dans une 

même unité : 

                                                 
245 Le World Agroforestry Center (ex-ICRAF) a mené une étude sur les opérations de Musi Hutan Persada en 
2001, sous la supervision de Pak Suseno, qui nous a gentiment permis d'utiliser ses données sur les coûts de 
construction du réseau routier. 
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- La productivité est de 150 m3/ha. Cette valeur moyenne cache de grandes disparités 

entre les parcelles, dont la productivité peut descendre sous la barre des 100 m3/ha. 

- La production annuelle est de 1.900.000 m3, ce qui correspond aux besoins en fibre de 

l'usine affiliée Tanjung Enim Lestari. 

- 1 US $ ≈ Rp 8.500 

- 1 Air Dried Ton (ADT) d'Acacia ≈ 1,45 m3246. Cette valeur est moyenne et incertaine, 

car le temps de séchage du bois sur les parcelles et le bord des routes est variable247. 

1.2.2 Détail des coûts par opération 

Tableau 31 : Description et coûts par opération sur les plantations 
Poste de dépense Description et coût 
Nettoyage des 
terres 

La compagnie met en œuvre trois types de nettoyage des terres, selon qu'il s'agit d'une 
première rotation ou de rotations subséquentes, et selon que l'opération est mécanique ou 
manuelle. Pour une première rotation sur terres forestées à convertir, utilisation de 
bulldozers et deux labours, le tout sous-traité à Rp 2,2 million/ha. Pour des rotations 
ultérieures, ou bien une première rotation sur prairies (alang-alang), le travail est manuel 
et sous-traité à Rp 215.000/ha. 

Plantation Ce poste inclut les opérations de pépinière (Rp 200/plant, et Rp 220.000/ha), de labour 
(Rp 50.000/ha, sauf pour une première rotation), creusement des trous (sous-traité à Rp 
25.000/ha), planter les tiges-marqueurs (sous-traité à Rp 60.000/ha), transport des plants 
sur le site (Rp 15/plant, Rp 16.000/ha), puis la plantation (sous-traitée à Rp 55.000/ha). 

Engrais Engrais ajouté au moment de la plantation, avec les quantités respectives 85 gr de SP36 et 
85 gr de SP36 et 30 gr d'urée pour une première ou seconde rotation. Les coûts respectifs, 
qui incluent la main d'oeuvre et les produits, sont Rp 340.000/ha et Rp 395.000/ha. 

Désherbage et 
taille 

Les opérations de désherbage commencent trois mois après la plantation, et sont 
renouvelées tous les trois mois et à neuf reprises. La suppression des fourches intervient le 
neuvième mois, et chacune de ces opérations est sous-traitée à Rp 105.000/ha. Un 
désherbage chimique intervient le neuvième mois, facturé à Rp 23.000/ha. 

Coupes Deux types de coupes sont entreprises successivement, au bord des pistes puis à l'intérieur 
des parcelles. L'opération est sous-traitée à Rp 16.500/m3. Le prix affiché par les Unités 
de la compagnie est plutôt de Rp 20.000/m3. 

Débardage1 
(skidding) 

La compagnie n'utilise généralement pas de skidders (débardeurs), car la concession a peu 
de relief et d'autres types de débardeurs (forwarders) peuvent être utilisés directement. 
Dans certains cas où le relief est au contraire très prononcé, un système de câbles est 
utilisé pour remonter les rondins au bord de la piste. L'opération est alors sous-traitée à Rp 
57.000/m3, et se révèle inefficace car des pistes spéciales doivent être construites pour 
acheminer les camions. Son caractère exceptionnel nous incite à ne pas l'inclure dans le 
calcul des coûts. 

Débardage2 
(forwarding) 

L'opération est partiellement (70-80%) prise en charge par la compagnie, ou sous-traitée à 
$4,6/m3. Pour le calcul du coût lorsque l'opération est effectuée par la compagnie, nous ne 
disposons pas des données sur la durée de vie des équipements et leur production totale, 

                                                 
246 ADT est le poids enregistré après la coupe. Comme il ne spécifie pas combien de temps le bois a séché en 
plein air, sa valeur est comprise entre le GMt (Green Metric ton, le poids du bois sur pied, 1 GMt ≈ 1,142 m3) et 
le BDt (Bone Dried ton, poids théorique d'un m3 de bois avec 0% d'humidité, 1 BDt se rapproche de 2 m3). 
247 La règle de la compagnie est de transporter le bois trois mois après la coupe, afin de rendre l'écorçage des 
rondins plus aisé dans les tambours. Mais la mauvaise condition des routes contraint la compagnie à stocker le 
bois pendant la saison des pluies, et parfois à avancer les opérations de coupes. De plus, certaines parcelles sont 
"oubliées" pour diverses raisons, logistiques en général, et les piles de bois y sèchent donc plus longtemps, 
parfois six mois à un an. 
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données pourtant nécessaires pour calculer le coût de revient au m3. Mais un consultant 
calcula en 1999 un coût de $1,89/m3, largement inférieur au coût de sous-traitance248. Le 
manque de capacités de financement explique pourquoi la compagnie n'a pas plus investi 
dans l'achat d'équipement, alors que la rentabilité est meilleure. 
Les opérateurs ont un salaire de base de Rp 807,000/mois, et des primes entre Rp 220-
2,500/m3 croissant avec la production. Les coûts opérationnels (essence, salaires...) 
seraient d'un montant de Rp 9.000/m3. 
Le coût moyen pondéré, sachant que ¾ de la production est intégrée et le reste est sous-
traité, est de $ 2.57/m3. 

Chargement Deux tiers de la production a été chargée en 2002 par des sous-traitants à un tarif de 
$0,75/ADT, tandis que le reste était pris en charge par la compagnie à un coût estimé 
identique249. 

Transport La compagnie possède dix-huit camions pour le transport, mais la majeure partie est sous-
traitée à un ensemble de vingt-huit sociétés possédant un total de 371 camions de quatre 
types et de diverses capacités. 
Avant la saison des pluies, le bois exploité est rassemblé dans un espace ouvert situé à 75 
km de l'usine, prêt à y être transporté dès que nécessaire. 
Les tarifs sous-traités sont fixés par tranches de cinq kilomètres, et vont de $3,14/ADT 
(<50 km) à $ 8,70/ADT (>140 km). Les tarifs sont dégressifs avec la distance, et passent 
de $0,069/km à $0,063/km. 

Pépinière Toutes les graines sont produites par le centre de R&D de la compagnie, et restent quatre 
mois à la pépinière avant d'être plantées. Chacune des trois divisions de la concession a 
deux nurseries. Aucun Acacia n'est planté durant la saison sèche entre mai et septembre, et 
les nurseries produisent donc des plants entre juin et décembre. Le coût est de Rp 
200/plant. 

Recherche & 
Développement 

Le centre de R&D est peu développé, et se concentre sur les activités de Tree 
Improvement et la production des plants. Quelques employés font de la recherche sur les 
aspects sociaux afin d'améliorer les relations avec les communautés locales et étendre la 
plantation à des terres privées avoisinantes. Le budget 2003 a consacré Rp 1,5 milliard à la 
R&D. 

Community 
Development 

La compagnie a eu des conflits avec les populations avoisinantes dès le début des 
opérations dans les années 1990. De nombreux programmes ont donc été mis en place 
pour les atténuer, en rémunérant les villageois et en proposant de combiner les types 
d'utilisation des sols. Nous reviendrons très en détail sur ces initiatives dans la troisième 
partie de la thèse, consacrée aux impacts des plantations industrielles sur le 
développement local. Nous n'avons pas d'estimation très précise, car les systèmes sont 
multiples, mais nous prenons néanmoins  le chiffre de Rp 2,500/m3 pour l'inclure dans le 
calcul des coûts de production, car il correspond à la formule qui est de plus en plus 
généralisée sur la concession. 

Taxes Les taxes sur le foncier (PBB) sont d'environ Rp 4 milliards par an. 
Les royalties payées sur la production (PSDH) sont de Rp 2,780/ADT. 

Frais généraux et 
entretien des 
bâtiments 

Pour le budget 2003, ces montants sont respectivement de Rp 62 milliards et Rp 4 
milliards. 

Prévention des 
feux 

Les investissements de Musi Hutan Persada pour lutter contre les feux sont relativement 
élevés pour l'Indonésie, sans doute parce que la plantation a subi de lourdes pertes pendant 
les feux de 1997/98. En 2003, les dépenses ont atteint Rp 12,5 milliards, inclus les Rp 
1,000/ha versés aux villageois pour leur coopération. 

Autres dépenses La plupart des opérations de terrain, qui sont sous-traitées, nécessitent une supervision 
directe de la part des employés de la compagnie. Le coût est de Rp 1,000/m3, et est inclus 
dans les frais généraux. 

Source : données récoltées en 2003 lors d'entretiens avec les employés de la compagnie Musi Hutan Persada et 
des sous-traitants, ou obtenues dans des documents internes à la compagnie. Cette plantation utilise des Acacia 
mangium. 

                                                                                                                                                         
248 Ce chiffre n'inclut pas les coûts opérationnels, que nous donnons par la suite, mais l'ensemble reste moins 
onéreux. 
249 Cette estimation a été faite par le même consultant que pour l'opération de forwarding, aussi en 1999 et avec 
les mêmes obstacles à notre propre évaluation. 
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1.2.3 Récapitulation des coûts et sensibilités 

Pour récapituler et uniformiser les coûts, nous utilisons l'ensemble des hypothèses, 

conventions, et facteurs de conversion déjà présentés. 

 

Tableau 32 : Récapitulatif des coûts de production pour les plantations par opération 
Catégorie (unité) Année* $/m3 $/ha % du coût total 
Pépinière (IDR/plant) 1 0,46 69 2 
R&D (IDR/an) 1 0,25 37,5 1,1 
Nettoyage des parcelles** (IDR/ha) 1 0,45 67,5 1,9 
Plantation (IDR/ha) 1 0,89 133,5 3,8 
Engrais** (IDR/ha) 1 0,82 123 3,5 
Désherbage manuel (IDR/ha) 1, 2 et 3 1,75 262,5 7,5 
Désherbage chimique (IDR/ha) 1 0,05 7,5 0,2 
Taille (IDR/ha) 1 0,22 33 0,9 
Coupes et empilement (IDR/m3) 8 2,35 352,5 10,1 
Débardage ($/m3) 8 2,57 385,5 11 
Chargement ($/ADT) 8 0,52 78 2,2 
Transport *** ($/ADT/km) 8 2,69 403,5 11,5 
Taxes sur la production (IDR/ADT) 8 0,23 34,5 1 
Taxes sur le foncier (IDR/an) 1 à 8 0,25 37,5 1,1 
Frais généraux (IDR/an) 1 à 8 3,84 576 16,4 
Entretien des bâtiments (IDR/an) 1 à 8 0,25 37,5 1,1 
Prévention des feux (IDR/an) 1 à 8 0,77 115,5 3,3 
Community Development (IDR/m3) 1 à 8 0,29 43,5 1,2 
Construction  et entretien du réseau routier (US$/m3) 1 à 8 4,7 705 20,1 
Total  23,35 3.502,5 100 
Source: entretiens avec les employés de Musi Hutan Persada à plusieurs niveaux, avec les sous-traitants, 
documents internes. Toutes données collectées par Romain Pirard en 2003, exceptées les données relatives au 
réseau routier collectées par le Word Agroforestry Center. 
* Le timing est nécessaire pour l'actualisation des coûts 
** Pour une seconde ou ultérieure rotation,  car il n'y a pratiquement pas de nouvelles terres converties sur la 
concession 
*** A 60 km de l'usine 
 

Il est utile de regrouper les coûts en trois grandes catégories correspondant aux opérations 

allant du nettoyage des parcelles à l'entretien (communément appelé stumpage), à celles liées 

à la récolte, et enfin au transport de la production aux marchés. Nous distinguons également 

les cas selon deux critères qui entraînent des écarts de coût importants : la distance des 

parcelles à l'usine ; et rotation première ou ultérieure. Le tableau33 montre que le coût total de 

production varie entre $23-31/m3 soit un écart d'environ 35%. Le tableau33 montre aussi que 

les coûts sur pied et de la récolte sont dominants. 
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Tableau 33 : Récapitulatif des coûts de production pour les plantations par grande 
catégorie de coûts 

Proche de l'usine, 
première rotation 

Loin de l'usine, 
première rotation 

Proche de l'usine, 
seconde rotation 

Loin de l'usine, 
seconde rotation 

 

$/m3 % $/m3 % $/m3 % $/m3 % 
Coût sur pied* 12,27 45,3 12,27 39,3 8,25 35,8 8,25 30,4 
Récolte** 11,89 44 11,89 38,1 11,89 51,6 11,89 43,7 
Transport*** 2,9 10,7 7,04 22,6 2,9 12,6 7,04 25,9 
Total 27,06 100 31,2 100 23,03 100 27,18 100 
Source: entretiens avec les employés de Musi Hutan Persada à plusieurs niveaux, avec les sous-traitants, 
documents internes. Toutes données collectées par Romain Pirard en 2003, exceptées les données relatives au 
réseau routier collectées par le Word Agroforestry Center. 
"Proche de l'usine" équivaut à une distance de 50 km, et "Loin de l'usine" équivaut à une distance de 150 km. 
"Première rotation" signifie que la parcelle est convertie à partir d'un espace foresté, tandis que "Seconde 
rotation" signifie que la plantation est établie sur une prairie ou qu'il s'agit d'une rotation subséquente. 
* Inclut : pépinière, R&D, nettoyage des parcelles, plantation, engrais, entretien des parcelles, 1/2 frais généraux 
et 1/2 entretien des bâtiments, Community Development, taxes sur le foncier 
** Inclut : opérations de coupe, forwarding, construction et entretien du réseau routier, taxes sur la production, 
1/2 frais généraux et 1/2 entretien des bâtiments 
*** Inclut : chargement sur les camions et transport des parcelles jusqu'à l'usine 
 

Le coût de production s'accroît proportionnellement avec l'éloignement de la plantation au 

marché (graphique14). Il est important de constater que la part du coût de transport est au 

minimal aux alentours de 10% du coût total, et qu'il se situe aux alentours de 25% pour une 

distance très éloignée de plus de 150 km. Il est alors difficile d'imaginer qu'il devienne un 

obstacle majeur à l'établissement des plantations en Indonésie, sauf si la distance par voie 

terrestre atteint plusieurs centaines de kilomètres, ce qui est peu probable avec les 

infrastructures routières existantes. 

 

Graphique 14 : Sensibilité à la distance au marché du coût de production du bois de pâte 
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Les compagnies peuvent améliorer leurs marges et leurs rendements en baissant les coûts de 

production à différents niveaux, mais aussi en jouant sur la productivité de leurs parcelles. 

Augmenter la productivité, i.e. le MAI (Mean Annual Increment) pour une même durée de 

rotation, équivaut à faire baisser certains coûts qui restent indépendants du volume exploité. 

Ceux-ci correspondent à des coûts fixes et non liés au volume produit : frais généraux, réseau 

routier, prévention des feux, etc. Le graphique15 indique qu'une progression de la 

productivité faisant passer le MAI de 20 m3/ha/an (proche des chiffres actuels) à 30 m3/ha/an 

(l'ambition officielle des compagnies en Indonésie) ferait baisser les coûts d'environ 15% ce 

qui semble relativement faible au regard de l'effort fourni. 

 
Graphique 15 : Sensibilité à la productivité des parcelles du coût de production du bois 
de pâte 
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Section 2 : Le cas des incitations publiques aux projets 
d'afforestation 

2.1 Bases théoriques des incitations publiques pour les plantations 

2.1.1 Définition et typologie 

Le but général des incitations est de stimuler un acteur pour qu'il entreprenne une action. C'est 

la seule définition qui permette d'englober tous les types d'incitation existants, qui peuvent 

être de natures très diverses tout en poursuivant le même objectif. Les incitations publiques 

sont décidées par les autorités politiques, qui mettent en oeuvre des moyens publics pour 

atteindre leurs objectifs et inciter un plus grand nombre d'entrepreneurs à investir dans une 

activité donnée. Elles se distinguent alors d'autres incitations qui ne relèvent pas de politiques 

volontaires mais influencent effectivement les acteurs dans leurs prises de décision (e.g. cas 

d'un régime des pluies). 

 

Appliquées au secteur des plantations, les incitations se définissent comme des "instruments 

de politique publique qui accroissent l'avantage comparatif des plantations forestières et qui 

stimulent les investissements dans l'établissement et la gestion des plantations" (Enters 2004). 

La définition donnée par Gregersen250 met plus l'accent sur la désirabilité des actions 

soutenues par des incitations, celles-ci étant des "subventions publiques octroyées au secteur 

privé, sous diverses formes, afin d'encourager des activités socialement désirables entreprises 

par des entités privées". De plus, elle assimile les incitations à des subventions qui ne sont 

pourtant qu'une partie des incitations mobilisables pour provoquer une décision, ce qui illustre 

la confusion fréquente dans la littérature entre les deux notions. 

  

L'étude "Incentive Study" par WWF et IUCN (2002) recense les types suivants d'incitations 

aux plantations : 

                                                 
250 Gregersen, H.M., 1984, Incentives for forestation : a comparative assessment, In : Wiersum, K.F (ed.), 
Strategies and designs for afforestation, reforestation and tree planting, Wageningen, Hollande. Cité dans Haltia 
et Keipi (1997). 



 

 

 

229

- subventions directes et indirectes : partage des coûts, crédit subventionné, garanties sur 

les emprunts, protection sur le foncier, assistance sur la R&D, etc. 

- incitations fiscales : exemptions sur l'imposition des bénéfices ou sur les taxes 

foncières 

- incitations pour la promotion des exportations : subventions à l'exportation, soutien 

artificiel des prix 

- incitations régionales spécifiques : accès préférentiel aux matières premières 

 

Cette liste fait la part belle aux aides financières, et les auteurs soulignèrent que la majorité 

des grands projets d'afforestation furent aidés d'une manière ou d'une autre par des fonds 

publics. Pourtant, dans une étude centrée sur l'Amérique latine Haltia et Keipi (1997) avaient 

précédemment évoqué la myriade d'incitations non financières telles que la mise à disposition 

d'informations, les investissements dans l'éducation, la sécurisation des droits fonciers, toutes 

mesures de simplification administrative, la distribution de nourriture sur les sites, la 

distribution des plants, etc. 

La grande variété des incitations rend aussi utile de distinguer les incitations directes ou 

indirectes (impact indirect sur l'utilisateur de la ressource), et parmi celles-ci les mesures 

sectorielles ou macroéconomiques qui induisent un changement d'environnement d'après la 

typologie proposée par Enters (2004, voir figure7). La catégorie des incitations facilitatrices 

(R&D, développement d'infrastructures) prend en compte les facteurs non monétaires dans la 

décision de planter, qui sont les plus efficaces pour sélectionner les investisseurs intéressés 

par une gestion à long terme. 

 

Figure 7 : Typologie des incitations aux plantations 

 
Source : adapté de Enters (2004) 

 



 

 

 

230

Le tableau34 montre la grande diversité des programmes d'incitations selon les pays dans la 

région Asie-Pacifique. 

 

Tableau 34 : Types d'incitations aux plantations utilisées en Asie-Pacifique 
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Australie x      x x x x x Elevé 
Chine x x x   x x   x x Moyen 
Inde x x x x x x x  x x  Faible 
Indonésie x     x x x  x  Faible 
Nouvelle Zélande x x x   x x x x x x Elevé 
Philippines x  x    x x  x  Faible 
Sabah x       x  x  Moyen 
Thailande x x    x x   x  Faible 
USA x x x   x  x x x x Elevé 
Source : adapté de Enters et al (2004) 

2.1.2 Justification et critique des incitations pour les plantations 

La logique des programmes d'incitations dans le secteur forestier remonte aux idées 

keynésiennes et au besoin d'engager des dépenses publiques pour stimuler l'économie, mais 

les avis divergent sur la pertinence de concentrer les efforts sur quelques secteurs afin de 

bénéficier d'économies d'échelle et d'effets d'entraînement. En particulier, Hirschman 

défendait des actions ciblées, et Westoby251 voulait les appliquer prioritairement dans le 

secteur forestier afin de tirer profit de la richesse d'un pays en ressources naturelles. 

Les incitations ciblées sont un recours à l'action publique qui doit se justifier en complément 

des décisions guidées par les marchés. Par exemple, cela équivaut à dire que les plantations ne 

se développent pas à un rythme satisfaisant pour la société, et que des actions doivent donc 

être déclenchées pour y remédier et accroître ce rythme. Les arguments sont donc formulés à 

deux niveaux : d'une part les raisons pour lesquelles des incitations sont nécessaires pour que 

les investissements soient déclenchés ; et d'autre part les raisons pour lesquelles un secteur en 

particulier est choisi comme cible de ces incitations. 

 
                                                 
251 Hirschman, A., 1958, The strategy of economic development, New Haven, Etats-Unis;  Westoby, J., 1962, 
The role of forest industries in the attack on economic underdevelopment, Unasylva, 16(4). Cités dans Haltia et 
Keipi (1997). 
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Concernant les plantations forestières nous identifions plusieurs éléments qui plaident en 

faveur de l'utilité des incitations : 

- levée de barrières psychologiques pour accélérer le développement initial 

- levée des barrières financières en accroissant la rentabilité et des capitaux 

- levée de barrières liées à l'incertitude en garantissant une partie des revenus 

- temps long entre les dépenses des premières années (plantation et entretien) et les 

revenus (coupes et vente) 

- établissement d'une "masse critique" de plantations pour impulser les décisions 

d'investissement dans l'industrie de transformation 

- les risques de ce type de projets qui doivent se dérouler sur de nombreuses années252 

 

Les programmes d'incitations aux plantations forestières sont généralement justifiés par des 

motifs d'ordre environnemental ou social. En effet, l'afforestation d'une terre doit accroître la 

séquestration de carbone, mieux protéger les sols, améliorer les aspects hydrologiques ou 

protéger les bassins versants. Cette nouvelle activité doit aussi procurer de nouveaux emplois 

et développer des zones rurales par le surcroît d'activités et les retombées indirectes (Cossalter 

et Pye-Smith 2003). Ainsi, les grands programmes mis en place en Amérique du Sud 

reposaient sur un argumentaire mêlant la réduction du rythme de déforestation, la création 

d'emplois, et l'augmentation des exportations de produits ligneux (Haltia et Keipi 1997). 

 

En fait, ces programmes ne semblent pertinents que s'ils s'appliquent à des projets 

d'afforestation peu rentables et si l'ensemble des bénéfices (les externalités incluses) sont 

supérieurs à ceux d'autres usages des terres. Ces deux conditions apportent des garanties en 

termes d'équité en limitant le risque de capture des incitations par un petit nombre d'agents 

bien connectés aux autorités politiques qui conçoivent et distribuent les subventions. 

L'absence d'un contexte démocratique amplifie ce risque au détriment d'une gestion 

raisonnable de l'environnement et de la paix sociale, comme ce fut le cas au Costa Rica où les 

incitations généreuses ont induit une concentration de la propriété foncière (Seve 2000). 

 

Notons que ce risque dépend aussi de la forme que prennent les incitations, et la simple 

distribution de subsides financiers peut aller à l'encontre de l'objectif dans la durée : des sites 

ou des espèces inadaptés peuvent être sélectionnés margré tout, et la viabilité nécessaire au 

                                                 
252 Plusieurs rotations, même pour des espèces à croissance rapide, représentent plusieurs dizaines d'années. 
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succès des objectifs n'est alors pas garantie. Ces risques d'un mauvais usage des fonds sont 

réels et s'expliquent par la capacité des entrepreneurs à manipuler leur distribution (WWF et 

IUCN 2002). Le cas indonésien est typique à cet égard, avec la manipulation des superficies 

plantées afin d'obtenir les prêts sans intérêt ou des concessions pour convertir les forêts 

restantes. 

 

En dehors de ces cas extrêmes de dysfonctionnement des programmes d'incitations, leur 

principe même est remis en cause depuis les années 1990 et les barrières tarifaires ou les 

interdictions d'exporter sont de moins en moins préconisées. Selon une logique libérale les 

incitations sont en effet souvent suspectées d'être superflues, voire nocives si elles conduisent 

à une mauvaise allocation des capitaux par le biais d'une distorsion de la concurrence et font 

obstacle à d'autres activités bénéfiques (agriculture, conservation forestière, ou autres). Les 

incitations seraient donc potentiellement perverses comme l'affirment Sizer et al (2000), qui 

détectent les mauvais impacts qu'on pu avoir les subventions pratiquées par les pays du G8 

sur l'efficacité du secteur forestier et l'état des forêts. Quoique traitant d'un sujet un peu 

différent, puisque ces subventions concernent plutôt les exploitations forestières et l'industrie 

du bois, cette étude eut cependant le mérite de montrer les effets collatéraux potentiels que 

peuvent avoir des programmes incitatifs. Par exemple, l'apport financier supplémentaire peut 

réduire les efforts d'efficacité de la part de ses bénéficiaires ou multiplier des activités qui 

mènent à la dégradation des forêts naturelles. 

2.1.3 Exemples et leçons des programmes d'incitations mis en oeuvre 

Durant les années 1990 les Agences d'Aide à l'Exportation, la Banque Mondiale, les banques 

régionales de développement, et certaines agences de développement (comme le JICA 

japonais) ont joué un grand rôle dans l'accroissement mondial des surfaces plantées. 

Auparavant, certains gouvernements avaient aussi favorisé cette évolution (Cossalter et Pye-

Smith 2003). Dans le cas du Chili, l'ouverture des frontières dans les années 1970 entraîna 

une rapide augmentation des volumes exportés de produits forestiers avec un taux de 

croissance de 12% annuel jusqu'au milieu des années 1980 (Seve 2000). Tout comme le 

Brésil, son programme fut apparemment couronné de succès dans le secteur des plantations 

forestières, avec des rythmes d'afforestation accrûs : de 11.000 ha/an avant le programme à 

80.000 ha/an pendant sa mise en oeuvre de 1974 à 1994 et $50 millions d'aides financières. 

Ces plantations ont attiré des usines de transformation, qui ont à leur tour soutenu 
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l'établissement de nouvelles plantations. Mais Beattie (1995) et Wunder (1994)253 eurent des 

opinions convergentes quant au rôle secondaire des incitations au Brésil et au Chili sur 

l'établissement des plantations commerciales. Le succès serait dû en grande partie à 

l'autoritarisme ambiant qui permit aux concessionnaires de s'approprier des terres et d'y faire 

respecter l'ordre, ainsi qu'aux options libérales propres au pays dans son ensemble. La Banque 

Mondiale fut aussi d'avis que les plantations auraient été rentables sans les subventions et que 

celles-ci furent donc superflues (Kaimowitz com. pers., cité dans Cossalter et Pye-Smith 

2003). 

 

D'une manière générale, les subventions versées dans les pays développés ont largement 

surpassé celles des pays en développement. Par exemple, dans onze pays de l'Union 

Européenne la subvention moyenne était de $1.421/ha pour l'établissement de plantations, 

plus $761/ha pour les opérations d'entretien. En comparaison, ces subventions s'élevaient à 

moins de $400/ha en Amérique du Sud en moyenne, $300/ha en Equateur et $450/ha au 

Paraguay (Cossalter et Pye-Smith 2003). Pour WWF et IUCN (2002) les niveaux de 

subventions représentent typiquement 75% des dépenses d'établissement de la plantation, hors 

les coûts du foncier, soit environ $400/ha en Amérique du sud et Asie et $1.000/ha en Europe. 

Montants auxquels peuvent être rajoutées des aides pour les opérations d'entretien dans les 

trois premières années. Bull et al (2004) indiquèrent un chiffre de 75% des coûts totaux pris 

en charge par des subventions publiques en Chine, où le gouvernement décida d'augmenter 

ces aides à un moment où elles ont tendance à être abaissées ou supprimées ailleurs. Dans la 

région Asie-Pacifique, le rôle historique des gouvernements dans le développement des 

plantations a régressé depuis plus d'une dizaine d'années pour plusieurs raisons. Des échecs 

répétés, des carences budgétaires, une plus grande dévolution de la gestion forestière aux 

populations locales, ou encore des déficiences dans la gouvernance, ont convaincu l'Etat de 

moins s'impliquer (McKenzie et al 2004). L'étude commanditée par la FAO sur la région 

Asie-Pacifique montre que ce désengagement de l'Etat est intervenu dans les années 1990 : le 

rythme d'établissement des plantations augmenta beaucoup dans les années 1980, avec un pic 

dans la seconde moitié des années 1990 puis une baisse (hormis la Chine). La relative 

simultanéité entre la réduction des aides et la baisse d'activité dans les plantations ne serait 

                                                 
253 Cités dans WWF et IUCN (2002) : Beattie, W., 1995, The forestry sector in Chile, Papier présenté à l'atelier 
sur "Use of financial incentives for industrial forest plantations", Inter-American Development Bank, 
Washington D.C. ; Wunder, S., 1994, Quantitative effects of the Chilean forestry promotion law, Adolfo Ibaňez 
University, Valparaiso, Chilie. 
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cependant pas symptomatique d'une relation de cause à effet entre les deux évènements 

(Enters et al 2004). En effet, les auteurs de l'étude attirent notre attention sur l'impact d'une 

baisse des prix du bois après la forte hausse du début des années 1990, ainsi que sur la 

difficulté croissante de trouver de vastes sites adaptés. D'autre part ils identifièrent trois 

phases dans le développement d'un domaine de plantations à l'échelle d'un pays : initiation, 

accélération, maturation. Ils remarquèrent que les incitations directes sont plus utilisées dans 

les pays en développement et pendant les phases initiales, tandis que les incitations 

facilitatrices sont plutôt utilisées dans les pays développés et lors des phases de maturation du 

développement des plantations. 

 

Cet usage des incitations directes fut beaucoup critiqué : Bass et al (1998) affirmèrent que le 

comportement prédateur des compagnies nuit à la viabilité du projet à terme quand les aides 

ne sont plus versées (le cas indonésien conforte cette opinion), et que ce phénomène est 

d'autant plus fort que l'Etat de droit est faible ; Haltia et Keipi (1997) argumentèrent en faveur 

de l'importance primordiale de l'environnement politique et social ; Enters et Durst (2004) 

furent d'avis que les fonds sont in fine mal alloués dans un environnement empreint de 

désincitations fortes (complexité et opacité administratives, marchés incertains, etc.). En 

Indonésie, nous avons pu constaté que certaines grosses compagnies de plantation (Arara 

Abadi, Wirakarya Sakti, Riau Andalan Pulp & Paper) ont fait le choix de se passer du Fonds 

de Reforestation (FR) qui les contraignait à s'associer à un partenaire public. Ils considéraient 

que les coûts générés par ce partenaire (complications administratives, corruption) 

outrepassaient les bénéfices à attendre du FR. 

 

Enters et Durst (2004) ont tiré cinq enseignements principaux en termes de déficiences des 

programmes d'incitation directes lors d'une étude de la région Asie-Pacifique : 

- les incitations directes sont onéreuses et difficiles à administrer, et leur efficacité 

semble faible au regard de leurs coûts 

- les régimes d'allègement de taxes doivent être appréciés en fonction de la capacité d'un 

gouvernement à percevoir les taxes existantes 

- les abus sont fréquents, en particulier dans les contextes de corruption 

- les incitations directes courent le risque d'être conçues selon les intérêts du 

gouvernement plutôt que d'après les attentes des bénéficiaires 

- certaines mesures protectionnistes, telles les restrictions à l'importation, courent le 

risque d'être interdites par l'Organisation Mondiale du Commerce 
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L'étude indiqua que les incitations indirectes ont eu de loin les meilleurs résultats et peuvent 

réellement modifier les tendances. La perception par les investisseurs d'un environnement sûr 

et avec peu d'incertitudes est sans conteste un critère majeur dans la décision de planter. Les 

fortes incitations financières distribuées en Indonésie et aux Philippines, avec les mauvais 

résultats obtenus dans un contexte très aléatoire, en sont une preuve flagrante254. 

 

Globalement, Enters et Durst (2004) conclurent que les incitations doivent surtout être 

prodiguées dans la première phase d'initiation de l'établissement des plantations, mais que le 

contexte doit être également porteur. Ainsi, les pays où les programmes ont été couronnés de 

succès sont ceux où les superficies réservées à l'agriculture déclinent, et où les densités de 

population sont faibles en zones rurales (Australie, Nouvelle Zélande). Il est utile d'attirer 

l'attention des investisseurs et de créer un complexe industriel qui assure les débouchés, mais 

à long terme d'autres conditions doivent être réunies pour assurer la viabilité des 

investissements. Lorsque le secteur est entré dans sa phase de maturation, avec un domaine de 

plantations vaste et disponible, alors les mesures les plus efficaces consisteraient à lever les 

barrières et les contraintes opérationnelles ou de commercialisation. 

2.2 Echecs passés des incitations publiques en Indonésie 

2.2.1 Historique des programmes d'incitations 

L'établissement de plantations à croissance rapide pour satisfaire les besoins en fibres de 

l'industrie papetière fut un objectif majeur du Plan Quinquennal de 1984 (Potter et Lee 1998 : 

2). Les premières expérimentations à grande échelle (hormis les plantations de teck à Java) 

furent réalisées par les compagnies d'Etat Inhutani en 1984. L'idée est née lors d'un séminaire 

organisé par le Ministère des Forêts (MoF) sur le thème de la meilleure gestion possible de 

quinze millions d'hectares de "terres en état critique" (Iskandar et al 2003 : 13). A l'époque, le 

MoF devait ainsi réfléchir aux moyens d'assurer une transition entre l'exploitation excessive 

des forêts naturelles et la gestion durable des ressources forestières à long terme. 

                                                 
254 Un représentant de la Japanese Overseas Plantation center for Pulpwood (JOPP) nous l'a d'ailleurs confirmé, 
la raison première des sous-investissements japonais dans le secteur des plantations industrielles en Indonésie est 
liée à l'instabilité (économique, sociale, politique) du pays. 
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Le décret fondateur des HTI255 ("plantations forestières industrielles") suivit en 1986, et 

prévoyait que les plantations ne devaient pas être établies sur des "forêts productives" mais 

seulement sur des espaces fortement dégradés ou sur des prairies ou zones broussailleuses. 

Dans un premier temps les compagnies détentrices de permis HPH d'exploitation forestière 

eurent l'obligation de gérer ces plantations en contrepartie de leurs droits d'exploitation, mais 

elles se montrèrent nettement plus intéressées par l'exploitation très profitable des forêts 

naturelles que par la tâche plus "ingrate" de la reforestation. Puis la taxe DJR (Dana Jaminan 

Reboisasi, fonds de garantie pour le reboisement) fut créée, et les compagnies eurent 

l'obligation de suivre les standards de gestion des HTI décidés par le Ministère afin d'en 

obtenir le remboursement. Ce résultat ne fut pas satisfaisant : les plantations ne furent pas 

entretenues et une grande partie d'entre elles disparurent lors des feux (Guizol et Aruan 2002). 

Des voix s'élevèrent alors pour critiquer le manque de résultats de ce type d'initiatives et 

d'incitations, venant d'environnementalistes ou d'experts consultants (Repetto et Gillis 1998). 

 

Après ces débuts décevants le DJR fut changé en Dana Reboisasi (Fonds de Reforestation, 

FR) en 1990256. Ce décret insistait sur la séparation légale entre les concessions forestières et 

les concessions de plantations, ces dernières n'étant plus de simples activités affiliées aux 

groupes forestiers. Les licences des concessions de plantations étaient de 35 ans renouvelables 

sur des superficies de 300.000 et 60.000 hectares respectivement pour les plantations 

produisant du bois de pâte (HTI-pulp) ou du bois d'œuvre (HTI-pertukangan). Tout 

bénéficiaire du FR devait être soit public soit associé à un partenaire public en joint 

venture257. Les plantations HTI étaient destinées à "appliquer un système de sylviculture 

intensif, afin d'augmenter la productivité du domaine forestier dégradé, ainsi que la qualité 

de l'environnement, et de garantir l'approvisionnement continu de l'industrie du bois"258. 

L'incitation financière devint une véritable taxe prélevée lors des coupes dans les forêts et 

octroyée aux compagnies s'engageant dans l'établissement de plantations industrielles, dans 

ou en-dehors des anciennes concessions forestières. Le FR était collecté et conservé par le 

Ministère des Forêts, et devait être spécifiquement utilisé pour financer des projets liés à 

                                                 
255 Décret ministériel No. 320. 
256 Décret présidentiel No. 7. 
257 Les HTI non bénéficiaires du FR pouvaient être purement privés. 
258 "meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta menjamin tersidianya secara lestari bahan baku industri 
hasil hutan perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan asa keslestarian dengan menerapkan 
silvikultur intensif" (PP 7/1990) 
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l'afforestation de terres dégradées. Les modalités de versement du FR259 fixaient la structure 

de financement d'un HTI comme suit : 14% provenant du FR et constituant la part publique 

du capital de la compagnie ; 21% provenant d'un investisseur privé et constituant la part 

privée du capital de la compagnie ; 32,5% étant composé de prêts publics sans intérêt et 

provenant du FR ; et 32,5% étant composé de prêts à taux d'intérêt commercial et provenant 

du FR. Soulignons que ces prêts dits commerciaux étaient souvent contractés auprès de 

banques publiques avec des taux inférieurs à ceux du marché. Cette structure de financement 

correspondait donc à seulement 21% d'investissements directs de la part du partenaire privé, 

et le capital social de la compagnie était à 60% privé et à 40% public. 

 

A la fin des années 1990, l'échec du programme devint flagrant et ses abus furent dénoncés 

par l'audit de Ernst & Young (1999). De plus, des pressions furent exercées par le Fonds 

Monétaire International à l'occasion des négociations d'intervention liées à la grave crise 

économique que connaissait le pays à l'époque. Ainsi, il fut décidé que les taxes prélevées au 

titre du FR soient intégrées au budget national et qu'elles ne servent plus à financer les 

plantations. Cette décision aurait été prise en 2000 (Iskandar et al 2003), mais d'autres voix 

disent que le président Muslimin Nasution y aurait mis un terme dès 1999260, et les 

compagnies affirment que les versements étaient en réalité arrêtés dès 1998. 

 

Tableau 35 : Versements au titre du Fonds de Reforestation 
Compagnie de plantation 
de bois de pâte 

Subvention 
(Rp '000 
milliard)  

Prêt sans 
intérêt 
(Rp '000 
milliard) 

Prêts 
commerciaux 
(Rp '000 
milliard)* 

Total 
(Rp '000 
milliard) 

Total 
(équivalent $ 
milliard) 

Musi Hutan Persada 51,9 127,4 164,6 343,9 40,5 
Surya Hutani Jaya 36,6 90,5 61,7 188,8 22,2 
Menara Hutan Buana 43,5 100,9 0 144,4 17 
ITCI Hutani 28 88,9 0 116,9 13,8 
Tanjung Redeb Hutani 25 58,1 0 83,2 9,8 
Acehnusa Indrapuri 13 30,2 0 43,2 5,1 
Adindo Hutani Lestari 12,4 28,8 0 42,2 5 
Fendi Hutani Lestari 20,1 11,9 0 31,9 3,8 
Tusam Hutani Lestari 7,5 17,4 0 24,9 2,9 
Finnantara Intiga 11,6 11,6 0 23,1 2,7 
Total 249,6 565,7 226,3 1.041,6 122,5 

Source : adapté de Barr (2001), données provenant de Ernst & Young (1999). Les données sur les versements 
couvrent la période allant de 1994 à mars 1998 
* Généralement octroyés par les banques publiques avec un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux 
 

                                                 
259 Décret 4961 datant de 1996. 
260 Riza Surga, président du Masyarakat Perhutanan Indonesia, com. per. 
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Autre type d'incitation, les HTI-Trans étaient des plantations forestières industrielles créées en 

relation avec l'ambitieux programme indonésien de transmigration. Instaurées en 1990261, 

elles furent rendues obligatoires dès 1992 pour les concessionnaires HPH désirant renouveler 

leurs licences (Mayer 1996). Obligatoires, certes, mais néanmoins attractives puisque ces 

HTI-Trans permettaient aux compagnies d'avoir accès à une main d'oeuvre abondante et bon 

marché dans des zones reculées, avec la mise à disposition de transmigrants en provenance de 

Java principalement262. De plus, les coupes claires de forêts naturelles non dégradées étaient 

permises sur ces sites contrairement aux autres HTI standards. Fin 1994, près de 39% de la 

superficie plantée l'était en tant que HTI-Trans (Badan Statistik Indonesia, cité dans Potter et 

Lee 1998). 

 

Le Ministère des Forêts décida de nouvelles incitations en 2004 dans le cadre de sa politique 

de restructuration. Ces incitations non financières étaient destinées à faciliter de nouveaux 

investissements ou la reprise des concessions par de nouveaux propriétaires : 

- le décret ministériel No. 46 autorise l'augmentation du capital privé des compagnies 

HTI en joint venture afin d'abaisser la participation relative du partenaire public263 

- le décret ministériel No. 47 permet qu'une compagnie possédant une concession HTI 

soit rachetée par un investisseur privé qui puisse alors bénéficier de la concession264. 

Cette mesure est particulièrement utile dans une période de restructuration du secteur, 

avec des rachats en série, car elle permet de court-circuiter le processus d'éligibilité 

(qui est une mesure désincitative en soi) 

 

Les très faibles taxes foncières (environ $2/ha) et sur la production (environ $0,3/m3) furent 

et restent également des incitations fortes même si elles ne sont pas déclarées comme telles. 

Notons aussi que la durée de vie des concessions fut allongée à cent ans en 2004 au lieu de 35 

ans renouvelables. Répétons enfin que les coupes rases des concessions encore forestées, avec 

la vente ou l'utilisation du bois par les usines affiliées, constituèrent sans doute l'incitation la 

plus décisive à se porter candidat pour l'obtention de concessions HTI (et parfois sa véritable 

raison d'être). Ceci fut d'autant plus vrai pour les plantations de bois de pâte, dont Mayer 
                                                 
261 Décret ministériel 376. 
262 Une main d'oeuvre "gratuite et corvéable à merci" selon les mots de P. Levang (com.pers), dont la thèse de 
doctorat est consacrée au programme de la transmigration. 
263 Cette mesure vise à résoudre en partie le problème des complications de tous ordres posées par la présence du 
partenaire public. 
264 Le cas s'était présenté, auparavant, avec la plantation Menara Hutan Buana qui avait changé d'actionnaire 
majoritaire, et dont la licence avait été retirée par le MoF. 
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(1996) nous dit qu'elles pouvaient dépasser la limite de 300.000 hectares. Malheureusement, 

ceci constitua à l'inverse une forte désincitation pour l'établissement et la gestion de 

plantations à long terme et nuit à la sélection des meilleurs candidats. 

2.2.2 Rythmes d'établissement des plantations industrielles 

Il est impossible de connaître le rythme d'établissement des plantations industrielles en 

Indonésie, parce que l'opacité est la règle, les incitations aux fausses déclarations des 

compagnies sont trop fortes, et les capacités des agences forestières sont insuffisantes. Les 

chiffres officiels communiqués par le MoF ou le Badan Pusat Statistik (BPS) ne sont 

malheureusement pas fiables, soit qu'ils pâtissent des manipulations innombrables impliquant 

les officiels ou contre quoi ces mêmes officiels sont impuissants, soit qu'ils proviennent de 

simples déclarations de la part des compagnies sans aucune vérification (pour le BPS265). 

 

Pour autant, toutes les sources sans exception confirment que les réalisations furent largement 

inférieures aux objectifs, et c'est pourquoi le FR fut arrêté. Les plans quinquennaux 

indonésiens (Repelita) fixaient l'objectif de développement des HTI à 1,5 millions hectares 

d'ici le début des années 1990, et de 4,5 millions ha d'ici l'an 2000, même si le MoF avait des 

ambitions plus réalistes autour d'un million hectares tous les cinq ans (MoF et FAO 1991, cité 

dans Mayer 1996). En fait seuls 69.000 ha de plantations industrielles avaient été établis en 

1990, soit 4,6% des objectifs officiels pour la période 1984/1989 (MoF et Fao 1990, cité dans 

Mayer 1996). 

 

L'étude de Guizol et Aruan (2002), ce dernier étant issu du Ministère et ayant accès à des 

sources internes, récapitula l'évolution des surfaces plantées et les mit en rapport avec les 

différentes incitations. Le graphique16 présente leurs résultats, mais nous insistons sur le fait, 

admis par eux-mêmes du reste, que l'absence de fiabilité de ces chiffres est un fait 

indiscutable. L'interprétation du graphique16 selon le schéma de Enters et al (2004), avec les 

trois phases d'initiation, accélération puis maturation, est trompeuse. En effet, le graphique16 

semble suivre cette logique, avec une première phase jusqu'en 1989/90, puis une accélération 

du rythme d'établissement jusqu'en 1994/95, et enfin une baisse de ce rythme jusqu'en 2000. 

Cependant, nous sommes d'avis que cette évolution suit plutôt la logique d'un comportement 

                                                 
265 Le représentant du BPS que nous avons interrogé nous l'a d'ailleurs confrmé, Jakarta, 2005. 
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opportuniste et manipulateur de la part des compagnies, telle une embellie de courte durée qui 

retombe rapidement quand le stimulant est arrêté. 

 

Graphique 16 : Le développement des plantations HTI en Indonésie selon les incitations, 
('000 hectares) 

 
Repelita : plan quinquennal de développement 
a : pas d'effet du décret présidentiel No. 35 
b : Repelita IV 1984-89, décision politique de développer les plantations industrielles  
c : impact du décret du MoF No. 320, sur les HTI et le FR 
d : pas d'impact de l'accès au foncier facilité par le décret No. 327 sur les HPH, mais impact du décret No. 495 
sur les coupes rases, et impact sur les joint ventures de l'accès plus facile au FR 
e : impact sur les joint ventures du lancement en 1992 des HTI-Trans  
f : impact sur les joint ventures de la régulation No. 375 sur le FR 
g : crise économique de 1997, chute des plantations en joint venture, moins de HTI-Trans, feux de forêt 
h : fort impact négatif sur les plantations en joint venture dû à l'arrêt du FR 
Source : traduit et adapté de Guizol et Aruan (2002) 
 

Nous avons récapitulé d'autres sources d'information sur le développement des plantations 

(voir tableau36). Il apparaît que le taux de plantation (superficie plantée/superficie totale) a 

nettement diminué après la crise économique en Indonésie et la fin des versements financiers 

du FR. Ceci démontre un impact de l'environnement économique et incitatif, même si celui-ci 

reste faible. Les derniers recensements de 2004 affichent une remontée du taux de plantation 

dans les concessions sous licence. Ce signe d'espoir est à relativiser, parce qu'il résulte 
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directement de l'annulation de licences par le MoF et donc de la baisse de la superficie totale. 

Tout se passe en fait comme si les incitations financières avaient permis de stimuler de 

développement des plantations ou de gonfler les chiffres artificiellement, mais dans des 

proportions bien inférieures aux sommes engagées et sans en assurer la viabilité. 

 

Tableau 36 : Développement des plantations HTI en Indonésie 
Type de plantation Année Superficies plantées 

nettes (ha)* 
Superficie totale des 
concessions (ha)** 

Superficie plantée / 
superficie totale (%) 

1998 
(31 concessions) 812.399 835.334 97,2%**** 

2002 501.692 2.729.692 18,5 % 

Plantations pour bois 
de sciage et 
contreplaqué (HTI-
pertukangan) 

2004 526.887 1.704.598 30,9% 
1998*** 

(18 concessions) 997.213 3.128.443 31,9% 

2002 1.402.279 5.450.518 25,5 % Plantations pour bois 
de pâte (HTI-pulp) 

2004 1.636.476 4.069.489 40,2% 

1998 
(49 concessions) 266.077 640.441 41,5% 

2002 371.069 985.430 37,5 % 
Plantations HTI-
Trans 

2004 - - - 

1998 
(98 concessions) 2.075.689 4.604.218 45,1% 

Total 
2002 2.275.040 9.165.640 24,8% 

Source: Kartodiharjo et Supriono (2000) pour 1998; Iskandar et al (2003) pour 2002; et informations du MoF 
non publiées pour 2004 
* Pour 1998, les auteurs ne précisent pas s'il s'agit de la superficie plantée nette ou cumulative, or notre 
expérience des données officielles nous a appris que cette ambiguïté était habilement cultivée en Indonésie afin 
de gonfler les chiffres 
** La superficie plantable représente en moyenne entre 70% et 80% de la superficie totale, selon respectivement 
le décret No. 70 de 1995 et le décret No. 4895 de 2002. Ceci ne tient pas compte des problèmes liés aux 
revendications et conflits locaux. 
*** Les chiffres communiquées par Barr (2000 : 7) sont en contradiction alors qu'ils proviennent aussi du MoF. 
Les chiffres de Barr sont certes ultérieurs mais de seulement trois mois (janvier 1999 contre octobre 1998), et la 
différence est importante puisqu'il annonce une superficie totale de 4.324.526 ha contre 3.128.443 ha pour les 
seules HTI-pulp. Ces différences illustrent bien la fiabilité insuffisante de ce type de données en Indonésie. 
**** Ce chiffre est hautement improbable, car il signifie que quasiment l'intégralité des concessions ont été 
plantées, et est incompatible avec les chiffres suivants pour 2002 et 2004 
 

Parmi les autres (rares) sources d'information : 

- Jusqu'en 1995, environ 520.000 ha de plantations HTI auraient été établies selon une 

source du MoF rapportée par Sunderlin et Resosudarmo (1996 : 13). Guizol et Aruan 

(2002) donnèrent le chiffre très différent de 900.000 ha plantés durant la période 
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1990/94. En particulier, ces auteurs ont soutenu que les trois premières années de cette 

période ont été très actives puisque les groupes papetiers devaient prouver qu'ils 

étaient capables d'établir des plantations afin d'obtenir des licences. Nous restons 

cependant sceptiques quant à cet argument, car d'autres moyens (collusion, corruption) 

existaient pour obtenir des licences d'usines papetières, et les plus grands de ces 

groupes furent toujours très en retard dans le développement de leurs plantations. 

- Pour la seule année fiscale 1996/1997, un représentant du MoF aurait affirmé que 

320.000 ha avaient été plantés (cité dans Kartodiharjo et Supriono 2000), ce qui nous 

paraît irréaliste et de toutes manières invérifiable 

- Jusqu'en 1996, environ un million hectares auraient été plantés dans les HTI selon le 

Ministre des Forêts de l'époque, ce qui correspondait à 26,5% des objectifs officiels 

avec seulement 90.000 hectares plantés annuellement (Bisnis Indonesia 1996b). 

- Jusqu'en mai 1997, environ 676.000 ha des HTI-pulp prioritaires266 avaient été 

plantées, soit 20% de la superficie totale (Barr 2001). 

- La superficie plantée nette en 2005 serait de 2,3 millions hectares sur un total de 

concessions HTI de 7 millions hectares, selon les dires du responsable du département 

des plantations (Suara Pembaruan 2005) 

2.2.3 Analyse et conclusion 

Il est utile d'analyser l'échec des incitations mises en place pour les plantations forestières 

industrielles en Indonésie dans le cadre de la discussion précédente sur les types d'incitation 

disponibles, leurs raisons d'être, et leurs défauts potentiels. Il était apparu que la composante 

financière, sous la forme de subventions, est la forme la plus répandue et évidente 

d'incitations ; mais qu'elle n'est pas toujours la plus adaptée ni la plus efficace. Dans le cas 

indonésien le Fonds de Reforestation, qui a constitué le coeur et quasiment l'intégralité des 

initiatives en termes d'incitations, fut basé sur la reversion de subsides à des compagnies. 

Nous constatons aussi son échec, que ce soit selon des critères quantitatifs (superficies 

plantées) ou qualitatifs (productivité des plantations, viabilité). Après les changements 

politiques et économiques radicaux de la fin des années 1990, les autorités indonésiennes ont 

                                                 
266 Les HTI prioritaires forment une sous-catégorie des HTI éligibles pour le Fonds de Reforestation, et qui 
doivent pouvoir en bénéficier dans les plus brefs délais parce qu'ils sont nécessaires pour l'approvisionnement 
des usines papetières. Or, non seulement cette sous-catégorie n'a jamais été très claire dans son fonctionnement, 
mais en plus il est intéressant de constater que ces projets sont liés à ces mêmes groupes papetiers qui ont été 
particulièrement peu actifs dans l'établissement de plantations industrielles. 
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dû reconnaître cet échec et mettre un terme à l'hémorragie financière provoquée par les 

fraudes massives au FR. 

 

Nous identifions plusieurs facteurs décisifs dans la faillite du système mis en place : 

- le contexte de mauvaise gouvernance et de corruption généralisée n'a pas permis que 

des processus de sélection efficaces soient mis en oeuvre dans le choix des candidats 

- la faible capacité d'action des autorités forestières (effectifs, pouvoir face aux intérêts 

supérieurs) a réduit la capacité de vérifier l'usage des subventions par leurs 

bénéficiaires ainsi que les chiffres sur l'évolution des superficies plantées 

- les fortes désincitations existantes (disponibilité de bois bon marché et en abondance 

provenant des forêts naturelles, incertitudes diverses, complexité administrative, 

intervention de l'Etat via des compagnies forestières publiques) ont eu un effet 

considérable. Pire, elles ont pu biaiser la sélection des candidats en faveur des 

compagnies les moins sérieuses à long terme, celles principalement intéressées par les 

permis de coupes rases des forêts naturelles octroyés avec la concession 

- la présence de nombreux signaux contradictoires envoyés aux investisseurs (arrêt 

brutal du FR, interdiction/autorisation des exportations à partir des plantations) 

- les déficiences au niveau de la sélection des sites 

 

L'évaluation qualitative du programme d'incitations aboutit à des conclusions similaires. 

Notre étude des HTI-pulp établies à Kalimantan (voir Section suivante) montre en effet que 

nombre de compagnies ont simplement planté des parcelles puis les ont abandonnées après 

avoir reçu les subventions. Dans certains cas, nous soupçonnons fortement ces compagnies 

d'avoir profité des feux de forêt des années 1997/98 pour déclarer la perte de parcelles, qui 

seraient en fait des restes ou recrûs de forêt naturelle ou des plantations non entretenues267. 

Quoiqu'il en soit, une majorité de ces plantations sont aujourd'hui inutilisables avec des 

productivités extrêmement faibles268. 

 

Il nous parait tout à fait révélateur, et inquiétant, que le programme du FR n'ait pas été 

modifié plus tôt alors que les rumeurs de détournement et de manipulation des versements 

                                                 
267 Ces déclarations allaient parfois jusqu'à la moitié de la superficie totale de la concession. Nos interlocuteurs, 
quand nous leur posions des questions sur la réalité de ces chiffres, nous répondaient d'un "Siapa tahu ?" que les 
indonésianistes sauront apprécier (réponse négative en forme d'allusion). 
268 Le RKT 2005 de Surya Hutani Jaya, à Kalimantan Est, admet l'exploitation de parcelles ayant produit moins 
de 30 m3/ha après plus de sept ans. 
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financiers sont apparues dès 1993 dans un discours du Ministre des Forêts269. En effet, une 

modification progressive aurait été plus judicieuse que l'arrêt des incitations décidé 

unilatéralement et pour l'intégralité des concessions. Si le rapport Ernst & Young (1999) à 

l'origine de cette décision fut très direct dans ses accusations et affirma que les compagnies 

recouraient habituellement à des manipulations sur les chiffres des superficies plantées270, en 

revanche les (rares) compagnies qui en faisaient un usage honnête en subirent les 

conséquences de plein fouet. Il eût paru plus efficace et prometteur d'utiliser les résultats de la 

grande évaluation entreprise en 2002 par le MoF afin faire le tri entre le grain et l'ivraie des 

concessionnaires. Les compagnies identifiées comme satisfaisantes sur un plan physique (état 

des plantations), voire également sur le plan financier (équilibre des comptes), auraient pu se 

voir proposer de continuer à travailler de concert avec les autorités dans le cadre du FR ou 

d'un autre programme d'incitations. Ceci aurait permis d'assurer leur viabilité et de servir 

d'exemple pour que les autres compagnies améliorent leurs pratiques. 

 

Les contorsions du gouvernement ont continué avec le débat médiatisé sur une hypothétique 

décision visant à lever les interdictions d'exportation des rondins pour les seules productions 

provenant de plantations HTI. Le raisonnement des autorités est que le prix du bois est 

maintenu artificiellement bas dans le pays en raison de l'interdiction d'exporter. Il est 

cependant assez ahurissant d'entendre le Ministre affirmer, et utiliser comme argument, que 

"le bois est vendu $16/m3 sur le marché du bois de pâte en Indonésie, mais $32/m3 entre les 

plantations et les usines qui leur sont affiliées" (Bisnis Indonesia 2004c), sans même en 

évoquer les raisons profondes (simple manipulation des prix) et alors qu'un marché du bois de 

pâte digne de ce nom n'existe tout simplement pas. Les autorités considèrent que la levée de 

l'interdiction permettra mécaniquement d'augmenter la taille du marché, et que cette 

augmentation de la demande fera monter les prix et attirera les investisseurs en raison d'une 

plus forte rentabilité. Ces arguments focalisés sur l'équilibre entre l'offre et la demande nous 

paraissent bien fragiles. La demande en Indonésie est déjà largement supérieure à l'offre 

légale, et les désincitations à l'établissement des plantations sont liées à l'importance des 

coupes illégales et aux multiples incertitudes qui pèsent sur la viabilité des plantations. Il 

serait donc plus justifié de s'attaquer aux vrais racines du mal, et de contraindre les usines à 

                                                 
269 Kanwil Kalimantan Barat, Pemantapan Persepsi Pembangunan HTI, 14 septembre 1993 
270 L'audit Ernst & Young (1999) qui couvre les années 1993-1998 affirma aussi que le déficit des comptes du 
FR est du au financement de projets autres que d'afforestation et qui sortaient donc de son champ d'action. 
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utiliser du bois provenant de sources légales, ce qui assurerait des débouchés certains et 

viables pour les HTI. De plus, alors que le problème s'est posé jusqu'à présent avec autant 

d'acuité pour les plantations affiliées ou indépendantes, l'impact d'un prix de marché plus 

élevé sur le rythme d'établissement des plantations semble bien aléatoire. Enfin, le cas de 

l'approvisionnement du groupe Asia Pulp & Paper, que nous avons détaillé, montre que les 

décisions de planter répondent à des préoccupations bien éloignées de celles d'un prétendu 

prix de marché du bois de pâte ou de la rentabilité des compagnies chargées de le produire. 

 

Quoiqu'il en soit, le MoF a pris son bâton de pèlerin pour se faire l'avocat des HTI et 

convaincre les investisseurs étrangers de s'y impliquer : "le Ministre va faire un 'roadshow' 

dans un certain nombre de pays pour proposer des concessions HTI sur une superficie totale 

de dix millions d'hectares" (Bisnis Indonesia 2004d). Ainsi, onze concessions couvrant un 

million d'hectares devaient être mises aux enchères dans un premier temps,. Le président 

indonésien Susilo Bambang Yudhono s'est également impliqué en demandant officiellement 

que les dépôts bancaires constitués par les taxes collectées dans le cadre du FR soient de 

nouveau utilisés pour aider au financement des HTI (Bisnis Indonesia 2005c). Il s'agirait donc 

d'un nouveau type de subventions sur le même modèle que l'ancien alors même que les 

conditions de l'échec passé restent présentes. D'ailleurs, le rythme accéléré de développement 

des plantations de bois de pâte, après que les subventions du FR eurent été stoppées, prouve 

bien le rôle secondaire que ces incitations ont joué dans les décisions des compagnies pour 

gérer des plantations viables. Les décisions récentes des principaux groupes papetiers 

d'investir massivement dans leurs HTI, ainsi que pour développer des plantations 

externalisées sur des terres privées, n'ont pas attendu ce type d'effet d'annonce. 
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Encadré 3 : Probosutedjo, ou l'art de manier la langue de bois 

 

Section 3 : Le paradoxe des plantations orphelines 

Nous avons consacré une partie considérable de notre recherche à l'étude d'un phénomène 

intriguant en Indonésie : alors que des surcapacités importantes sont avérées pour l'industrie 

papetière indonésienne, et que des permis de conversion de forêts naturelles sont octroyés 

complaisamment par les autorités du pays, de nombreuses concessions ont été distribuées 

Probosutedjo est le beau-frère de l'ex-président indonésien Suharto, relation dont il fit 
usage pour se lancer dans les affaires. Celles-ci, malheureusement, tournèrent mal 
puisqu'il fut condamné en appel à une peine de deux ans de prison ferme fin 2003. Nous 
sommes intéressés par son grand savoir sur le programme des plantations industrielles 
HTI, sujet qu'il connait bien puisqu'il fut déclaré coupable de détournement de fonds 
versés au titre du Fonds de Reforestation à hauteur de dix millions de dollars (Koran 
Tempo 2004). Cette condamnation fut prononcée alors même qu'il a reconnu avoir 
grassement soudoyé les magistrats (Pikiran Rakyat 2005). En effet, il commit 
l'imprudente erreur de déclarer des superficies plantées supérieures à la réalité, dans sa 
concession Menara Hutan Buana, afin de percevoir de plus grandes sommes d'argent. 
Dans un livre qu'il publia en 2004, "HTI pour construire l'avenir" (HTI membangun masa 
depan), il s'exprima en toute sincérité et, sans doute, tenta de se justifier. Quoiqu'il en soit, 
cet ouvrage nous offre un exemple merveilleux de la prose qui fut développée et ressassée 
depuis le début du programme HTI. En voici quelques morceaux choisis (traduction de 
l'auteur) : 
"Les gens n'ont pas assez conscience que les HTI peuvent rassembler des milliers 
d'employés, car ces plantations se distinguent par leur forts besoins en main d'oeuvre. 
Ces nombreux employés permettent d'assurer la qualité des plantations et de les préserver 
des feux ou des coupes illégales" 
"Si les HTI sont établis sur des millions d'ha, alors des millions d'emplois seront créés et 
des centaines de millions de tonnes de pâte à papier seront produites dans des usines qui, 
à leur tour créeront de nouveaux emplois et génèreront des milliards et des milliards de 
dollars. Si l'usage que le gouvernement en fait est bon, alors ces devises lui permettront 
de rembourser les dettes extérieures, et il sera capable de financer le développement du 
pays, en particulier en accroissant le niveau de l'éducation dans les écoles primaires 
indonésiennes". 
"Les plantations HTI sont bien plus utiles que l'agro-industrie, car contrairement à cette 
dernière, la production de pâte à papier est utilisée par les individus de leur naissance à 
leur mort (sic)". 
"La production et les investissements dans les HTI surpassent en valeur les 
investissements nécessaires même si ces investissements sont élevés, risqués, et à long 
terme. Sans la contribution du gouvernement à l'aide du Fonds de Reforestation, aucun 
investisseur ne sera assez courageux pour investir dans un HTI. Des aides publiques sont 
donc absolument nécessaires". 
 
Source : Probosutedjo, K. H, 2004, HTI Membangun Masa Depan, Silvikultur Melawan 
Perampokan Hutan Indonesia, UMB Press, Jakarta. 
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dans les années 1990 pour établir des plantations de bois de pâte à Kalimantan mais ne sont 

jamais évoquées par les autorités pour résoudre le problème des surcapacités. En 2004 nous 

avons constaté que ce phénomène était passé inaperçu et que l'information était quasi 

inexistante sur le sujet. Nul ne savait alors quelles concessions étaient encore valides (même 

au Ministère des Forêts !), sans parler de leurs activités. La recherche s'était exclusivement 

focalisée sur les potentiels d'approvisionnement à Sumatra, voire sur les opportunités d'achat 

de fibres sur le marché Asie-Pacifique de plaquettes. Il y avait là une lacune évidente à 

laquelle nous nous sommes d'autant plus intéressés que cette source potentielle de bois allait 

dans le sens de la politique défendue par des organismes tels que la Banque Mondiale, à 

savoir de mettre un frein aux conversions massives de forêts naturelles. Nous avons alors pu 

bénéficier d'un financement du CIFOR pour organiser la recherche sur la gestion de ces 

plantations, leur statut, les volumes de bois sur pied, leur productivité, les marchés potentiels 

et les coûts de la commercialisation, ainsi que leurs plans pour l'avenir. Des informations 

basiques furent d'abord collectées auprès du Ministère des Forêts et des bureaux des 

compagnies à Jakarta avant d'organiser des visites de terrain sur les plantations répondant aux 

critères suivants : leur établissement datait des années 1990, elles étaient localisées à 

Kalimantan, elles avaient un statut de HTI pulp, et elles n'étaient pas affiliées à un groupe 

papetier actif en Indonésie (d'où le qualificatif d' "orphelines"). Ainsi furent identifiées les 

plantations Finnantara Intiga, Korintiga Hutani, Hutan Rindang Banua, ITCI Hutani 

Manunggal, Surya Hutani Jaya, Tanjung Redeb Hutani271, Adindo Hutani Lestari, Sinar 

Kalbar Raya, Basuki Rakhmat. Deux de ces compagnies avaient stoppé leurs opérations et 

n'avaient plus de licence, et deux autres compagnies ont refusé notre visite. Dans cette 

section, nous reprenons quelques résultats de notre recherche, qui ont été publiés dans leur 

intégralité par ailleurs (Pirard et Cossalter 2006). 

3.1 Historique des plantations : de l'affiliation à l'indépendance puis 
à la restructuration 

Première constatation d'importance, toutes ces plantations étaient structurées comme des joint 

ventures entre un partenaire privé et la société forestière publique Inhutani, certainement pour 

avoir accès au Fonds de Reforestation que nous avons longuement analysé dans la section 

                                                 
271 Nous avons fait une exception pour cette compagnie affiliée à l'usine Kiani Kertas, parce que sa production de 
bois n'y est pas vendue de manière régulière. 
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précédente. Au fil de notre recherche, il est apparu que s'incarnaient là les errements de cette 

incitation publique qui a subventionné des plantations dans une opacité chronique pendant la 

dernière décennie. Ces plantations furent établies pendant la période 1990-95 dans les quatre 

provinces de Kalimantan, et nous pensons que leur raison d'être fut bien la possibilité de 

toucher les subsides de l'Etat sans qu'aucun contrôle véritable n'ait lieu quant au sérieux de 

leurs opérations. Rappelons brièvement les chiffres des aides touchées au titre du Fonds entre 

1994 et 1998, convertis en dollar272 : $22,7 milliard pour Surya Hutani Jaya ; $17 milliard 

pour Hutan Rindang Banua ; $13,8 milliard pour ITCI ; $9,8 milliard pour Tanjung Redeb 

Hutani ; $5 milliard pour Adindo ; et $2,7 milliard pour Finnantara Intiga. 

Il est vrai que toutes ces concessions avaient été allouées par le gouvernement parce 

qu'accompagnés à l'époque d'un projet de construction d'usine de pâte affiliée. En ce sens, 

elles n'étaient pas nées orphelines et devaient représenter la source d'approvisionnement des 

usines affiliées. Mais le sérieux de ces projets fut parfois douteux. Le cas extrême est celui de 

la compagnie Adindo Lestari, dirigée par Benny Luhur dont les connexions politiques étaient 

bonnes en la personne de sa belle-mère directrice de la Banque Panin. De plus, la fille de 

Suharto, Siti Hediati Haryadi, fut impliquée en tant que membre du Conseil d'Administration. 

Nous avons ainsi découvert une plantation fantôme où seules des coupes de forêt naturelle 

avaient pris place sans que les parcelles soient replantées. Quant à la plantation Hutan 

Rindang Banua, elle était dirigée par le beau-frère de Suharto, Probosutedjo, maintenant en 

prison pour détournement du Fonds de Reforestation. Les plus folles rumeurs circulent à 

propos des superficies plantées sur cette concession. 

 

Ces cas de figure diffèrent cependant des autres compagnies, et plusieurs raisons expliquent 

l'échec du projet originel d'usine affiliée. Par exemple, le groupe finlandais Stora Enso a 

décidé d'y renoncer lors de la crise asiatique, parce que les risques d'instabilité sociale et 

politique devenaient trop forts. En ce qui concerne le groupe coréen Korindo, peut-être le plus 

motivé et sérieux dans sa gestion, l'octroi de la licence pour installer l'usine fut toujours 

repoussé pour des raisons liées à la situation de surcapacité globale de l'industrie ainsi qu'à un 

accès limité à des sources d'eau273. Ces deux plantations doivent aujourd'hui être considérées 

comme indépendantes, car elles ont développé des parcelles arrivées à maturité et sont à la 

recherche de marchés pour vendre leur production. 

                                                 
272 Voir tableau pour le détail. 
273 Les explications varient selon les sources d'informations. 
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Mais le phénomène le plus intéressant demeure être celui des trois autres plantations ITCI 

Hutani, Surya Hutani Jaya (SHJ) et Tanjung Redeb Hutani (TRH), parce que l'intervention de 

Bob Hasan a déterminé leur devenir. Ce dernier put toutes les contrôler par le biais soit de son 

groupe emblématique Kalimanis (propriétaire de Kiani Kertas et de TRH) soit du groupe 

Astra ou encore du groupe Nusamba. Dans le cas d'Astra, sa prise de participation lui permit 

de mettre la main sur le groupe forestier Sumalindo propriétaire de SHJ. Dans le cas de 

Nusamba, dont il partage la direction avec un des fils de Suharto (Bambang Tri) et avec une 

coopérative de l'armée (Kartika Eka Paksi), ce groupe devint propriétaire d'ITCI et lui permit 

d'en maîtriser les opérations. Ainsi, ce triple contrôle l'incita à faire échouer les projets d'usine 

affiliées afin d'avoir à sa disposition des réserves de bois censées alimenter son usine phare 

Kiani Kertas. L'histoire en décida autrement, puisqu'il alla en prison et que ce scénario ne put 

se réaliser tel qu'il l'avait imaginé. Par la suite, ces plantations prirent leur indépendance mais 

leurs activités périclitèrent. 

 

L'histoire de ces plantations établies à Kalimantan illustre donc à merveille les dérives du 

secteur forestier en Indonésie et l'échec patent des incitations économiques mises en place. 

Celles-ci se sont heurtées à des considérations "supérieures" et n'offrirent donc que bien peu 

de prise aux programmes de subventions publiques. L'année 1998 fut celle d'un premier 

tournant pour plusieurs raisons : les feux provoqués par El Niňo dévastèrent une grande partie 

des stocks sur pied ; le Fonds de Reforestation fut arrêté et entraîna des difficultés financières 

pour des compagnies qui reposaient sur ce financement public ; et la crise asiatique acheva de 

les déstabiliser. La seconde période charnière est 2004/05 pendant laquelle nous avons 

observé des restructurations d'envergure : des usines de transformation en plaquette furent 

construites pour commercialiser le bois à l'exportation ; une nouvelle méga-usine de pâte est 

en passe d'être installée à Kalimantan Sud274 ; et les groupes APP et APRIL ont racheté ou 

pris des participations dans trois de ces plantations. 

3.2 Potentiel de production, scénarios pour l'avenir 

Nos visites de terrain et l'accès aux documents des compagnies nous ont donné des 

informations précieuses pour faire des évaluations de l'état des plantations. Comme nous 

pouvions nous y attendre, les résultats sont tantôt catastrophiques tantôt insatisfaisants, 

                                                 
274 Pour une étude détaillée de ce projet, voir Jurgens et al (2005). 
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puisque les activités furent volontairement arrêtées ou perturbées par le contexte. Nous 

récapitulons ici les conclusions de Pirard et Cossalter (2006). D'après nos informations et 

observations sur les superficies plantées, l'âge des arbres, et la condition des parcelles, nous 

établissons une première évaluation de la production potentielle à moyen terme (récapitulée 

dans le graphique17) qui ne prend en compte que les parcelles plantées jusqu'en 2004. Pour 

cela, nous faisons plusieurs hypothèses : 

- les arbres sont exploités à l'âge de sept ans pour produire du bois de pâte 

- les arbres d'âge supérieur à sept ans sont exploités pour d'autres marchés que le bois de 

pâte et ne sont donc pas pris en compte dans notre scénario275 

- les productivités à l'hectare dépendent de nos observations, et vont de 60 à 182 

m3/hectare 

Rappelons que cette évaluation n'est pas destinée à prévoir ce qui va se produire (ce n'est pas 

un scénario à strictement parler) mais plutôt ce qui pourrait se produire si les plantations 

étaient exploitées dès 2005 au maximum de leur potentiel et disponibles pour les usines de 

Sumatra. 

 

Graphique 17 : Production potentielle de bois de pâte par les plantations de Kalimantan 
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Source : données de terrain (Pirard et Cossalter 2006) 

                                                 
275 Avec une exception pour TRH, où la croissance des arbres est si faible que nous intégrons les arbres plantés 
entre 1995 et 1998. 
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Le graphique17 nous indique de grandes variations inter-annuelles et inter-compagnies pour 

la production potentielle de bois. Il nous montre aussi que les rythmes d'établissement des 

plantations ont suivi de grandes fluctuations (même en tenant compte des parcelles détruites 

par les feux de 1998). Il est intéressant de comparer ces évaluations avec les besoins annuels 

de l'industrie papetière indonésienne dans son ensemble d'environ 25-30 millions de m3. La 

production potentielle de ces plantations "oubliées" de Kalimantan n'est donc pas négligeable, 

même si elle décroît rapidement après 2005, pour la simple raison que la majorité des 

parcelles sont déjà arrivées à maturité et sont exploitables immédiatement. Cette production 

totale est comprise entre 15-30% de la consommation globale de l'industrie papetière les 

premières années, puis stagne ensuite sous les 10%. Notons que ceci ne tient pas compte des 

stocks sur pied sur la concession de Hutan Rindang Banua, qui pourraient représenter près de 

sept millions de m3 disponibles dès 2005276. 

 

Pour construire un scénario plausible de la production et de la commercialisation à moyen 

terme, nous devons ajouter des hypothèses sur l'expansion ultérieure de l'industrie papetière et 

sur l'échec ou le succès des plantations sur tourbières développées par les groupes APP et 

APRIL à Sumatra. En effet, ces deux facteurs vont fortement influencer les circuits suivis par 

le bois produit à Kalimantan dans les prochaines années, parce qu'ils vont déterminer les 

besoins en fibres de chacun des marchés potentiels. Par conséquent, nous construisons deux 

scénarios opposés. Le premier scénario suppose un succès des plantations sur tourbières (d'où 

un moindre besoin d'approvisionnement externe pour les usines de Sumatra) et une expansion 

des capacités papetières par la réalisation des deux usines UFS et Korindo à Kalimantan. Dans 

ce cas de figure les plantations de Kalimantan seront mises à disposition des capacités 

papetières dans cette île, et pourront également alimenter des marchés en Chine 

(principalement les usines chinoises des groupes APP et APRIL) et plus marginalement au 

Japon. Le second scénario suppose au contraire que les plantations sur tourbières n'atteindront 

pas les productivités annoncées pour un certain nombre de raisons déjà évoquées. Nous 

devons alors estimer les besoins additionnels en fibre que cela génèrera pour les usines de 

Sumatra, et qui seront de l'ordre de 6.600.000 m3/an à terme, décomposés en 5.295.000 m3/an 

                                                 
276 Nous ne les incluons pas parce que nous n'avons pas pu visiter la plantation et vérifier ces vérifications, au 
sujet desquelles des rumeurs contradictoires circulent (Daniel Haustknost, com. pers., de Friends of the Earth 
Autriche). De plus cette plantation est théoriquement réservée à l'approvisionnement d'une usine en construction 
à proximité. 
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pour APP et 1.312.000 m3/an pour APRIL277. De plus, nous supposons pour ce second 

scénario que le gouvernement décidera de ne pas augmenter les capacités industrielles afin de 

permettre à ces plantations à Kalimantan de jouer un rôle de filet de sécurité pour les usines à 

Sumatra. Dans ce cas de figure et contrairement au premier scénario, nous remarquons que les 

flux de commercialisation du bois produit à Kalimantan sont dirigés vers les usines de 

Sumatra. Tous ces résultats sont représentés sur la carte4 avec des flux exprimés en moyenne 

annuelle pour en faciliter la lecture. 

 

Nous avons aussi tenté de simuler un scénario à plus long terme qui dépendrait entièrement 

des opérations entreprises sur les plantations à partir de 2004. Nous faisons alors des 

hypothèses optimales sur les rythmes de plantation annuels et sur les productivités 

potentiellement atteintes avec des finances satisfaisantes et une grande application dans les 

opérations278. Nous estimons que près de seize millions de m3 de bois pourraient être 

commercialisés annuellement après 2011 à partir de Kalimantan et à destination de Sumatra et 

de la Chine. Ce chiffre ne correspond pas au potentiel de production annuelle totale, puisque 

nous en retranchons le bois utilisé pour les usines déjà installées à Kalimantan. Nous 

représentons ces flux sur la carte5 en distinguant les deux mêmes cas de figure que pour les 

scénarios à moyen terme. Enfin, notons que ces flux tiennent compte de notre analyse sur la 

restructuration en cours et les prises de participation par APP et APRIL dans le capital des 

compagnies, car ces facteurs déterminent les marchés prioritaires que sont les usines affiliées 

aux plantations. 

 

 
 

 

                                                 
277 Les détails de ces estimations, et la méthodologie employée sont dans Pirard et Cossalter (2006). 
278 Idem. 
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Carte 4 : Scénarios à moyen terme pour les plantations de Kalimantan : 2005 à 2011 
[Insérer carte globale 2] 
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Carte 5 : Scénarios à long terme pour les plantations de Kalimantan : à partir de 2012 
[Insérer carte globale 3] 
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3.3 Une occasion manquée de réduire la déforestation à Sumatra 

Pour conclure cette étude nous réfléchissons au rôle qu'auraient pu (auraient dû ?) jouer les 

plantations de Kalimantan pour réduire la déforestation en cours à Sumatra causée par la 

consommation des usines de pâte. Ceci pose directement la question du rôle des politiques 

publiques choisies en Indonésie dans le secteur. Deux arguments furent officiellement 

avancés pour justifier que ces plantations ne soient pas utilisées dans ce sens : les coûts de 

transport entre les deux îles sont trop forts et nuisent à la compétitivité des usines ; et les 

plantations à Kalimantan ont échoué et leurs potentiels de production sont négligeables. Notre 

étude nous donne les moyens de répondre à ces deux arguments. 

 

Nous sommes en mesure d'estimer que les plantations étudiées à Kalimantan auraient pu 

fournir l'équivalent de 3.705.000 m3/an en moyenne entre 2004 et 2010 aux usines de 

Sumatra avec les hypothèses suivantes : 

- Tanjung Redeb Hutani commercialise sa production exclusivement à Kiani Kertas et 

ne peut donc être utilisée par les usines de Sumatra 

- Adindo ne peut produire du fait de l'état calamiteux (inexistant ?) de sa plantation 

- les projets d'usine de Korindo et UFS sont arrêtés pour alléger la pression globale sur 

les forêts naturelles 

- les évaluations du potentiel de production des plantations à Kalimantan reprennent les 

résultats détaillés dans les profils des compagnies (Pirard et Cossalter 2006) 

 

Pour évaluer les volumes de bois nécessaires pour compenser les conversions forestières 

évitées par les usines de APP et APRIL, deux points doivent être adressés : quels volumes 

sont produits par les coupes rases ; et quels volumes seraient produits par les plantations ayant 

été établies à la suite de ces coupes rases (mais qui ne seraient plus disponibles du fait de 

l'absence de conversion préalable). 

Pour APP, nous pouvons utiliser les informations contenues dans le Plan d'Action Durable 

publié en février 2004 (APP 2004b) et qui prévoit la production de 9,5 et 7,5 millions de m3 

de bois produit par conversion respectivement en 2004 et 2005. Ces parcelles doivent être 
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replantées entre 2004 et 2006, quasi exclusivement sur tourbières, et avec une productivité 

moyenne de 24 m3/ha/an279, procurant donc 1.288.000 m3/an à partir de 2011. 

Pour APRIL l'évaluation est plus délicate, parce que nous n'avons pas de tel document en 

notre possession. D'après le groupe, les plantations couvraient 230.000 hectares en décembre 

2004280. En tenant compte de la décomposition de cette superficie selon l'âge des arbres et en 

supposant une productivité moyenne de 26 m3/ha/an281, nous pouvons déduire les besoins 

additionnels de bois des usines du groupe d'après les capacités installées. Si les conversions 

avaient été stoppées dès 2004, les besoins additionnels moyens de bois seraient de 4.020.000 

m3/an de 2004 à 2010. Puis, à partir de 2011, les plantations déjà développées sans 

conversion forestière supplémentaire induiraient un besoin additionnel de bois de 3,2 millions 

m3/an. 

La raison pour laquelle nous utilisons des estimations annuelles en moyenne, plutôt que 

décomposées par année, est que les usines de ces deux groupes suivent la stratégie de 

convertir le maximum de parcelles en un minimum de temps et avant d'exploiter leurs 

plantations arrivées à maturité. En conséquence, nous n'avons pas les données nous 

permettant d'estimer quels volumes auraient pu être produits chaque année s'ils avaient mis à 

profit toutes leurs plantations déjà matures282. De plus, les compagnies à Kalimantan ont 

développé leurs propres plantations dès les années 1990 et celles-ci sont donc pour une 

majorité déjà arrivées à maturité pour produire du bois de pâte en 2004/2005, qui est 

précisément la période où les conversions à Sumatra sont les plus fortes. Raisonner en 

moyenne annuelle ne semble donc pas nous éloigner beaucoup de ce qui se serait produit si 

les conversions avaient été arrêtées dès 2004. 

 

Les résultats montrent que les plantations à Kalimantan auraient pu être mises à profit comme 

substitut à ces conversions sumatranaises dont la productivité est supposée de 100 m3/ha. 

Même partielle, cette substitution aurait été conséquente puisqu'environ 50-60% des 

conversions auraient alors pu être évitées, ce qui représente au total entre 240-260.000 

                                                 
279 Nous utilisons des hypothèses de productivité légèrement plus conservatrices que celles données par APP. 
280 Canecio Munoz, responsable du groupe, com. pers. 
281 Nous tenons compte de la répartition des plantations à 70% sur des sols minéraux, et le reste sur tourbières. 
En outre, nous utilisons des hypothèses de productivité légèrement plus conservatrices que celles données par 
APRIL. 
282 Rappelons que nous raisonnons ici dans un cas idéal où les stratégies d'approvisionnement des groupes 
seraient contraintes par une intervention appropriée des politiques publiques. Dans ce cas, il est clair que les 
plantations matures devraient être privilégiées par rapport aux conversions forestières. 
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hectares de forêts naturelles283. Quant à l'argument précédemment évoqué sur l'obstacle des 

coûts de transport, il mérite notre attention. En effet, à supposer que le gouvernement 

indonésien ait eu la volonté de réagir, il aurait pu mettre en place un système d'incitations 

économiques qui aurait pris la forme de subventions pour couvrir ces coûts de transport 

additionnels. Nous calculons que cette aide financière équivalente aux coûts de transport du 

bois par barge entre Kalimantan (île de Bornéo) et Sumatra, différents selon la localisation des 

concessions, aurait été d'environ $33 millions/an pour la période 2004/10284. En la comparant 

à la superficie non convertie, cela aurait été équivalent à $130/an pour un hectare de forêt 

naturelle préservée. Ceci nous semble raisonnable. Enfin, remarquons que cet argument des 

coûts de transport apparaît fallacieux dans la mesure où les groupes APP et APRIL ont 

racheté certaines de ces plantations et les utilisent aujourd'hui pour approvisionner leurs 

usines en Chine. Ces groupes prévoient également, à l'avenir, de les utiliser pour 

aprovisionner à la marge leurs usines à Sumatra. 

 

                                                 
283 Quant à la capacité de compenser les plantations non établies sur des terres non converties à Sumatra, la carte 
des scénarios à long terme nous montre que les plantations de Kalimantan sont suffisantes pour les quelques 4,5 
millions m3/an. 
284 Le coût moyen de transport étant de $9/m3 pour 3,7 millions m3/an. 
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Carte 6 : Le rôle potentiel des plantations de Kalimantan pour réduire la déforestation à 
Sumatra 
[Insérer carte globale 1] 
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Quelques leçons sur l'inefficacité des incitations 
économiques appliquées aux plantations de bois de pâte 

Ce chapitre fut consacré à l'analyse des incitations économiques en tant qu'outil pour 

encourager les investissements dans le secteur des plantations de bois de pâte en Indonésie, 

dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir de l'approvisionnement de l'industrie papetière. Nous 

résumons ici quelques enseignements dérivés de l'étude théorique des incitations économiques 

et de l'historique des programmes mis en place en Indonésie. 

 

1. Les incitations les plus efficaces pour augmenter les superficies plantées dans les pays en 

développement sont indirectes (sectorielles, macroéconomiques, régulatoires), les incitations 

directes purement financières ayant prouvé leurs limites. 

 

2. L'Indonésie a mis en place un vaste et ambitieux programme d'incitations dans les années 

1990, le Fonds de Reforestation (FR), afin de promouvoir le développement de plusieurs 

millions d'hectares de plantations industrielles. Les bénéficiaires devaient être des compagnies 

créées en joint venture avec une des sociétés forestières publiques Inhutani, l'Etat participant 

au capital propre et octroyant des prêts à taux d'intérêt nul ou à taux d'intérêt commercial. Ce 

programme fut un échec retentissant avec des superficies plantées négligeables par rapport 

aux objectifs (les chiffres sont peu fiables, mais nous évaluons les résultats à moins d'un quart 

des objectifs affichés). Selon l'étude du cabinet d'audit Ernst & Young (1999), les fonds 

publics versés à dix plantations de bois de pâte au titre du FR furent d'environ $122 milliards 

pour la période 1994-98. 

 

3. Parmi les facteurs de cet échec, nous identifions le contexte de mauvaise gouvernance et de 

corruption généralisée, les fortes désincitations existantes, et le manque de suivi par les 

autorités. Alors que le gouvernement étudie la possibilité de concevoir un nouveau type 

d'incitations après l'arrêt du FR en 1999, d'autres propositions envisagent de permettre 

l'exportation de grumes produites sur ces plantations285. La justification étant que cette 

ouverture à l'exportation devrait pousser les prix de marché à la hausse et donc améliorer la 

rentabilité de ce type d'investissement. Notons que ceci interviendrait dans un contexte où les 
                                                 
285 Notons qu'une ambiguïté persiste sur la légalité des exportations de plaquettes. 
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capacités domestiques de transformation restent pourtant largement supérieures à l'offre légale 

de bois dans le pays. 

 

5. Nos recherches sur les nombreuses plantations de bois de pâte établies à Kalimantan dans 

les années 1990, et qui ont bénéficié des subventions du FR, nous ont permis de mieux 

comprendre les ressorts de l'échec des programmes d'incitations en Indonésie. Diverses 

manipulations furent décelées et la gestion de ces plantations fut hasardeuse. Néanmoins, leur 

présence concomitante des surcapacités des usines papetières aurait pu servir à préserver plus 

de deux cent mille hectares de forêts naturelles à Sumatra. Cette possibilité fut ignorée par les 

autorités, consciemment ou non, et cela nous confirme dans notre constat des graves 

déficiences existentes dans la conception de politiques publiques efficaces quant à la gestion 

forestière dans le pays. Ceci prouve également que la stratégie des principaux groupes 

papetiers continue de se porter en priorité sur la recherche de forêts naturelles à convertir. 
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Chapitre 2 Une probable "fuite en avant" 

L'industrie papetière indonésienne se trouve à la croisée des chemins, avec des capacités de 

transformation qui la placent au 8ème rang mondial des producteurs de pâte, mais aussi des 

insuffisances et des incertitudes graves pour son équilibre financier et son approvisionnement 

en fibres à terme. A l'extrême, deux alternatives se présentent pour résoudre ce problème. Soit 

les capacités industrielles sont réduites, les nouveaux projets refusés, les conversions 

forestières interdites, et le pays rompt de manière franche avec la tendance à l'expansion qui 

fut menée jusqu'alors. Soit le secteur poursuit sa trajectoire ambitieuse et tout est mis en 

oeuvre pour lui permettre d'accéder à des ressources forestières suffisantes, en octroyant de 

nouveaux permis de conversion des forêts naturelles et en choisissant de consacrer une partie 

significative des terres pour implanter des monocultures de bois de pâte. 

Nous avons montré au chapitre précédent que les incitations économiques sont peu fiables 

pour exercer une réelle influence sur les pratiques du secteur. L'objet du présent chapitre est 

de mettre en évidence les forces puissantes qui agissent et entraînent le secteur dans une voie 

si périlleuse, et, selon nous, sous-optimale pour le pays et ses populations. Cette inertie 

formidable fait ressembler l'industrie papetière indonésienne à un roc qui résiste à toutes les 

menaces et continue de toujours déjouer les pronostics. Trois aspects doivent être étudiés afin 

de comprendre quels facteurs l'entraînent dans cette "fuite en avant" : la gouvernance publique 

indonésienne, la recherche de rentes, et la présence d'irréversibilités. 

Dans la première section, nous étudions le concept de gouvernance et son rôle dans les 

domaines de l'accès aux ressources forestières et de la résolution des dettes. Dans la deuxième 

section, nous réfléchissons aux opportunités de recherche de rentes au travers des systèmes 

d'approvisionnement, et nous tentons de les évaluer. Dans la troisième section, nous analysons 

les concepts d'irréversibilités environnementale et économique : la première ayant des 

conséquences néfastes sur la biodiversité ; la deuxième étant construite par les groupes 

papetiers pour se donner les moyens de peser sur leur propre avenir. Puis nous concluons sur 

la probabilité d'une "fuite en avant" du secteur. 
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Section 1 : Déficiences de gouvernance et contexte 
permissif 

1.1 L'Indonésie sous l'angle de la gouvernance publique 

La gouvernance d'entreprise est distincte de la gouvernance publique, et après avoir exploré 

les formes et les effets de la première sur les stratégies menées par les groupes papetiers, nous 

exposons maintenant le rôle de la seconde dans le contexte indonésien. Comme leurs noms 

l'indiquent, elles correspondent aux moyens et à la manière de gouverner, respectivement dans 

les sphères privée et publique. L'origine étymologique du terme anglais de governance, en 

latin classique et grec ancien, lui confère le sens de "pilotage des bateaux" (Jessop 1998). Très 

proche de l'autre terme de "gouvernement", dont Stoker (1998) nous rappelle que leurs 

définitions n'ont pas toujours été distinctes dans les dictionnaires, son sens exact fait débat, 

ses emplois scientifique et profane sont variés, et les interprétations peuvent diverger. De plus 

en plus, on observerait une distinction entre le gouvernement et la gouvernance, cette dernière 

impliquant une "nouvelle définition du gouvernement [...] une nouvelle organisation du 

pouvoir ou une nouvelle façon de gouverner la société" (Rhodes 1996)286. Selon Jessop 

(1998) la gouvernance publique signifie plutôt la manière de gouverner et les modes de 

gouvernement, tandis que le gouvernement serait plutôt employé en référence aux institutions 

en charge de gouverner. C'est aussi la position implicite de la Commission Européenne dans 

son Livre Blanc (2001), puisque la "gouvernance européenne porte sur la manière dont 

l'Union utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par ses citoyens". Le classique de Rosenau et 

Czempiel (1992) Governance without government287 offre sa théorie dans son titre même, 

puisque ces auteurs définissent la gouvernance comme un ensemble de mécanismes de 

régulation qui fonctionnent même s'ils n'émanent pas d'une autorité officielle. La gouvernance 

serait donc plus large que le gouvernement, car elle n'impose pas que des décisions soient 

prises par celui-ci, ni que l'application de décisions repose sur la force publique (donc moins 

coercitive dans ses modes d'application). L'interprétation d'Hewitt de Alcantara (1998) 

dépasse également le gouvernement en tant qu'institution et s'attache précisément à l'exercice 

de l'autorité, qui peut intervenir dans des sphères autres que politique selon la tradition 

                                                 
286 Cité dans Stoker (1998). 
287 Cité dans Smouts (1998). 
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anglophone séculaire. Pour Leftwich (1993)288, le concept de gouvernance résulte du défi 

depuis le début des années 1990 de généraliser le modèle de la démocratie de marché, et il 

peut être défini comme "un régime politique basé sur un modèle libéral-démocratique qui 

protège les droits de l'homme et les droits civiques, combiné avec une administration 

compétente, non corrompue et responsable". 

 

Cette dernière définition implique un jugement et ne se limite pas à une simple description du 

mécanisme puisqu'il caractérise une manière positive de gouverner. Celle-ci, néanmoins, peut 

être plus ou moins efficace dans sa capacité à atteindre les objectifs de développement, et la 

gouvernance tend aujourd'hui à n'être plus considérée que bonne ou mauvaise289. A tel point 

que son évaluation sert de test pour les institutions financières internationales qui jugent ainsi 

les pays candidats à leurs programmes d'aide : ne sont jugés aptes à gérer convenablement les 

crédits accordés que les pays où se pratique une "bonne gouvernance" (Smouts 1998). Cette 

logique est née des constats innombrables d'échec des programmes d'aide au développement 

dans des pays dont on s'est aperçu a posteriori qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser ces 

mannes financières d'une manière optimale. "L'argent ne fait pas le développement" pourrait 

être la version actuelle d'un adage bien connu, car la présence d'une gouvernance satisfaisante 

est un préalable nécessaire pour qu'un pays dans son ensemble tire avantage des opportunités 

qui lui sont offertes (Banque Mondiale 2003). 

 

S'il est admis qu'une bonne gouvernance doit préexister au versement d'une aide, en revanche 

ce que cela implique pour la nature du rôle de l'Etat est plus discutable. Doit-il être plus fort 

afin de mieux faire respecter les décisions prises au sommet, si on considère que celles-ci 

correspondent théoriquement à l'intérêt général ? Doit-il au contraire être réduit, pour que les 

contre pouvoirs de la société civile et du marché puissent prévenir ses dérives ? Cette 

problématique est très liée aux deux notions de légitimité du pouvoir et de son efficacité. 

Quand elles sont réunies la gouvernance bénéficie d'un Etat fort, ce qui n'est plus le cas quand 

la légitimité et l'efficacité diminuent. Entre les décennies 1970 et 1980 de grandes différences 

sont apparues dans la manière de considérer l'intérêt des pays pauvres pour assurer leur 

développement. Après avoir encouragé la protection des intérêts locaux contre la concurrence 

étrangère, les institutions internationales de prêt se sont lancées dans une promotion de la 

gestion économique libérale dans le monde en développement (Hewitt de Alcantara 1998). 
                                                 
288 Cité dans Petiteville (1998). 
289 Francis Fukuyama préfère parler de "faible gouvernance" (Transparency International 2005, préambule). 
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Après avoir constaté les échecs, il fallut se rendre à l'évidence que tout projet économique 

devait s'appuyer sur des exigences minimales politiques, sociales et institutionnelles, et le 

concept de gouvernance permit d'intégrer ces aspects sans s'opposer franchement aux régimes 

politiques en place dans les pays bénéficiaires. La "gouvernance", contrairement à "réforme 

de l'Etat" par exemple, permit aux prêteurs internationaux d'aborder de manière un peu 

détournée des questions très sensibles et de les couvrir d'un voile technique (ibid). Cette 

approche servit apparemment les objectifs des tenants du libéralisme d'après l'analyse de 

Petiteville (1998) qui associa "l'Etat modeste-libéral" (construction de la théorie économique 

du développement) au concept actuel de gouvernance publique : 

"La théorie qui se dégage [de la recherche aux Etats-Unis] vise à démontrer que 

les Etats les plus aptes à favoriser le développement sont des Etats fondés sur une 

architecture institutionnelle rationnalisée, réduite à l'exercice des fonctions 

régaliennes universelles et des seules politiques publiques que d'autres acteurs 

que l'Etat ne seraient pas en mesure d'élaborer à sa place avec la même 

efficacité. Ce sont aussi des Etats suffisamment désengagés de la société civile et 

du marché pour laisser les mécanismes d'autorégulation de ceux-ci produire tous 

leurs effets [...] ces Etats fonctionnent sur la base d'une institutionnalisation 

solide qui s'oppose à tout forme de corruption. [...] ces Etats s'appuient sur une 

administration [...] décentralisée au maximum". 

 

Le sens dans lequel nous utiliserons le terme de gouvernance publique est donc celui des 

moyens et de la manière de gouverner les activités d'un pays, de garantir le respect des lois et 

d'instaurer un climat de confiance pour l'investissement. La gouvernance dépend d'un côté des 

institutions du pays (gouvernement, police, autorités locales, etc.), et d'un autre côté de leur 

traduction dans la gestion concrète du pays et la capacité de la société civile de représenter les 

intérêts directs de la population et d'être un contre pouvoir.  Deux pays peuvent ainsi avoir un 

gouvernement identique, des institutions créées sur le même modèle, et pourtant une 

gouvernance très différente.  La présence de corruption, l'excès de pouvoir de l'armée ou de la 

police, sont deux éléments potentiellement à l'origine de cette divergence. Quand on se 

penche sur le cas indonésien, il est notamment évident que ce qui aurait pu être considéré 

comme une avancée sur la voie de la bonne gouvernance, à savoir la décentralisation 

politique, permit en fait de multiplier les occasions de corruption et de détournement des 

objectifs de l'Etat au profit de ses agents et de leurs complices. Par contre, le désengagement 
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progressif de la vie publique par l'armée est une avancée reconnue et moins ambiguë sur cette 

voie. 

 

Classée 133ème sur 146 pays en 2004 par Transparency International (2005) dans son rapport 

sur l'état de la corruption dans le monde, l'Indonésie reste à l'évidence un pays extrêmement 

corrompu où la gouvernance est donc très déficiente. Pourtant, l'élection récente du président 

Susilo Bambang Yudhono, dont la réputation d'honnêteté ne s'est pas (encore ?) démentie, est 

porteuse d'espoir même si les racines du mal sont profondes et que chacun sait que la 

corruption restera très répandue dans le pays pendant longtemps encore290. En décembre 2003 

la commission anti-corruption devint effective en Indonésie, avec des pouvoirs considérables 

pour enclencher des procédures impliquant des personnes de haut rang. Par exemple, sa 

première inculpation concerna le gouverneur de la Province d'Aceh, corrompu notoire, 

sommé de quitter ses fonctions pour se plier aux besoins de l'enquête. En 2005 un nouveau 

chef de la police nationale fut nommé par le président, réputé proche, et les effets se sont fait 

fortement sentir dans la capitale Jakarta où la lutte contre les drogues, les jeux d'argent, et les 

errements de la circulation routière fut semble-t-il mieux appliquée que par le passé. Une 

nouvelle loi sur le blanchiment d'argent sale fut également votée en octobre 2003 et les 

coupes forestières illégales furent intégrées dans la liste des crimes à considérer pour le 

blanchiment. Il est cependant trop tôt pour connaître son impact. 

 

Cette introduction à la notion de gouvernance publique sera appliquée dans les prochaines 

sous-sections aux domaines de la gestion forestière et de la résolution des dettes pour les 

groupes papetiers. 

                                                 
290 Le lecteur curieux (et disponible) ne regrettera pas de se plonger dans un roman passionnant qui expose, de 
manière efficace et dans un style implacable, les rouages et la culture de la corruption en Indonésie (Pramoedya 
Ananta Toer, 2002, Korupsi, Hasta Mitra, 164 p.). 
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1.2 Les difficultés d'assainir l'accès à la ressource 

Encadré 4 : Un exemple de coupes illégales, le pillage du parc national de Tanjung 
Puting 

 

1.2.1 Ressorts de l'approvisionnement illégal 

Les coupes illégales attirèrent fortement l'attention des observateurs en Indonésie au début des 

années 2000 puisqu'elles constituaient alors plus de la moitié de la production domestique de 

bois. Le problème était si critique, et il le demeure jusqu'à aujourd'hui (voir encadré4), que la 

Banque Mondiale et les autres donneurs n'excluaient pas de se retirer de tout projet 

concernant les forêts indonésiennes de près ou de loin si les choses ne s'arrangeaient pas291. 

Nombreuses sont les causes à l'origine du phénomène, liées au délitement du pouvoir qui a 

suivi la chute du président Suharto, à la crise économique sévère et profonde qui a poussé les 

villageois à adopter des stratégies de survie au détriment des besoins de plus long terme, ou 

encore aux intérêts puissants des acteurs impliqués dans l'exploitation et le commerce de bois 

illégal. Parmi ces causes, malheureusement, aucune n'a disparu aujourd'hui, et c'est pourquoi 

                                                 
291 Les mauvaises relations qu'entretenait la Banque Mondiale avec le gouvernement indonésien sont notoires 
(Steve Rhee com. pers.). 

Donnons un exemple de l'exploitation forestière illégale en Indonésie, un seul au milieu 
de milliers d'autres, mais dont les caractéristiques sont exemplaires de ce qui peut se faire 
dans ce domaine (Currey et al 2003). 
Le parc national de Tanjung Puting, à Kalimantan Centre, est (était ?) une forêt riche 
pour sa biodiversité végétale et animale, dont ses célèbres colonies d'orang outan. 
L'homme fort de la Province, Abdul Rasyid, contrôle une grosse compagnie forestière 
accusée de pratiquer des coupes répétées dans le parc national, puis d'exporter vers la 
Chine une majorité de cette production de grumes principalement de l'espèce ramin. Les 
journalistes qui ont voulu alerter les autorités de ces pratiques ont été sauvagement 
agressés par ses hommes de main en 1999, et ils n'eurent la vie sauve qu'au prix 
d'amputations de leurs membres. Alors que les preuves sont rassemblées depuis des 
années sur ces pratiques illégales mais persistantes, et que le gouvernement indonésien a 
été pressé par diverses organisations et pays de mettre un terme à ces pratiques comme 
test de sa volonté d'assainir le secteur, Abdul Rasyid n'a jamais été inquiété. Au contraire, 
il fut nommé au Parlement indonésien par son parti. De plus, les navires interceptés en 
2002 par l'armée durent être relâchés quelques mois après, en raison des efforts de la 
police nationale et en dépit des preuves de l'implication d'une filiale de la compagnie de 
Abdul Rasyid. Lors de notre visite dans la Province en 2005, les personnes rencontrées 
nous ont déclaré que les choses avaient évolué et que l'homme était en fuite à Singapour 
sous le coup d'un mandat d'arrêt. Des témoignages contradictoires, mais pas très 
surprenants, assurent qu'il est déjà de retour en Indonésie. Libre.
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le phénomène se poursuit malgré toutes les tentatives pour l'éradiquer. Parmi l'océan d'études 

de la dynamique des coupes illégales en Indonésie292, nous en choisissons deux que nous 

présentons brièvement. La première (McCarthy 2000) a l'avantage de détailler le rôle de 

l'armée dans l'une des provinces les plus touchées, Aceh, et pourtant la plus fermée pour cause 

de rebellion armée depuis plusieurs décennies293. La seconde (Smith et al 2003) est 

intéressante en ce qu'elle adopte une approche théorique de la corruption avec des données 

originales. 

 

Il est remarquable que McCarthy (2000) pointa la difficulté pour le pouvoir central de 

contrôler les activités des provinces éloignées alors même que ses visites de terrain à Aceh 

furent antérieures au grand mouvement de décentralisation en Indonésie (la situation n'a donc 

pu qu'empirer à cet égard). Il identifia des réseaux locaux de pouvoir et d'intérêt liés à 

l'exploitation forestière illégale au niveau des districts. La dynamique s'apparente à un cercle 

vicieux : de petits entrepreneurs passent des accords avec des élus locaux en dehors de leurs 

responsabilités et activités officielles, et les encouragent à adopter un comportement de 

chercheur de rente (rent seeker) qui les pousse en dehors du cadre légal. Ces mêmes petits 

entrepreneurs s'occupent également d'impliquer les simples villageois pour travailler aux 

coupes, ainsi que les représentants des communautés en leur versant des rémunérations. Ceux-

ci, contraints de participer sous peine de risquer d'assister impuissants face à l'exploitation des 

terres villageoises, voient leur pouvoir menacé par les intrusions de ces entrepreneurs, et se 

doivent de reprendre l'initiative pour garantir qu'une partie des bénéfices aille au village. Cette 

décentralisation imposée et officieuse, antérieure au mouvement officiel lancé par le 

gouvernement central, serait donc pertinente pour expliquer l'ampleur des opérations illégales. 

Le rôle de l'armée fut aussi admis, qui soit entreprend les opérations elle-même, soit prélève 

des taxes informelles auprès des exploitants, soit patronne et protège les petits entrepreneurs 

en l'échange de rémunérations. 

 

La place que tient la corruption, en tant que composante essentielle de la mauvaise 

gouvernance à l'origine d'une dégradation forestière illégale et débridée, est mieux identifiée 

en déterminant le type de corruption à l'oeuvre. Smith et al (2003 : 294) ont argumenté qu'il 

                                                 
292 L'une des plus complètes est certainement la thèse de Krystof Obidzinski (2003) qui a passé plusieurs années 
à Kalimantan en compagnie des exploitants illégaux. 
293 A l'heure où nous écrivons ces lignes le Tsunami a eu comme conséquence improbable de mettre fin 
provisoirement au conflit armé. 
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est fondamental d'opérer une distinction entre deux types de corruption déjà exposés dans la 

littérature294, à savoir la corruption collusive ou non collusive :  

"Avec la corruption non-collusive le gouvernement demande une rançon pour une 

activité légale, comme d'obtenir un permis d'exploitation [...] La corruption 

collusive est plus décentralisée, car les officiels et le secteur privé s'entendent 

pour détouner une partie des revenus du gouvernement en l'échange d'une rançon 

[par exemple] pour des exportations sans permis, l'évasion fiscale, des coupes à 

l'extérieur des concessions, ou la violation des régulations"295 

La chute de Suharto coïncida avec le passage de la première à la seconde forme de corruption, 

que les auteurs considèrent comme plus insidieuse et néfaste. Ce passage fut permis par le 

chaos relatif qui dura plusieurs années et qui est typique d'une période de transition entre un 

régime autoritaire et une démocratie. La corruption collusive est plus difficile à éradiquer, 

parce qu'elle résulte d'un intérêt commun entre les deux parties, privée et officielle, 

contrairement à la corruption non collusive qui augmente les coûts de l'entrepreneur privé et 

ne peut totalement s'extraire des lois de la concurrence sur le marché. Si deux régions 

possèdent des atouts comparables, l'une ne pourra en effet pratiquer ce type de taxation 

informelle si l'autre ne le fait pas, car elle perdrait alors de son pouvoir d'attraction. La 

conclusion de Smith et al (2003) est pessimiste, car ils constatèrent que l'Indonésie n'a pas 

encore les moyens d'instaurer un environnement suffisamment fort pour que les initiatives des 

détenteurs du pouvoir étatique soient empêchées. Il ne serait donc pas réaliste d'espérer que 

l'exploitation forestière dans ce pays soit exempte de pratiques illégales, à court et à moyen 

terme, et donc que les zones théoriquement protégées ne puissent servir à approvisionner 

l'industrie du bois en général, et l'industrie papetière entre autre. 

                                                 
294 Schleifer, A. et R.W. Vishny, 1993, Corruption, The Quarterly Journal of Economics, Août, pp. 599-617 ; et 
Bardhan, P., 1997, Corruption and development : a review of issues, Journal of Economic Literature, XXXV, 
pp. 1320-46. Cités dans Smith et al (2003). 
295 "With non-collusive corruption the government demands a bribe for a legal activity, such as obtaining a 
logging permit [...] Collusive corruption is a more decentralized type of corruption in which individual 
government officials and the private sector collude to rob the government of revenues […] exports without 
permits, or overlook tax evasion, logging outside authorized areas or the violation or harvesting regulations in 
return for a bribe" 
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1.2.2 La réalité de l'approvisionnement illégal pour les usines de pâte 

indonésiennes296 

D'après notre expérience et notre analyse, les approvisionnements illégaux ne sont pas le 

problème principal de l'industrie papetière indonésienne quant à ses pratiques 

d'approvisionnement en bois. Nous avons montré, et nous continuerons notre démonstration 

dans le chapitre suivant, que la manière dont cette industrie s'est développée en Indonésie a 

des impacts globalement négatifs, parfois désastreux et rarement bénéfiques, avec des 

activités pourtant tout à fait légales. Néanmoins, du bois produit illégalement continue d'être 

utilisé par une majorité des usines de pâte, soit qu'il provienne de zones interdites, que les 

coupes n'aient pas respecté les régulations, que les droits des populations locales aient été 

outrepassés, ou que certaines taxes n'aient pas été payées297. Ce phénomène fut implicitement 

reconnu par Riau Andalan Pulp & Paper et Asia Pulp & Paper en 2004 quand leurs dirigeants 

respectifs annoncèrent qu'ils renonçaient à acheter du bois acheminé par des petits 

entrepreneurs locaux et possédant des permis discutables (Caneçio Munoz com. per., et APP 

2004b). De nombreux rapports présentèrent des investigations prouvant que des camions 

apportent des grumes illégalement produites aux principales usines de pâte de Sumatra. Par 

exemple le Lembaga Ekolabel Indonesia298 mena une enquête sur l'approvisionnement des 

usines d'APP. Parmi ses résultats, il découvrit que le principal fournisseur local Mapala Rabda 

(un cinquième du bois utilisé par l'usine Indah Kiat en 2003) vendit du bois produit dans la 

réserve naturelle de Bukit Batu (LEI 2003 : 43-44). Pour sa défense, APP affirma que les 

zones exploitées et incriminées étaient hors de la zones protégée d'après les nouvelles cartes 

que le groupe avait ... unilatérallement tracées. Lors d'investigations menées entre 2003 et 

2004, WWF Indonesia (2004b) obtint des documents prouvant que du bois acheté par les 

usines de APP provenait de la forêt protégée Tesso Nilo, qui compte parmi les derniers 

refuges d'éléphants et de tigres de Sumatra. L'organisation indonésienne "Eyes on the forest" 

mène des enquêtes permanentes sur les camions qui acheminent du bois aux usines à Sumatra, 

                                                 
296 Le cas se présente aussi pour les usines en Chine de certains groupes présents en Indonésie (Greenpeace 
2004). 
297 Selon une typologie développée par Tacconi et al (2004). 
298 Le Lembaga Ekolabel Indonesia est un organisme reconnu par le Forest Stewardship Council pour la 
certification en Indonésie. 
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et leurs rapports mensuels contiennent toujours de nouvelles preuves de bois illégal qui passe 

les portes des usines299. 

Lors de nos propres investigations nous avons mis au jour une pratique couramment utilisée 

dans les provinces de Riau et Jambi à Sumatra et qui permet de camoufler le bois produit 

illégalement. La pratique consiste à créer un marché des permis de coupes rases, ces derniers 

étant revendus par leurs détenteurs à des compagnies qui les utilisent pour aller effectuer des 

coupes dans d'autres zones300. Ce système est si développé et systématique qu'il était un 

véritable sujet de plaisanterie quand nous discutions avec des représentants de coopératives, 

qui en arrivaient à se plaindre que les compagnies censées couper leurs forêts communautaires 

se contentent de leur payer la rémunération de la coupe (d'après les estimations des stocks sur 

pied) avant d'aller couper d'autres forêts plus attractives (parce que plus proches des marchés). 

En effet, ils ne pouvaient alors bénéficier du nettoyage des terres nécessaire pour eux avant de 

passer à un autre usage des terres301. Ces forêts réellement coupées étaient souvent des forêts 

protégées, sur lesquelles il était bien sûr impossible d'obtenir des permis. Nous riions encore 

plus fort quand nous en parlions avec les employés des Dinas Kehutanan (Offices Forestiers), 

qui, adoptant une attitude indonésienne, faisaient mine de s'étonner que certaines parcelles 

obtiennent des permis annuels depuis déjà plusieurs années ! Il s'agissait en quelque sorte du 

miracle de la multiplication des pains appliqué aux forêts indonésiennes. Ce miracle perdait 

pourtant de sa saveur, quand nous nous apercevions que ces compagnies étaient souvent des 

créations ad-hoc d'élus locaux. 

 

Il est donc certain que ces approvisionnement illégaux existent, même s'il est impossible de 

connaître leur proportion exacte dans l'approvisionnement total des usines. La question est 

plutôt de savoir comment ils peuvent persister alors que des observateurs extérieurs les 

traquent et les dénoncent quand ils obtiennent les preuves. Le discours récurrent des groupes 

est de dénoncer des faits isolés, qui selon eux sont incontrôlables et ne se reproduiront plus. 

Ils plaident également l'ignorance, car les volumes de bois sont tels que des failles existeraient 

nécessairement dans la vérification. De plus, ils arguent qu'il leur est difficile de s'opposer à la 

pression des populations avoisinantes, qui les menacent de représailles s'ils n'achètent pas le 

                                                 
299 Ces rapports sont disponibles en langue indonésienne sur le site http://www.eyesontheforest.or.id. 
300 Ce système est implicitement reconnu dans le rapport de WWF Indonesia (2004a) qui observa des camions 
acheminant du bois à l'usine Indah Kiat censé venir de deux parcelles pourtant totalement déforestées. 
301 Le village Sungai Bulu, par exemple, qui se plaignait de ne pouvoir commencer sa plantation de palmiers à 
huile, parce que seuls 700 ha étaient coupés sur les 2.000 ha prévus. 
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bois qui leur est proposé. Il est vrai que ces exploitants illégaux peuvent devenir très violents 

s'ils perdent leur gagne pain parce que leurs marchés disparaissent302. 

Une autre raison fondamentale de ces dérives tient à la difficulté de vérifier avec certitude le 

cheminement suivi par le bois, depuis sa production jusqu'à son arrivée aux portes de l'usine. 

Le rapport très fourni du LEI (2003) est éloquent à cet égard, qui recensa les multiples étapes 

suivies par les grumes ainsi que les documents produits et échangés. Notons que les faux 

documents signés par des responsables des offices forestiers locaux sont monnaie courante, et 

47 de ces responsables de la province de Riau furent condamnés récemment pour avoir créé 

des faux (Republika 2005). Parmi les conclusions du rapport LEI : 

"Indah Kiat a des systèmes de contrôle des flux du bois qui vont des sites 

temporaires et permanents de collecte du bois jusqu'aux portes de l'usine. 

Cependant, ni ces systèmes ni leur mise en œuvre ne sont capables de produire 

l'information nécessaire pour vérifier l'origine de chaque unité de bois"303 

En conséquence : 

"En dépit du fait que toutes les sources de bois utilisées par Indah Kiat ont des 

documents attestant de leur légalité, les systèmes de contrôle des flux de bois de 

la compagnie ne sont pas encore suffisants, parce qu'il reste un risque de 

contamination et qu'il est difficile de détecter le bois illégal"304 

Un rapport commissioné par le groupe APRIL à SGS Malaysia (2002) donna des conclusions 

similaires pour l'usine Riau Andalan Pulp & Paper. 

1.2.3 Dépasser l'illégalité formelle 

Les coupes illégales sont donc présentes, mais nous ne devons pas limiter notre analyse au 

caractère légal ou illégal de l'approvisionnement en bois des usines, car la frontière entre 

légalité et illégalité est floue dans le secteur forestier en Indonésie, en particulier pour les 

permis de coupes rases distribués localement. Ceux-ci sont soit des IPK, sur des terres 

                                                 
302 Lors d'une visite dans la concession Wirakarya Sakti en 2004, le directeur nous a confié que des agents de la 
sécurité de la compagnie avaient été attaqués, et leur poste brûlé, parce qu'ils s'opposaient au passage des 
exploitants illégaux. 
303 "It can be ascertained that Indah Kiat has wood flow systems starting from the temporary/permanent wood 
collection locations through to the mill inflow gate. However, neither the company's wood flow systems nor their 
implementation are able to generate the information needed for the verification of the origin of every (wood) 
product unit" 
304 "Despite the fact that all sources of wood supply used by Indah Kiat have legal documentation in accordance 
with the laws and regulations, the company's wood flow systems is not yet sufficient, which means there is a risk 
of contamination, and that it is difficult to detect illegal wood entering the company" 
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publiques, soit des IPKR ou IPPK, sur des terres privées ou reconnues comme 

communautaires. Dans le cas des IPK, le Ministère des Forêts avait annoncé en 2000 un 

Moratorium sur la conversion des forêts naturelles afin de satisfaire aux exigences du Groupe 

Consultatif sur l’Indonésie (CGI), mais sa non rétroactivité ne menacait pas les concessions 

déjà octroyées (Brown com. per.). Son efficacité fut donc limitée à compter qu'il fut respecté. 

De plus, il ne concerne pas les forêts dites "non productives" définies comme possédant un 

volume commercialisable de bois sur pied inférieur à 20 m3/ha305. Par la suite un décret 

ministériel fut émis306 sous la pression de l’industrie papetière, inquiète de possibles obstacles 

à une déforestation à l’intérieur de ses propres concessions. Ce décret permet de pratiquer des 

coupes rases si le concessionnaire trace préalablement les frontières de sa concession et si 

trois autres conditions sont remplies : la forêt est très dégradée ; l’usine affiliée a besoin de 

développer plus de plantations pour assurer son approvisionnement à long terme ; et les 

parcelles coupées peuvent techniquement être replantées307.  La raison d'être de ce décret était 

officiellement de permettre une accélération du développement des plantations industrielles, 

mais il a eu pour conséquence de permettre la conversion de forêts naturelles en bonne 

condition. En 2004 un ultime décret fut émis308 pour distinguer les sept usines de pâte déjà 

existantes de celles prévues, qui leur octroyait un droit spécial d'exploiter leurs concessions en 

les convertissant pleinement d'ici à 2009 (Muhamad Mansur, directeur de l'APKI, com. 

per.)309. Dans les faits, ces arrangements reviennent à autoriser purement et simplement les 

coupes rases dans les concessions des plantations industrielles. Remarquons que la 

contradiction apparente qui existe entre la possibilité légale de convertir les concessions 

existantes (grâce à l'absence de rétroactivité du moratorium sur la conversion), et les 

régulations ultérieures visant à faciliter les conversions, montre bien l'ambiguïté du contexte 

légal et l'absence de garanties données par les diverses lois et régulations. 

 

Les IPK utilisés pour produire du bois de pâte sont localisés soit dans les concessions de 

plantation HTI (souvent affiliées aux groupes papetiers), soit dans des concessions d’autres 

types de plantations (surtout palmiers à huile ou hévéas). En raison de la politique officielle 

du Ministère des Forêts de restreindre les conversions forestières, et à la faveur du processus 
                                                 
305 Décret SK 200 datant de 1994. 
306 SK Menhut 162 datant de 2003. 
307 Entretiens avec Pak Mathori et Pak Wahyono, 10 juillet 2003, du Directorate of Plantation Development, 
Minstère des Forêts, Jakarta. 
308 SK Menhut 101. 
309 Notons que cette distinction n’est pas réalisée dans les faits, puisque la plantation Korintiga Hutani continue à 
convertir les forêts de sa concession avant d’avoir obtenu la licence pour l’usine affiliée. 
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de décentralisation, les nouveaux permis sont de plus en plus émis au niveau du District 

(Kabupaten). La légalité de ces permis émis localement est fortement controversée, car 

plusieurs lois sont en contradiction, et tout dépend de la priorité accordée à chacune. Dans un 

premier temps, la loi de décentralisation310 accordait des pouvoirs étendus aux chefs de 

District (Bupati) dans de nombreux domaines, y compris la gestion forestière. Mais la 

régulation qui suivit en 2002 sur la gestion forestière311 ainsi qu'un décret312 de la même 

année, retirèrent le droit aux Bupati de décider de conversions sur les terres publiques. Dans la 

pratique, les Bupati continuent pourtant d’octroyer de nombreuses autorisations de 

conversion, en général au nom de coopératives, et ont souvent coupé les liens avec les 

autorités provinciales313. En 2003, les permis émis par les Bupati sur des concessions non 

affiliées aux usines de pâte constituèrent la source principale d’approvisionnement pour les 

usines du groupe APP (WWF Indonesia 2004a), ce qui fit dire à Brown314 (com. per.) que 

40% de leur approvisionnement est illégal. En ce qui concerne le cas des conversions dans les 

concessions HTI où les permis "locaux" peuvent aussi être émis, il semble qu'une ambiguïté 

supplémentaire existe. En effet, d’après un responsable de l'Office Forestier de la Province de 

Riau, aucun IPK spécifique à la conversion de forêts naturelles n’aurait été emis en 2003 et 

2004 au niveau de la Province, car les concessionnaires de plantations industrielles 

enregistreraient directement les coupes rases dans leur Plan de Travail Annuel (RKT) sans 

différencier les coupes de forêt naturelles ou de plantations315. 

 

Les IPKR et IPPK sont différents des IPK à plusieurs titres : ils sont émis sur des terres 

reconnues localement comme communautaires ou privées, et par périodes de six mois sur des 

surfaces de cent hectares. Ce système a surtout été utilisé dans la Province de Jambi par 

l’usine Lontar Papyrus du groupe APP, et est fortement soupconné de couvrir des coupes 

illégales grâce à sa flexibilité avantageuse. En effet, leur courte période de validité leur 

permet d’être utilisés en cours d’année par l’usine qui n’a alors pas besoin de les déclarer à 

                                                 
310 Undang-Undang 25 datant de 1999. 
311 Peraturan Pemerintah 34. 
312 Surat Keputusan 541. 
313 Les responsables des offices forestiers des Provinces nous ont tous confirmé que les représentants au niveau 
des districts ne daignaient presque jamais assister aux réunions qu'ils organisaient. De plus, les documents et les 
informations sur les permis, concessions, et les volumes de coupes autorisées, ne sont envoyés aux Provinces que 
sporadiquement. 
314 Il n'est pas inutile de présenter David Brown, souvent cité dans la thèse. Il fit sa thèse d'économie sur la 
politique indonésienne et son contrôle du secteur forestier. Il montre la prédominance des connexions politiques 
dans le développement de ce secteur et l'appropriation politique des rentes. Il est l'économiste forestier d'USAID 
en Indonésie depuis plusieurs années. 
315 Entretien avec Pak Bakhder, Kasi Investarisasi Perpetaan, Dinas Kehutanan Riau, 17 mai 2004. 
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l'avance dans son Plan de Travail Annuel (RKT). Leur utilisation est seulement déclarée a 

posteriori, et il est alors difficile de vérifier ces sources. En effet, les surfaces sont petites et 

les coopératives au nom desquelles les permis sont émis ont généralement été dissoutes. 

Cependant, ces petits permis ont représenté une bonne partie des 15 % de bois acheté par 

Lontar Papyrus en 2002 et provenant de coupes rases à l’extérieur de la concession de WKS 

(RPBBI PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri 2003). Ce document, que nous nous 

sommes réjouis de pouvoir nous procurer sur place puisqu'il est jalousement conservé par les 

autorités en raison des données précieuses qu'il contient, nous a apporté d'autres informations 

sur les multiples moyens d'approvisionnement. Parmi ceux-ci, citons ceux qui prouvent la 

relative "lagalité" de l'approvisionnement : 

- un nouveau système d’exploitation des concessions HPH fut provisoirement créé316, le 

THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan). Son originalité, pour un système appliqué 

à des parcelles censées être consacrées à des coupes sélectives, est qu’il permet de ... 

tout couper avant de “faciliter le reboisement”317 

- un autre nouveau système de gestion des HPH fut essayé mais est également suspendu, 

il s'agit du TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur) qui consiste à effectuer des coupes 

claires sur des bandes de 20m de large, et de laisser intacte la forêt sur des bandes de 

40m de large. Ce systeme aurait été officiellement créé afin de permettre l’exploitation 

sur les zones de forte pente autrement interdites aux coupes (Warsi com. pers.). 

- une partie des licences de coupes claires utilisées sont situées sur une ancienne forêt 

protégée (6.000 ha) dont le chef de la Province a décidé de changer le statut sans 

consultation préalable 

- une partie des coupes claires est officiellement justifiée par le besoin de "réhabiliter" 

un corridor qui traverse une concession forestière, sans plus d'explications. 

1.3 Les lacunes légales font obstacle à la résolution des dettes 

Nous concentrons notre attention sur le cas d'APP, puisque la restructuration des dettes du 

groupe APRIL s'est faite dans une grande discrétion et que nos sources d'information furent 

limitées. Nous avons organisé des recherches sur APP dans le cadre d'une consultance au 

CIFOR, qui nous a offert l'opportunité de nous immerger suffisamment pour en retirer les 

                                                 
316 Il est aujourd'hui suspendu. 
317 Nous avouons ne pas avoir bien compris la différence avec un simple système de plantation, mis à part qu’il 
permet de ne pas lui donner ce statut (ce qui est, nous supposons, le but recherché...). 
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éléments fondamentaux que nous retranscrivons ici. Après la décision unilatérale de la part 

d'APP de geler le remboursement de toutes les dettes du groupe, des négociations s'engagèrent 

avec plus de deux cent créanciers, principalement des Etats-Unis, d'Europe et du Japon. Alors 

que le groupe avait engrangé des profits substantiels tout au long des années 1990 mais 

déclara que tout avait été dépensé et que rien ne subsistait qui puisse être affecté au 

remboursement des dettes, le ton était donné pour la suite des négociations teintées de 

controverses et de défis légaux. 

1.3.1 Faiblesses du système légal indonésien 

"Le système prévu pour traiter l'insolvabilité en Indonésie ne représente pas une 

menace crédible pour les créditeurs non coopératifs"318 (Drum et al 2001 : iii) 

 

Le problème peut se résumer ainsi : les actifs sont concentrés en Indonésie, où les lois 

relatives aux faillites sont en gestation mais encore très faibles. Toute saisie d'actifs (par une 

plainte de créanciers garantis ou une demande de liquidation) doit passer par les cours de 

justice indonésiennes, où la corruption et la faiblesse des compétences sont avérées et dont les 

décisions sont aisément manipulables. 

La loi judiciaire fondatrice date de 1970 et structure le système judiciaire en une Cour 

Suprême et des cours inférieures, des cours religieuses319, des cours militaires et des cours 

administratives. Le premier cadre légal des mises en faillite dépendait de l'Acte sur les 

faillites de 1906 et de l'Acte sur les sociétés de 1995. Au moment de la crise, donc, ce cadre 

légal se fondait sur une loi du début du siècle, et dut être réformé pour que le pays se donne 

les moyens de gérer la crise économique profonde de la fin des années 1990 (Hussain et 

Wihlborg 1999). Les cours commerciales, qui sont responsables de decider de dépôts de bilan, 

furent alors établies en 1998 avec la nouvelle loi sur les faillites. Notons cependant que 

l'indépendance du pouvoir judiciaire est en voie de régularisation mais n'était pas garantie par 

la loi en Indonésie jusqu'à très récemment (APEC 2003). De nombreuses faiblesses ont été 

relevées concernant les textes de ces lois, dont i) une définition discutable des dettes, ii) les 

contraintes imposées sur le calendrier à respecter pour les poursuites judiciaires qui est 

globalement trop court et jugé irréaliste concernant les cours commerciales, iii) les créanciers 

                                                 
318 "The bankruptcy process in Indonesia does not pose a credible threat to recalcitrant debtors" 
319 Dans une province au moins, Aceh, la loi religieuse islamique Syariah est appliquée partiellement, et de 
nombreuses banques indonésiennes existent qui suivent les préceptes islamiques concernant la finance. 
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ne sont pas incités à s'engager dans des poursuites communes, car il doivent abandonner 

définitivement leurs garanties pour s'associer à une demande de mise en faillite (Blake 

Dawson Waldron320 2003). Ces problèmes formels sont malheureusement amplifiés par les 

déficiences dans l'application des lois dans un pays notoirement corrompu. Le rapport APEC 

(2003) basé sur des enquêtes menées auprès des investisseurs japonais, affirma que malgré les 

progrès récents faits par les pays du Sud-Est asiatique le système judiciaire indonésien n'est 

toujours pas fiable, que les jugements rendus sont imprévisibles et souvent arbitraires au 

détriment des intérêts étrangers, et que leur application est faible. Ces investisseurs japonais, 

en 2003, continuaient d'hésiter à octroyer des titres de crédit, et utilisaient des paiements à la 

réception des marchandises,en raison des difficultés persistantes d'exécution des contrats. La 

Banque Asiatique de Développement (1998) mena une étude sur les aspects légaux liés à 

l'insolvabilité en Corée, Indonésie, Malaysie, Philippines, Taïwan et Thaïlande, à partir de 

questionnaires distribués aux praticiens. On y découvre que l'Indonésie est la plus mal notée 

pour les questions se référant à la probabilité de recouvrer les dettes, d'obtenir des garanties 

valables sur des actifs immobilisés, la fréquence des mises en faillite, et les coûts d'appliquer 

les lois. Enfin, citons deux conclusions du cabinet d'avocat Blake Dawson Waldron (2003) sur 

les déficiences dans l'application des lois relatives à l'insolvavilité en Indonésie :  

- "Les décisions de justice sont souvent injustes à cause de la faible crédibilité des 

juges. Il est notoire que la corruption est omniprésente dans les cours de justice. Les 

juges, prosécuteurs et avocats sont tous impliqués dans des 'dirty games'"321 

- les juges ne comprennent généralement pas bien le jargon financier 

 

Ces problèmes furent décisifs lors du jugement rendu par les juges singapouriens en 2003 

suite à la plainte déposée par la Deutsche Bank contre APP322. Les juges indiquèrent que les 

administrateurs financiers n'auraient pas la possibilité d'agir en Indonésie et en Chine où les 

actifs sont localisés. En l'absence de coopération de la part des débiteurs, les juges ont 

                                                 
320 Nous nous référons beaucoup à la grande étude faite par le cabinet d'avocats d'affaire Blake Dawson 
Waldron, diligentée par la Banque Asiatique de Développement après la crise. Les rapports sont disponibles sur 
http://www.adb.bdw.com. 
321 "Lack of fairness in the trials, due to the questionable credibility of the presiding judges. It is common 
knowledge that corruption is rampant in the courts. Judges, prosecutors and lawyers are all involved in such 
dirty games" 
322 D'autres actions en justice avaient été intentées à Singapour dés le début 2001 par plusieurs créanciers, 
individuellement, et les décisions de justice furent parfois positives. Mais nous n'avons pu obtenir d'information 
sur le suivi et l'application de ces décisions, ni même leurs compte-rendus. Quand le plaignant demandait la 
liquidation de la firme pour obtenir le remboursement, celle-ci a toujours été refusée (e.g. fournisseur suédois 
Cellmark). Dans le cas de la banque commerciale ABN Amro, celle-ci a accepté de retirer ses plaintes pour 
faciliter les négociations sur la restructuration globale, en mai 2001. 
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considéré qu'il n'y avait pas d'espoir de faire contrôler et saisir les actifs du groupe, parce que 

les lois commerciales sont trop faibles et inappliquées. Plus grave, ils mirent en cause 

l'absence de coopération des créanciers locaux principaux, qui s'avèrent être l'Etat indonésien, 

et dont nous détaillons le rôle crucial dans la sous-section1.4 suivante. 

1.3.2 Absence de régime légal transfrontalier pour l'insolvabilité 

"Asia Pulp & Paper illustre le besoin d'un régime régional transfrontalier"323 

(Banque Asiatique de Développement 2002) 

"Les pays asiatiques, qu'il soient développés ou émergents, ont au moins une 

chose en commun : ils n'ont pas les lois appropriées pour traiter l'insolvabilité 

des multinationales"324 (Banque Asiatique de Développement 2004). 

 

La publication de lois accomodant la création et le développement des multinationales ne s'est 

malheureusement pas accompagnée de lois prévoyant la gestion de leurs faillites. Les 

carences légales indonésiennes ne font pas de doute, nous venons de le montrer, mais il est 

important de comprendre pourquoi des groupes dont les holdings sont basées à l'étranger 

(Singapour pour APP et les Bermudes pour APRIL) n'ont pu offrir de prise à leurs créanciers. 

La problématique de l'insolvabilité transfrontalière fait référence au cas où un débiteur en 

défaut de paiement a des activités, bureaux ou actifs dans plusieurs pays. Se pose alors le 

problème pour le(s) créanciers(s) de faire valoir ses droits, d'être dédommagé par la vente des 

actifs, ou de traiter le problème de manière globale en considérant l'ensemble de ces actifs 

répartis dans plusieurs pays. Pour ce faire, il est nécessaire qu'une juridiction où sont situés les 

actifs puisse reconnaître, ou au moins tenir compte, de décisions de justice prises dans une 

autre juridiction où la plainte a été initiée. L'exequatur, régie par la Convention de New York, 

fait ainsi référence à la reconnaissance dans un pays d'une décision de justice rendue à 

l'étranger, et elle est possible quand des accords bilatéraux sont également signés. Cependant, 

les cas de mise en faillite ne peuvent généralement pas être appliqués par simple décision de 

justice à l'étranger. Au mieux, la décision étrangère permet le début d'une procédure judiciaire 

dans le pays visé (Blake Dawson Waldron 2002). Or l'Indonésie n'est même pas signataire de 

la Convention de New York et ne peut donc pas reconnaître ni appliquer automatiquement les 

                                                 
323 "Asia Pulp & Paper case exemplifies need for regional cross-border regime" 
324 "Countries accross Asia, whether they are developed or emerging economies, have at least one thing in 
common : they do not have adequate laws to deal with the insolvency of multi-national corporate collapse" 
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décisions qui seraient prononcées à Singapour ou à New York325. Le fait qu'APP et ses filiales 

soient présents et actifs dans des juridictions différentes a clairement nui aux marges de 

manoeuvre des créanciers. En l'absence d'un cadre légal transfrontalier dans le domaine de 

l'insolvabilité, les démarches judiciaires entreprises par les plaignants ont une chance minime 

d'aboutir. 

 

Il est extrêmement important de noter que dans les jugements rendus à Singapour, concernant 

la demande déposée par la Deutsche Bank de nommer un administrateur judiciaire qui 

contrôle l'ensemble du groupe de manière cohérente à la place des managers ayant conduit à 

un désastre financier, la décision négative des juges fut justifiée par l'absence de lois 

transfrontalières. Cette décision ne fut donc pas rendue sur le fond :  

"Je dois avouer avoir peu d'espoir que la tâche puisse être réalisée de cette 

manière. Ce pourrait être le cas dans notre système légal, mais pas en Chine ou en 

Indonésie"326 (Lai Siu Chiu J 2002 et Tan Lee Meng J 2003) 

Au mieux, les jugements rendus hors de l'Indonésie pourraient servir de preuves au dossier 

lorsque l'affaire est jugée dans ce pays. Comme les décisions étrangères ne peuvent être 

appliquées, les administrateurs nommés à Singapour ou ailleurs ne sont pas reconnus. A 

condition, donc, que les juges singapouriens acceptent de les nommer, ils ne seraient pas en 

mesure de revendiquer, contrôler, ou saisir quoique ce soit appartenant à une compagnie 

étrangère mais localisée sur le territoire indonésien. Une exception existe quand le créditeur 

étranger a donné des garanties à des créanciers lors des prêts, et que ces garanties physiques 

sont immobilisées en Indonésie. Mais alors, une condition (importante) est que ces accords 

soient régis par la loi indonésienne (Blake Dawson Waldron 2003). Or ces cours sont 

facilement contrôlables par les puissants groupes papetiers, comme le montre le jugement 

rendu lorsqu'APP attaqua en justice des fonds d'investissement américains détenteurs de $550 

millions d'obligations garanties entre autre par l'usine Lontar Papyrus, auprès de la cour de 

justice de district à Sumatra où est établie l'usine. Alors que ces créanciers espéraient obtenir 
                                                 
325 "The rules of private international law in Indonesia do not recognise bankruptcy procedures commenced in a 
foreign juridiction, except where the countries of the concerned debtor and creditors have a bilateral agreement 
or are bound to regional or international conventions that admit and recognise such bankruptcy proceedings in 
foreign juridictions and the decisions thereof. [...] We are not aware of any international conventions applying 
to insolvency matters in Indonesia which Indonesia is a party to " (Blake Dawson Waldron 2003) 
Notons que diverses raisons peuvent être invoquées pour cela, dont la défense de la souveraineté. D'ailleurs 
Singapour a toujours pris soin de ne pas signer d'accords bilatéraux de ce type avec l'Indonésie, parce que cela 
ferait courir le risque d'un rapatriement des capitaux conservés à Singapour par des personnes menacées de 
condamnations en Indonésie (entretien confidentiel, Bourse de Jakarta, 20 décembre 2004). 
326 "With respect, I am not at all optimistic that the task can be so easily achieved by such a route. That may well 
be the case under our system of law but may not be so under Chinese and Indonesian law" 



 

 

 

280

sa saisie, cette cour locale a non seulement invalidé les poursuites mais a aussi invalidé les 

obligations elles-mêmes sous prétexte que les souscripteurs de l'époque (Morgan Stanley) 

auraient commis des vices de forme aux yeux de la loi indonésienne (Communiqué de presse, 

Bourse de New York, 17 septembre 2004) ! Dans une autre affaire, les efforts répétés des 

créanciers Oaktree Capital et Gramercy Advisers (détenteurs de 7% des dettes du groupe) 

pour obtenir le respect des engagements financiers d'APP à leur égard furent déboutés par la 

cour de New York. Les deux motifs invoqués furent que la majorité des créanciers avaient 

déjà accepté les accords de restructuration globale de la dette, et que les lois indonésiennes ne 

pouvaient garantir le respect de décisions prises par cette cour étrangère (Bisnis Indonesia 

2005e). 

 

Encadré 5 : Un cas imaginaire d'insolvabilité applicable à Asia Pulp & Paper 

 

1.3.3 Le défi improbable d'un réglement négocié 

"Il est probable qu'aucune restructuration en Asie aujourd'hui n'illustre mieux 

qu'APP les obstacles à une résolution complexe, négociée et multi-

juridictionnelle"327 (Cooper et Brown 2003). 

 

Pour toutes les raisons déjà évoquées les créanciers n'ont pas d'autre d'alternative que de 

négocier une restructuration informelle quand un groupe multinational, dont les actifs sont en 

                                                 
327 "Perhaps no restructuring in Asia today better illustrates the challenges of completing a complex, out-of-
court, multi-juridictionnal workout than APP" 

L'exemple suivant est imaginaire, pensé par Blake Dawson Waldron (2003), mais s'applique 
parfaitement au cas APP : 
- A est domicilié à Singapour et commercialise des produits par l'intermédiaire de 

l'Indonésie (ils y sont produits, ou stockés, etc.) où il possède des actifs 
- la cour singapourienne rend un avis favorable à la liquidation, et nomme un liquidateur 

pour s'en charger 
- Ce liquidateur tente de prendre le contrôle des actifs de A en Indonésie, ou, 

alternativement, de les administrer. Le liquidateur tente aussi de rassembler les 
créanciers de A dans le monde pour qu'ils organisent une plainte commune à Singapour 
et que le partage des actifs et les remboursements puissent se faire équitablement 

- Une nouvelle procédure doit être initiée en Indonésie pour y contrôler les actifs de A 
- Les cours indonésiennes doivent se prononcer sur la validité de la décision de justice de 

Singapour, et en général ils refusent de l'entériner. Comme aucun traité n'existe entre les 
deux pays sur le sujet, les juges indonésiens ont tout à fait le droit d'ignorer le jugement 
singapourien et la nomination de l'administrateur ou du liquidateur 
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Indonésie, rompt ses engagements. Cependant, l'absence de régime d'insolvabilité 

international ne permet pas aux créanciers de faire pression sur les créditeurs, car ils ne 

peuvent s'appuyer sur une autre alternative crédible. Pratiquant l'ellipse, le rapport de la 

Banque Asiatique de Développement (2004 : 6) conclut "l'absence d'alternative signifie qu'il 

n'y a pas de moyen efficace de s'assurer la participation de toutes les parties concernées [i.e. 

les dirigeants]"328. 

Dans le cas d'APP, l'extrême diversité des créanciers (avec garanties ou non, internationaux 

ou domestiques, banques privées ou publiques, fonds d'investissements, obligataires, etc.) 

compliqua encore la tâche. Peu après l'annonce du gel des remboursements, le groupe s'est 

engagé à mener les négociations en adhérant aux principes internationaux sur les 

restructurations. Mais le groupe a passé un temps "anormal"329, en 2001, à négocier sur les 

aspects procéduriers, et les intérêts divergents entre les créanciers rendirent le consensus 

difficile et firent aussi traîner les négociations. En juillet 2002, il fut alors décidé d'accélérer 

les discussions et d'en exclure les obligataires. Il en est découlé l'Accord de Bali en septembre 

2002 et l'accord de restructuration en décembre de la même année, concernant les filiales 

indonésiennes et l'entité qui les chapeaute. Un grand nombre de créanciers ne participèrent 

pas à ces accords, comprenant des Agences d'Aide à l'Exportation, des obligataires et des 

créanciers avec garanties (secured creditors), qui émirent les critiques suivantes : i) l'accord 

est trop favorable aux actionnaires d'APP330, ii) un manque de garanties collatérales dans le 

cas où APP ne respecterait pas les termes de l'accord, iii) un manque de protections contre les 

fuites financières incontrôlables au départ des filiales indonésiennes, iv) des conditions trop 

favorables aux détenteurs de créances en rupiah331, et v) l'absence de prise en compte de la 

priorité devant être accordée aux créanciers garantis (Cooper et Brown 2003). 

 

L'inefficacité et l'absence de résultats tangibles des négociations sont aussi en partie liées à la 

stratégie des créanciers. Ceux-ci prirent sans doute de mauvaises décisions sur leur manière 

de s'organiser et de se regrouper. Par exemple, les Agences d'Aide à l'Exportation (AAE), les 

banques commerciales et les compagnies de négoce japonaises se sont regroupées en pensant 

avoir une approche commune. Mais leurs intérêts financiers étaient très divergents, ce qui a 

                                                 
328 "the being only one option, though, means that there is no effective means of securing the participation of all 
interested parties" 
329 Selon l'analyse qu'en font Cooper and Brown (2003), avocats du cabinet Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, 
qui représente un groupe de créanciers avec garanties engagé dans les négociations. 
330 Qui se trouvent être en majorité la famille Widjaja en tant que propriétaire ultime. 
331 Généralement indonésiens, et au premier titre les banques publiques et privées contrôlées par le groupe. 
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nui à leur coordination. De même, les obligataires se sont rassemblés mais des différences 

notables d'intérêts ont émergé entre ceux qui possédaient des garanties et les autres. La 

logique des créanciers consistait à éviter de se disperser en un trop grand nombre de 

comités332. Dans les faits cette organisation a retardé les négociations, car il a fallu s'entendre 

préalablement sur la répartition du remboursement à l'intérieur de ces groupes et non pas entre 

les groupes. Cette organisation a donc compliqué le processus plutôt qu'elle ne l'a simplifié et 

accéléré (ibid). Il s'en est suivi, entre autre, que i) des créanciers chinois ont décidé de traiter 

séparément la dette chinoise de la dette indonésienne, ii) la Deutsche Bank a décidé d'engager 

des poursuites à Singapour en allant à l'encontre de la décision du groupe des AAE, iii) 

certains obligataires avec garanties décidèrent d'engager des poursuites à New York puis en 

Indonésie contre l'avis du groupe des obligataires, et afin de localiser les actifs du groupe à 

saisir et faire respecter leur droits sur leurs garanties. 

De plus, des intérêts divergents ont émergé d'une part entre les créanciers de la holding d'APP 

et ceux des filiales indonésiennes, et d'autre part entre des banques commerciales et les 

Agences d'Aide à l'Exportation suspectées d'avoir un agenda politique. Il en est résulté une 

perte de légitimité des propositions des divers groupes de créanciers (ibid). Aurait-il été 

préférable de négocier compagnie par compagnie plutôt que pour le groupe dans son 

intégralité ? Certes, cela aurait permis de simplifier la comptabilité financière très compliquée 

de l'ensemble du groupe, ainsi que d'accélérer le processus en reportant dans le temps la 

restructuration de la dette particulière de la holding APP. Mais d'autres conflits auraient pu 

émerger et cela allait à l'encontre de la théorie indiquant que les restructurations globales sont 

désirables, parce qu'elles permettent une gestion plus rationnelle et efficace par la vue 

d'ensemble qu'elles procurent, et qu'elles accroissent donc les chances de retrouver l'équilibre 

financier. 

 

Nous ne devrions pas être surpris de la tournure prise par les évènements, lorsqu'on compare 

les conditions posées à la réussite d'une restructuration négociée avec les conditions qui sont 

réunies pour APP (Blake Dawson Waldron 2002) : 

- les dettes détenues par les banques et autres institutions financières atteignent au 

moins 90 % de la dette totale (pas vérifié pour APP) 

- le débiteur doit rapidement donner aux créanciers toute l'information demandée (pas 

vérifié pour APP) 
                                                 
332 APP a poussé dans le même sens, explicitement afin de limiter ses frais de remboursement, et certainement en 
anticipant le manque d'efficacité de l'organisation choisie par ses adversaires. 
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- durant les négociations, tous les créanciers doivent accepter de ne pas engager de 

poursuites judiciaires contre le débiteur (pas vérifié pour APP) 

- les créanciers doivent adopter une approche commune durant la négociation (pas 

vérifié pour APP) 

1.3.4 Une grande habileté à enliser les négociations 

Nous écrivons ces lignes en octobre 2005 et le groupe APP continue ses activités librement 

sans qu'aucun changement dans la direction n'ait été réalisé. Le dernier accord signé fut le 

Master Restructuring Agreement (MRA), le 30 octobre 2003, qui porte sur les $6,7 milliards 

de dettes contractées par APP Indonesia333. Alors que toutes les poursuites judiciaire 

échouèrent, un nombre croissant des créanciers décidèrent de se joindre au MRA, et en 

décembre 2004 le groupe annonça que le plafond nécessaire à sa mise en oeuvre était dépassé 

avec 93% de signataires. Cependant, les futurs bénéficiaires durent encore attendre quelques 

mois, puisque le groupe ... n'avait pas complété toutes les démarches administratives, et les 

premiers paiements furent repoussés de janvier à avril pour ce seul motif (Bisnis Indonesia 

2005g). A ce jour, le groupe n'a effectué qu'un versement aux créanciers334, en juillet 2005, 

alors que le gel des remboursements fut décidé en mars 2001. 

 

Dans le cas des dettes individuelles, leur recouvrement nécessite qu'une action en justice soit 

intentée auprès d'une cour de district. Les confirmations des jugements prononcés par les 

cours sont lentes (les lois indonésiennes ne prévoient pas d'exécution prévisionnelle de 

décisions temporaires), et les débiteurs peuvent facilement recourir aux appels pour repousser 

indéfiniment les décisions exécutoires (plus de cinq ans dans certains cas). Il est aussi très 

difficile d'utiliser cette voie pour recouvrer des dettes, pour des raisons liées à l'identification 

des biens utilisables pour paiement, à la lenteur et aux coûts élevés des procédures, et parce 

que les résultats sont imprévisibles (APEC 2003). Si la loi de 1999 sur les transferts 

fiduciaires a répondu aux conditions posées par le FMI, l'étude de l'APEC montra cependant 

que les créanciers restent sceptiques, en particulier parce que le débiteur peut repousser les 

sanctions sous prétexte qu'il "fait son possible pour le remboursement". Dans le cas des dettes 

collectives, leur recouvrement nécessite des déclarations de mise en faillite. Or les jugements 

                                                 
333 Il fut à l'époque signé par une petite partie des créditeurs seulement (surtout les AAE). 
334 Cet unique versement pour le moment fut de $145 millions (Bisnis Indonesia 2005f). 
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des cours commerciales peuvent être portées en appel devant la Cour Suprême, et la décision 

finale peut n'être rendue que plusieurs années après (ibid). 

 

Le procès-verbal du jugement rendu lors du procès intenté par la Deutsche Bank nous donne 

des informations intéressantes sur les méthodes employées par APP pour ralentir le processus. 

Il apparaît que les engagements du groupe de proposer un plan de restructuration des dettes 

rapidement (un mois), lors de l'annonce du gel des remboursements, ne furent pas tenus. 

D'ailleurs, au moment de la plainte, le 23 juin 2003, aucun plan jugé crédible n'avait été 

présenté, ce qu'APP expliqua par l'attidude peu accomodante des créanciers. Ving-quatre 

réunions avaient été organisées avant le 8 mai 2002, mais les plaignants affirment qu'ils n'ont 

pas été en mesure d'évaluer les plans proposés par APP, car le rapport des auditeurs KPMG 

n'était pas disponible en raison d'une publication toujours repoussée dans le temps335 (Lai Siu 

Chiu J 2002 et Tan Lee Meng J 2003). Les juges de Singapour constatèrent que le groupe 

avait montré des signes positifs par la suite, pour aboutir à un accord, dont : la publication 

dudit rapport, l'ouverture d'un compte bloqué (escrow account) pour commencer d'y verser 

des liquidités reversées ultérieurement aux créanciers, ou l'augmentation des effectifs de 

direction afin d'assainir la gestion. Cette capacité du groupe de ne réagir que par à-coups, 

lorsqu'il est au pied du mur, sera corroborée par l'analyse que nous faisons du rôle de l'IBRA 

comme représentant du gouvernement indonésien dans les négociations (sous-section1.4 

suivante). Cette stratégie, payante336, est également tout à fait cohérente avec l'analyse que 

nous faisons de la maximisation des profits dans le court terme, qui sont renforcés par des 

dépenses échelonnées dans le moyen et le long terme. 

1.3.5 Soutiens et menaces 

APP bénéficia pleinement du soutien du gouvernement indonésien, non seulement financier 

sous la forme de son implication directe via l'IBRA, mais aussi politique parce que le secteur 

papetier est revendiqué comme prioritaire pour le développement du pays. Sans parler des 

conflits d'intérêt graves qui impliquent un grand nombre d'officiels indonésiens, ni des 

conséquences directes sur l'emploi qu'aurait une fermeture des usines (et donc sur la 

l'électorat), les irréversibilités économiques décrites dans la section 3 de ce chapitre réduisent 
                                                 
335 Son contenu était particulièrement accablant pour APP, ce qui peut expliquer ces retards (cf. Partie1 
Chapitre4  Conclusion). 
336 Rappelons que les accords signés pour le remboursement des dettes, plusieurs années après le gel des 
paiements, n'incluent pas les intérêts accrus. 
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à néant la probabilité d'une réduction immédiate des capacités du secteur337. Il est évident que  

les propriétaires ultimes de ces groupes ne seront pas contraints bien au contraire, car le pays 

ne peut se permettre aujourd'hui un tel échec. Lors de nos entretiens avec des représentants du 

Ministère des Forêts ou des Gouverneurs de Province, nous n'avons jamais pu déceler de 

critiques à l'égard des groupes papetiers, aux dirigeants desquels on prête des vertus 

d'entrepreneur, et dont on loue la vision et la volonté d'aider les populations rurales par les 

investissements dans des grands programmes de plantations. C'est ce qu'exprimèrent Gordon 

et Brown (2003), en observant qu'APP a usé avec succès de la stratégie suivante : "jouer les 

intérêts locaux contre les intérêts étrangers ; encourager les leaders politiques et des 

communautés à intervenir de leur part ; et occasionnellement utiliser des tactiques illégales 

pour intimider, reporter, ou frustrer les efforts des créanciers en espérant que les obligataires 

perdraient patience et se désintéresseraient du problème"338. 

 

La seconde partie de l'analyse de Gordon et Brown (2003) se réfère à diverses anecdotes. Par 

exemple, il est reporté par une dépêche Reuters qu'APP demanda officiellement en avril 2001, 

donc peu après l'annonce du gel des remboursements des dettes, un nouveau prêt de $200 

millions pour stabiliser les opérations. Ce à quoi un banquier aurait répondu "that is a bit 

much to ask and nobody in that room is going to give them that money!" (Lai Siu Chiu J 2002 

et Tan Lee Meng J 2003). Un autre exemple fait état de menaces proférées à l'encontre des 

créditeurs. En juin 2002, durant les négociations sur la restructuration des dettes, le groupe 

envoya un memorandum aux créanciers avec l'injonction de s'y plier et de ne pas recourir aux 

voies légales. Selon le memorandum dénoncé par les juges singapouriens, "S'il s'avérait qu'un 

nombre significatif des membres du comité n'envoient pas de lettre de soutien [alléguant de 

leur soutien aux négociations pour la restructuration de la dette] APP est d'avis que cela 

pouvait avoir des conséquences néfastes sur une restructuration consensuelle de la dette"339 

(Lai Siu Chiu J 2002 et Tan Lee Meng J 2003). Le message était clair. 

                                                 
337 D'ailleurs, le International Herald Tribune (2005) se fait l'écho des craintes d'une augmentation imminente des 
capacités de production de pâte à papier en Indonésie. 
338 "pitting local interests against foreign interests ; encouraging community and government leaders to 
intervene in the process on their behalf ; and occasionally resorting to a variety of other extra-legal tactics 
designed to intimidate, delay or frustrate creditor efforts in the hope that bondholders will become impatient and 
lose interest" 
339 "Should it transpire that a significant number of committee members fail to issue a support letter […], APP is 
of the view that may be material adverse consequences for the consensual debt restructuring process" 



 

 

 

286

1.4 La controverse autour de la politique de l'Indonesian Bank 
Restructuring Agency (IBRA) 

1.4.1 L'IBRA ou les incitations perverses aux industriels du bois 

"Etant donné que l'annulation des dettes des conglomérats forestiers appauvrit 

les Indonésiens, tout en contribuant à la persistance des mauvaises pratiques 

forestières [...] l'IBRA devrait changer sa politique. Quand c'est politiquement 

faisable, de telles politiques devraient être inversées"340 (Brown 2003 : 47) 

 

Après la crise financière de 1997 la plupart des conglomérats indonésiens arrêtèrent de payer 

les intérêts de leurs dettes. Certains d'entre eux ne pouvaient respecter leurs obligations 

financières, mais d'autres ont simplement su tirer parti de l'absence de menaces crédibles pour 

leur mise en faillite. Alors que les clients des banques se précipitaient au même moment pour 

récupérer leurs économies déposées sur des comptes à vue, la plupart des banques se 

retrouvèrent subitement en grand péril. Le gouvernement dut les aider dans l'urgence et leur 

octroyer des liquidités financées par les contribuables des pays développés et autres donneurs 

internationaux341. En février 1999 le gouvernement indonésien créa l'IBRA, mis sous la 

responsabilité du Ministère des Finances pour résoudre le problème des dettes insolvables. 

Cette agence gouvernementale devait donc choisir parmi les innombrables institutions 

bancaires en déroute, lesquelles devaient être recapitalisées en l'échange des mauvaises 

créances (non performing loans) qu'elles détenaient. Ainsi, $93 milliards furent injectés dans 

27 banques privées et publiques (32% du PIB indonésien en 1998), avec l'objectif de 

contraindre les créditeurs de rembourser leurs dettes (Musa et Suta 2004). L'IBRA, dont les 

pouvoirs légaux étaient très forts, était aussi en droit d'exiger des garanties sur actifs de la part 

des conglomérats possédant les banques en faillite, et il fut démontré que cet organisme était 

devenu fin 1999 le plus gros détenteur d'actifs liés au secteur forestier indonésien (Barr et 

Setiono 2003). 

Cependant, la gestion par l'IBRA fut rapidement dénoncée. Un rapport de la Banque 

Mondiale l'accusa de brader ses actifs et de signer des accords teintés de collusion : "Au vu de 

                                                 
340 "Given that forest conglomerate debt forgiveness makes Indonesians poorer, as well as contributing to 
ongoing bad forest practices, [...] IBRA should stop enacting such policies. When it is politically possible, such 
policies should be reversed" 
341 En effet, alors que le pays était en quasi-banqueroute, le FMI décida en janvier 1998 de verser un prêt de $43 
milliards à l'Etat (Barr et Setiono 2003). 
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quelques récentes transactions de haut vol impliquant des conglomérats bien connectés au 

pouvoir, la qualité des accords de restructuration négociés par l'IBRA reste à prouver et il est 

urgent pour l'IBRA d'adopter des principe de transparence dans accords, en particulier 

quand ils concernent ses créditeurs principaux"342 (Drum 2001). Sous la pression des 

donneurs le gouvernement indonésien promit de fermer les industries du bois incapables de 

rembourser leurs dettes afin de réduire la dégradation de ses forêts (Kaimowitz 2003b). 

Malheureusement, les choses se passèrent différemment, comme l'admit en 2003 le ministre 

des Forêts de l'époque Mohamad Prakosa (cité dans Jakarta Post 2003b) : "La politique de 

l'IBRA d'autoriser les compagnies forestières à poursuivre leurs activités a contribué aux 

surcapacités par rapport au potentiel d'approvisionnement des forêts indonésiennes"343. 

 

Il se trouve que l'IBRA a mené une politique de stricte collecte des dettes et a toujours agi 

comme si elle était un simple créancier sans autres pouvoirs ni responsabilités. Or non 

seulement cela est faux, puisque l'agence représentait le gouvernement et possédait des 

garanties sur les actifs qui lui permettait de se comporter quasiment comme un propriétaire ; 

mais en plus le taux de recouvrement fut extrêmement faible avec en moyenne 20 à 30% des 

dettes (Musa344 com. pers.). Les créditeurs ont ainsi bénéficié d'accords très avantageux. 

Citons trois exemples impliquant des industriels du bois : 

- en octobre 2000 le groupe de Bob Hasan passa un accord avec l'IBRA sur $478 

millions de dettes contractées par son usine papetière Kiani Kertas. Cet accord 

prévoyait que $226 millions de cette dette soient réechelonnés sur douze ans et que le 

reste soit changé en obligations, convertibles si l'accord n'est pas respecté. Les 

employés de l'IBRA considéraient, alors, qu'environ 25% de la dette totale serait 

finalement remboursée sans qu'aucune restructuration n'intervienne dans les opérations 

de l'usine (Barr et Setiono 2003) 

- dans le cas du groupe papetier APRIL, les créanciers internationaux se sont entendus 

avec l'IBRA pour renoncer au versement de leurs intérêts pendant dix-huit mois, ce qui 

représenta en pratique une subvention de $165 millions, afin de permettre à l'usine 

                                                 
342 "Following some recent high profile transactions involving well connected conglomerates, the quality of 
IBRA's restructuring deals is currently being questionned and there is an urgent need for IBRA to adopt 
transparent debt restructuring principles, especially for its largest debtors" 
343 "IBRA's policy to allow forest companies to remain in business has contributed to the overcapacity that 
demands more raw materials than Indonesia's forests can supply" 
344 Subowo Musa était No 2 de l'IBRA à l'époque. 
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d'augmenter ses capacités et de rembourser plus vite ses dettes grâce au surplus de 

liquidités (Barr et al 2002) 

- Brown (2003) a calculé que le gouvernement supprima l'équivalent de $5 milliards de 

dettes contractées par les deux groupes forestiers Barito Pacific et Salim, soit un 

transfert financier direct des contribuables indonésiens vers ces deux groupes 

 

Le problème prit une telle ampleur que le Groupe Consultatif sur l'Indonésie (CGI) réuni en 

janvier 2003 fit part de ses craintes que la gestion du dossier par l'IBRA soit dommageable 

aux forêts, d'autant plus que "dans de nombreux cas les acheteurs des prêts à prix réduit sont 

les mauvais créditeurs eux-mêmes, qui curieusement affirment ne pas avoir les moyens de 

payer leurs crédits mais qui ont l'argent pour racheter les créances"345 (cité dans Barr et 

Setiono 2003). Le manque de transparence chronique des transactions était d'ailleurs en 

violation flagrante du mandat de l'IBRA lors de sa création. Un ancien responsable de la 

banque publique Bank Mandiri, qui fut de tous temps un instrument utilisé par la famille 

Suharto pour financer ses propres activités et entretenir ses réseaux clientélistes, résuma la 

manière dont les choses se passaient couramment : "Si, par exemple, une compagnie doit Rp 

100 milliards, la 'dette soutenable' est d'environ Rp 30 milliards. Le consortium entre la Bank 

Mandiri et l'investisseur achète alors l'intégralité de la dette [à l'IBRA] pour Rp 30 milliards. 

Mandiri finit avec Rp 30 milliards de dettes qu'elle a une chance raisonnable de collecter 

avec les garanties collatérales. L'investisseur, qui n'a contribué à l'achat qu'à hauteur de Rp 

8 milliards finit avec une dette de Rp 70 milliards qu'il peut convertir en actions"346 (cité dans 

Barr et Setiono 2003). 

 

Pour conclure, la critique vis-à-vis de l'IBRA fut double concernant sa gestion des 

compagnies endettées du secteur forestier : ces compagnies purent continuer leurs pratiques 

condamnables quant à l'exploitation forestière et à la présence de surcapacités industrielles ; et 

elles obtinrent des nouvelles subventions sous la forme de réductions drastiques de leurs 

obligations de remboursement des dettes, qui les incitèrent à continuer leur expansion. 

                                                 
345 "in many cases, the new purchasers of the discounted loans are the nonperforming debtors themselves, who 
mysteriously claim not to have the money to pay back the loans, but who do have the money to buy the loans 
back" 
346 "If, for instance, a company owes Rp 100 billion, the 'sustainable debt' might be approximately Rp 30 billion. 
The consortium between Bank Mandiri and the investor then purchases the entire debt loan for Rp 30 billion. 
Mandiri ends up with Rp 30 billion of debt that it has a reasonable chance of collecting, along with the 
collateral. The investor, which has contributed only Rp 8 billion to the purchase, ends up with Rp 70 billion in 
debt that it can convert to equity" 
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1.4.2 L'IBRA ou la collusion présumée de l'Etat avec la famille Widjaja 

"Je n'ai toujours pas compris pourquoi Syafrudin [S. Tumenggung, ancien No. 1 

de l'IBRA] a décidé d'abandonner toutes les garanties que l'IBRA possédait sur 

les actifs personnels des Widjaja. Je ne sais pas, peut-être que c'est lié à l'élection 

de "Mega" [Megawati Sukarnoputri, ancien président de l'Indonesie], on ne sait 

jamais..." 347 (Subowo Musa, ancien No. 2 de l'IBRA, com. pers., 20 décembre) 

 

"Je n'ai jamais rien compris à la manière dont l'IBRA s'est occupé d'APP"348 

(Bambang Subianto, ancien ministre des Finances indonésien349, com. pers., 22 

décembre 2004) 

 

L'IBRA a joué un rôle crucial dans la trajectoire suivie par APP depuis la fin des années 1990 

pour deux raisons : d'une part en tant que représentant de l'Etat indonésien et plus gros 

détenteur de créances pour les activités indonésiennes du groupe ; d'autre part elle fut capable 

d'orienter les négociations sur la restruturation des dettes du groupe d'une manière 

outrageusement favorable aux propriétaires ultimes du groupe comme nous le démontrerons. 

La première intervention de l'IBRA eut lieu en 1999 après que le gouvernement indonésien 

eut conclu un accord oral avec la famille Widjaja afin que les emprunts contractés par des 

parties liées auprès de la banque BII (Bank Internasional Indonesia), de leur groupe Sinar 

Mas, soient remboursés350. Rapidement, les dettes contractées par APP et dues à la banque 

BII, à hauteur de $1,3 milliard, furent transférées à l'IBRA en l'échange d'une recapitalisation 

de la banque et d'une prise de participation dans son capital351. A ce titre, la famille Widjaja 

dut signer un certain type d'accord avec l'IBRA352 qui rendait obligatoire la mise en garanties 

d'actifs à hauteur de 145% des dettes, et put utiliser pour cela les usines papetières d'APP en 

                                                 
347 "Saya sampai sekarang tak mengerti kenapa dulu Pak Syafrudin mau tinggalkan begitu saja hak-hak IBRA 
terhadap kekayaan pribadi keluarga Widjaja. Saya memang tak tahu, mungkin itu ada kaitannya dengan Ibu 
Mega jadi presiden, siapa tahu khan..." 
348 "Saya binggung, tak pernah mengerti bagaimana IBRA mau pecahkan soal APP". 
349 et à ce titre responsable de la gestion par l'IBRA de ses dossiers. 
350 Rappelons que la banque BII avait dépassé les plafonds légaux de prêts à parties liées et qu'APP en avait très 
largement profité. 
351 Aujourd'hui, les participations de la famille Widjaja dans la banque BII ne serait plus que de quelques 
pourcents (Musa com. pers.). 
352 Selon les régles encadrant les activités de l'IBRA ce type d'accord est dénommé PKPS (disponible sur le site 
internet de l'agence, www.bppn.go.id). 
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Indonésie. Puis, le 7 novembre 2001, soit l'année où APP décida de geler le remboursement 

de toutes ses dettes, la famille Widjaja changea ces garanties sur actifs (corporate guarantees) 

en garanties personnelles (personal guarantees) par la signature d'un document formel. 

D'après l'ancien No. 2 de l'IBRA, cette décision fut prise en réaction aux pressions du 

gouvernement indonésien qui menaçait d'exécuter la saisie des usines. Elle permit donc aux 

propriétaires ultimes de gagner du temps en gardant le contrôle des opérations du groupe. 

Cependant, l'IBRA se trouvait alors dans une situation très avantageuse puisque les garanties 

personnelles de la famille Widjaja permettaient d'accéder aux actifs de leur empire Sinar Mas, 

dont les profits n'ont jamais cessé de s'accumuler via leurs activités de production d'huile de 

palme, immobilières, financières, d'assurances, etc. Autrement dit, l'intégralité des dettes 

domestiques d'APP, qui font aujourd'hui l'objet des négociations laborieuses que nous avons 

déjà décrites, auraient pu être dédommagées à l'époque si l'Etat indonésien l'avait décidé ! Les 

mailles du filet s'étaient ressérées dangereusement autour de la famille Widjaja (Pirard et 

Rokhim 2006). 

 

Cependant, peu après en 2002, l'élection à la présidence de l'Indonésie de Megawati 

Sukarnoputri fut suivie de la nomination par cette dernière d'un nouveau directeur de l'IBRA, 

I Putu Gede Ary Sutya remplaçant Syafrudin Tumenggung, le signataire des accords passés 

avec APP. Ce changement de direction amena des changements de stratégie, et les garanties 

personnelles des Widjaja disparurent dans la manoeuvre. En effet, la décision de mener une 

négociation globale pour restructurer l'ensemble des dettes domestiques et internationales, 

poussée par les créanciers étrangers représentés par le FMI qui se sentaient lésés par 

l'évolution de la situation353, rendit automatiquement caduques les accords antérieurs354. Par la 

suite, le rôle de l'IBRA changea pour devenir celui d'un leader influent des négociations 

globales, auréolé de son statut de premier créancier. En effet, peu après la plainte déposée à 

Singapour par la Deutsche Bank, l'IBRA prit la tête des négociations et s'allia aux Agences 

                                                 
353 D'après Subowo Musa, ancien No. 2 de l'IBRA, "il semble que les créanciers internationaux étaient jaloux de 
l'IBRA, parce que nous seuls possédions ces garanties extraordinaires". Selon Matthew et von Gelder (2001b : 
44), "For international creditors, this means that it has become much more difficult to seize shares in those 
Indonesian assets as part of any legal settlement". 
354 Notons que cette version est partiellement démentie par le rapport de la Banque Asiatique de Développement 
(2004 : 24), qui croit savoir que l'accord signé le 15 juin 2002 entre l'IBRA et d'autres créanciers d'APP 
prévoyait de leur faire bénéficier de ces garanties : "...IBRA shall share the benefits of all fiduciary transfers, 
security rights, pledges and guarantees that IBRA may have or may have the right to have, under the Settlement 
Agreement (collectively called 'the Security' [accord prévoyant les garanties sur actifs personnels et d'entreprise 
et le droit de contrôle des opérations du groupe par l'IBRA]) with the other unaffiliated creditors of the APP 
group. In sharing such benefits, IBRA may retain the Security, but may enforce such security only for the benefit 
of creditors generally as shall be provided under the restructuring plan". 
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d'Aides à l'Exportation pour aboutir à l'Accord de Bali le 15 septembre 2002. Cet accord 

stipulait que des contrôleurs financiers pouvaient être nommés dans les compagnies d'APP par 

les créanciers signataires. Cependant, l'IBRA reconnaît aujourd'huique cette mesure était 

ineffective, car les contrôleurs étaient installés dans les bureaux jakartanais de Sinar Mas (la 

tour BII), ce qui accroissait fortement les chances qu'ils soient "sous influence"355 (Musa com. 

pers.). Paradoxalement, l'intervention de l'IBRA permit donc que les recours en justice soient 

mis en échec, sans pour autant que les négociations aient satisfait une majorité de créanciers. 

En effet, les juges de Singapour ont repoussé la demande de la Deutsche Bank pour plusieurs 

motifs, dont celui que "Sans la coopération de l'IBRA et [des banques chinoises 

créancières356] les administrateurs judiciaires ne seraient pas capables d'utiliser leurs 

pouvoirs hors de Singapour"357 (Lai Siu Chiu J 2002 et Tan Lee Meng J 2003). D'autre part, 

les créanciers ne tardèrent pas à faire part de leur frustration par la voie diplomatique quand 

onze ambassadeurs écrirent une lettre à la présidente Megawati Sukarnoputri pour exprimer 

officiellement leurs craintes que les négociations soient menées en faveur de la famille 

Widjaja et au détriment des créanciers. 

 

Pour conclure, notons que les créances détenues par l'IBRA et utilisées pour donner à cette 

agence suffisamment de poids dans l'orientation des négociations, furent, après la signature le 

30 octobre 2003 du Master Restructuring Agreement (MRA), rétrocédées dans la plus grande 

opacité aux SPV (Special Purpose Vehicle), des entités créées pour l'occasion et établies dans 

des paradis fiscaux (Rofikoh Rokhim, com. pers.). Sans se limiter au cas d'APP, cette 

technique valut à l'IBRA la réprobation du Forum de Coopération Economique Asie-

Pacifique (APEC 2003 : 29), qui estima que les titres étaient vendus à trop bas prix à des 

acheteurs qui "incluent des chinois qui ont transféré leurs ressources outremer, des firmes 

familiales et d'autres. Les nouveaux créanciers qui ont acheté les dettes sur ces marchés n'ont 

pas été bien accueillis par les autres créanciers, car ils acceptent des coupes drastiques dans 

les dettes lors des négociations de restructuration hors les cours de justice"358. Ainsi, ces 

                                                 
355 D'ailleurs, remarquons que lors du procès intenté par la Deutsche Bank à Singapour, le groupe a refusé que 
des administrateurs soient nommés pour contrôler le groupe. Ceci nous semble logique, puisque ces 
administrateurs auraient eu alors une légitimité et un pouvoir très forts. 
356 Ces banques chinoises sont principalement des banques publiques. 
357 "Without the co-operation of IBRA and […] the judicial managers would not be able to make any headway in 
the discharge of their duties outside Singapore" 
358 "include Chinese that have been channeling off resources to overseas, family firms of debtors and others. The 
new creditors who have purchased debt in those markets have not been welcomed by the existing creditors since 
at the negociations for debt cut in the out-of-court ADR (Alternative Debt Resolution), they accept significant cut 
in debts" 
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titres bradés nuirent aux autres créanciers qui durent se conformer à des prix de marché 

poussés à la baisse par la politique de l'IBRA. 

Section 2 : Phénomène de dépendance à la rente 

Tout au long de la thèse nous avons vu comment l'industrie papetière indonésienne a pu 

capter des rentes diverses, plutôt dues à des manœuvres à la limite de la légalité ou illégales 

qu'à une intelligence stratégique d'industriel ou l'utilisation de nouveaux procédés de 

production ou de commercialisation. Dans cette section, nous étudions précisément la part des 

profits qui résulta de l'appropriation d'immenses ressources forestières afin de produire les 

produits papetiers. 

2.1 La rente forestière et son rôle dans la dégradation des forêts 

Deux grands types de rente forestière existent, d'une part celle qui résulte d'une production de 

bois à des coûts inférieurs au prix de marché (que nous traitons ici), et d'autre part celle qui 

est générée avec la pratique de la culture sur brûlis quand les forêts permettent de limiter les 

intrants et la main d'oeuvre (traitée dans le chapitre suivant). 

Guère différente de la rente en général, la rente forestière est définie par la différence entre les 

revenus et les coûts de production (inclus la rémunération du capital). Une confusion courante 

est observée entre les deux notions de "rente économique forestière" et "valeur du bois sur 

pied" (stumpage value). Selon Day (1998), la première est la valeur maximale que l'Etat peut 

théoriquement collecter (avec la taxation la plus élevée), mais la seconde est la valeur 

maximale que l'exploitant peut espérer générer par la production et la vente du bois359. Une 

différence existe aussi entre la rente économique forestière et la rente potentielle, la première 

étant effectivement réalisée quand la seconde ne l'est pas toujours entièrement (Karsenty 

2002b). En effet, des dysfonctionnements, manques d'efficience lors de la production, 

"écrémage"360, etc., peuvent conduire à ce que la rente capturée soit inférieure à la rente 

potentielle. 

                                                 
359 Les deux valeurs peuvent différer, car la rente économique est calculée du point de vue du propriétaire de la 
ressource (en général l'Etat) tandis que la valeur du bois sur pied est calculée du point de vue de l'exploitant. 
Ainsi, le coût d'opportunité de l'exploitation forestière devrait empêcher l'Etat de collecter plus qu'une valeur 
égale au coût du bois sur pied moins ce coût d'opportunité, car dans le cas contraire il devrait privilégier un usage 
alternatif de la forêt. 
360 Lorsque les coupes sont concentrées sur quelques essences de grande valeur (ibid). 
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2.1.1 Spécificités et conséquences 

Le concept de rente forestière est normalement utilisé pour expliquer les dynamiques 

d'occupation des sols, e.g. décider d'une gestion durable ou d'une conversion forestière. A titre 

d'exemple, Chomitz et Gray (1995) y font toujours référence dans leur modèle de simulation 

des usages des terres à Belize, et Whiteman (1999) dans son étude d'un modèle de production 

de grumes au Suriname annonce que "Une fois que la rente économique est déterminée, le 

gouvernement peut décider quelle proportion il veut ponctionner"361. Ainsi que cette dernière 

formule l'exprime, la rente forestière pour les exploitants est déduite de la fixation par les 

gouvernements d'une taxe appropriée selon les effets désirés, et vice-versa puisque "la 

fonction première de la fiscalité forestière est de 'capturer' la rente" (Karsenty 2002b). Le 

niveau de cette taxe, par le partage de la rente qu'il induit, va aussi influencer le 

comportement des entrepreneurs : demandes d'augmentation des superficies des concessions ; 

conditions de leur exploitation ; adoption de plans d'aménagement plus durables, etc. Il est 

aussi fréquent que des économistes voient un lien de cause à effet entre la présence de rentes 

importantes et un gaspillage de la ressource, ce dernier pouvant intervenir au moment de 

l'exploitation ou être dû à des processus de transformation sous-optimaux dans les usines 

(Karsenty com. pers.). Ce lien de cause à effet entre la présence de rentes et un manque 

d'efficience de l'industrie du bois peut être contesté si on suppose que les investisseurs 

continuent d'adopter un simple comportement maximisateur et tendent à l'optimalité quelle 

que soit l'amplitude des rentes accessibles362. Karsenty (1999 : 20) remarqua à cet égard que 

la grande variété des situations suscite des réponses dans des sens parfois "diamétralement 

opposés". 

 

Les liens entre rente forestière et taxation sont une des raisons d'être de l'écologie politique363. 

Dans le cas indonésien, comme l'expliqua la thèse de Brown (1999), la présence de rentes très 

importantes et la possibilité de les partager entre hommes politiques et entrepreneurs par des 

comportements clientélistes a complètement déterminé la gestion des forêts. Ainsi, on se 

trouve dans la configuration la plus malheureuse d'un point de vue social où la rente n'est pas 
                                                 
361 "Once the economic rent is determined, the government can then decide how much of this rent should be 
collected" 
362 Notons que le Plan d'Action Durable d'Asia Pulp & Paper (2004b) montre que la marge de manoeuvre de ses 
usines de pâte en Indonésie, pour augmenter les rendements, est faible. Les gains ne devraient guère dépasser 
5%, en incluant la chaîne d'approvisionnement. 
363 Une définition de l'écologie politique : "a collective name for all intellectual efforts to critically analyse the 
problems of natural resources appropriation and political economic origins of resource degradation" (de Jong 
et al 2003 : 5). 
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captée puis utilisée pour développer le pays qui abrite la ressource, mais plutôt pour "assurer 

la longévité politique et/ou augmenter les gains personnels" (ibid : 5). 

 

Cette attitude relève de celle de "chercheurs de rente" (rent seekers) fréquente dans les pays 

en développement aux larges ressources forestières : "L'exploitation de forêts primaires en 

libre accès (de facto) est guidée par la recherche de rentes"364 (Amacher 2004 : 2). Chercher 

des rentes peut se faire de deux manières, soit en les créant, généralement avec la complicité 

des autorités politiques, soit en les capturant, ce qui peut résulter d'une saine compétition 

économique. Le travail historique par de Jong et al (2003 : 109) identifia cinq types d'actions 

qui ont relevé du comportement de rent seeker en Indonésie pour l'exploitation des ressources 

ligneuses : 

- les détenteurs d'un quelconque pouvoir s'engagent dans des actions de coercition par la 

menace, la violence physique ou l'emprisonnement 

- les commerçants des régions productrices s'engagent dans des activités relevant de la 

coopération ou de la collusion 

- les officiels proches du gouvernement central influencent les politiques ou les 

législations 

- les officiels régionaux bénéficient d'une application "inadéquate" des lois 

- divers acteurs bénéficient de droits de propriété mal définis 

 

Ces catégories dont des exemples furent trouvés tout au long de l'histoire indonésienne, au 

temps des petits sultanats et de la colonisation, restent très actuels. Chacune de ces catégories 

trouve une traduction dans l'art et la manière dont l'industrie papetière a suivi un 

comportement de rent seeker, que ce soit pour l'obtention de permis de coupes rases ou de 

concessions de plantations, ou encore pour l'accès aux capitaux financiers et pour la résolution 

des dettes. 

2.1.2 Débat du World Bank Research Observer 

Hyde et al (1996) tentèrent d'expliquer les rythmes de déforestation par les rentes et les 

réponses à la rareté de la ressource. Selon eux l'évolution des prix, et donc des profits et rentes 

attendus pour chacune des activités forestières ou agricoles, détermine les frontières de 

                                                 
364 "Exploitation of de facto open access native forests is known to follow rent-driven behaviour" 
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chaque type d'occupation des sols : plantations, forêts naturelles, cultures agricoles, zones de 

pure dégradation forestière, etc. 

Ainsi, cinq zones forestières se succèdent au-delà des cultures agricoles établies à proximité 

des marchés : i) plantations d’arbres gérées comme des cultures agricoles et avec des droits de 

propriété privés ii) plantations d’arbres de type communautaire avec des droits de proprieté 

moins onéreux que pour des particuliers iii) zone en accès libre avec une exploitation de la 

forêt qui se fait de manière régulière dès que celle-ci se régénère suffisamment (le coût 

d’établir des droits de propriété est trop fort par rapport aux retours sur investissement) iv) 

zone en accès libre avec une exploitation de la forêt qui se fait de manière irrégulière, selon 

les prix de marché et les coûts de production v) forêt non exploitée, car économiquement 

inaccessible. 

Notons que les larges rentes peuvent exister dans les zones les plus proches des marchés 

quand elles deviennent soudainement exploitables alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. 

Puis elles tendent à diminuer au fur et à mesure que la distance aux marchés s'accroît, selon le 

schéma classique de Ricardo ou von Thünen, et s'annulent aux frontières. 

 

Dans l'analyse de Hyde et al (1996) les droits de propriété et leurs coûts d'établissement sont 

très importants : ils expliquent pourquoi certaines forêts sont dégradées de manière récurrente 

ou sporadique, alors que d'autres parcelles sont converties pour produire une ressource 

alternative ; des droits reconnus permettent le développement d'une ressource ligneuse de 

substitution et une moindre déforestation ("la déforestation va provoquer des hausses de prix 

et des investissements forestiers bien avant que la déforestation n'atteigne ses limites 

physiques"365). Les auteurs anticipèrent donc un ralentissement de l’exploitation des forêts 

tropicales en raison de la disparition des rentes générées par leur exploitation. Mais leur 

analyse est parfois irrecevable dans le cas indonésien, et leur constat : "Là où le ministère des 

forêts tente de collecter des taxes contre l'extraction de la ressource en revendiquant ses 

droits de propriété, il est fréquent que le montant minimal demandé soit trop élevé et qu'il n'y 

ait dont pas de candidats, ou alors le ministère doit subventionner l'exploitation"366 n'y est 

pas vérifié. Ils justifièrent les situations où les concessionnaires sont prêts à payer des taxes 

élevées, par la relaxation des régulations antérieures trop strictes. Ils en conclurent que les 

                                                 
365 "deforestation will induce price increases and investments in forestry well before deforestation attains its 
physical limit" 
366 "Where the forest ministry claims the property rights and charges royalties for resource extraction, it is often 
the case that either the minimum fee is too high and there are no bidders or that the ministry must subsidize 
harvests" 
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politiques devraient se limiter à moduler les coûts de l'exploitation forestière, laissant ensuite 

aux forces du marché le soin de tracer la frontière au-delà de laquelle les forêts seront 

inexploitées : "il est temps de reconnaître que certains mérites de la dérégulation et des 

ajustements structurels habituellement reconnus par les décideurs dans d'autres secteurs 

valent aussi pour la foresterie"367. 
 

Vincent et al (1999) critiquèrent ce raisonnement pour trois de ses hypothèses : i) la 

déforestation serait un processus efficace économiquement parlant, ii) l’allocation des rentes 

par l’Etat aux acteurs privés n’a qu’un faible rôle économique, iii) les rentes forestières ne 

sont qu’exceptionnellement importantes. L'assertion de Hyde et al (1996) selon laquelle les 

forêts tropicales restantes ont en grande majorité une valeur négative, même si on omet les 

coûts d’établir et de sécuriser des droits de proprieté (d'ailleurs potentiellement "négatifs" 

selon les auteurs), n'aurait aucune sorte de preuve empirique. De même que le jugement qu'ils 

en retirent sur une déforestation indolore économiquement : puisque de toute manière 

personne ne voudrait gérer durablement des forêts de faible valeur, leur dégradation 

n'engendre pas de pertes économiques notables. Vincent et al (1999) s'insurgent contre de 

telles déclarations qui omettent des obstacles parfois bien concrets dans l'obtention des droits 

de propriété, et qui ne démontrent pas la "faible valeur des forêts". La critique est identique 

concernant la capacité des compagnies ou des villageois d'établir des plantations dans les 

zones récemment déforestées : ces acteurs souhaitent planter, mais souvent ils ne le peuvent 

pas en raison de déficiences des droits fonciers368. 

Vincent et al (1999) s'opposèrent aussi fermement à la soit-disante preuve d'une absence de 

rente dans les forêts restantes que constituerait la présence de forêts non exploitées. Pour ces 

auteurs, en effet, les forêts anciennes ont les caractéristiques d'une ressource épuisable et ne 

sont donc pas exploitées immédiatement afin d'optimiser les revenus (selon le principe de la 

rente d'épuisabilité de Hotelling). Ils reconnaissent cependant que cet argument n’est pas très 

fort en raison des faibles droits de propriété qui limitent les opportunités de planifier la 

production à long terme. Quant à  nous, ajoutons également que la formule de Hyde et al 

(1996) : "certainement tous les opérateurs privés [...] exploiteraient chaque année toutes les 

forêts situées avant le point géographique où leur accès et les coûts d'exploitation égaleraient 

                                                 
367 "it is time to recognize that some of the merits of deregulation and structural adjustment commonly 
acknowledged by policy makers in other sectors also pertain to forestry" 
368 Néanmoins, la déforestation peut persister aussi pour d'autres raisons (les variations du taux d'actualisation 
des acteurs par exemple) et le foncier ne peut être isolé comme facteur de déforestation368 (von Amsberg 1998 : 
151). 
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la valeur totale de la ressource sur pied"369 est très simplificatrice puisque des obstacles 

évidents empêchent un tel scénario : disponibilité des capitaux et des entrepreneurs, capacité 

physique d'exploiter simultanément des dizaines de millions d'hectares de forêts, capacité 

d'absorption des marchés, etc. 

 

Il nous faut retenir de ce débat complexe que i) les rentes sont censées expliquer les 

dynamiques de déforestation et d'occupation des sols, ii) les droits de propriété sont 

primordiaux par les garanties qu'ils procurent sur les revenus futurs, mais que iii) rien ne 

garantit que la logique du marché puisse mener à une exploitation forestière optimale pour la 

société. 

2.2 Evaluation des rentes 

Les rentes forestières que nous considérons ici370 ne sont qu'une partie de l'ensemble des 

rentes générées et captées par les groupes papetiers ou leurs propriétaires ultimes, et leur 

répartition entre tous les acteurs n'est pas toujours estimable pour des raisons évidentes de 

confidentialité. Par exemple, l'Etat perçoit des taxes dont le paiement n'est pas vérifiable et les 

rémunérations officieuses de ses innombrables représentants sont probables mais inconnues. 

La méthodologie employée repose donc sur une évaluation des rentes d'après les coûts de 

production connus (par nos recherches de terrain)371 et la valeur marchande du bois produit et 

utilisé (par comparaison avec les sources alternatives comme le bois de plantation). Plus que 

leur calcul précis, l'approximation de leur amplitude est suffisante pour nous donner les 

éléments de leur interprétation, d'autant plus, rappelons-le, que les mécanismes en place 

entraînent l'instrumentalisation des prix de transfert pour le bois. Ces rentes se situent aux 

niveaux des compagnies intermédiaires et des usines principalement. Les estimations des 

coûts pour ces deux acteurs incluent donc la part de la rente captée par l'Etat lors de la collecte 

des taxes, i.e. environ $2,2/m3 pour le bois de pâte (dbh < 20 cm) : respectivement $2 au titre 

du Fonds de Reforestation et Rp 2.780 comme royalties. Nous obtenons alors un coût total de 

                                                 
369 "surely all private operators would [...] harvest each year all the way to the geographic point where their 
access and harvest costs depleted the entire value of the standing resource" 
370 Celles-ci sont distinctes des rentes déjà évaluées dans Partie1 Chapitre4 Section2.4 et qui relevaient de la 
structure de gouvernance des groupes et de la pratique présumée de transfer pricing. 
371 Nous utilisons ici une estimation des coûts de production du bois lors de la conversion forestière dont le détail 
sera donné dans le prochain chapitre lorsque nous analyserons la répartition des coûts et bénéfices pour les 
compagnies, villageois, sous-traitants, ou encore représentants de l'autorité. 
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production d'environ Rp 160-170.000/ADT372 à une distance de cent kilomètres, soit environ 

$14-15/m3. Ceci est à comparer au coût de production par la gestion des plantations intégrées 

que nous avons estimé entre $25-30/m3 à cent kilomètres. Il s'agit donc d'un rapport du 

simple au double à distance égale. Nous construisons le tableau37 pour avoir une idée de 

l'ampleur de la rente générée par Asia Pulp & Paper en Indonésie grâce au différentiel de coût 

entre les coupes rases et les plantations. Nous considérons la décennie 1994-2003, cette 

période étant choisie pour la qualité des données que nous en avons sur les volumes de bois 

utilisé. Le résultat est impressionnant : $800 millions. 

 

Tableau 37 : Rente forestière générée par APP Indonésie 1993 - 2003 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bois 
produit et 
utilisé 
provenant 
de 
conversions 
forestières 
(’000 m3) 

1.090 2.815 3.142 4.338 5.558 1.364 6.393 6.480 6.523 6.534 

Indah 
Kiat 

Rente 
forestière 
(’000 US$) 

14.170 36.595 40.846 56.394 72.254 17.732 83.109 84.240 84.799 84.942 

Bois 
produit et 
utilisé 
provenant 
de 
conversions 
forestières 
(’000 m3) 

86 1.555 1.703 1.901 1.948 1.364 1.897 2.142 2.268 2.358 

Lontar 
Papyrus 

Rente 
forestière 
(’000 US$) 

1.118 20.215 22.139 24.713 25.324 17.732 24.661 27.846 29.484 30.654 

Bois 
produit et 
utilisé 
provenant 
de 
conversions 
forestières 
(’000 m3) 

1.177 4.370 4.846 6.239 7.506 2.728 8.291 8.622 8.791 8.892 

Total 

Rente 
forestière 
(’000 US$) 

15.301 56.810 62.998 81.107 97.578 35.464 107.783 112.086 114.283 115.596 

Source: adapté du Bond Prospectus 1999 pour Indah Kiat, du Bond Prospectus 2000 pour Lontar Papyrus, de 
l'APKI pour la consommation de fibres, avec un facteur de conversion de 4,5 m3/tonne de pâte produite, et 
supposant que les fibres utilisées proviennent en moyenne à 80% des conversions forestières, et que la rente est 
de $13/m3 en moyenne (le différentiel de coût avec le bois produit sur les plantations intégrées à distance égale) 
 

                                                 
372 La taxe de $2/m3 est perçue lors des conversions sur les concessions forestières, mais un flou persiste sur sa 
collecte pour les parcelles converties en-dehors de ces concessions approuvées à Jakarta (David Brown com. 
pers.). Nous préférons donc considérer une taxe prélevée qui est inférieure, en moyenne, à cette taxe nationale. 
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Nous concédons que l'interprétation de ces montants est hasardeuse, car nous ne connaissons 

pas leur destination avec certitude : couverture de frais opérationnels dans les usines, 

financements des investissements dans les nouvelles usines du groupe en Chine, prévarication 

dans les régions pour obtenir les permis de coupes rases, réinvestissements dans les autres 

branches du groupe, ou autre. Mais là n'est pas l'essentiel pour notre propos. Le fait est que 

contrairement aux autres producteurs mondiaux de l'industrie papetière les entrepreneurs 

actifs en Indonésie ont pu bénéficier de ces fonds très importants, et que ceux-ci ont joué le 

rôle d'incitations à l'expansion et au sous-investissement dans les plantations. Pour le vérifier, 

nous avons construit un schéma comparatif des différentes alternatives disponibles pour 

l'accès à la fibre qu'ont ces producteurs (voir graphique18). 

 

Graphique 18 : Comparaison des coûts d'approvisionnement par source 
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Quatre catégories se dégagent très clairement : les coupes rases de forêts naturelles, les 

plantations établies à Sumatra, les plantations établies sur une île extérieure (Kalimantan), et 

les importations. Les écarts de coûts entre ces quatre catégories sont très importants et le 

Différentiel plantations / 

importations 

Différentiel coupes rases / 
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passage de l'une à l'autre a donc de grandes conséquences. Il est aisé de comprendre que les 

industriels aient fait le maximum, et continuent d'ailleurs leurs efforts incessants, pour obtenir 

un accès toujours renouvelé à la catégorie la meilleure marché à savoir la déforestation 

tropicale. Dans le contexte indonésien d'un laxisme effréné, où les ententes officieuces entre 

acteurs sont généralement possibles quand elles sont accompagnées de versements d'argent, 

ce différentiel de coûts offre une marge de manoeuvre impressionnante aux usines pour 

s'approvisionner, de manière légale ou illégale, à partir des forêts naturelles373. Inversement, 

le graphique18 nous indique qu'il est fort improbable que les usines, après être passées de la 

catégorie "coupes rases" à la catégorie "plantations de proximité", puis à la catégorie 

"plantations sur îles extérieures" dans un scénario optimiste, seraient prêtes à passer à la 

catégorie des "importations" de très loin la plus onéreuse. D'autant plus que cette dernière 

catégorie réduit drastiquement les capacités d'appropriation personnelle des profits. Il est 

difficile, et relativement subjectif, de se prononcer sur l'efficacité qu'aurait pu avoir la mise en 

place par le gouvernement indonésien, dès le début de l'expansion industrielle, d'une fiscalité 

qui aurait mieux nivelé ces quelques catégories d'approvisionnement. En limitant la capacité 

pour les groupes principaux de capturer des surprofits, cette fiscalité aurait certainement 

découragé les entrepreneurs de négliger le long terme, ce qu'ils ont fait pendant plus d'une 

décennie (en accroissant très vite les capacités de transformation et en retardant au maximum 

les investissements dans les plantations de bois de pâte). Elle aurait obligé à penser 

l'expansion d'une manière plus saine, en se conformant à des standards internationaux, plutôt 

que d'inciter à détruire une ressource que le pays a dévalorisé. Certes, on peut considérer que 

le Fonds de Reforestation fut mis en place afin d'opérer ce nivellement, en abaissant le coût 

des plantations relativement au coût des conversions forestières. Malheureusement, 

l'expérience montra que ceci a entraîné des malversations, un vol pur et simple de l'argent 

publique par les compagnies dans une majorité des cas374, et n'a pas incité efficacement à 

établir une ressource renouvelable suffisante. Nous avons donc assisté à un "nivellement par 

le bas". Plus grave, plutôt que d'assurer des revenus à l'Etat grâce aux taxes qui auraient pu 

être prélevées sur l'approvisionnement par les coupes rases, l'Etat a au contraire utilisé l'argent 

des contribuables indonésiens pour assurer une rente plus que confortable aux propriétaires 

ultimes des groupes. La ressource n'a donc pas servi au développement du pays, malgré les 

dires du gouvernement, mais à un appauvrissement comme nous le démontrons dans le 

prochain chapitre de la thèse. Sans vouloir anticiper sur cette démonstration à venir, nous 
                                                 
373 Bien entendu, plus la rente est importante plus la capacité à réaliser la prévarication augmente. 
374 Voir notre description du Fonds de Reforestation dans Partie2 Chapitre1 Section1.2. 
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offrons au lecteur une première indication éloquente avec le calcul des rentes générés par les 

usines de Asia Pulp & Paper par hectare de forêt naturelle convertie (voir tableau38). Il n'est 

pas inutile de comparer ces chiffres avec la subvention publique que nous avons simulée dans 

Partie2 chapitre1 section3.3, et qui est de $130/ha/an de forêt préservée en utilisant les 

plantations déjà établies à Kalimantan. 

 

Tableau 38 : Rentes générées par APP par hectare de forêt convertie (profit des usines / 
superficie convertie) 
$/ha 1994 1995 1996 1997 1998 
Indah Kiat 6.127 7.268 3.534 1.946 5.850 
Lontar Papyrus - 4.958 1.148 4.822 2.841 
Source : les données sur les profits nets des usines proviennent de Bisnis Indonesia (cf. tableau25), les données 
sur les volumes d'approvisionnement proviennent de diverses sources (cf tableau37), et nous avons supposé que 
la productivité des conversions était en moyenne de 100 m3/ha de bois de pâte (Christian Cossalter com. pers.) 

2.3 Cartographie des frontières de la rente 

Les données collectées nous permettent de représenter l'évolution de cette rente forestière 

dans l'espace. Pour cela nous nous basons sur le fait que les groupes papetiers possèdent leurs 

concessions de plantation dans des zones généralement proches des usines, dans un radius de 

150-200 kilomètres au maximum. Quelques exceptions existent, avec les nouvelles 

concessions obtenues par APP dans la région de Sumatra Sud, qui seraient situées à plusieurs 

centaines de kilomètres mais autour desquelles un certain mystère persiste375. De plus, 

quelques employés d'APP nous ont fait comprendre, en privé, que le groupe avait des projets 

d'expansion dans cette région et que ces plantations pourraient bien servir à approvisionner 

ces nouvelles capacités. De même, les concessions situées dans les îles extérieures sont pour 

le moment consacrées à l'approvisionnement des usines en Chine. 

 

La déforestation à Sumatra contraint les groupes à toujours plus s'éloigner pour accéder au 

bois de pâte et les coûts augmentent proportionnellement. A une distance donnée le coût du 

bois provenant des coupes rases dans les forêts naturelles sera équivalent puis supérieur à 

celui des plantations intégrées ou externalisées. Les forêts situées au-delà de cette "frontière 

de la rente" sont moins menacées que celles se situant à l'intérieur de cette zone, nonobstant 

                                                 
375 Nous avons découvert leur existence en enquêtant dans les bureaux du Ministère des Forêts à Jakarta, car 
aucune annonce officielle n'avait été faite à leur sujet. 
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leurs différences de statut (de production ou de conservation), le réseau routier376, les échecs 

des plantations, ou encore les variations de productivité selon les forêts. 

 

Nous avons représenté sur des cartes377 ces "frontières de la rente" afin d'identifier les forêts 

naturelles de Sumatra qui sont sous la menace directe des usines papetières (les autres étant 

économiquement peu attractives pour les usines). Nous avons décomposé les zones par 

tranches de cinq dollars pour le coût de production du bois lors des coupes rases. D'après ce 

que nous avons dit sur les coûts respectifs du bois de plantation et de conversion forestière, 

une rente potentielle continue d'exister au moins jusqu'à la tranche $25-30/m3 incluse. Bien 

entendu, la pression se relâche au fur et à mesure que la distance à l'usine s'accroît et que la 

rente potentielle diminue. En superposant les cartes créées pour les trois usines principales 

établies à Sumatra, on s'aperçoit que la majorité des forêts de Sumatra sont menacées, mis à 

part ses extrêmités méridionale et septentrionale. Mais ceci ne tient pas compte des pratiques 

de l'usine Toba Pulp Lestari située au nord de l'île, qui est un cas à part. 

 

                                                 
376 Nous calculons donc le coût de transport avec un coût/km constant et une distance supérieure de 50% à la 
distance réelle à vol d'oiseau. En effet, nous n'avons pu obtenir toutes les données sur le quadrillage du réseau 
routier à Sumatra pour effectuer notre travail de cartographie. 
377 Nous remercions Luca Tacconi de nous avoir gracieusement confié ses données sur le couvert forestier pour 
composer ces cartes. Les données datent de 2004. Tacconi, L. et I. Kurniawan, 2005, Deforestation and Forest 
Degradation in Indonesia, Draft, CIFOR, Bogor, Indonésie. 
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Carte 7 : "Frontière de la rente" pour l'usine Lontar Papyrus 
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Carte 8 : "Frontière de la rente" pour l'usine Indah Kiat 
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Section 3 : La poursuite de l'expansion sous l'angle des 
irréversibilités 

3.1 Une irréversibilité économique irrésistible : construite ou subie? 

Après avoir présenté le concept d'irréversibilité économique, nous appliquerons ce cadrage 

théorique. Nous montrerons pourquoi cette irréversibilité, loin de déterminer un seul futur, ne 

nous offre qu'une certitude : tout sera mis en oeuvre pour puiser dans le réservoir de ressource 

ligneuse bon marché que constituent les forêts naturelles de Sumatra et de Kalimantan, voire 

de la Papouasie Occidentale à l'est de l'Indonésie. A plus long terme, cependant, des facteurs 

tels que la stratégie financière des propriétaires ultimes, la capacité de faire appliquer les lois, 

et le pouvoir de négociation des populations locales, décideront de l'avenir. 

3.1.1 Variations sur un concept 

Naissance du concept 

Dans l'histoire de la pensée économique, l'étude de l'existence et de la stabilité d'un équilibre, 

voire de son unicité, est récurrente. La réversibilité de décisions, d'une direction ou d'une 

tendance, sont des hypothèses alors généralement implicites. Dans les modèles économiques 

les plus répandus et en particulier dans la lignée néo-classique, de type walrasien en 

particulier, il est sous-entendu que le chemin emprunté pour atteindre l'équilibre est neutre 

(Walras 1954). En quelque sorte, "toutes les routes mènent à l'équilibre", car celui-ci 

correspond à une situation d'optimalité. Les conditions initiales importent peu, puisque le 

résultat est inchangé grâce à la réversibilité du système, qui rend indifférent de partir d'un côté 

ou de l'autre de la solution. Dans l'histoire des théories économiques donc, au moins jusqu'à 

une période récente, la réversibilité est la règle et l'irréversibilité l'exception, et celle-ci est 

alors explicitement spécifiée dans les hypothèses quand elle est prise en compte. Notons 

toutefois qu'il n'en fut pas toujours ainsi, puisqu'Adam Smith faisait allusion à la présence 

d'irréversibilités quand il expliquait que l'histoire économique a une direction, que celle-ci est 

causée par les changements dans les processus de production, et que cette évolution est 

irréversible en ce qu'elle ne peut changer de direction (Dosi et Metcalfe 1991). 
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Pendant l'âge d'or de la croissance économique qu'ont été les Trente Glorieuses, les 

hypothèses conçues par des ingénieurs économistes prévoyaient qu'un choix ultérieur peut 

toujours annuler une décision passée, et que l'optimisation intertemporelle n'a qu'à prendre en 

compte les prix et les coûts observés au début du projet. Boyer et al (1991) y virent des 

besoins de simplification, l'influence de paradigmes hérités des autres sciences, ou la 

croissance continue de l'époque qui cachait des irréversibilités et les rigidités qui 

n'apparaissent que lors des phases de ralentissement. Le contexte des années 1970 fut tout 

autre, avec en particulier la montée du chômage et l'ineffectivité des remèdes habituellement 

prescrits contre ce mal. On observa alors l'emploi du terme d'hystérésis, emprunté aux 

sciences physiques, et définissant une situation de résistance, d'inertie, en l'occurrence le taux 

de chômage378 (Le Page 1998). 

 

Caractérisation et définition 

Plusieurs définitions coexistent pour caractériser l'irréversibilité économique. Boyer et al 

(1991) proposèrent de la définir comme "une incapacité de l'acteur à changer une situation 

ou le cours d'un processus", quand des tendances lourdes ou des rigidités contraignent la 

marge de manoeuvre des individus et que le processus est inaltérable. Les mêmes auteurs 

parlèrent aussi de "l'impossibilité d'un retour au point de départ par inversion de l'action", un 

système étant irréversible si "une perturbation symétrique ne conduit pas à retrouver l'état 

initial". D'autres donnèrent un caractère plus économique à leur définition, et l'identifient par 

l'asymétrie entre les coûts d'investir et de désinvestir379 (Bourdieu et al 1997). L'irréversibilité 

est alors définie comme une potentialité et non un état. Dosi et Metcalfe (1991) s'intéressèrent 

plutôt à la capacité d'un système/trajectoire d'évoluer de manière autonome ou en réponse à 

des chocs exogènes qu'à la possibilité de l'altérer volontairement. Ils insistèrent sur les 

différences fondamentales entre les systèmes linéaires (plutôt passifs) et non linéaires 

(dynamiques), les premiers étant qualifiés d'a-historiques au contraire des seconds qualifiés 

d'historiques. La complexité de leurs comportements respectifs est bien plus grande pour les 

systèmes dynamiques, dont les moindres petits changements de trajectoire peuvent changer 

radicalement le futur (divergence exponentielle intervenant une fois passés les points de 

bifurcations) alors que les systèmes linéaires sont plus robustes et prévisibles380. D'autres 

                                                 
378 L'hysteresis fait référence à un phénomène physique, quand il existe un retard des effets sur la cause dans le 
comportement des corps soumis à une action physique. 
379 La différence centrale entre les irréversibilités "dure" (ou forte) et "économique" (ou faible) réside dans la 
nature des obstacles à la réversibilité, respectivement physiques ou financiers. 
380 Les processus de Markov (systèmes stochastiques) furent utilisés pour modéliser les processus historiques, 
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recherches montrèrent que la présence de rendements croissants peut créer des irréversibilités 

par le choix définitif de certaines techniques, celles-ci s'imposant pourtant selon des 

évènements imprévisibles et aléatoires de l'histoire (Arthur 1989, cité dans Dosi et Metcalfe 

1991). 

 

Dans la réflexion sur l'influence de l'histoire sur le cours des évènements, on peut aussi 

distinguer deux modèles dits de l'économiste et du sociologue : le premier suppose que l'agent 

va tenter de maximiser son utilité à tout instant et sera donc indifférent au choix fait dans les 

périodes antérieures ; le second suppose qu'un agent va se référer à son expérience passée 

pour effectuer son choix dans le présent (Dosi et Metcalfe 1991). Modérons cependant cette 

opposition, car les choix des périodes précédentes influenceront nécessairement celui de la 

période présente du fait de l'impact qu'ils auront eu sur les conditions présentes. 

L'intemporalité du modèle dit de l'économiste est donc toute relative. D'ailleurs, von Mises 

(1963) évoqua les contraintes héritées du passé sur les choix présents : "Les capitaux 

matériels accumulés dirigent l'action des vivants dans des canaux qu'ils n'auraient pas 

choisis si leur liberté de choix n'avait pas été restreinte par les conséquences forcées de 

l'action de leurs prédécesseurs". Enfin, citons la définition d'Henry (1974a), limpide et 

mettant en avant les degrés d'irréversibilité liés à la réduction de l'espace des choix : "Une 

décision est considérée comme irréversible si elle réduit significativement et pour une 

longtemps l'ensemble des choix possibles dans le futur"381. 

 

Les causes de l'irréversibilité  

Une première cause de l'irréversibilité économique est liée à la présence de coûts 

irrécouvrables (sunk costs) : des coûts induits par une décision d'investissement et qui ne 

peuvent être récupérés. A l'extrême Dixit et Pindyck (1994) postulèrent la présence 

d'irréversibilité dans toute décision d'investissement bien qu'à des degrés divers. 

Une deuxième cause tient au phénomène de la dépendance de sentier, qui est une incarnation 

de l'historicité en sciences économiques. Le plus petit dénominateur commun des 

innombrables interprétations de ce concept serait l'assertion que "history matters", i.e.  que 

l'histoire a une influence sur les décisions futures des agents (David 2000). Ceci est 

                                                                                                                                                         
avec des matrices qui déterminent la probabilité que le système passe de l'état i à l'état j. Dans ces systèmes, il 
existe des états transitoires (probabilité de retour tend vers zéro) et des états récurrents  (probabilité de retour 
tend vers l'unité). 
381 "A decision is considered irreversible if it significantly reduces for a long time the variety of choices that 
would be possible in the future" 
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étroitement lié au phénomène des processus stochastiques dont l'évolution semble converger 

vers un équilibre, parce qu'ils ne peuvent s'extraire du déterminisme de leur évolution, du 

"poids de l'histoire"382. Cette dépendance de sentier provoque l'apparition d'un lock-in quand 

les agents sont contraints de se soumettre à un ensemble de choix réduit par les décisions 

antérieures383. Le lock-in en tant que blocage est consécutif de choix qui peuvent être 

politiques, institutionnels, économiques, technologiques, sociaux, ou toute autre sphère 

susceptible de représenter un obstacle au changement. 

Une troisième cause vient des barrières psychologiques ou des habitudes (la "routine"). 

Lorsque les agents se sont accoutumés à certaines activités, qu'ils se sont adaptés à leur 

environnement ou à un certain mode de vie, il est délicat et parfois très difficile de faire en 

sorte que d'autres activités ou habitudes y soient substituées, surtout quand cela touche aux 

aspects de pouvoir ou de hiérarchie384. 

 

Persistance de situations sous-optimales 

La question est de savoir pourquoi des agents dont la rationalité présumée doit les inciter à 

faire des choix optimaux à chaque instant se trouveraient parfois désireux, quoique dans 

l'impossibilité, d'annuler des choix passés après avoir observé a posteriori leurs 

conséquences.  La justification centrale du besoin de rendre réversible un système se fonde 

sur la présence d'incertitudes qui ne permettent pas aux agents de maximiser leur futur. Selon 

les définitions de la rationalité utilisées385, il est supposé que les agents ont plus ou moins 

d'informations à leur disposition, qu'ils utilisent plus ou moins efficacement pour maximiser 

leur utilité. Ainsi, non seulement il est vraisemblable que les agents devront faire des choix 

sans parfaite connaissance de cause, mais aussi qu'ils feront des choix sous-optimaux pour 

diverses raisons (la routine par exemple). De plus, les agents prennent parfois des décisions 

néfastes pour la société dans son ensemble, parce qu'elles sont bénéfiques pour eux-mêmes. 

Des situations sous-optimales peuvent donc apparaître, et persister quand elles sont 

irréversibles. 
                                                 
382 Remarquons que l'influence de l'histoire peut être due à de multiples raisons, par exemple son rôle dans la 
nature du contexte d'une prise de décision présente, ou encore les changements de perception ou l'expérience 
acquise par les preneurs de décision. 
383 Un exemple fameux est celui du carbon lock-in relatif à l'enfermement des économies dans un système 
technologique basé sur les combustibles fossiles, ce processus ayant été causé et alimenté par des facteurs 
d’ordre technologique et institutionnel. Bien qu'il soit cohérent de penser que les économies auraient aujourd'hui 
tout intérêt à être moins dépendantes de l'approvisionnement en énergies fossiles, les choix politiques ou 
technologiques antérieurs empêchent un retour en arrière rapide (Unruh 2000). 
384 Un roi ne devient pas ministre, il se retire officiellement de la vie politique, ou meurt. De même qu'un 
directeur de recherche ne devient pas assistant, pour des raisons évidentes. 
385 Voir Partie1 Chapitre4 Section 1.1.3. 
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3.1.2 Influence théorique sur la prise de décision initiale : la valeur d'option386 

Introduction à la valeur d'option 

Dixit et Pyndick (1994) consacrèrent un ouvrage de référence sur les décisions en situation 

d'incertitude dans lequel ils remarquèrent que les investissements cumulent généralement les 

trois caractéristiques suivantes387 : i) présence d'irréversibilités, ii) incertitude sur les revenus 

futurs, ii) possibilité de retarder le moment d'investir. La théorie néo-classique développa 

certes des outils pour intégrer la présence d'incertitudes dans les calculs de Valeur Actualisée 

Nette (e.g. avec les indices de pondération basés sur les probabilités d'occurrence), mais elle 

semble occulter obstinément l'irréversibilité et les possibilités de report des décisions, alors 

qu'en pratique "Comme une littérature de plus en plus foisonnante l'a montré, la capacité de 

reporter une dépense d'investissement irréversible peut affecter profondément la décision 

d'investir"388 (ibid). Cette capacité à gérer le temps n'est cependant utile que si l'information 

traitée évolue et s'étoffe, et si l'agent est capable d'évaluer le gain qu'il peut espérer du report. 

Cette information doit être synthétisée comme le sous-entend la définition par Krutilla (1967) 

: "[la valeur d'option] est caractérisée par la volonté de payer pour garder l'option d'utiliser 

un site ou un service qu'il serait difficile ou impossible de remplacer et pour lequel aucun 

substitut proche n'est disponible"389. 

 

Le terme de valeur d'option fait explicitement référence au gain (la valeur) escompté avec la 

flexibilité accrue par un report de la décision (l'option). Si on ne peut revenir en arrière, alors 

mieux vaut ne pas avancer d'abord. Quand Chavas (1994) tenta d'introduire les coûts 

irrécouvrables et l'incertitude temporelle dans la théorie néo-classique de l'investissement, il 

constata des changements pour le coût du capital et les décisions d'entrée-sortie des 

investisseurs (avec l'hypothèse de neutralité au risque). Il en déduit que les décisions de 

production dans une économie interagissent avec ces deux facteurs. Mais Bourdieu et al 

(1997) montrèrent que la réduction de l'incertitude, synonyme de réduction de la valeur 

                                                 
386 Ce que nous appelons "valeur d'option" correspond à ce que d'autres appellent parfois "valeur de quasi-
option" (Garrabé 1994). Des nuances existent entre ces deux notions, l'une touchant plutôt au désir des agents de 
garder l'usage potentiel d'un bien en situation d'incertitude, et l'autre étant plus spécifiquement liée à l'intérêt de 
l'agent de profiter d'une réduction de l'incertitude dans le temps (cf Faucheux et Noël 1995 : 213). Nous ne 
rentrons pas dans les détails de ces nuances dont l'apport est négligeable pour notre analyse. 
387 Ces trois caractéristiques sont énoncées comme des conditions à l'existence de la valeur d'option, en des 
termes très semblables, par Henry (1974b). 
388 "As a rapidly growing literature has shown, the ability to delay an irreversible investment expenditure can 
profoundly affect the decision to invest" 
389 "is characterized as a willingness to pay for retaining an option to use an area or facility that would be 
difficult or impossible to replace and for which no close substitute is available" 
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d'option, a un impact plus ou moins fort selon la position de la firme dans son cycle 

d'investissement (plus il est entamé moins d'impact), ainsi que le niveau des coûts fixes (plus 

de coûts fixes plus d'impact). 

 

Valeur d'option et décisions de conservation de l'environnement 

La valeur d'option prit une grande importance dans les problématiques de gestion de 

l'environnement, car les dégâts occasionnés, et sur lesquels pèsent des incertitudes 

scientifiques, sont potentiellement irréversibles (d'un point de vue physique)390. Selon le 

principe que la valeur certaine de bénéfices futurs est supérieure à la valeur espérée de 

bénéfices incertains (à montant égal), certains projets modifiant profondément 

l'environnement doivent être rejetés alors même qu'ils promettent des bénéfices espérés 

supérieurs à la préservation en l'état (Arrow et Fisher 1974).  Ces auteurs notèrent que cette 

posture est indépendante du degré d'aversion au risque, et que la présence d'irréversibilité ne 

disqualifie pas nécessairement un projet, mais réduit ses bénéfices pris en compte. Le 

problème se pose très concrètement pour les projets de conversion forestière en des usages 

des sols présumés plus rémunérateurs que la conservation des forêts naturelles. En effet, 

garder ouverte l'option de la conversion en la repoussant à des périodes ultérieures est un 

moyen de ne pas perdre d'emblée les bénéfices de la conservation, alors que les bénéfices de 

la conversion pourront toujours être générés le moment venu (diminués, certes, des bénéfices 

actualisés non générés pendant la période d'attente). Henry (1974a) confirma les conclusions 

de Arrow et Fisher avec son modèle de décision séquentielle391 qui mit en évidence "l'effet 

d'irréversibilité". Cet effet est défini dans une publication ultérieure : "le simple espoir 

d'obtenir plus d'informations, combiné avec l'irréversibilité de l'alternative de ne pas 

préserver, induit une valeur d'option positive en faveur de la préservation ; ce que nous 

appelons 'effet d'irréversibilité'"392 (Henry 1974b). Par des exemples numériques, il montra 

d'ailleurs que la valeur d'option qui en découle peut être très importante, avant de conclure, 

                                                 
390 L'implication des questions environnementales illustre d'ailleurs la différence fondamentale faite par Krutilla 
et Fisher (1975) entre deux types de décisions génératrices d'irréversibilités, selon que les conséquences sont 
ressenties par l'ensemble de la société (cas de l'environnement) ou par les acteurs concernés uniquement (cas 
d'une décision d'entreprise mineure). 
391 Remarquons que cette séquentialité est une condition nécessaire pour que la valeur d'option ait un sens. 
Autrement, elle ne serait qu'une prime de risque en faveur des ressources irremplaçables (Ibid). 
392 "the mere prospect of getting fuller information, combined with the irreversibility of the non-preservation 
alternative, brings forth a positive option value in favour of preservation; this we have called the 'irreversibility 
effect'" 



 

 

 

311

pessimiste, que les agents accordent toujours la priorité à la jouissance des biens 

irremplaçables393. 

 

Valeur d'option et décisions d'usage des sols 

La valeur d'option est une réalité pour les propriétaires terriens qui doivent comparer les 

alternatives disponibles pour l'usage de leurs terres. Certes, ces propriétaires n'ont 

généralement pas à leur disposition les outils mathématiques sophistiqués leur permettant de 

faire des calculs précis394. Mais, instinctivement, ils prennent en compte les conséquences 

aléatoires (incertitudes) et asymétriques (irréversibilité économique) de ces décisions. Par 

exemple, Stavins et Jaffe (1990) calculèrent qu'entre 32-69% des propriétaires du Delta du 

Mississipi ne convertissaient pas leurs terres quand cela était optimal d'après une analyse en 

termes d'espérance de revenus. Plusieurs facteurs furent évoqués : manque de capacité 

d'investissement, bénéfices non monétaires existants mais non évalués, coûts de transaction, 

etc., mais les auteurs privilégièrent la piste d'une valorisation par les agents de l'option de 

retarder la décision. Les pratiques habituelles qui consistent à comparer des alternatives 

d'occupation des sols et de simuler les décisions, et qui sont basées sur le calcul des 

espérances de rendement, seraient de fait incapables d'expliquer les frictions observées en 

réalité et d'aider à la simulation des effets des politiques publiques. Yap (2003) le rappela 

dans son étude du programme philippin de distribution de concessions de plantations 

forestières. Dans l'étude du programme américain Conservation Reserve Program (CRP) 

consistant à verser des aides aux propriétaires pour qu'ils s'abstiennent de manière permanente 

d'utiliser leurs terres pour l'agriculture, Schatzki (2003) s'aperçut non seulement que les 

résultats furent décevants mais aussi que des usages facilement réversibles (à faibles coûts de 

reconversion) eurent plus de succès (e.g. prairies comparées aux forêts). L'auteur décida de 

calculer la valeur d'option dans des cas différents, selon les usages des terres et l'évolution des 

incertitudes sur les marchés. Mais il n'utilisa pour cela que les deux hypothèses d'incertitude 

et de coûts irrécouvrables, sans prendre en compte explicitement l'irréversibilité. En fait, 

celle-ci est acceptée dans son sens faible et économique, i.e. que les coûts d'investir et de 

                                                 
393 Pour cela, il confronte les deux cas qu'il considère comme extrêmes, le "cas japonais" où les agents aiment un 
monde artificialisé, et le scénario "Resources For the Future" où la hausse du niveau de vie conduit les agents à 
hausser les standards environnementaux. 
394 Favereau  nota que "si l'agent économique peut calculer la valeur d'option, c'est qu'il n'en a pas besoin, s'il en 
a besoin, c'est qu'il ne peut pas la calculer" (Favereau, O., 1989, "Valeur d'option et flexibilité : de la rationalité 
substantielle à la rationalité procédurale", In Cohendet, P. et P. Llerena (eds), Flexibilité, information et décision, 
Economica, Paris. Cité dans Hourcade 1991). Cette réflexion n'est pas sans nous rappeler nos remarques 
précédentes sur l'information nécessaire à la traduction de la rareté dans les signaux-prix. 
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désinvestir sont asymétriques du fait des coûts irrécouvrables. Les tests empiriques du modèle 

montrèrent alors sans ambiguïté que les seuils en termes de revenus espérés pour décider des 

conversions étaient inférieurs dans les cas où l'incertitude et les coûts irrécouvrables étaient 

absents. Ces tests montrèrent aussi que l'option est d'autant plus valorisée que les incertitudes 

sont grandes sur l'évolution des revenus des différentes alternatives : elle fut estimée entre 7% 

et 81% de la valeur espérée des actifs terriens (ibid). 

 

Valeur d'option et sylviculture 

L'utilité de la valeur d'option s'est aussi affirmée dans le domaine de la gestion forestière 

commerciale pour les décisions sur la durée des rotations. Loin du modèle déterministe de 

Faustmann (1849), les recherches plus récentes ont incorporé des évolutions stochastiques des 

prix et ont démontré que les exploitants ont tout intérêt à décider de prix dits de réserve 

(reservation price) en-dessous desquels ils n'effectuent pas les coupes. Plantinga (1998) mit 

en avant le rôle de la valeur d'option, définie comme le coût d'opportunité de ne pas retarder la 

décision, dans la tentative d'optimaliser la périodicité des coupes. Il remarqua que cette valeur 

d'option varie selon que les prix évoluent de manière stable ou instable. Duku-Daakyire et 

Nanang (2004) utilisèrent un modèle de prise de décision multi-séquentielle et binaire, et 

l'appliquèrent à plusieurs cas de figure selon la taille des usines, les activités de reforestation, 

etc. Toujours en opposition avec les modèles déterministes classiques, ils conclurent au 

besoin de prendre en compte la réalité des diverses irréversibilités auxquelles sont confrontés 

les investisseurs afin que le processus de décision soit optimal. 

3.1.3 L'irréversibilité économique peut avoir des conséquences tragiques 

S'il est relativement fréquent que l'irréversibilité fasse persister des situations sous-optimales, 

elle peut aussi, dans des cas extrêmes, avoir des conséquences tragiques pour l'environnement 

et l'humanité. Nous donnons ici deux exemples, où les conséquences socio-économiques de la 

présence d'irréversibilité furent désastreuses, voire fatales pour des civilisations anciennes. 

 

La ruée vers le caoutchouc en Amazonie 

Notre première illustration tirée de Barham et al (1998) est consacrée au boum du caoutchouc 

dans la région amazonienne, et nous assimilons pour ce faire l'irréversibilité économique à la 

présence de coûts irrécouvrables. Au début du XXième siècle, alors que la demande mondiale 

de caoutchouc était au plus haut, l'Amazonie semblait posséder tous les atouts pour rentrer 
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dans une longue période de prospérité grâce à l'exploitation des hévéas. Au cours des 

cinquante années précédentes, la région avait eu une croissance démographique et 

économique impressionnante avec respectivement quatre cents et huit cents pourcents 

d'augmentation. Les exploitants se comptaient par centaines de milliers entre le Brésil 

(essentiellement) et d'autres pays frontaliers. La capitale du caoutchouc, Maňaus, qui ne 

comptait que cinq milles âmes en 1870, avait alors suivi un tel développement que la majorité 

des services y étaient disponibles. Malheureusement, la décennie 1910 fut un tournant quand 

les revenus d'exportations de caoutchouc chutèrent d'un coup avec un prix international qui 

passa d'un dollar à moins de dix cents à la livre en une décennie. Au début des années 1920, le 

revenu par habitant à Manaus avait baissé de 80%. 

Le phénomène devient intéressant, du point de vue de l'irréversibilité, quand on s'aperçoit que 

ces changements radicaux du contexte des affaires n'ont pas affecté les niveaux de production. 

Ainsi, pendant de nombreuses années et en l'absence de progrès majeurs dans les méthodes de 

collecte, la chute spectaculaire et persistante des prix du caoutchouc ne modifia guère une 

production qui n'était en 1919 que de 15% inférieure au niveau maximal de 1910. Les autres 

secteurs de l'économie ne s'étaient pas beaucoup développés pour des raisons propres au 

phénomène de Dutch Disease395, et ils s'effondrèrent lors de la crise. La persévérance des 

producteurs de caoutchouc, pourtant promise à l'échec, représenta un cas d'hystérésis : les 

entrepreneurs du secteur savaient que leurs investissements seraient définitivement perdus 

s'ils décidaient de freiner leur activité, et ils préféraient continuer de produire à perte. 

L'activité de collecte de caoutchouc sur les domaines d'hévéas sauvages ne semblait pas, au 

premier abord, posséder les spécificités inhérentes à d'autres industries d'exploitation des 

ressources naturelles dont les investissements de départ entraînent de forts coûts du capital. 

Quelques outils rudimentaires étaient suffisants aux collecteurs pour entreprendre leur tâche, 

après des démarches de reconnaissance et la conception des circuits à suivre pour la collecte. 

Mais les coûts irrécouvrables importants étaient concentrés dans la main d'oeuvre, puisque les 

collecteurs durent être acheminés de l'extérieur et installés sur leurs lieux de travail. Les prêts 

contractés par les investisseurs pour se procurer cette main d'oeuvre ne purent pas être 

facilement transférés à d'autres secteurs quand le rendement des collecteurs chuta avec le 

cours du caoutchouc. Les collecteurs suivirent d'ailleurs la même logique, car ils étaient 

incapables de mobiliser des capitaux suffisants pour se réinstaller ailleurs et commencer de 

nouvelles activités. Les infrastructures de transport construites pour acheminer la production 

                                                 
395 Voir Wunder (2003) à propos du rôle de la Dutch Disease dans les pays exportateurs de grumes tropicales. 
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avaient pour spécificité d'être très dispersées et destinées à des productions régulières mais en 

petits volumes. Nulle autre activité ne pouvait alors être envisagée en remplacement de 

l'exploitation des hévéas et l'isolement des sites d'exploitation rendait impossible la 

relocalisation de ces innombrables moyens de transport et les infrastructures qui allaient avec 

(canots, bateaux à vapeur, ports, entrepôts, etc.). En conséquence, la disparition des profits du 

secteur ne fut pas une condition suffisante pour réduire son volume d'activité et entraîner une 

relocalisation des capitaux telle que l'aurait simulée un modèle économique standard. Il s'en 

suivit une paupérisation aggravée et persistante de la région. Nous craignons un scénario 

similaire avec l'engagement des populations rurales vulnérables de Sumatra dans un 

développement excessif des plantations de bois de pâte (voir chapitre suivant). 

 

La disparition des sociétés anciennes 

De nombreuses sociétés anciennes ont décliné rapidement après avoir atteint des niveaux de 

développement très élevés (Mayas, Mésopotamiens, Polynésiens, etc.). Ce déclin est défini 

par Janssen et Scheffer (2004)396 comme "la baisse rapide et significative de la 

démographie", plutôt que comme une "réduction rapide de la complexité des structures 

sociales et politiques". Les explications les plus courantes rendent compte d'invasions, de 

catastrophes naturelles ou sanitaires, mais ces auteurs se focalisèrent sur l'occurrence d'une 

surexploitation puis d'un épuisement des ressources naturelles à l'origine de la prospérité de 

ces sociétés, ou au moins nécessaires au maintien de leur condition. Cette théorie revient à 

comprendre la nature des prises de décision et les raisons pour lesquelles ces sociétés 

choisirent d'aller plus avant dans leur processus de complexification interne. En d'autres 

termes, elles continuèrent de complexifier leurs structures et modes de fonctionnement 

internes, au point que les coûts surpassèrent les bénéfices et que les décisions devinrent 

apparemment irrationnelles. 

Plus prosaïquement, la raison pour laquelle la surexploitation des ressources naturelles fut 

poursuivie jusqu'à l'extinction, et dont on observe qu'elle est intervenue surtout dans des 

sociétés qui construisirent des infrastructures de grande ampleur, serait liée à la présence de 

coûts irrécouvrables et à leur perception par ces sociétés. Des motifs d'ordre psychologique 

furent invoqués pour expliquer la récurrence de décisions influencées plutôt par les 

investissements passés que par les perspectives de rentabilité future. Cette apparente 

irrationalité s'exprima aussi dans la réticence des membres d'une société à abandonner une 

                                                 
396 Dont nous tirons les éléments de ce paragraphe. 
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terre, des habitations, malgré des perspectives d'avenir défavorables. Ainsi, l'analyse de 

Janssen et Scheffer (2004) est d'un ordre plus psychologique qu'économique. Contrairement 

au cas du boum du caoutchouc que nous venons de présenter, ces auteurs offrirent une 

interprétation de l'effet des coûts irrécouvrables qui dépasse le cadre strictement économique. 

La complexité d'une société est mesurée à sa taille, au nombre de ses sous-ensembles distincts 

les uns des autres, aux diverses spécialisations des métiers, à la multiplicité des mécanismes 

qui président à son fonctionnement. Cette complexification est favorable pendant un temps, 

car elle permet entre autre une plus grande efficacité et un développement des technologies. 

Néanmoins, il existe un niveau optimal, au-delà duquel le surplus de complexité produit plus 

de pertes que de gains et engendre l'inefficacité ou la lenteur397. La capacité de résistance du 

système (resilience) s'effrite, car les lourdeurs l'emportent sur la flexibilité et la vitesse de 

réaction et d'adaptation aux nouvelles donnes398. Dans ce contexte, la société n'est plus 

capable de réagir à l'épuisement progressif des ressources naturelles qui l'ont constitué et qui 

lui restent vitales, et elle est condamnée à assister, inerte et impuissante, à son rapide déclin. 

3.1.4 Appliquer au contexte : une irréversibilité à double tranchant 

Recadrons l'analyse en spécifiant la définition de l'irréversibilité que nous utilisons dans cette 

sous-section pour l'appliquer à l'industrie papetière indonésienne :  

Il n'est pas probable que les principaux groupes papetiers établis en Indonésie 

réduisent de manière volontaire ou imposée humainement leurs capacités 

opérationnelles, tant que des changements radicaux en termes de contrôle ou de 

propriété de leurs entités (usines, concessions) et de gouvernance publique, ne 

seront pas intervenus. 

Cette définition appelle plusieurs remarques importantes pour la compréhension de notre 

raisonnement à venir : 

1) Nous ne considérons que des changements "volontaires ou imposés humainement" 

pour qualifier la réversibilité. Nous postulons donc qu'une réduction de la production qui 

serait due à l'absence de ressource ligneuse disponible (pas de stocks ou coûts trop élevés) est 

subie et n'est donc pas révélatrice d'une réversibilité. 
                                                 
397 Ce phénomène intervient fréquemment dans des organisations, dont on constate qu'elles sont "sclérosées", 
victimes d'une bureaucratisation rampante, et qu'il faut réformer. 
398 Cette analyse peut être rapprochée de celle délivrée par Bataille dans la "Part Maudite", qui expliqua la 
présence de rites grandioses dans des sociétés anciennes, telle la construction des pyramides égyptiennes ou les 
sacrifices humains chez les Aztèques, par le besoin de détruire l'excédent afin d'éviter qu'il n'engendre des 
changements (sociaux entre autre) fatals pour la survie de la société. 
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2) En incluant les deux moyens "volontaire ou imposée humainement" nous 

élargissons la qualification d'une réversibilité à certains cas assimilables à un choc exogène 

(e.g. décision politique). Pour qualifier la réversibilité, il faudrait alors non seulement que des 

mesures soient imposées (e.g. régulations dont nous pensons qu'elles sont possibles), mais 

aussi qu'elles aient un réel impact, hypothèse que nous sommes tentés de rejeter en raison des 

carences de la gouvernance publique en Indonésie. 

 3) Notre définition de l'irréversibilité vaut sous certaines conditions bien précises : 

"tant que des changements radicaux en terme de contrôle ou de propriété de leurs entités ne 

seront pas intervenus". Ainsi, nous considérons qu'un changement de trajectoire qui serait dû 

à un contrôle transféré aux créanciers ne changerait pas le constat d'irréversibilité. On peut en 

effet imaginer que les créanciers prennent le contrôle de la stratégie de ces groupes sans en 

obtenir la propriété, à l'occasion des négociations de restructuration des dettes par exemple. 

 4) De même, une autre condition est que des "changements radicaux" n'interviennent 

pas au niveau de la "gouvernance publique". Dans ce cas, les propriétaires ultimes pourront en 

effet décider d'un désinvestissement, mais pour des raisons liées à l'instauration d'une 

gouvernance publique plus stricte et effective (crainte de poursuites en justice, plus d'espoir 

de capturer des profits, etc.). 

 5) Nous n'intégrons pas explicitement dans la définition de l'irréversibilité l'impact de 

coûts d'accès à la ressource ligneuse en hausse pour deux raisons : les systèmes 

d'approvisionnement que nous avons exposés révèlent une telle complexité, alliée à une 

opacité chronique, que la notion de coûts d'accès est floue et peu contrôlable ; d'autre part le 

coût d'accès est une notion étroitement dépendante des "changements en termes de contrôle 

ou de propriété" déjà contenue dans la définition. Comme nous l'avons déjà discuté, la 

capacité des décideurs de capter des rentes lors des opérations d'approvisionnement en fibres 

est un élément d'une importance capitale pour la trajectoire qui sera suivie. Par exemple, un 

changement de propriétaire pour les compagnies forestières chargées de l'approvisionnement 

modifiera très sensiblement la répartition des coûts et des rentes parmi les acteurs. 

6) "Il n'est pas probable" met en évidence les incertitudes que nous ne saurions 

négliger, car, encore une fois, nous ne prétendons pas être "dans la tête des décideurs ou des 

responsables politiques" et anticiper parfaitement leurs décisions stratégiques. 

 

D'après la définition que nous donnons, qualifier la trajectoire du secteur papetier 

d'irréversible signifie que nulle action volontaire, venant des groupes eux-mêmes ou des 

autorités du pays, n'est crédible pour provoquer cette réduction des opérations. Autrement dit, 
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seuls des facteurs majeurs tels l'impossibilité de s'approvisionner, un manque de liquidité pour 

couvrir les coûts opérationnels, ou une prise de contrôle externe, pourraient ralentir l'activité 

des usines selon nous. 

Les longs développements que nous avons consacrés à la compréhension des structures 

financières et de propriété des principaux groupes papetiers actifs en Indonésie démontrent 

que les apparences de pertes et profits, ou d'irrationalité, ne doivent pas être prises au pied de 

la lettre. Les retards avérés dans l'établissement d'une ressource durable sont compatibles avec 

une certaine stratégie, cynique certes, mais rationnelle par les bénéfices qu'elle procure à ses 

instigateurs. L'ensemble fut bien pensé, puisque les rentes générées lors des opérations 

d'approvisionnement en fibres sont captées par ceux-là mêmes qui ont décidé de la taille des 

usines. Par contre, ceux dont les investissements furent décevants, ou simplement perdus, tels 

les syndicats bancaires internationaux, les contribuables indonésiens via l'intervention de 

l'Etat, ou les obligataires, n'ont jamais pu influer sur le cours des évènements. Dans ces 

conditions, quelle incitation auraient les véritables décideurs d'altérer la trajectoire 

d'expansion ou de réduire les capacités opérationnelles des usines ? D'après nous, aucune. Ce 

type d'irréversibilité se place à un niveau différent de ceux que nous avons extraits de la 

littérature. En effet, elle n'est pas due à une impossibilité en tant que telle d'influer sur le cours 

des évènements, que cette impossibilité soit physique ou économique. Elle n'est pas similaire 

non plus à cette irréversibilité de type psychologique, que certains voient comme le 

déclencheur du déclin d'anciennes civilisations. Plutôt, elle est due à la présence d'intérêts 

forts pour les agents qui, seuls, détiennent le pouvoir réel de modifier la trajectoire. Ce 

pouvoir est conforté par la capacité de ces agents à trouver des justifications à la poursuite des 

opérations : maintien de l'emploi pour les dizaines de milliers de travailleurs des usines et 

concessions forestières ; besoin de continuer la production pour rembourser les dettes et 

générer des devises étrangères ; remise en cause difficile d'un certain modèle de 

développement toujours défendu par l'Etat ; présence de forts coûts irrécouvrables du fait des 

actifs physiques immobilisés dans les usines ; optimisme sur la capacité des groupes de 

développer des plantations suffisantes pour approvisionner les usines. 

 

Ces arguments avancés par les industriels nous mènent naturellement au deuxième type de 

facteurs qui pourraient rendre réversible le scénario observé : les autorités indonésiennes, 

centrales ou régionales, peuvent-elles inverser la tendance ? La réponse est à deux niveaux : 

d'abord, les autorités veulent-elles ce changement ; ensuite, sont-elles capables de le mettre en 

œuvre et de le faire respecter ? 
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Pour les raisons évoquées ci-dessus et d'après notre discussion de la gouvernance publique, 

nous doutons que l'Etat s'attaque de front aux problèmes posés par cette industrie. Le cas de 

l'industrie du contreplaqué est éloquent à cet égard, dont les surcapacités et les conséquences 

qu'elles eurent pour l'environnement sont dénoncées et reconnues par le gouvernement. 

Malgré cette reconnaissance, qui n'est d'ailleurs pas d'actualité pour le secteur papetier, les 

velléités de réduction des capacités (downsizing) exprimées dans le cadre d'une politique 

progressive (soft landing) ont fait long feu. Les usines ne furent jamais contraintes de fermer 

ou de réduire leurs activités, et la baisse continue de la production ne fut que la conséquence 

logique d'une disparition de la ressource mobilisable. Les usines ferment aujourd'hui les unes 

après les autres, parce qu'elles ont épuisé les ressources ligneuses de qualité et à un prix 

raisonnable. D'après la définition que nous en avons donné en début de paragraphe, ce secteur 

fut donc en situation d'irréversibilité, et les autorités n'ont jamais respecté leurs déclarations 

de principe sur les besoins d'un renversement de tendance. Dans le cas du secteur papetier, 

une nuance existe quant à la possibilité d'investir massivement dans le renouvellement de la 

ressource : les propriétaires ultimes y ont un intérêt financier, et les plantations de bois de pâte 

à croissance rapide ont des rotations beaucoup plus courtes que pour le bois d'oeuvre. 

 

La question des efforts mis dans le développement d'une ressource durable est donc un facteur 

très important de distinction de ces deux sous-secteurs de l'industrie du bois en Indonésie. Les 

effets de l'irréversibilité, telle que nous la définissons, sont potentiellement divergents dans 

ces deux contextes. Nous en déduisons que l'irréversibilité est à double tranchant pour 

l'industrie papetière, car "l'absence de réduction volontaire ou imposée humainement des 

capacités opérationnelles" n'apporte aucun élément d'information quant aux interventions sur 

le front de la ressource. Deux scénarios nous apparaissent plausibles. Soit l'industrie décide de 

se saborder à terme après avoir préalablement exploité toutes les forêts accessibles, parce 

qu'elle n'aurait pas sérieusement préparé la transition et que les propriétaires ultimes des 

usines n'ont pas intérêt à garantir un approvisionnement durable avec les conséquences que 

cela implique en termes de coûts de production. Soit elle décide que l'immobilisation des 

actifs dans les usines, et leur perte en cas d'arrêt de la production, justifie qu'elle mette tout en 

œuvre pour sécuriser cette ressource renouvelable dans des plantations indonésiennes ou sur 

le marché Asie-Pacifique du bois de pâte399. Les évènements récents tendent à privilégier la 

seconde solution, puisque des efforts importants et incontestables sont consacrés à 

                                                 
399 Nous présentons le marché Asie-Pacifique du bois de pâte en Annexe4. 
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l'établissement de plantations à Sumatra et Kalimantan et à la R&D. De plus, notre discussion 

sur la gouvernance des groupes papetiers a démontré les intérêts financiers que les 

propriétaires ultimes peuvent trouver à la gestion des plantations. Notons toutefois que ces 

efforts volontaires ne sont pas un gage de réussite, d'après notre analyse précédente sur les 

obstacles aux plantations400. 

 

Cette analyse que nous livrons sur la construction d'une irréversibilité puis son 

instrumentalisation, qui nous parait être une interprétation plus vraisemblable que celle d'une 

irréversibilité mal anticipée et donc subie, nous fait irrésistiblement penser au cas d'EDF. 

Hourcade (1991) étudia l'histoire récente d'EDF et du choix nucléaire en France du point de 

vue de l'irréversibilité, dont il remarqua qu'elle était affirmée et revendiquée par ses acteurs, et 

ne "résulte pas d'une relecture théorique a posteriori". Il cita Puiseux, qui rappelle que "notre 

souci est de créer l'irréversible"401. La volonté d'imposer un certain type de développement, 

en l'occurrence une voie énergétique, n'était réalisable qu'en s'assurant qu'il ne pourrait être 

remis en question à court ou moyen terme. A ce titre, l'irréversibilité du choix nucléaire en 

France fut clairement souhaitée et non pas subie. Le futur fut en quelque sorte façonné par des 

décisions au présent : l'environnement fut modifié par ces décisions et la valeur d'option fut 

annulée en même temps que les incertitudes. Dans le cas du secteur papetier en Indonésie les 

incertitudes sur l'approvisionnement furent aussi partiellement supprimées, puisque les 

groupes savaient pouvoir compter sur un accès très large aux forêts naturelles. Leur pouvoir 

de négociation fut renforcé par leur taille et leurs capacités financières dans un contexte de 

corruption et de collusion402. Nous observons qu'une stratégie du fait accompli fut donc 

menée avec cette expansion fulgurante. 

3.2 Les irréversibilités environnementales brouillent la 
problématique de l'approvisionnement durable 

L'environnement et l'écologie sont des champs où les irréversibilités sont plus tranchées que 

pour l'économie. On passe ainsi d'une problématique de coûts de la réversibilité à celle d'une 

                                                 
400 Voir Partie1 Chapitre3 Section4. 
401 Puiseux, L., 1989, "Bifurcations et irréversibilités dans l'histoire économique de l'énergie depuis 1945", 
contribution au colloque "Irréversibilités dans les modes de croissance", Paris, EHESS, 21-23 juin. 
402 La relation entre Bob Hasan et Suharto était plus qu'amicale, et nous ne saurions nous méprendre sur le sens 
que peut avoir un déjeuner pris en commun entre la famille Widjaja et le Ministre des Forêts quelques heures 
avant l'investiture de ce dernier (responsable du MoF, entretien confidentiel). 
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impossibilité totale et indépendante de la volonté d'action. Si les constats d'irréversibilité 

environnementale sont généralement indiscutables, la disparition d'une espèce par exemple, 

en revanche leur prévision reste très incertaine et controversée. Les grandes incertitudes sur 

l'évolution de systèmes écologiques, quand la science n'a pas les moyens de garantir un 

scénario et des effets collatéraux maîtrisés, justifient le concept de principe de précaution. 

Après avoir exposé des références théoriques générales sur ces aspects, nous focaliserons 

notre attention sur le cas des forêts et autres espaces forestés. Il apparaîtra alors que la 

précision des définitions est primordiale, concernant les "forêts" et la "gestion durable". Selon 

le degré de prise en compte des irréversibilités écologiques, de la biodiversité, et des services 

sociaux et environnementaux procurés, des conclusions contradictoires s'imposent sur les 

différences fondamentales entre divers types d'occupation des sols (plantations 

monoculturales, agroforêts, forêts naturelles, etc.), ainsi que sur leurs bénéfices respectifs. 

Cela a également des conséquences sur la manière dont on qualifie la ressource forestière 

nécessaire aux usines de pâte, épuisable pour les uns, renouvelable pour les autres. 

3.2.1 Incertitudes et principe de précaution 

Les formes de l'irréversibilité environnementale 

Par définition, toute exploitation de ressource épuisable crée une irréversibilité, car les unités 

produites et consommées sont perdues à jamais à une échelle de temps humaine. Or les 

activités humaines sont passées d'une dépendance aux flux courants issus du soleil à une autre 

dépendance aux stocks emmagasinés dans la terre, et ce passage est aussi celui de 

l'exploitation de ressources renouvelables et infinies à celle de ressources épuisables et 

limitées (Faucheux et Noël 1995). L'irréversibilité s'en suit naturellement, puisque cette 

trajectoire a un horizon fini si d'autres changements ne viennent la modifier à nouveau. 

A l'extrême, l'irréversibilité peut être totale dans le cas de l'extinction d'espèces animales ou 

végétales. Mais elle est souvent liée à la durée, au temps, ce qui la relativise. On peut parler 

d'irréversibilités à l'échelle de temps humaine, par exemple pour les stocks d'énergie fossile, 

mais ces ressources sont rigoureusement renouvelables si l'échelle de temps est allongée et 

que les conditions de reconstitution des stocks sont préservées. Il n'en est cependant pas 

toujours ainsi. Dans le cas des polluants très stables aux durées de vie suffisamment longues, 

leur accumulation et leurs effets sur d'autres systèmes aux longs délais de réaction peut être 

dramatique, car irréversible. Des systèmes complexes tels que le climat peuvent être 
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radicalement perturbés, avant qu'il soit possible de modifier les causes de cette 

perturbation403.  

 

La considération de l'irréversibilité progressa beaucoup au 19ème siècle avec la loi d'entropie 

: dans un système fermé l'énergie thermique finit par se dissiper parce que l'énergie libre se 

transforme en énergie latente. Des courants de pensée s'en inspirèrent fortement pour l'étude 

des relations entre les activités humaines et l'économie, et entre l'environnement et les 

ressources naturelles. Leurs conclusions souvent pessimistes se focalisent sur l'irréversibilité 

dérivée des déperditions énergétiques définitives de leurs systèmes. Celles-ci sont en effet 

particulièrement préoccupantes pour la survie du système, sauf à réussir à atteindre un état 

stationnaire. La marche vers l'entropie maximale, quand toute l'énergie est devenue latente et 

inutilisable sans intervention extérieure (possible seulement pour un système ouvert) peut être 

allongée mais n'en reste pas moins inéluctable (Faucheux et Noël 1995). 

 

Dans la problématique de l'irréversibilité environnementale le rôle des effets de seuil est 

primordial, qui correspond à un certain niveau de perturbation au-delà duquel le système se 

modifie en profondeur et atteint un nouvel équilibre. Il est fréquent que ces effets de seuil ne 

soient pas connus ou soient considérés comme peu probables. Ainsi, des "surprises" peuvent 

intervenir, qui correspondent à des évènements imprévus ou dont la probabilité d'occurrence 

était considérée comme minime. Les modèles de simulation tendent à les négliger : les 

simulations utilisées pour le changement climatique, par exemple, ne prêtent que peu 

d'attention à des évènements aux conséquences pourtant très importantes. Comme ces 

évènements sont peu susceptibles de se produire, les modélisateurs préfèrent réduire le champ 

des possibles à un ensemble d'évènements qui n'incluent pas de "surprises" (Schneider 2004). 

De plus, les systèmes modélisés par les scientifiques sont généralement étudiés séparément, 

alors que dans le monde réel les interactions entre ces sous-systèmes peuvent faire émerger 

des propriétés et des comportements très différents. Ces systèmes ne réagissent pas toujours 

de la même façon à des perturbations identiques, et des équilibres multiples peuvent exister : 

des irréversibilités apparaissent quand le système ne revient pas à son état antérieur alors que 

les conditions initiales sont restorées (Ibid). Citons deux cas emblématiques d'irréversibilités 

de grande ampleur : la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord, qui est liée à la 

température et à la salinité des masses d'eaux, et dont le basculement d'un équilibre à l'autre 

                                                 
403 Voir Annexe3. 
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pourrait être causé par un "simple" changement de température ou de salinité résultant du 

changement climatique et de la fonte des glaciers ; les interactions entre la biosphère et 

l'atmosphère à cause desquelles des conditions de température et de pluviométrie identiques 

peuvent générer des écosystèmes très différents selon les régions du monde en raison de 

conditions initiales différentes. 

 

Principe de précaution404 et décisions de conservation 

Le principe de précaution est basé sur la distinction entre les deux notions de risque et 

d'incertitude d'après la définition fondatrice qu'en a donné Knight (1964). L'incertitude est très 

fréquente pour les questions environnementales, quand la science ne peut simuler l'ensemble 

des futurs possibles et que les réponses des écosystèmes à certaines pressions et perturbations 

sont inconnues. 

Le principe de précaution s'est imposé en 1992 quand il fut officiellement énoncé dans trois 

textes internationaux majeurs : le Traité de Maastricht, l'Agenda 21 de l'ONU et la 

Déclaration de Rio lors du sommet de la Terre. Dans ce dernier cas, le principe est invoqué en 

ces termes dans l'Article 15 :  

"Afin de protéger l'environnement, le principe de précaution devrait être 

largement appliqué par les Etats selon leurs capacités. Là où il existe des 

menaces de dommages graves ou incertains, le manque de certitude scientifique 

ne devrait pas servir à justifier le report de mesures de bon rapport coût/efficacité 

qui pourraient empêcher la dégradation de l'environnement"405 (ONU 1992b) 

L'examen des sources textuelles du principe de précaution montre que son domaine privilégié 

d'application est l'environnement406 (Bechmann et Mansuy 2002). Le principe est né de la 

reconnaissance des déficiences prédictives de la science, ainsi que de la conscience que des 

irréversibilités plus ou moins graves existent en relation avec la gestion de l'environnement. 

Selon Godard (1997), le principe est lié aux doutes qui ont surgi sur les effets prétendûment 

toujours positifs des avancées techniques et technologiques, et il correspond aux critères de 

décision que devrait suivre celui dont l'activité est susceptible de représenter un risque pour 

autrui. D'un point de vue légal, alors, le principe de précaution serait exprimé ainsi : "il peut 

                                                 
404 Pour une étude approfondie du principe de précaution, voir O'Riordan T. et J. Cameron, 1994, Interpreting 
the precautionary principle, Earthscan Law and Sustainable Development Series, 320 p. 
405 "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according 
to their capabilities.  Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty 
shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation" 
406 En droit français, sa définition légale est d'ailleurs inscrite au Code de l'Environnement. 
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être justifié (version faible), il est impératif (version forte) de limiter, encadrer ou empêcher 

certaines actions potentiellement dangereuses sans attendre que ce danger soit 

scientifiquement établi de façon certaine" (Ibid). Le principe témoigne d'une certaine prise de 

conscience quant au caractère irréversible des dommages que les activités humaines peuvent 

causer à l'environnement, et il manifeste une limite dans l'acceptabilité sociale des incertitudes 

sur les conséquences d'une action407 (Bechmann et Mansuy 2002). 

 

Pour les décisions de conservation environnementale en présence de fortes incertitudes et de 

risques d'irréversibilité, l'outil Safe Minimum Standard fut créé par Ciriacy-Wantrup en 1968 

pour la conservation des zones critiques. Il fut ensuite modifié par Smith et Krutilla (1979), 

afin de mieux prendre en compte les effets de seuil qui mettraient en péril les bénéfices de la 

conservation, et de s'assurer que les éléments essentiels de la conservation soient préservés. 

Cependant, les perturbations à grande échelle des habitats rendent nécessaires des évaluations 

rapides des priorités en termes de conservation de la diversité biologique. Dans le cas de 

l'industrie papetière indonésienne, la conversion accélérée des forêts naturelles rend aléatoires 

les études menées sur la biodiversité et augmente d'autant les risques d'une irréversibilité 

environnementale408. 

3.2.2 Implications pour la gestion de la ressource forestière 

Questions de définitions 

La déforestation est abordée par certains comme la destruction d'un environnement sans 

espoir de reconstitution, mais par d'autres comme un évènement bénin. Le fossé qui sépare 

ces deux conceptions est, principalement, celui de la prise en compte des spécificités 

écologiques d'un type de couvert forestier ainsi que de ses usages. De même que nous avions 

expliqué dans la Première Partie que les évaluations de la déforestation tropicale se heurtaient 

à des désaccords sur les définitions de "déforestation" et de "dégradation", de même nous 

devons maintenant nous interroger sur les différences entre les définitions de "forêt" et de 

"plantation". La FAO définit la forêt comme possédant une couverture arborée d'au moins 

10%, sur plus d'un demi hectare et avec des arbres dont la hauteur à maturité dépasse cinq 

mètres (FAO 1998), et ne fait donc pas de distinction selon la diversité des espèces présentes 
                                                 
407 Cependant Godard (1997) nota que son usage inconsidéré peut être contre productif, par exemple quand il 
freine les progrès de la science ou empêche de meilleurs soins de santé. En quelque sorte, il faudrait une 
"précaution raisonnable", qui tout en étant consciente des risques, ne cède pas à la peur. 
408 Nous détaillons le processus suivi par Asia Pulp & Paper dans la Section2 du prochain chapitre. 
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et la gestion pratiquée. Le document stipule que ces forêts vont de la forêt protégée aux 

plantations à des fins forestières, en passant par les pare-feu. Décidée dans le cadre du 

Programme d'évaluation des ressources forestières, cette définition permet théoriquement de 

calculer si la superficie forestée totale croît ou décroît409. Bellefontaine et al (2001) 

remarquèrent que la définition de forêt diffère selon les pays, en "s'adaptant aux enjeux 

environnementaux, aux intérêts économiques et aux situations locales". Ces auteurs nous 

indiquent que ces définitions montrent des écarts très importants quant au couvert arboré 

minimal pour qu'une terre soit qualifiée de forêt, allant de moins de 10% pour l'Iran à 70% 

pour le Costa Rica et 75% pour l'Afrique du Sud. Ces différences sont simplement 

quantitatives et ne s'occupent pas de différencier entre les aspects qualitatifs des espaces 

forestiers, d'où l'inclusion des forêts naturelles et des plantations dans une même catégorie. 

 

Forêts primaire et secondaire 

Si nous abordons la question sous l'angle de la diversité biologique et des irréversibilités 

environnementales, la perspective se modifie et se complexifie. A l'extrême, selon certains 

conservationnistes, toute perturbation d'origine anthropique, si minime soit-elle, dégrade et 

altère la forêt naturelle. La forêt secondaire, par opposition à la forêt primaire, est donc moins 

"naturelle" et se plie d'une manière ou d'une autre à la contrainte humaine410. Celle-ci peut 

être liée aux besoins de gestion forestière pour la production ligneuse, pour satisfaire à 

certains objectifs esthétiques et de récréation, pour la collecte de fruits, ou pour tout autre 

usage décidé par l'homme. Ces perturbations ont un impact plus ou moins fort sur la structure 

de la forêt, et réduisent la biodiversité à des degrés divers. Sous certaines conditions, cette 

activité anthropique peut même enrichir cette diversité biologique, mais cela n'enlève rien au 

fait que certaines irréversibilités environnementales apparaissent. Dans le cas des forêts 

naturelles indonésiennes, dont l'exploitation commerciale et les feux continuent d'exercer une 

pression forte et généralisée sur leur condition, il est intéressant d'étudier l'évolution de leur 

biodiversité et leurs capacités de régénération afin de relativiser la présence des 

irréversibilités. Celles-ci existent bien, d'après la définition que de Jong et al (2001c : 568) 

donnèrent  des forêts secondaires : "forêts se régénérant largement par des processus naturels 

                                                 
409 Encore récemment, les chiffres diffusés par l'ONU sur la déforestation dans le monde sont très sévèrement 
critiqués par la Rainforest Foundation qui critique l'absence de distinction entre forêts et plantations, entre forêts 
boréales ou tropicales, ou encore les définitions utilisées pour identifier les "forêts" (Press Release 14 novembre 
2005). 
410 Chokkalingam et de Jong (2001) affirment au contraire que certaines "perturbations naturelles intensives" 
peuvent aboutir à la formation de forêts secondaires. 
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[...], et dont la structure et/ou la composition des espèces ligneuses montre de grandes 

différences avec les forêts primaires proches sur des sites similaires". Ces auteurs affirmèrent 

également que les forêts secondaires en Asie sont capables de remplir des fonctions 

environnementales et sociales importantes, au même titre que des forêts primaires. Leur 

contribution à la production forestière fut souvent sous-estimée, parce qu'elle est effectuée de 

manière informelle et que sa valeur reste méconnue. Mais les choses changent, et la preuve en 

est donnée par l'évaluation supérieure à celle des forêts primaires qu'en font des experts tels 

que Biot et Brown. Lors d'une présentation au CIFOR en 2005, ces deux responsables du 

Multistakeholder Forestry Program de DFID, peu suspects de sympathie à l'égard des 

méthodes d'exploitation forestière en Indonésie, n'hésitèrent pas à placer les forêts secondaires 

au-dessus des forêts primaires pour leur utilité globale plus grande. Certes moins diverses 

biologiquement, et de moindre efficacité pour la régulation des bassins versants, elles 

compensent ces faiblesses relatives par leur contribution indiscutable à l'économie nationale. 

Le chercheur indonésien Simangunsong (2003) convertit en unités monétaires la valeur totale 

des forêts primaires et secondaires en Indonésie, et conclut que les premières sont en moyenne 

supérieures aux secondes. Ces résultats et affirmations ne doivent pas être pris au pied de la 

lettre, mais ils ont le mérite de montrer les avantages respectifs de ces types de forêts, en 

relativisant la perte de biodiversité inhérente aux perturbations d'origine anthropique. 

Une grande étude fut menée en Indonésie pour déterminer la capacité des forêts indonésiennes 

à recouvrer leur biodiversité, après soit l'exploitation commerciale soit le feu. Elle conclut que 

l'exploitation affecte la structure forestière et la composition des arbres, des oiseaux et des 

papillons, mais pas le nombre d'espèces. Les oiseaux peuvent même devenir plus nombreux, 

pour certaines espèces, que dans les forêts primaires d'avant la perturbation. Cependant, ces 

conclusions ne s'appliquent pas au cas des feux dont les effets sont bien plus néfastes pour les 

arbres, les oiseaux et les papillons. Meijaard et al (2005) montrèrent aussi que des régulations 

adéquates peuvent résulter en des forêts secondaires hébergeant une biodiversité importante : 

rythmes d'exploitation, sélection des espèces, gestion des réseaux de routes et pistes, 

corridors, etc. 

 

Forêts naturelles et plantations 

Quand les plantations se substituent aux forêts naturelles, le problème est différent. Certes, les 

plantations peuvent être de nombreux types, gérées avec plus ou moins d'intensité et 

mélangeant un nombre d'espèces variable, voire être combinées avec des cultures agricoles. 

Mais elles n'en restent pas moins des simplifications extrêmes de la diversité végétale des 
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forêts naturelles, à partir du moment où elles sont gérées de manière active afin d'obtenir des 

productivités élevées. Il faut néanmoins distinguer la biodiversité d'une plantation en soi, et le 

différentiel de biodiversité entre une plantation et l'écosystème qu'elle remplace. 

 

Pour notre étude, nous nous focalisons sur les plantations monoculturales de bois de pâte à 

croissance rapide et à grande échelle qui sont substituées à des forêts naturelles plus ou moins 

dégradées. Nous nous trouvons donc dans un cas extrême, puisque les forêts naturelles 

indonésiennes de Sumatra ou Kalimantan sont des réservoirs de biodiversité reconnus (même 

dégradées comme nous venons de l'observer) et les plantations établies sont au contraire les 

plus pauvres en termes de biodiversité. Cette substitution représente donc une perte nette 

radicale de biodiversité, avec les irréversibilités qui vont avec. Ces effets négatifs sont 

accentués par la taille de ces plantations, qui atteignent des centaines de milliers d'hectares. 

En effet, dans les régions tropicales humides dont fait partie l'Indonésie, la diversité des 

espèces végétales et animales augmente fortement avec la superficie. 

Une étude menée à Kalimantan Est a montré qu'un hectare de forêt contenait deux-cent 

espèces d'arbres, le double sur cinq hectares, et près de cinq-cent espèces sur dix hectares411. 

De plus, la gestion intense des plantations avec des désherbages manuels et chimiques est 

destinée à empêcher la végétation de croître et de se diversifier. Dans le cas des Acacia 

mangium, le développement très rapide des feuilles a pour effet de couvrir totalement les 

parcelles dès la fin de la deuxième année, ne laissant plus filtrer le soleil et condamnant les 

autres espèces arborées412. A l'inverse, Bernhard-Reverstat (2001) donna l'exemple de 

plantations industrielles d'Eucalyptus en République du Congo, établies sur des savannes où 

les feux annuels détruisaient les graines, et qui jouèrent le rôle de pépinière pour les graines 

provenant des forêts naturelles alentour : la biodiversité s'en est donc trouvée accrue. L'impact 

des plantations monoculturales est aussi lié au fait d'être ou non une espèce endémique. 

Cossalter et Pye-Smith (2003) donnèrent l'exemple des Eucalyptus d'origine australienne, qui 

peuvent constituer des espaces forestés riches en faune et flore dans leur lieu d'origine, mais 

qui tendent à générer très peu de biodiversité quand ils sont plantés dans d'autres régions 

tropicales. 
                                                 
411 Sist, P. et A. Saridan, 1999, Structure et floristique de la forêt primaire à Dipterocarpacées de l'Est-
Kalimantan, Bois et Forêts des Tropiques, 259 (1), cité par Cossalter et Pye-Smith (2003 : 15). 
412 Alors que nous discutions avec des villageois de Sumatra Sud, qui participent au programme de plantation de 
la compagnie Musi Hutan Persada et reconnaissent en bénéficier, et que nous leur demandions ce qu'ils pensaient 
de cette étendue verte et monotone, ils finirent par nous dire que "malheureusement, même les oiseaux ne 
veulent plus venir et ont déserté les lieux. Il n'y a plus d'animaux dans les plantations". ("Sayang burung2nya 
saja tak ada yang mau datang lagi, pergilah semua. Memang tak ada binatang lagi di hutan tanaman itu"). 
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Le débat public est guidé et influencé par des batailles sémantiques, et la confusion entre les 

termes de forêts et plantations fut parfois instrumentalisée. Les compagnies de plantations en 

Indonésie aiment à parler de "regreening413", "reforestation", "réhabilitation", "restauration", 

autant de termes mettant en avant l'aspect reforestation des plantations mais occultant les 

différences entre des forêts naturelles et des plantations. Etymologiquement, la reforestation 

devrait pourtant être le "réétablissement de forêts". De même, les soit-disantes réhabilitations 

des zones forestières dégradées sont la plupart du temps de simples opérations visant à 

replanter des arbres, sans que les fonctions antérieures des sites soient réellement rétablies. 

Les campagnes lancées par des ONG environnementalistes ont donc eu pour objectif 

d'empêcher que cette confusion sémantique réussisse, quitte à tomber dans l'excès inverse. Par 

exemple, l'organisation World Rainforest Movement diffusa un livre au titre évocateur : 

"Plantations are not forests" (WRM 2003), qui recueille les articles publiés par cette 

organisation concernant les dommages écologiques et sociaux qu'auraient provoqué les 

plantations industrielles monoculturales de par le monde. Le sous-titre de la thèse de Mayer 

(1996), consacrée à la plantation Finnantara Intiga à Kalimantan Ouest, est "Trees vs Trees", 

parce qu'elle s'intéresse justement aux conflits générés par la transformation d'un paysage de 

forêts en plantations. L'organisation Friends of the Earth publia un ouvrage sur les prétendus 

méfaits écologiques des plantations monoculturales, intitulé "Tree trouble" (FoE International 

2000), dans l'introduction duquel les auteurs remarquent que ces manipulations sémantiques 

eurent des conséquences réelles sur le pouvoir politique de les imposer comme type 

d'occupation des sols. Les auteurs Carrere et Lohman (1996), prolifiques sur le sujet de 

l'industrie papetière dans le monde, au risque de tomber dans des simplifications à outrance et 

des attaques déplacées, ont aussi le sens de la formule. Leur ouvrage "Pulping the South" 

contient des études de cas, dans plusieurs pays, qui expriment leur malaise devant ce qu'ils 

considèrent comme une extension continue des plantations de bois de pâte au détriment de la 

richesse biologiques des forêts naturelles converties. 

 

Ce débat est souvent stérile quand il oppose des jugements péremptoires, et il doit être apaisé 

en raisonnant au cas par cas et en faisant participer les différentes parties prenantes dans un 

processus de consultation et de participation, en particulier pour les populations vivant 

alentour. L'organisation WWF émit une position tempérée, qui insiste sur les effets soit 

                                                 
413 "penghijauan". 
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négatifs soit positifs selon les circonstances et les méthodes de gestion des plantations (Elliot 

2003). Il est aussi utile de se placer à un niveau plus large que le simple site concerné pour la 

plantation, et de s'intéresser à la gestion d'une région, d'un paysage (landscape). Ainsi, 

Magginis et Jackson (2004 : 89) définirent la restauration du paysage forestier comme : "un 

processus destiné à retrouver une intégrité écologique [...] dans les paysages forestiers 

déforestés ou dégradés"414. Toujours en raisonnant au niveau des paysages, il faut prendre en 

compte la possibilité d'intégrer des corridors de biodiversité qui permettent de conserver des 

espaces forestés particulièrement riches au sein de grandes plantations. Ces corridors restent à 

étudier et peu de certitudes existent sur les superficies appropriées, les localisations, le choix 

des sites, l'efficacité espérée, etc. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant, quand nous 

étudierons de près les propositions faites par Asia Pulp & Paper pour sécuriser son 

approvisionnement en fibres à long terme. Nous introduirons alors le concept de "High 

Conservation Forest Value", très présent dans les discussions actuelles sur les efforts entrepris 

par les groupes papetiers indonésiens pour protéger l'environnement et éviter les 

irréversibilités environnementales que leur développement peut provoquer. 

 

La ressource des usines de pâte : renouvelable ou épuisable? 

Pour conclure cette section, nous récapitulons les éléments qui nous permettent d'analyser la 

ressource forestière utilisée par les usines de pâte en Indonésie en termes de ressource 

renouvelable ou épuisable. Notons d'abord que les plantations monoculturales à grande 

échelle, malgré leurs déficiences en termes de richesse biologique, peuvent être considérées 

comme durables, au moins au sens faible du terme. Un rapport commissionné par DFID 

(Evans 1999) répondit positivement à la question de la durabilité entendue comme la capacité 

d'une plantation à produire indéfiniment, rotation après rotation, sans que sa productivité 

chute significativement. L'étude note que des risques existent, en particulier celui de la 

diffusion de pestes et maladies, mais que la productivité peut généralement être maintenue 

avec une bonne gestion. Appliquée au cas des plantations de bois de pâte en Indonésie, cette 

conclusion nous incite à l'optimisme et peut faire croire à la possibilité de maintenir des 

niveaux de productivité tels que la ressource puisse être produite comme une ressource 

renouvelable. Néanmoins, notons que si la ressource est en effet renouvelable, c'est au prix 

d'investissements massifs et d'une gestion attentive et permanente. De plus, nous ne devons 

pas oublier que cette étude n'intègre pas de sites tels que les tourbières, alors que les 

                                                 
414 "a process that aims to regain ecological integrity [...] in deforested or degraded forest landscapes" 
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principaux groupes papetiers indonésiens doivent compter sur le succès de cette expérience 

unique. D'autre part, jusqu'à présent ces usines de pâte ont utilisé très majoritairement du bois 

provenant de la conversion de forêts naturelles primaires ou secondaires, sur sols minéraux ou 

tourbières. Dans ces conditions, la ressource utilisée est globalement épuisable, puisque la 

fibre ligneuse seule peut être reproduite mais pas les écosystèmes détruits. Même quand ces 

conversions ne furent pas suivies d'une occupation des sols pour établir des plantations 

monoculturales, et à supposer que les dégâts écologiques ne soient pas irréversibles à long 

terme si les sites ont la possibilité de se régénérer, il est très peu probable que ceci puisse 

advenir en raison des multiples menaces et pressions qui pèsent sur ces terres. Les transferts 

de population causés par les opérations de déforestation415 et la vulnérabilité extrême aux feux 

annuels en saison sèche rendent peu probable la reconstitution des écosystèmes antérieurs. 

Le faisceau d'indices qui rend plausible le scénario d'une 
"fuite en avant" de l'industrie papetière indonésienne 

La réflexion que nous avons menée dans ce chapitre sur l'avenir de l'industrie papetière 

indonésienne fut articulée autour des notions de gouvernance publique et d'irréversibilités. 

Nous récapitulons ici quelques indices, théoriques et concrets, qui nous convainquent que 

l'industrie poursuivra sur sa lancée plutôt qu'elle ne réduira ses capacités, avec l'apparition 

d'irréversibilités environnementales. 

 

1. La gouvernance publique est une notion distincte de celle du gouvernement, en ce qu'elle 

touche à la manière dont un pays est géré et dépasse le cadre plus étroit de ses institutions 

formelles. Dans le cas de l'Indonésie, cette gouvernance est qualifiée de faible parce qu'elle ne 

permet pas que les lois soient conçues uniquement dans l'intérêt général du pays, et parce que 

les lois et régulations existantes sont peu appliquées pour des raisons liées à la corruption 

omniprésente. 

 

2. Cette gouvernance déficiente est mise à profit par les groupes papetiers pour renouveler 

leur accès aux forêts naturelles, perpétuer leurs rentes, et échapper aux sanctions financières 

qui devraient transférer le contrôle des propriétaires ultimes vers l'Etat ou les créanciers. Une 
                                                 
415 Jean-Guy Bertault, représentant le CIRAD-Forêt lors de visites de terrain à Sumatra sur les concessions de 
Asia Pulp & Paper, exprimait son étonnement devant la "ville nouvelle" construite en l'espace de quelques mois 
sur les sites où le groupe papetier était en train de convertir les forêts sur tourbières (com. pers.). 
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corruption de type collusif prévaut dans le secteur forestier, qu'il est difficile d'éradiquer parce 

qu'elle profite aussi aux représentants de l'autorité qui ont un rôle actif. En outre, la faiblesse 

du cadre légal indonésien, l'absence de régime transfrontalier véritable, et le détournement des 

pouvoirs de l'Etat qui fut le premier créancier des groupes papetiers mais n'usa pas de ses 

prérogatives pour résoudre les dérives constatées, sont autant de facteurs qui empêchent 

d'altérer la stratégie poursuivie par les dirigeants de ces groupes. 

 

3. Deux irréversibilités opposés sont à l'oeuvre aujourd'hui, respectivement économique et 

écologique. Les groupes papetiers ont installé de telles capacités de transformation qu'il est 

particulièrement difficile de renverser la tendance, en réduisant les capacités ou en empêchant 

l'accès aux ressources forestières. Cette irréversibilité économique fut probablement pensée 

comme telle par les dirigeants des groupes, qui en usent pour prévenir toute tentative publique 

de les contraindre, et qui aboutit à la persistance d'une situation sous-optimale pour le pays. 

Or, cela conduit à une déforestation qui perdure, accélérée en 2004/05, et donc à une 

dégradation environnementale synonyme d'irréversibilités écologiques. 

 

4. Notre conceptualisation de l'irréversibilité économique pour l'industrie est la suivante : les 

groupes papetiers ne vont pas réduire leurs capacités volontairement, à moins que leur 

contrôle effectif ou la qualité de la gouvernance publique soient profondément modifiés. Ceci 

nous amène à conclure que ces groupes vont continuer de tirer profit au maximum des forêts 

naturelles restantes à Sumatra, et vont également investir massivement dans l'établissement de 

plantations. Ce scénario s'explique aussi par la capacité des propriétaires ultimes de transférer 

les coûts de ces investissements vers les contribuables indonésiens et les créanciers. Malgré 

tout, cette stratégie a peu de chances de réussir parce que les nouvelles plantations sont 

établies en majorité sur des tourbières inadaptées pour ce type d'usage. Les irréversibilités 

écologiques sont alors aggravées. 
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Chapitre 3 Conséquences pour le développement 
durable 

Si cette "fuite en avant" que nous anticipons dans notre analyse précédente devait réellement 

survenir, il est important de réfléchir aux conséquences sur l'environnement et les conditions 

de vie des populations concernées. Cette réflexion nous semble nécessaire, pour des raisons 

d'éthique, dans l'évaluation de l'efficacité economique de la promotion d'un secteur. Ce n'est 

d'ailleurs pas pour des raisons morales en tant que telles que nous nous intéressons à l'éthique 

de cette expansion, mais bien parce que ses impacts sociaux et environnementaux valideront 

son efficacité économique et sa durabilité. Cette étude s'inscrit donc dans la problématique du 

développement durable, dont les composantes environnementale, économique et sociale 

doivent être intégrées. 

Ce concept banalisé mérite néanmoins que nous fassions un point, dans la première section, 

sur sa signification. Nous sommes plus particulièrement intéressés par les aspects socio-

économiques de l'industrie papetière que par les perturbations écologiques qu'elle génère.  

Toutefois, nous sommes bien conscients que l'évolution de l'environnement modifie les 

conditions de vie des populations qui résident dans et aux alentours des forêts et plantations 

prisées par les groupes papetiers. Ainsi, nous étudierons dans la deuxième section le seul plan 

d'approvisionnement durable qui fut publiquement présenté par un des groupes présents en 

Indonésie, afin d'estimer s'il est compatible avec les exigences purement environnementales 

du concept de développement durable. 

Puis nous examinerons attentivement dans la troisième section ce qu'implique la déforestation 

d'espaces dits "non productifs" pour les villageois qui en vivent. L'estimation de l'état de ces 

forêts, ainsi que des usages traditionnels qu'en font ces populations, nous apprendra que leur 

valeur fut couramment rabaissée afin de justifier leur conversion. Outre la disparition de ces 

ressources utiles et rémunératrices pour les villageois, les systèmes de redistribution des 

profits issus de la conversion forestière sont très à l'avantage des consommateurs de la 

ressource et au détriment des ayants droit, ce qui a des conséquences négatives pour un 

développement local durable. Ainsi, nous expliquerons que les populations locales furent, 

selon un schéma largement répandu à Sumatra et Kalimantan, doublement spoliées de la rente 

forestière. Une grande partie de ces terres converties sont ensuite utilisées pour établir des 

plantations de bois de pâte grâce aux investissements des groupes papetiers et selon une 
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logique de gestion durable de la ressource ligneuse. Ce scénario, qui s'impose aux villageois 

plutôt qu'il ne s'offre à eux, leur apporte des emplois, des rentes foncières ou des opportunités 

d'investissement alternatives. 

Nous expliquerons alors dans la quatrième section en quoi ce scénario peut être interprété de 

deux manières, soit comme une occasion réelle de développement et de sortie du cycle de la 

pauvreté rurale, soit au contraire comme un "piège à pauvreté" par la faiblesse des revenus 

générés et les risques inhérents à la perte de diversité dans les plans d'occupation des sols. La 

"troisième voie" des plantations externalisées, i.e. gérées par des communautés et sur leurs 

terres, apparaît comme un compromis intéressant mais difficilement applicable à grande 

échelle pour des raisons que nous expliciterons. Nous concluerons ensuite sur les perspectives 

qu'offre l'expansion papetière indonésienne en termes de développement durable. 

Section 1 : Quelques facettes du concept de 
développement durable 

1.1 Une prise de conscience progressive 

Le concept de développement durable (sustainable development)416 apparut publiquement 

pour la première fois à la conférence de Cocoyoc en 1974 (Weber 1997), bien qu'il fut 

popularisé par le "rapport Bruntland" en 1987 avec la définition suivante : "un développement 

qui satisfait les besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des 

générations futures à satisfaire leurs besoins" (Bruntland 1987). Le concept fait explicitement 

mention d'égalité intergénérationnelle, dont la prise en compte doit contraindre les choix de 

développement dans le présent. Des définitions ultérieures ont pu insister sur la nécessité non 

pas de léguer un monde dans l'état où il fut trouvé, mais plutôt de permettre aux générations 

futures de jouir d'un niveau de vie égal à celui des générations présentes (Howe 1997). Il fut 

aussi remarqué (Weber 1987) que le raisonnement à l'équilibre qu'implique la définition 

primitive du "développement durable", en imposant que ces équilibres soient conservés, le 

distingue fondamentalement de l'autre concept de "développement viable" qui insiste plutôt 

sur les moyens de gérer que de préserver et donc la possibilité de passer d'un équilibre à 

l'autre (e.g. d'un écosystème à l'autre). Si l'évolution du concept l'a enrichi de composantes de 

                                                 
416 Nous ne reviendrons pas sur les débats concernant l'emploi des termes "durable", "soutenable" ou autre. Il 
nous faut comprendre le terme dans le sens de la durée et du long terme. 
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plus en plus diverses, les trois piliers incontournables relèvent de l'économie, de l'écologie et 

du social. Mais la raison de sa prépondérance actuelle dans toute réflexion sur le 

développement est bien la présence et la médiatisation de multiples dégradations de 

l'environnement, qui ont obligé les économistes du développement à intégrer les impacts de 

l'activité humaine sur l'environnement. 

 

Ce qui nous semble aujourd'hui évident et simple bon sens ne le fut pas toujours été dans 

l'esprit des économistes ou des décideurs politiques, parce que d'autres préoccupations 

dominaient, la pression sur l'environnement était plus faible, ou l'époque avait confiance en la 

capacité de l'homme à maîtriser la nature et à corriger le tir. Mais la pression démographique 

actuelle et future sans précédent, la sophistication croissante des instruments de mesure 

(technique et conceptuelle), et l'accélération des modifications visibles de notre 

environnement dues à l'accélération de la production/consommation mondiale, sont parmi les 

facteurs qui rendirent incontournable la réflexion sur la compatibilité d'un chemin de 

croissance et sa durabilité à long terme. Le message porté par le Sommet de la Terre à Rio de 

Janeiro en 1992 (ONU 1992a) fut clair dans son expression d'un besoin de changer 

globalement les systèmes de production et les habitudes de consommation417. La question de 

la durabilité est aujourd'hui incontournable dans les grandes orientations économiques et 

industrielles même si sa définition et son interprétation peuvent différer. En particulier, nous 

montrerons que les deux épithètes de "faible" et "fort" peuvent être apposés à l'expression de 

développement durable, qu'ils recouvrent des réalités différentes et répondent à des objectifs 

potentiellement antagonistes. De plus, les dommages environnementaux sont d'importance 

variable selon qu'ils menacent la vie humaine et les facteurs de production, ou la nature et la 

biodiversité, ou encore des valeurs esthétiques ou culturelles (Faucheux, et al 1997). 

 

La prise en compte d'irréversibilités fut centrale dans la naissance du concept de 

développement durable. En effet, celles-là imposent une rigueur dans les choix qui ne serait 

pas nécessaire s'il était toujours possible de retrouver des états antérieurs, même à un prix 

élevé. Ces irréversibilités concernent principalement le caractère non renouvelable des 

ressources épuisables (e.g. pétrole) et la capacité de charge de l'écosystème terrestre (e.g. 

                                                 
417 Parmi les éléments qui rendirent le développement durable incontournable, en tant que manière de penser le 
développement, citons le changement climatique, le trou dans la couche d'ozone, les difficultés croissantes 
d'accès à l'eau (potable ou non), le retraitement des déchets, la population atmosphérique dans les grandes 
métropoles, la perte de plus en plus rapide de biodiversité, l'épuisement des ressources d'énergie fossile, etc. 
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accès à l'eau potable), et dans une moindre mesure la surexploitation de ressources 

renouvelables (e.g. pêcheries) ou la dégradation de services environnementaux secondaires et 

la présence d'externalités négatives (e.g. liés à la qualité de vie). Les chocs pétroliers des 

années 1970 signifièrent au monde entier qu'il fallait dorénavant compter avec l'épuisement 

d'une ressource naturelle indispensable pour la survie d'un certain modèle de développement. 

Ce type d'irréversibilités, la disparition définitive d'une ressource à l'échelle de temps 

humaine, n'est pas sans remède puisqu'il est théoriquement possible de trouver soit un 

substitut à la ressource soit le moyen de s'en passer. Mais la conscience même de ce besoin 

(trouver un substitut ou se passer de la ressource) implique que des efforts soient faits par la 

recherche scientifique pour trouver des solutions techniques, ou qu'un changement radical 

intervienne dans les modes de vie et de consommation. Cela oblige donc à se poser 

explicitement la question du développement durable et à faire les efforts ou les sacrifices qui 

en découlent. Ainsi, le développement durable n'est pas synonyme de maintien d'un système 

en l'état, mais plutôt de maintien de la possibilité pour les générations futures d'accéder à une 

satisfaction égale à celle des générations antérieures418. Mais dans le cas de figure où la 

ressource épuisable est exploitée sans que des efforts particuliers soient faits pour compenser 

cette diminution des stocks, il est alors légitime de qualifier la trajectoire suivie comme non 

durable en ce qu'un appauvrissement intervient (nous y reviendrons plus loin à propos des 

indicateurs conçus pour sa mesure). Ce scénario est d'autant plus plausible que le problème 

est intergénérationnel, et que le programme de maximisation suivi par les agents n'est pas 

toujours, lui, intertemporel. Il n'est donc pas certain que des signaux économiques 

impulseront les changements et les efforts requis. 

 

Après les irréversibilités, la seconde raison irréfutable pour laquelle l'espèce humaine doit 

réfléchir à la durabilité de son développement est liée au dépassement de la "capacité de 

charge" de la terre. La définition qu'en donnent les écologistes est "la population maximale 

d'une espèce donnée qu'une aire géographique peut supporter sans réduire sa capacité à 

supporter la même espèce à l'avenir"419, ce qui la rend particulièrement difficile à définir pour 

l'espèce humaine (Roughgarden 1979, cité dans Ehrlich 1994 : 42). En effet, les hommes sont 

                                                 
418 Il nous faut remarquer, au passage, que l'idée de progrès en pâtit quand les perspectives d'avenir se réduisent à 
une absence de perte, plutôt qu'à un véritable gain. Mais la sphère du développement durable n'est pas la seule à 
montrer une telle chute d'optimisme et d'ambition, et Krugman (2000) qualifia la période contemporaine d' "ère 
des anticipations réduites" concernant la plupart des indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis. 
419 "the maximum population size of a given species that an area can support without reducing its ability to 
support the same species in the future" 
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capables notamment de changer leurs comportements, de migrer pour remédier à des 

dépassements locaux de la capacité de charge, ou d'accroître le renouvellement des ressources 

qu'ils utilisent ; qui sont autant de variables à prendre en compte. Localement, il fut déjà 

démontré que la capacité de charge pouvait être excédée par des civilisations incapables de 

s'adapter à temps420. Globalement, la démographie humaine continue d'augmenter à un rythme 

soutenu et la population mondiale dépasse les six milliards d'individus en 2005421 bien 

qu'inégalement répartie. Les prophéties malthusiennes ne furent apparemment pas réalisées, 

mais il faut souligner qu'une grande partie de cette population mondiale vit dans un état de 

pauvreté affligeant et n'a pas accès à des conditions de vie acceptables. En ce sens, la capacité 

de charge n'est-elle pas déjà dépassée ? La question est d'autant plus pertinente que la survie 

de l'espèce n'est aujourd'hui possible que grâce à une ponction importante sur plusieurs types 

de capital naturel, en particulier les meilleures terres pour l'agriculture ou les réservoirs de 

biodiversité qui ne seront plus disponibles demain (Ehrlich422 1994). 

1.2 Le capital à la base d'un développement persistant 

1.2.1 Du capital physique au capital social 

Le développement durable est indissociable de la notion de capital, car il se construit sur 

l'utilisation, la destruction ou la création de capital, celui-ci étant reconnu nécessaire à toute 

production. Mais sa définition s'est élargie progressivement et suivit en cela le processus de 

sophistication à l'oeuvre pour le développement durable. Ainsi, on distingue couramment 

plusieurs types de capital : physique, naturel, humain, social423. Nous ne revenons pas sur le 

capital physique (ou capital artificiel, man-made capital) produit par l'homme, que la science 

économique associe traditionnellement (mais avec des variantes) au facteur travail pour 

modéliser les processus de production (Victor 1991). Ni sur le capital humain qui regroupe 

l'ensemble des savoirs et des compétences des agents, en somme tout ce qui fait leur valeur 

                                                 
420 Voir Partie2 Chapitre2 Section3.1.3. 
421 D'après le rapport "The State of World Population 2005" accessible sur le site de l'UNFPA (United Nations 
Population Fund, www.unfpa.org/swp/2005/english/ch1/index.htm) 
422 Cet auteur recense plusieurs obstacles à la compréhension exacte du problème et à la conception des mesures 
appropriées : le "rigor trap" qui concerne les recherches précises et longues sans que leur impact soit à la mesure 
de l'enjeu, ou le "fog of politics" qui empêche que les résultats que la science produit sous-tendent les politiques 
mises en place. 
423 D'autres parlent aussi de "capital culturel" dont l'importance serait grande pour la gestion durable des 
ressources naturelles, la culture étant comprise comme l'ensemble des valeurs, idées, comportements aui 
distinguent les groupes humains (Cochrane 2006). 
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sur le plan de la productivité. Les innovations apportées par la réflexion sur le développement 

durable, par les exigences d'une approche globale qu'elle implique, concernent plutôt les deux 

types de capital social et naturel. Le capital social ne doit pas être confondu avec le capital 

humain, même si les deux partagent la spécificité d'être liés à l'homme (ses talents et ses 

capabilités424). Le capital humain fait référence précisément à la productivité d'un individu 

pris à part, quand le capital social fait intervenir les relations entre les individus et les 

institutions (Pearce et Atkinson 1998), en un mot aux organisations sociales mises en place. 

Intuitivement, on sent que ce capital social est prépondérant par la plus grande fluidité qu'il 

donne à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, grâce à la meilleure prise 

en compte de l'intérêt général et non des simples intérêts particuliers. Il améliore également 

l'efficacité des systèmes de production, ce qui est similaire à une économie de ressources pour 

une niveau équivalent de production ou de bien-être. Ces effets sont démontrés depuis 

longtemps par la science économique, et il nous suffit de penser au taylorisme et à la division 

du travail pour nous en convaincre. De plus, des études de terrain montrèrent qu'une 

coopération accrue peut signifier des revenus plus élevés pour la communauté425. Mais 

n'oublions pas que la reproduction des structures sociales n'est pas nécessairement au bénéfice 

de tous : "les relations sociales, l'action collective, et les institutions locales peuvent 

structurellement reproduire l'excusion des plus pauvres"426 (Cleaver 2005). 

 

C'est le capital naturel qui fut le plus étudié dans le cadre du développement durable, et c'est 

celui dont l'importance et les applications sont primordiales pour notre analyse. Toutes les 

définitions du capital naturel s'accordent sur sa contribution à la production de biens et 

services427, la terre en étant l'exemple emblématique à qui Quesnay et les Physiocrates 

donnaient déjà leur préférence. Selon les écoles de pensée, toutefois, les théories et les 

conceptions divergent à propos du capital naturel. Victor (1991) a isolé quatre écoles : 

- L'école néo-classique tend à peu différencier le capital créé par l'homme du capital 

naturel, car les deux participent du processus de production et y sont contrôlables. 

L'environnement procure deux services principaux : ressource naturelle exploitable et 

                                                 
424 Nous reviendrons plus en détail sur les "capabilités" telles que les conçoit Amartya Sen. 
425 Par exemple Narayan (1997) qui conclut, à propos d'une étude en Tanzanie : "households living in villages 
with higher social capital have higher incomes" (cité dans Cleaver 2005). 
426 "social relationships, collective action, and local institutions may structuraly reproduce the exclusion of the 
poorest" 
427 Notons que certains considèrent que l'environnement ne doit pas être associé à la notion de capital, car il n'est 
pas reproduisible par l'homme et que son stock et sa disponibilité sont donc largement imposés, même si 
l'homme s'y adapte et le modifie (Folke et al 1994). 
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réservoir pour les déchets. Cette absence de réelle différentiation implique un haut 

degré de substitution entre les deux. 

- L'école de Londres est dominée par Pearce, et s'intéresse particulièrement au besoin et 

à la désirabilité de maintenir intact le stock de capital naturel. Celui-ci n'est pas défini 

précisément, mais il se rapproche du "stock de ressources naturelles". Cette école se 

distingue fortement des néoclassiques par la différentiation entre le capital créé par 

l'homme et le capital naturel : celui-ci a des fonctions multiples et sa présence est 

souvent nécessaire à la production (donc non substituable). 

- L'école post-keynésienne considère que les différents types de capital seraient mesurés 

de manières si diverses qu'ils seraient incomparables, d'où la difficulté de mesurer un 

capital aggrégé 

- L'école de la thermodynamique incorpore des lois issues des sciences physiques dans 

les théories économiques. En raison des deux lois thermodynamique, elles conclut 

qu'un développement dit durable n'est pas réalisable dans le très long terme. 

 

Le choix de la définition du capital naturel, ainsi que de la manière de l'inclure dans les 

modèles économiques, conduisent à des conclusions opposées. Pour certains le capital naturel 

ne pose aucun problème particulier, alors que pour d'autres il est le facteur clé que les 

politiques doivent adresser pour garantir la durabilité du développement. Un consensus 

semble cependant émerger aujourd'hui sur la nécessité de conserver un niveau minimum de 

capital naturel, soit sous la forme de stocks de ressources naturelles ou d'un état de 

dégradation limité de l'environnement. 

1.2.2 La pauvreté : un déficit de capital ? 

De plus en plus, le concept de développement durable inclut la préoccupation d'un meilleur 

partage de la croissance avec les plus pauvres. Partant du besoin affirmé d'une égalité 

intergénérationnelle, il s'est élargi au besoin d'une meilleure répartition des richesses 

mondiales dans le présent428. Notre propos sur la pauvreté s'attache donc à étudier ses 

définitions et ses liens avec les diverses formes de capital, et d'en déduire ses relations avec le 

concept de développement durable afin de l'appliquer à l'industrie papetière. A ce titre, 
                                                 
428 Weber (2002) montra que depuis le début des années 1970 les grands sommets mondiaux sur le 
développement ont déplacé leurs priorités du champ de l'économie vers l'économie et l'environnement, pour 
finalement accorder une place importante à la dimension sociale à Johannesburg en 2002, puisque comme le dit 
l'auteur : "les humains sont la seule destination des progrès économiques et environnementaux". 
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observons d'abord que les définitions de la pauvreté dépendent étroitement des personnes ou 

des organismes qui les façonnent. En quelque sorte, l’objectif crée la définition : celui qui 

veut cerner au plus près la pauvreté va essayer de rendre compte de tous ses aspects ; mais 

celui qui veut atténuer ou médiatiser le nombre de pauvres va au contraire techniciser et 

simplifier au maximum la définition. Comme il arrive que les objectifs évoluent, un même 

organisme peut concevoir des définitions de la pauvreté très éloignées l'une de l'autre. Il en va 

ainsi de la Banque Mondiale : 

- Une personne est considérée comme pauvre si sa consommation ou ses revenus 

tombent sous le seuil minimum nécessaire pour satisfaire ses besoins de base 

- La pauvreté doit être appréhendée non seulement comme un revenu ou une 

consommation insuffisantes, mais aussi comme un faible développement humain dans 

les domaines de l’éducation, santé et nutrition. Cela va même au-delà de ces 

dimensions, pour inclure risque et vulnérabilité, incapacité d’être entendu et absence 

de pouvoir. 

Malgré une très large palette de définitions de la pauvreté, nous retrouvons deux éléments 

communs qui la caractérisent : elle est négative429, et révèle la présence d'un manque ou d'une 

exclusion. Ainsi Schultz (1961) parle de "manque de ressources et d’actifs, ainsi que de 

facteurs culturels" ; l’Etat américain considère comme pauvre celui qui manque des 

ressources nutritives et du logement nécessaires ; Galbraith (1976) dit que les pauvres "ne 

peuvent avoir ce que la majorité de la communauté considère comme nécessaire pour la 

décence" ; la FAO leur reconnaît l’impossibilité d’avoir "un accès continuel aux nécessités de 

base" ; l’ONU parle de "l’absence d’opportunités et de choix", etc. Si la notion de manque est 

utile et pertinente pour définir la pauvreté, il faut alors en déterminer la nature, le mesurer, 

puis le comparer à une valeur limite. Bien entendu, ce besoin de chiffrage pousse à simplifier 

et à monétariser les définitions ("est pauvre celui qui gagne moins d'un dollar par jour"). 

 

Les variations entre les définitions de la pauvreté sont bien plus nombreuses que leurs points 

communs. La sophistication croissante du concept est allée de pair avec le passage d'une 

dimension unique à des dimensions multiples. Les travaux de Sen dans le cadre du 

Programme des Nations-Unies pour le Développement ont fait changer d'approche la Banque 

Mondiale. Dans son rapport 2000/2001 sur la pauvreté, la Banque identifia deux grandes 

composantes : une privation physiologique (revenus et accès aux ressources de base) ; et  une 
                                                 
429 D'aucuns pourront objecter que la religion a  pu prêter des vertus à la pauvreté, surtout quand elle résulte d'un 
voeu. 
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privation sociale (carences relationnelles ou une incapacité à vivre agréablement). La 

meilleure prise en compte des aspects immatériels de la pauvreté rendit aussi le concept plus 

dynamique. Il est aujourd'hui généralement admis que les capabilités430 sont primordiales 

pour quiconque veut sortir du cercle de la pauvreté, et il devient donc indispensable d'élargir 

l'analyse à l'étude des atouts que possèdent les agents en estimant leur capital humain431. A 

l'origine du concept de capabilités (on pourrait aussi parler de "potentialités"), Sen définit 

l'idée de la capabilité de fonctionner, à savoir "les diverses combinaisons de 

fonctionnements432" (états et actions) que la personne peut accomplir (Sen 2000 : 66). Ces 

capabilités sont étroitement liées au bien-être de la personne pour deux raisons : d'une part la 

personne peut se donner les moyens d'améliorer sa condition par l'ensemble des alternatives 

entre lesquelles elle est libre de choisir ; d'autre part l'existence même de cette liberté lui 

procure une satisfaction. Un apport important du critère des capabilités vient de ce qu'il ne 

limite pas son attention aux moyens de ces accomplissements (comme les biens premiers ou 

les revenus), mais qu'il prend aussi en compte la valeur des fonctionnements. Autrement dit, 

un même niveau de revenus n'assurera pas un bien-être égal à tous les agents, car ceux-ci 

seront plus ou moins capables de l'utiliser d'une manière qui maximisera leur bien-être à long 

terme433. Notons que l'autre notion de flexibilité est très proche, qui indique l'ensemble des 

alternatives disponibles. Il nous faudra en tenir compte pour comparer les apports respectifs 

d'une forêt naturelle et d'une plantation monoculturale pour les populations, distinctes quant à 

la dose de flexibilité qu'elles apportent. 

 

La notion de temporalité conduit à différencier des pauvretés chronique/systématique, 

structurelle ou transitoire. Pour Thomas (1995), la première est présente dès la naissance et 

provient d’un manque de capital humain et de capital matériel, toutes choses qui 
                                                 
430 Nous utilisons les traductions capabilité pour capability, fonctionnements pour functionning, dont Farvaque 
(2003) rappelle qu'ils sont les traductions courantes du vocabulaire de Sen. 
431 Pour prendre un exemple très concret, un doctorant en phase de rédaction de thèse dont les revenus sont 
inférieurs au smic peut être considéré comme moins pauvre qu'un jeune ouvrier avec peu de qualifications qui 
percevrait un revenu supérieur au smic. La raison en étant que le jeune doctorant peut espérer faire valoir 
ultérieurement ses qualifications pour bénéficier d'une situation professionnelle plus favorable. Mais une analyse 
statique conclurait que le jeune ouvrier est plus riche en termes purement monétaires. De même, un paysan 
indien qui touche un "pactole" en vendant son demi-hectare de terre peut être jugé moins riche qu'un chauffeur 
de taxi de La Havane, sur-diplômé et prêt à tirer avantage de tout changement favorable intervenant dans 
l'économie cubaine. Nous ferons un raisonnement analogue plus loin, pour étudier le rôle de l'industrie papetière 
dans la lutte contre la pauvreté dans les villages de Sumatra. 
432 Les fonctionnements sont entendus par Sen comme des états (condition physique, niveau de richesse 
monétaire) ou comme des actions (prendre part à la vie sociale). 
433 Toutefois, de l'aveu même de Sen (2003), l'importance justifiée donnée aux capabilités dans l'analyse du 
phénomène de la pauvreté ne doit pas occulter l'importance des niveaux de revenu, ne serait-ce que comme 
moyen souvent indispensable de réaliser ses choix. 
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l’entretiennent ; la seconde est causée par des changements structurels dans l’économie, qui 

marginalisent d’anciens non-pauvres ; et la troisième s’apparente à une pauvreté temporaire 

fortement liée aux fluctuations de l’économie. Cette dimension temporelle se retrouve chez 

ceux qui pensent la pauvreté en termes de sécurité ou de vulnérabilité. Les praticiens 

l'observent434, et des études menées par la Banque Mondiale sous le nom d'"évaluations 

participatives", qui consistent à recueillir les perceptions des gens présumés pauvres, ont 

amené à conclure que "nous commençons à comprendre l’importance particulière de la 

pauvreté comme étant non seulement l’état d’avoir peu, mais aussi d’être vulnérable et prêt à 

perdre le peu possédé" (Narayan et al 1999). Cette "voix donnée aux pauvres", d'après le nom 

du programme lancé à la fin des années 1990 pour collecter des témoignages de pauvres du 

monde entier, est pertinente par la distinction qu'elle opère entre une pauvreté 

traditionnellement objective (seuil de revenus ou de calories) et une conception plus moderne 

de pauvreté subjective. Sans aller jusqu'à déclarer pauvres tous ceux qui se sentent pauvres, 

les perceptions des individus eux-mêmes sur leur condition est très utile pour mieux 

appréhender le phénomène. Ainsi que le dit Dowler (2003) : "il n’est pas possible d’identifier 

une mesure purement objective de la subsistance en matière de nourriture, car il est difficile 

de donner un coût aux besoins en nourriture, et il n’y a pas de besoin minimum universel. La 

nourriture minimum de subsistance est autant un construit social qu’une constante 

scientifique"435. 

 

Parmi un tel foisonnement de définitions et de dimensions de la pauvreté, les tendances de 

l'époque ont influé sur les définitions retenues. Mais des préoccupations plus prosaïques ont 

également guidé la conception de ces définitions. Alerter l'opinion pour enclencher des 

programmes ambitieux de lutte contre la pauvreté nécessite un chiffrage, seulement possible 

par un critère facilement mesurable et vérifiable. Le suivi de ces programmes, pour juger de 

leur succès ou de leur échec, a la même exigence. La Banque Mondiale le dit sans détour436 : 

"Quelque soit le concept de pauvreté, certaines dimensions dominent le discours analytique et 

politique, en raison de leur relative facilité de mesure, et parce qu’elles se prêtent à une 

comparaison entre individus, communautés ou pays. Ces dimensions incluent les indicateurs 

                                                 
434 Par exemple la mouvement ATD Quart Monde déclare que  "le manque de sécurité de base aboutit à une 
pauvreté chronique […] quand il se prolonge". 
435 Notons que cette distinction pauvreté objective/subjective n'est pas sans rapport avec la distinction pauvreté 
absolue/relative, cette dernière étant proche de la notion d'inégalité, réelle ou ressentie. 
436 Dans le Poverty manual, accédé le 10 mars 2000 sur le site de la Banque Mondiale www.worldbank.org. 
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de santé, nutrition et d’éducation, mais les plus dominants sont les indicateurs de pauvreté 

basés sur des mesures monétaires de revenu et de consommation". 

Dans notre étude des impacts de l'industrie papetière sur le développement durable et la 

pauvreté en Indonésie, nous adoptons une démarche intermédiaire. Nos recherches de terrain 

nous ont permis de collecter des données sur les retombées financières des coupes rases et de 

la participation aux plantations de bois de pâte, et donc d'être en mesure de faire des 

comparaisons entre la situation avant et après en termes de pauvreté. Cependant, notre vision 

dépassera ce cadre étroit, d'après les enseignements théoriques que nous venons de présenter, 

et nous discuterons des avantages et des inconvénients plus immatériels de la conversion 

forestière et de l'implication des compagnies dans la vie des villages. Ces impacts sont liés 

aux opportunités nouvelles d'emploi, et parfois à un accroissement des capabilités grâce aux 

infrastructures nouvelles, mais doivent aussi inclure, c'est important, l'affaiblissement de la 

flexibilité qui résulte de la perte de biodiversité. 

1.3 Flexibilité du concept 

1.3.1 Développement durable vs croissance économique ? 

Le développement durable pose la question d'une croissance économique soutenue, mais deux 

interprétations sont possibles : soit le développement durable apporte des solutions pour 

rendre la croissance économique durable en modifiant son contenu ; soit la croissance 

économique devient un frein incontournable à la durabilité du développement437. Quand le 

Club de Rome publia le rapport The Limits to Growth en 1972, il donna l'impression que la 

croissance devait s'estomper afin de ne pas dépasser la capacité d'absorption de 

l'environnement terrestre438. Mais la pensée économique dominante considère qu'un certain 

degré de substitution existe entre les différents types de capital (naturel et artificiel) et de 

ressources, qui permet de produire plus tout en consommant moins de capital naturel. Il serait 

également possible de modifier sensiblement le contenu de la croissance en accroissant la 

productivité plutôt que les intrants439. 

                                                 
437 Ce qui ne veut pas dire que la richesse par habitant doit diminuer, puisque certains tenants d'une ligne dure de 
l'ecological economics préconisent une baisse de la pression démographique pour résoudre le problème ! 
438 Le rapport fut écrit alors que des craintes commençaient d'apparaître sur les réserves pétrolières mondiales. 
439 Par exemple la nouvelle économie qui s'est développée dans les années 1990, basée sur l'usage intensif des 
nouvelles technologies (internet, informatique, etc.), s'oppose très fortement à des économies plus traditionnelles 
qui s'appuient sur la production industrielle et manufacturière. Quand le secteur tertiaire s'élargit au détriment du 
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Un autre facteur important sur lequel l'économie peut s'appuyer, pour rendre durable sa  

croissance, est la distribution spatiale de ses activités. Plutôt que de concentrer celles-ci dans 

certaines zones, les mégalopoles par exemple, il est envisageable de favoriser une meilleure 

répartition géographique qui allège la pression sur les zones les plus touchées. Ce 

raisonnement a aussi l'avantage d'intégrer l'écueil d'une accentuation des inégalités sociales 

qui risque d'apparaître avec les compensations financières pour nuisances subies. O'Connor et 

Martinez-Alier (1997) soulignèrent que la pollution chez X n'est pas comparable à la 

conservation chez Y, et que l'agriculture chez Z ne bénéficie pas du progrès technologique 

chez Q. La justice sociale nécessite donc l'application du concept de distributed sustainability, 

qui puisse faire prévaloir les solidarités économique, sociale et écologique. Le problème se 

pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui dans le cas des projets de conservation forestière 

prônés par certaines ONG. En particulier, une controverse existe à propos des projets 

d'exclure des communautés vivant dans des zones forestières à protéger, ou de négocier leur 

inactivité en leur versant une contrepartie financière égale aux revenus générés par 

l'exploitation forestière. Ces systèmes sont accusés d'empêcher le développement local, avec 

les risques de perturbations sociales que cela engendre, au seul profit d'une durabilité 

écologique réelle mais au détriment d'une durabilité économique présumée440. 

 

Henry (1990) rappela que l'exigence de développement durable441 ne doit pas être associée à 

une inefficacité économique (non respect du critère de Pareto). Mais les externalités et les 

problèmes de communication entre générations (comment confronter l'offre et la demande 

d'agents qui ne peuvent se rencontrer, et donc aboutir à un prix ?), font que l'intervention 

d'institutions d'intérêt collectif est nécessaire. Ces institutions doivent faire en sorte que les 

agents soient confrontés à des prix qui reflètent les véritables coûts d'usage, voire à interdire 

partiellement l'usage du capital naturel si ces coûts sont très élevés. L'auteur considéra que 

cette dimension éthique est nécessaire dans des modèles qui renvoient à des choix inter-

générationnels, peut et doit être associée à une efficacité économique parce qu'elle tient 

compte de la convergence d'intérêts présents et futurs qui existe pour l'exploitation des 

milieux naturels : "Tout instrument économique qui contribue, aujourd'hui, à plus d'efficacité 

                                                                                                                                                         
secteur primaire, la croissance économique peut être concomitante d'une pression plus faible sur 
l'environnement, parce que son contenu énergétique et les déchets qu'elle produit peuvent tendre à la baisse pour 
un revenu national inchangé. 
440 Sur ces points, consulter les articles de Niesten et Rice et de Karsenty et Nasi dans le No. 177 de la Revue du 
Tiers-Monde (janvier-mars 2004), Presses Universitaires de France, Paris. 
441 L'auteur parle de développement soutenable. 



 

 

 

344

dans les choix mettant en jeu des milieux naturels, améliore leurs chances de survie pour 

demain. Car en l'absence d'instruments appropriés, ces choix engendrent presque 

systématiquement cette forme d'inefficacité que constituent les gaspillages de milieux 

naturels" (ibid). Il énonça le "principe de copropriété" qui signifie que les deux générations 

(court et long terme) ayant un droit égal à l'existence du milieu naturel, alors l'une ne peut 

exproprier l'autre qu'à condition de lui reverser une compensation suffisante et dont on 

suppose qu'elle serait acceptée lors d'une transaction volontaire. 

 

La comparaison des approches de conservation des ressources naturelles et d'efficacité 

économique fut le thème du livre de Page (1977), qui chercha à savoir laquelle est la plus 

appropriée pour atteindre l'objectif d'un développement durable. Selon lui, le critère 

d'efficacité économique symbolisé par l'optimum de Pareto n'est pas suffisant pour choisir 

entre plusieurs allocations des ressources, non seulement parce qu'il dépend fortement des 

dotations initiales, mais aussi parce que ce choix est une question sociale qui ne saurait 

devenir le domaine réservé de l'économiste. Quant au critère de conservation, vérifié quand 

les prix réels (ajustés par le taux d'inflation) des ressources sont stables, il nécessite 

l'identification des causes des changements de prix dans le passé et l'estimation de leur 

évolution future, afin d'en déduire les politiques appropriées. L'usage d'un taux d'actualisation 

pour l'optimisation intergénérationnelle pose des problèmes d'ordre moral, par la préférence 

que cela donne aux générations du temps présent. En outre, l'absence de taux d'actualisation 

peut au contraire privilégier les générations ultimes parce que la production maximale est 

atteinte pour des stocks d'abord préservés. L'objectif de développement durable pouvant être 

défini de plusieurs manières, la recherche de l'optimum est donc subjective : "différents 

critères incarnent différents desiderata et sont plus ou moins applicables selon les cas"442 

(ibid). 

 

Citons également quelques résultats des recherches théoriques sur la croissance économique 

dans un contexte de ressources limitées. Solow (1974)443 démontra que les utilisateurs de la 

ressource doivent compenser cet usage par des investissements dans du capital reproductible, 

à la condition que les élasticités de substitution entre le capital naturel et le capital 

reproductible soient supérieures ou égales à l'unité. Notons que Solow introduit dans son 

                                                 
442 "different criteria embody different desiderata and work with varying suitability in different situations" 
443 Cité dans Cabeza Gutés (1996) : Solow, R., 1974, Intergenerational equity and exhaustible resources, Rev. 
Eco. Stud., Symposium, pp. 29-45. 
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modèle la condition que le capital naturel doit être présent, même en faible quantités, pour que 

le système produise. Stiglitz (1974)444 insista sur le rôle des progrès technologiques et du 

niveau de substitution entre les deux types de capital déjà cités. Il élargit son raisonnement et 

confirma ses conclusions au cas d'une fonction de production autre que Cobb-Douglas et qui 

sépare le travail du capital. D'autres travaux montrèrent que la clé de la croissance 

économique, quand les ressources sont finies, est la capacité de remplacer le capital naturel 

par du capital créé par des investissements445. Le rôle du progrès technologique dépend de ce 

niveau de substitution. 

1.3.2 Une durabilité faible ou forte ? 

Des remarques et conclusions précédentes nous sommes amenés à faire une distinction entre 

les tenants d'une stricte conservation du capital naturel (écologistes inquiets d'un dépassement 

annoncé de la "capacité de charge") et les tenants d'une simple reproduction du capital naturel 

sous une forme artificielle (ceux qui croient à la capacité des technologies pour compenser les 

dégradations environnementales). Un continuum de catégories existe entre eux, mais tous sont 

d'avis que la durabilité du développement ne se fera qu'au prix d'un maintien du niveau global 

de capital, que celui-ci soit conservé sous sa forme naturelle ou bien reproduit sous d'autres 

formes. La "durabilité forte" impose que la nature ne soit pas transformée, parce que les 

écosystèmes et leurs éléments sont tous irremplaçables et non substituables (Weber 2002). 

Les contraintes extrêmes qui découlent de cette conception de la durabilité (peut-on encore 

tondre sa pelouse ?) ont conduit à l'adoption d'une conception plus à notre portée : la 

"durabilité faible", dont un critère reconnu est celui d'un taux d'épargne dans l'économie 

supérieur à la dépréciation combinée du capital naturel et produit par l'homme. L'hypothèse de 

substitution parfaite est donc posée, mais des nuances peuvent être ajoutées avec des 

contraintes sur des seuils minimums de capital naturel à conserver446. 

                                                 
444 Cité dans Cabeza Gutés (1996) : Stiglitz, J.O., 1974, Growth with exhaustible natural resources : efficient and 
optimal growth paths, Rev. Econ. Stud., Symposium, pp. 123-137. 
445 Citons les travaux de Dasgupta et Heal (1974) qui démontrent que l'élasticité de substitution entre ressources 

épuisables et renouvelables a un impact direct sur les stratégies optimales de leur utilisation. Plus l'élasticité de 

substitution est forte, plus l'usage des ressources épuisables peut être fort. 
446 Il est tentant de ne voir dans ce critère de durabilité faible qu'un simple ersatz de la théorie de la croissance 
avec des stocks limités de ressources que nous venons de présenter. Cependant, ceci n'est vrai qu'à condition de 
restreindre la définition de la durabilité à un rythme de consommation non déclinant, et de considérer le capital 
naturel comme un élément parmi d'autres de la fonction de production (avec, certes, un seuil minimum). Or ce 
dernier point omet le rôle plus large de l'environnement dans la société, du fait qu'il est indispensable dans 
certaines de ses fonctions parce qu'il symbolise et permet la vie sur terre. 
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La règle d'une épargne supérieure à la consommation/dépréciation de capital fut déclinée sous 

différentes formes, dont celle du capital constant (Constant Capital Rule). Mais sa forme la 

plus connue est celle qu'Hartwick (1977) exposa dans un article célèbre sur les moyens 

d'obtenir l'équité intergénérationnelle lorsque l'économie produit à partir de ressources 

épuisables. L'auteur utilisa une fonction de production de Cobb-Douglas (exigence d'une 

quantité minimale de chaque facteur de production) avec trois intrants : ressource épuisable, 

capital reproductible, et travail ; et un rythme d'extraction de la ressource suivant la règle 

d'Hotelling (une unité est exploitée si son réinvestissement ailleurs procure des revenus 

supérieurs à ceux procurés par son extraction plus tardive). D'après ce modèle, la "règle 

d'Hartwick" indique que le critère de durabilité est satisfait (consommation per capita non 

déclinante) si les rentes issues de l'exploitation des ressources épuisables sont réinvesties dans 

du capital reproductible, le reste étant consacré à la consommation. En effet, le stock de 

capital productif (ressource épuisable plus capital reproductible) n'est alors jamais épuisé447. 

1.4 Entre mesure et état d'esprit 

1.4.1 Le choix des indicateurs 

Pour aller au-delà de la rhétorique et des effets d'annonce, pour faire les modifications qui 

s'imposent afin de coller au plus près aux contraintes du développement durable, la 

conception d'indicateurs est devenue nécessaire pour évaluer une politique. Ces indicateurs 

diffèrent selon les présupposés théoriques de leurs concepteurs, et les économistes ont plutôt 

réfléchi à ceux qui doivent permettre de se prononcer sur une durabilité faible448. Pour cela, 

l'Ecole de Londres proposa quatre possibilités : la quantité physique de capital, sa valeur 

totale, la valeur des services procurés par le capital naturel (selon les prix), ou la valeur des 

flux de ressources à partir du capital naturel (Victor 1991). Chacune possède des lacunes, que 

ce soit parce que les unités de mesure sont hétérogènes selon les catégories de ressources, ou 

parce que les prix ne reflètent qu'imparfaitement le niveau des stocks et les préférences. 

 

                                                 
447 Hartwick (1997) retrouvera des résultats similaires plus tard, en considérant une utilité constante (plutôt 
qu'une consommation constante) comme critère de durabilité, et en s'intéressant à des investissements consacrés 
à la gestion des pollutions dans l'environnement. 
448 Pour la durabilité forte le problème se résume généralement à la vérification que le stock de capital naturel n'a 
pas diminué, ce qui d'ailleurs n'élude pas les difficultés liées à la méthodologie utilisée pour faire les mesures. 
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En fait, les indicateurs doivent globalement donner les moyens de vérifier que le stock de 

capital, toutes catégories confondues, n'a pas diminué. Ils peuvent donc se construire sur la 

base de mesures du produit national brut (PNB) avec les modifications appropriées449. Ainsi, 

Faucheux et Froger (1994) ont conçu le "Revenu National Soutenable" pour corriger les trois 

défauts majeurs du système actuel de comptabilité nationale : i) mauvaise prise en compte de 

l'épuisement des ressources naturelles, ii) mauvaise prise en compte des dégradations 

environnementales, et iii) des dépenses de protection de l'environnement qui sont assimilées à 

une hausse du PNB. Les auteurs utilisèrent comme critère de durabilité la non décroissance de 

l'utilité per capita450, en posant la contrainte d'une non décroissance du stock de capital 

transmis aux générations suivantes : 
( )

0
.

≥
++

== dt
d

Kdt
dK KKK nhm , avec l'hypothèse d'une 

substituabilité parfaite pour un capital total composé de Km (reproductible), Kh (humain) et Kn 

(naturel). La rectification de l'agrégat PNB s'en suit, car la dépréciation du capital naturel 

marchand, calculée en multipliant les variations physiques du stock de la ressource par sa 

valeur unitaire nette moyenne, est ensuite retranchée du PNB. Les problèmes qui apparaissent 

pour le capital naturel non marchand peuvent être contournés en calculant un prix fictif par la 

révélation des préférences, puis en incluant les coûts de restauration et de conservation451. 

 

Le Mécanisme de Développement Propre (MDP, voir Annexes) a parmi ses objectifs la 

promotion du développement durable. Pour sélectionner les projets favorables, il faut donc 

que celui-là soit défini et que des indicateurs soient élaborés. Les instances du MDP 

décidèrent de quelques principes assez vagues, que des organismes nationaux sont chargés de 

traduire en indicateurs. Pour cela, la priorité fut donnée aux aspects sociaux puisqu'il est 

acquis que le MDP satisfasse aux critères environnementaux452. Parmi les premiers pays à 

                                                 
449 Notons que Pearce et Atkinson (1993) développèrent un indicateur à partir des mesures directes des 
investissements et de la dépréciation du capital. 
450 Les auteurs ont considéré ce critère comme "usuel", mais d'autres pourraient lui substituer le critère d'une non 
décroissance de la consommation per capita. Ou alors, il faut suppose que la mesure de l'utilité est réduite au 
niveau de consommation 
451 Ce Revenu National Soutenable est proche dans ses principes de l'autre indicateur de produit national net 
"vert" (PNN vert, green net national product). Alors que le PNN est égal à la somme de la consommation et de 
la variation nette du stock total de capital, le PNN vert inclut explicitement la variation du stock de capital 
naturel. Sa prise en compte des variations positives du capital naturel le distingue de la règle de Hartwick, cette 
dernière ne se préoccupant que des baisses de stock. Faucheux et al (1997) remarquent que ces deux types de 
calcul d'un produit national ne coïncident que si des conditions très contraignantes sont respectées. 
452 Les projets MDP permettent de passer d'activités polluantes, ou dégradantes pour l'environnement, à des 
activités plus propres. A ce titre, ils doivent se conformer aux évaluations de leurs impacts environnementaux 
tels que prévus par les lois locales en vigueur. Cependant, le cas précis des plantations monoculturales à grande 
échelle pose problème. Le projet Plantar prévoyant d'établir de grandes plantations d'Eucalyptus en Amérique du 
Sud fut rejeté, et outre ses aspects sociaux controversés, il fut critiqué pour les impacts environnementaux 
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édicter des critères, le Costa Rica annonça que les projets "doivent renforcer les opportunités 

de revenus et la qualité de vie pour les populations rurales, le transfert technologique et le 

capacity building"453. Le fort degré de généralisation contenu dans ces propos est significatif 

du flou des indicateurs existants, soit qu'ils sont difficiles à préciser soit qu'ils révèlent une 

indifférence politique. Les règles édictées demandent souvent que l'emploi local soit renforcé, 

que les revenus générés localement soient augmentés, ou que les infrastructures soient 

développées. Mais ces règles s'abstiennent de fixer des seuils ou de standardiser les méthodes 

de quantification, ce qui permettrait pourtant d'équilibrer ces aspects positifs avec d'autres 

impacts plutôt négatifs. 

1.4.2 Du global au local, une question d'attitude 

Dans ce contexte d'approximations pour mesurer le niveau de durabilité du développement, 

certains tentèrent de relever le défi. Citons-en deux.  

Pearce et Atkinson (1992) classèrent une vingtaine de pays dont la moitié passa le test de 

durabilité faible (investissements supérieurs à la dépréciation totale du capital). Nonobstant 

les critiques sur la validité de ce critère, et tout en n'accordant qu'une attention distraite aux 

résultats chiffrés, il est intéressant de remarquer que si les pays dont le développement n'est 

pas durable sont tous des pays du sud (dont l'Indonésie), en revanche les pays dont la 

durabilité du développement est attestée regroupent aussi bien des pays riches et industrialisés 

du nord (Etats-Unis, République Fédérale d'Allemagne) que des pays du sud (Zimbabwe) ou 

de l'est de l'Europe (Pologne). 

Plus récemment, les universités de Yale et de Columbia menèrent un vaste projet de 

classement de 146 pays selon un index de durabilité focalisé sur les aspects environnementaux 

(Environmental Sustainability Index) : sauvegarde des systèmes environnementaux vitaux, 

niveau de pressions anthropique sur l'ensemble des systèmes environnementaux, vulnérabilité 

de l'espèce humaine aux perturbations environnementales, capacités sociale et institutionnelle 

pour répondre aux défis environnementaux, et niveau de coopération internationale pour 

affronter les problèmes transfrontaliers. Alors que les auteurs du rapport avertissent les 

lecteurs des imprécisions des chiffres en admettant leur incapacité à conclure avec certitude 

que tel pays est sur une trajectoire durable ou pas, ils observèrent :  

                                                                                                                                                         
négatifs qu'il était suspecté de générer. 
453 Kelly, C. et N. Helme, 2000, Ensuring CDM project compatibility with Sustainable Development Goals, 
Center for Clean Air Policy. Cité dans Huk (2002). 
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"Tous les pays ont des problèmes sérieux de pollution et des niveaux 

insoutenables de consommation des ressources naturelles. Il y a néanmoins des 

différences significatives selon les sociétés"454 (Esty et al 2005 : 40). 

 

Si ces initiatives sont louables et nécessaires malgré les imperfections qu'elles ne peuvent 

manquer de présenter, dans certains cas elles offrent un vernis scientifique discutable. Dans 

Land Economics, Naidoo (2004) fit une étude économétrique de soixante-dix pays entre 

1960-1999 afin de déterminer l'impact de la conversion forestière sur la croissance 

économique. Ses conclusions sont ambiguës. Dans un premier temps l'auteur affirma que la 

liquidation de ce capital naturel est un gage de forte croissance économique, ce qui ne saurait 

surprendre pour la simple raison qu'elle dégage de fortes rentes. Cependant, l'auteur associa 

cette croissance à un développement durable sous prétexte que la substitution d'une ressource 

naturelle "à faible croissance" par d'autres actifs à plus forte productivité serait une stratégie 

nécessairement gagnante. Les conclusions laissent planer un doute sur les effets à terme de la 

liquidation du stock de capital naturel, dont l'article ne nie pas qu'ils sont potentiellement 

néfastes. Mais nulle mention n'est faite des différents investissements effectivement réalisés 

par les pays étudiés. Nous éprouvons une gêne toute particulière devant l'abondance de 

données utilisées pour identifier les diverses relations de cause à effet, qui permirent de 

réaliser les régressions économétriques nécessaires mais sont parfois peu justifiables. Si la 

complexité du concept de développement durable encourage à la prise en compte d'un grand 

nombre de variables, afin d'en percevoir les multiples facettes, le risque apparaît que des 

informations peu fiables soient intégrées, comme par exemple le nombre de meurtres et de 

révolutions pour juger de la stabilité politique d'un pays sur trois décennies (ibid). 

 

Le développement durable tient souvent plus du discours diffusé lors des grandes messes 

internationales, comme les sommets de la Terre, que des pratiques effectives et des décisions 

prises localement. Michon (2002) étudia la traduction des conventions issues de Rio dans les 

manières de gérer les ressources forestières en Indonésie, et aboutit à une conclusion mitigée : 

si l'impact direct est limité aux quelques projets du Fonds pour l'Environnement Mondial 

(FEM), il ne faudrait cependant pas négliger les impacts indirects puisque "la réalité des 

pratiques liées à la forêt s'est effectivement modifiée, que ce soit au niveau de la définition ou 

                                                 
454 "Every country faces serious pollution problems and is experiencing unsustainable levels of consumption of 
some natural resources. There are, however, significant differences in the progress toward sustainability within 
different societies" 
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de la mise en place des politiques nationales, au niveau du rôle des ONG ou à celui des 

pratiques de terrain [en rapport avec la convention de Rio]". Il ne faut sans doute pas avoir 

d'attentes trop fortes quant aux résultats immédiats et concrets de la réflexion globale sur le 

développement durable, cette réflexion se traduisant par la reconnaissance du besoin de 

penser le développement à terme tout en étant attentif à la valeur parfois irremplaçable de 

l'environnement. Le mérite du concept tient plutôt à ce qu'il sensibilise l'ensemble des acteurs 

aux dimensions sociale et environnementale du développement, qui ne saurait se limiter à la 

pure croissance économique. Le discours est global, prononcé dans des lieux et par des 

individus éloignés du terrain, et encourage la production scientifique conceptuelle souvent 

impossible à appliquer. Mais il a le mérite d'encourager les acteurs locaux à penser la manière 

de le traduire en actes selon les spécificités de chaque problème. Le concept du 

développement durable est accusé d'être vague, parfois hypocrite, et de provoquer des 

déceptions, mais nous adhérons au propos de Robinson (2004) qui souhaita  "une approche de 

durabilité qui soit intégrative, orientée vers l'action, allant au-delà des aspects techniques, 

reconnaissant la construction sociale du développement durable, et engageant les 

communautés locales dans de nouvelles voies"455. En résumé, plutôt qu'une doctrine rigide, le 

développement durable doit être un esprit insufflé aux acteurs locaux, qui les responsabilise et 

les sensibilise au devenir de leur société à long terme. 

Section 2 : Le "Plan d'Action Durable" de Asia Pulp & 
Paper 

Les groupes papetiers actifs en Indonésie ne s'embarrassent pas de toutes les nuances du 

développement durable présentées jusqu'ici quand ils conçoivent et communiquent leurs plans 

d'action, à la demande et sous la pression des parties prenantes. Cette section livre au lecteur 

les grandes lignes du processus qui a conduit le groupe Asia Pulp & Paper (APP) et WWF 

Indonesia à accepter de collaborer pour que des pratiques plus "durables" soient explicitement 

intégrées dans la stratégie du groupe. Nous soulignons le rôle joué par les créanciers qui 

négocient la restructuration des dettes, puis nous commentons les mesures promises et le 

début de leur mise en oeuvre. 

                                                 
455 "an approach to sustainability that is integrative, is action-oriented, goes beyond technical fixes, incorporates 
a recognition of the social construction if sustainable development, and engages local communities in new ways" 
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2.1 Le rôle de WWF Indonesia et des créanciers 

La branche indonésienne du World Wide Fund for Nature (WWF Indonesia) fut l'organisation 

la plus active dans la surveillance et la médiatisation des opérations d'APP en Indonésie. 

Présente dans la province de Riau depuis 1999 dans le cadre d'un programme de conservation 

des tigres et des éléphants, elle s'est donc intéressée aux activités du groupe dont les 

conversions forestières posaient un risque direct et évident à la survie de ces espèces à 

Sumatra456. Après plusieurs années sans succès puisque APP refusait systématiquement les 

propositions du WWF, les pressions exercées par l'organisation obtinrent finalement des 

résultats grâce à l'implication d'une partie des clients d'APP. Si WWF Indonesia ne put 

s'assurer le soutien que d'environ 8% de ces acheteurs aux Etats-Unis et au Japon, ceci fut 

suffisant pour que le groupe craigne un effet d'entraînement et une atteinte grave à son 

image457. Les autres acheteurs soit sont totalement indifférents aux pratiques du groupe et ne 

souhaitent qu'obtenir des produits d'une certaine qualité et au meilleur prix, soit trouveraient 

préférables que le groupe change de pratiques mais ne sont pas prêts à sacrifier leurs propres 

intérêts pour cela. 

En conséquence APP et WWF commencèrent à négocier les modalités d'une collaboration 

prévoyant que le groupe papetier change ses pratiques et accroisse sa transparence en échange 

d'une caution implicite servie par l'ONG environnementale. L'accord fut signé le 19 août 2003 

sous la forme d'une Letter of Intent (LoI, WWF et APP 2003a). WWF a principalement des 

préoccupations écologiques, ce qui se ressent dans le contenu de l'accord. Mais il est 

intéressant de constater que les aspects sociaux et légaux ne furent pas oubliés pour autant, ce 

qui place la LoI dans une optique claire de développement durable, bien que ces aspects ne 

soient considérés que sous l'angle d'obstacles potentiels à la fluidité des opérations du groupe. 

Il ne s'agit donc pas de réfléchir à une meilleure répartition des bénéfices, ou à l'intérêt 

économique des populations, mais plutôt de s'assurer que les revendications locales sur le 

foncier soient traitées de manière satisfaisante. Les quatre articles du LoI sont : 

- Protection des forêts de grande valeur 

                                                 
456 Curieusement, la campagne qu'elle mena pour dénoncer ces dégradations de l'habitat forestier d'espèces en 
voie de disparition suscita des critiques de la part des autorités indonésiennes, relayées par la presse, non pas à 
l'encontre d'APP mais qui au contraire faisaient allusion à une manipulation de ces attaques pour servir des 
intérêts étrangers. 
457 Nazir Foed, WWF Indonesia, com. pers. 14 avril 2004. L'identification de ces clients de APP est invoquée 
comme la raison principale du choix de la campagne contre APP et non pas contre APRIL, dont les pratiques 
sont toutefois globalement similaires. Notons que ceci justifie en partie les critiques de la part d'APP, qui y voit 
là un préjudice important dans sa concurrence avec APRIL. 
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Les High Conservation Value Forests (HCVF) sont un élément clé de l'accord, car leur 

protection est censée garantir la conservation de l'habitat des espèces endémiques et en voie 

de disparition. Une fois identifiées avec des évaluations indépendantes, qui intègrent leur 

usage par les populations qui vivent alentour, elles doivent être protégées. Au moment de la 

signature du LoI le groupe papetier accepta de concevoir un plan de gestion de 58.500 

hectares de forêts sur tourbières en collaboration avec d'autres parties prenantes. Le groupe 

s'engaga aussi à respecter un moratorium sur l'exploitation de 8,500 hectares de forêts jusqu'à 

l'obtention des résultats d'une étude destinée à identifier une superficie équivalente de "waste 

lands" : si le groupe peut exploiter ces terres, il renoncera alors à la conversion des forêts 

d'une superficie équivalente ; dans le cas contraire il convertira la forêt selon les permis 

d'exploitation qu'il possède. 

- Respect des lois et identification des sources de bois 

Des enquêtes doivent être conduites par des organismes indépendants sur la légalité de 

l'approvisionnement des usines de pâte. Non seulement les permis utilisés par le groupe et les 

fournisseurs de bois affiliés doivent être légaux, mais un gros travail est surtout mené sur la 

capacité du groupe à garantir l'origine du bois458. 

- Résolution des conflits sociaux 

Le groupe et ses fournisseurs affiliés s'engagent à prendre en considération les revendications 

foncières par les populations concernées par leurs opérations. Ces revendications sont 

considérées valables, et dignes d'être étudiées, quand elles se fondent sur des documents 

légaux ou sur des droits coutumiers reconnus localement. Quand les revendications semblent 

infondées, le groupe doit impliquer les autorités pour la résolution du conflit. 

- Plan d'action à long terme 

APP s'engage à présenter aux parties prenantes un Plan d'Action Durable (PAD, Sustainability 

Action Plan) qui fait la synthèse des informations et analyses disponibles sur la conservation 

des forêts naturelles, la productivité des plantations, les terres disponibles et exemptes de 

conflits sociaux graves, la capacité à garantir l'origine légale du bois, etc., afin de construire 

des scénarios d'approvisionnement à long terme pour les deux usines sumatranaises Indah 

Kiat et Lontar Papyrus. Nous détaillerons ce plan qui est un document de travail capable de 

nous donner des informations sur les ressources forestières mobilisables par APP en Indonésie 

                                                 
458 Nous avons déjà fait référence (Partie2 Chapitre2 Section1.2.2) aux résultats de cette enquête indépendante, 
qui montre les efforts entrepris par le groupe mais insiste sur l'impossibilité pratique de vérifier la provenance 
légale du bois qui entre dans les usines. 
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et sur sa stratégie d'approvisionnement à long terme, mais aussi sur sa crédibilité puisque ce 

document publique était soumis à la critique des experts. 

 

L'intérêt des créanciers d'APP est bien plus ambigu que celui de WWF. L'objectif principal 

des banques, obligataires, ou Agences d'Aide à l'Exportation, est d'obtenir le respect de leurs 

accords financiers. Ils peuvent dont logiquement se sentir désavantagés par la mise en oeuvre 

de mesures plus contraignantes pour les opérations du groupe, qui pourraient aboutir à une 

réduction de la production (et donc des cash-flows) ou à une hausse des coûts de production 

(donc à une baisse des profits et des remboursements subséquents)459. Cependant, certains 

créanciers adoptèrent un point de vue inverse, sans doute parce qu'ils jugèrent qu'un déficit 

d'image du groupe ou la poursuite de la stratégie actuelle ne serait pas dans leur intérêt à plus 

long terme. D'ailleurs, après que le PAD fut présenté début 2004, les menaces de boycott par 

la branche japonaise de WWF furent très fortes et leur mise en oeuvre aurait pu avoir des 

effets significatifs sur la commercialisation des produits d'APP sur ce marché important 

(Nazir Foed, WWF, com. pers.). Notons également qu'un document de WWF à l'adresse des 

Agences d'Aide à l'Exportation (AAE) s'exprimait dans ces termes : "Un approvisionnement 

irrégulier et incertain menace le remboursement des dettes", "Des marchés moins enclins à 

accepter les produits d'APP pourraient interrompre les objectifs de remboursement", et "Les 

conflits sociaux et les violations des licences pourraient interrompre les opérations d'APP"460 

(WWF Indonesia 2003). Il n'est donc pas si surprenant que des discussions s'engagèrent entre 

des créanciers et APP. Ainsi, un document fut écrit à l'initiative des AAE européennes en 

marge du Master Restructuring Agreement (MRA, restructuration de la dette), afin d'inclure 

des clauses environnementales que les autres créanciers n'ont ni négocié ni signé. Outre les 

exigences concernant les pollutions générées par les usines, le document prévoyait la 

nomination d'un expert en environnement pour représenter les AAE, la mise au point de 

méthodologies d'évaluation des forêts destinées à être converties dans les concessions des 

compagnies affiliées à APP, et la nomination d'un expert indépendant chargé des questions de 

conservation forestière. En outre, avant que les évaluations des forêts soient finalisées, les 

superficies exploitées temporairement par les compagnies affiliées à APP dans les zones 

proches des forêts de conservation ne doivent pas excéder des plafonds compris entre 600 et 

                                                 
459 Ce raisonnement fut celui de l'IBRA, qui favorisa un accroissement des capacités de transformation plutôt 
qu'elle n'utilisa ses pouvoirs pour réduire les capacités globales de l'industrie du bois en Indonésie (Voi Partie2 
Chapitre2 Section 1.4). 
460 "Irregular and insecure timber supply threatens debt repayment", "Decline in market acceptance of APP 
products could disrupt repayment targets", et "Social conflict and license violations can halt APP operations" 
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1200 hectares/mois. Ces engagements auprès des créanciers ont résulté en la publication de 

trois rapports d'évaluation des forêts restantes que nous présentons et commentons plus loin.  

 

Parallèlement à ces initiatives, APP fit des efforts de communication pour défendre sa prise en 

compte du développement durable dans sa gestion de l'approvisionnement. Des courriels sont 

régulièrement envoyés à un grand nombre de gens concernés de près ou de loin par les 

activités du groupe, et qui sont censés rendre compte des progrès faits sur la voie de la 

durabilité : les "Stakeholder Update". On y apprend entre autre que les deux fournisseurs 

affiliés principaux Arara Abadi et Wirakarya Sakti reçurent des mains de la présidente 

d'Indonésie Megawati Sukarnoputri, le 28 mai 2004, un prix les récompensant de leurs efforts 

en faveur des communautés locales (APP 2004e). Des réponses sont aussi systématiquement 

envoyées quand le groupe fait l'objet de publications critiques : accusations 

d'approvisionnement illégal (APP 2004f), doutes sur l'indépendance de l'évaluation des 

ressources forestières conduite par AMEC et remise en cause de ses conclusions (APP 2002), 

transgressions présumées des droits de l'homme, etc. Avec les moyens considérables dont il 

dispose, le groupe finança des campagnes de promotion dans des media, dont sept pages 

centrales dans le magazine hebdomadaire Tempo à audience nationale, publié en deux 

versions anglaise et indonésienne. Ce long panégyrique intitulé "Sustainable Growth" 

présenta les investissements en R&D pour obtenir des gains de productivité dans les 

plantations, ainsi que les retombées sociales comme l'emploi généré ou les opportunités 

offertes aux entrepreneurs locaux via la sous-traitance de certaines activités. Le groupe justifia 

ces initiatives en s'avouant conscient que "la croissance durable est possible seulement quand 

le bien-être des employés, des communautés locales et d'autres parties prenantes sont 

défendus par principe"461 (APP 2004d : 48). Les partenariats furent aussi mis en évidence, 

avec le Lembaga Ekolabeling Institute (LEI) chargé de vérifier les mécanismes de vérification 

de l'origine du bois, ou avec WWF Indonesia à propos de la Letter of Intent. Ces moyens 

impressionnants que le groupe peut consacrer à des campagnes de communication tendent à 

dissuader des partenaires indépendants et sincères de collaborer462. 

                                                 
461 "sustainable growth is possible only when the welfare of its employees, local communities and wider 
stakeholders is upheld as a guiding principle" 
462 Le CIFOR s'est ainsi montré réticent à signer des accords pour accéder aux sites forestiers du groupe et mener 
ses recherches, de peur que son nom ne soit utilisé pour donner l'impression d'une caution, même implicite. 
D'autres centres de recherche se sont qund même engagés dans d'ambitieux programme de recherche sur les 
moyens d'augmenter la productivité des plantations sur tourbières. Des programmes, il est vrai, entièrement 
financés par APP. 
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2.2 Les propositions, leur critique et leur mise en oeuvre 

L'audit environnemental des opérations d'APP, initié en 2001 par la compagnie AMEC 

Simons Forest Industry Consulting, échoua pour des raisons officiellement techniques mais 

trouva un prolongement fructueux qui utilisera partiellement ses données : le Plan d'Action 

Durable (PAD) présenté le 5 février 2004. Ce document fut interprété diversement : pour 

certains c'est le gage d'un véritable changement de paradigme de la part du groupe, qui 

s'engagerait à une plus grande transparence par l'affichage de ses objectifs environnementaux 

et sociaux ; pour d'autres c'est un geste tactique, qui permet au groupe de justifier plus 

longtemps ses conversions forestières grâce à un effet d'annonce qui ne saurait se traduire 

entièrement dans les faits463. Nous présentons le contenu du PAD pour deux domaines clés 

dans la perspective du développement durable : la gestion des plantations (approvisionnement 

à long terme), et la conservation des forêts naturelles (pour sauvegarder le capital naturel 

irremplaçable). Puis nous exposons les critiques formulées par les experts pour chaque point. 

Quant aux aspects socio-économiques ils ne sont pas traités dans le PAD (retombées 

financières et en termes d'emplois) ou de manière cosmétique (relations avec les 

communautés locales, community development), mais nous présenterons les résultats de notre 

propre recherche dans ce domaine dans les sections suivantes du chapitre. 

D'une manière générale les propositions faites par APP semblent insatisfaisantes, et WWF 

décida de mettre fin à sa collaboration avec le groupe peu après la présentation publique du 

PAD. Parmi les points de désaccord, citons i) les quelques 180.000 hectares de forêt que le 

groupe prévoit de convertir en 2004/05 sans une évaluation préalable et globale de leur valeur 

écologique, et ii) les méthodologies utilisées pour les évaluations des forêts converties sont 

douteuses, car APP se focalise sur ses propres critères pour justifier la conversion de forêts 

"dégradées" ou ""très dégradées" en ne conservant au miuex que les forêts "primaires". Il ne 

faut pas non plus négliger la persistance des soupçons d'approvisionnement illégal à partir de 

la zone protégée et à grande valeur écologique de Tesso Nilo. Ainsi, le 13 juillet 2004, WWF 

s'exprimait en des termes très durs qui révélèrent la frustration de l'organisation : "WWF 

conseille à tous les partenaires commerciaux d'APP de distinguer APP de l'ensemble des 

autres producteurs papetiers en Indonésie"464. 

                                                 
463 Un argument va dans ce sens, comme nous le verrons plus loin : les deux premières années 2004/05 sont 
mises à profit pour la conversion de 180.000 hectares de forêts naturelle, avant même d'exploiter 
significativement les plantations arrivées à maturité. 
464 "WWF advises all business partners of APP to carefully distinguish APP from the Indonesian wood products 
industry in general" : lettre publique adressée aux parties prenantes. 
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2.2.1 La gestion des plantations 

Le PAD décrit les opérations annuelles d'établissement des plantations et les productivités 

attendues, dans la perspective de l'objectif annoncé que les usines du groupe ne 

s'approvisionneront qu'à partir de bois de plantations dès 2007. Une première remarque 

s'impose : de l'aveu même du groupe, les usines Indah Kiat et Lontar Papyrus devront faire 

face à des déficits importants d'approvisionnement intégré sur plusieurs années. Cependant, le 

groupe s'engage à combler ses déficits en fibres soit par le contrôle d'autres plantations 

existantes en Indonésie soit par l'importation de plaquettes en provenance de la région Asie-

Pacifique. Notons que 2006 est une année de transition, le groupe pouvant s'approvisionner 

hors plantations, mais sans convertir à l'intérieur de ses propres concessions affiliées. 

Le PAD dévoila un autre fait marquant aux conséquences très fortes sur la crédibilité des 

scénarios et sur leur désirabilité même en cas de succès : environ 70% des plantations seront 

établies sur des tourbières, dont la conversion s'est faite principalement en quelques années. 

Nous ne reviendrons pas sur tous les problèmes que nous avons déjà évoqués concernant les 

tourbières : risques écologiques inquiétants, risques de feux, risques d'un échec des 

plantations, etc. Ce qui nous préoccupe ici est la capacité d'obtenir des productivités 

moyennes satisfaisantes pour que leur gestion permette l'approvisionnement des usines selon 

les scénarios présentés. Malheureusement, le chiffre donné par le PAD semble irréalisable à 

grande échelle : 139 m3/hectare pour les Acacia Crassicarpa après six ans sur la concession 

Arara Abadi. En effet, cela correspond à la productivité atteinte jusqu'à présent sur seulement 

23% des parcelles, plantées avec les meilleurs arbres et de classe moyenne ou supérieure 

(Cossalter 2004b). L'autre concession WKS est dans une situation similaire. Les plantations 

sur tourbières sont sujettes aux maladies, et on observe des risques élevés que les arbres 

tombent après quatre ans en raison d'un ancrage insuffisant dans le "sol" (Cossalter com. 

pers.). 

La manière de procéder dans le PAD pour la productivité des plantations sur sols minéraux est 

du même ordre : les productivités supposées des Acacia mangium sont au-delà des espérances 

des experts, et correspondent à ce qui est effectivement réalisé sur seulement 9% et 7,5% des 

parcelles respectivement d'Indah Kiat et Wirakarya Sakti (Cossalter 2004b). En un sens, il 

serait d'ailleurs justifié d'être plus pessimiste sur la capacité de ces plantations sur sols 

minéraux à atteindre les productivités annoncées, car la marge de progression est sans doute 

plus faible : les technologies sont mieux connues, l'expérience plus grande, et les meilleurs 

sites ont déjà été plantés. 
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Il serait fastidieux de relever le nombre d'hypothèses contestées par les experts mais 

néanmoins utilisées pour la construction des scénarios du PAD. Nous nous limiterons donc à 

un dernier point digne d'être mentionné. En l'espace de deux ans (2004/05) APP doit planter 

environ 180.000 hectares (APP 2004b). Ce défi semblerait déjà peu réaliste dans des 

conditions normales, or il doit ici être réalisé en partie sur des tourbières et avec des 

productivités largement supérieures à ce que le groupe a obtenu jusqu'à présent. A titre de 

comparaison, dans le cas d'Indah Kiat cela signifie que le groupe planterait en deux ans ce 

qu'il a planté en vingt ans ! (Cossalter 2004b). 

2.2.2 La conservation des forêts naturelles 

L'adhésion au développement durable implique qu'une attention particulière soit portée au 

capital naturel, qui doit être conservé quand il n'est pas substituable, et remplacé quand il l'est. 

Or, s'engager dans des activités de reboisement par l'établissement de plantations 

monoculturales de bois de pâte ne permet pas le renouvellement de la biodiversité antérieure 

mais seulement du stock de bois (d'une valeur d'ailleurs inférieure puisque ne comprenant pas 

les essences commerciales d'origine). Nous devons donc comprendre si les engagements du 

groupe dans le PAD peuvent garantir une conservation appropriée de la biodiversité et des 

bénéfices socio-économiques des forêts naturelles localisées dans les concessions affiliées. 

 

APP s'était engagé lors de la signature de la LoI avec WWF à observer un moratorium 

temporaire sur une partie des forêts des concessions affiliées avant de prendre en charge des 

évaluations indépendantes de leur valeur biologique et sociale. Or, les conversions 

continuèrent à un rythme d'autant plus soutenu que le groupe devait les arrêter dès 2006 et 

n'avait donc pas intérêt à reporter leur conversion. Dans le PAD, le groupe classa les forêts en 

trois catégories "primaire, dégradé et très dégradé". Seules celles de la première catégorie 

étaient jugées dignes d'être conservées selon les résultats d'évaluations ultérieures et 

approfondies menées sur environ 30% des forêts à convertir465. Cette classification fut réalisée 

selon des critères apparemment empruntés à la Banque Mondiale, mais celle-ci n'aurait jamais 

                                                 
465 Dans la première version du PAD (APP 2004a) le groupe se réservait même le droit de les exploiter si la 
menace des coupes illégales par les villageois était avérée. Le flou évident de cette justification, d'autant que l'on 
peut argumenter que le devoir de leur protection revient à APP, fut dénoncé puis supprimé dans la version 
définitive. Néanmoins, le document insiste de manière très ambiguë sur l'impact de ces activités sur la valeur 
biologique des forêts. 
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été consultée par APP, et ses critères ne font pas référence à un état de perturbation des forêts 

pour évaluer leur valeur écologique et sociale (WWF Indonesia 2004d). Plus grave, les 

données utilisées pour la classification ne purent être vérifiées par un auditeur indépendant. 

 

Sur ces forêts dites primaires, et qui devaient être suffisamment étendues et proches de zones 

de conservation, trois évaluations indépendantes furent donc menées selon des méthodologies 

reconnues et mises au point par le Forest Stewardship Council (FSC) en 1999 : les High 

Conservation Value Forest (HCVF), qui peuvent être de six types différents (ProForest 2003 : 

2) : 

- concentration significative de valeurs de biodiversité 

- zones comprises dans un paysage forestier qui abrite des populations végétales ou 

animales présentes selon leurs modes naturels de distribution et d'abondance, et dont la 

perturbation va mettre en danger l'équilibre au niveau plus large du paysage 

- présence d'écosystèmes rares, menacés, ou en voie de disparition 

- zones procurant des services de base tels qu'une protection du bassin versant ou contre 

l'érosion des sols 

- zones permettant que les besoins de base des communautés locales soient satisfaits, 

tels que la nourriture ou la santé 

- forêts liées à des valeurs culturelles, religieuses, ou sociales 

 

Nous ne pouvons nous prononcer avec certitude sur les évaluations HCVF qui furent 

conduites par Smartwood466, mais les rapports publiés sont détaillés et contiennent les 

éléments d'information sur les méthodologies, les experts mobilisés, les durées de l'évaluation, 

les cartes et les recommandations. Ils méritent donc d'être crus, et APP s'est engagé auprès de 

ses créanciers à respecter leurs conclusions et à protéger les parcelles identifiées comme 

HCVF. Mais il faut aussi rappeler que les conversions ont continué pendant la durée de ces 

évaluations, le dernier rapport ayant été rendu le 30 juin 2005 soit six mois avant la fin de 

toutes les conversions de forêts naturelles sur les concessions affiliées à APP et dans les 

limites légales. Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir à quel point les 

recommendations sur les HCVF furent suivies. Mais le tableau récapitulant quelques données 

de base sur les superficies évaluées est déjà très instructif. 

 
                                                 
466 Patrick Anderson fut impliqué et nous a fait part de ses réserves sur les résultats finaux (com. per. 2005, 
Bogor). 
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Tableau 39 : Récapitulatif des évaluations HCVF pour Asia Pulp & Paper 
Nom de la zone évaluée Unité de gestion 

forestière de 
Pulau Muda 

Unité de gestion 
forestière de 
Serapung 

Unité de 
gestion 
forestière de 
Siak* 

Total superficie  
relativement 

à la 
superficie 
totale des 

trois zones 
évaluées 

(%) 
Superficie totale de la zone 79.754 16.508 46.814 143.076 100 
Superficie avec forêts 
naturelles 39.805 9.366 6.787 55.958 39 

Superficie désignée HCVF 34.156 7.142 6.787 48.085 34 
dont 

Superficie 
totale 14.447 3.949 5.230 23.626 17 

Superficie 
avec 
forêts 
naturelles 

14.100 1.946 3.733 19.779 14 Zone légale de 
conservation 

Superficie 
désignée 
HCVF 

13.508 2.003 3.733 19.244 13 

Superficie 
totale 51.442 8.538 35.342 95.322 67 

Superficie 
avec 
forêts 
naturelles 

14.062 5.026 1.000 20.088 14 Zone légale 
d'établissement 
des plantations 

Superficie  
désignée 
HCVF 

12.317 3.512 1.000 16.829 12 

Superficie 
totale 13.092 4.020 5.582 22.694 16 

Superficie 
avec 
forêts 
naturelles 

11.638 2.393 1.893 15.924 11 Zone légale 
pour d'autres 
usages 

Superficie  
désignée 
HCVF 

8.327 1.627 1.893 11.847 8 

Source : Adapté de Smartwood (2004a, 2004b, 2004c) 
* La superficie totale est supérieure à la somme des superficies des trois sous-catégories, parce que quelques 
parcelles ont été isolées par les experts pour diverses raisons 
 

Plusieurs remarques importantes s'imposent à la lecture du tableau39 : 

- un gros tiers seulement des zones évaluées contenait encore des forêts naturelles et 

pouvaient donc être potentiellement désignées comme HCVF 

- l'immense majorité des forêts naturelles des zones évaluées sont désignées HCVF 

- les zones placées légalement sous conservation représentent deux cinquièmes de la 

superficie totale des zones désignées HCVF. Ceci signifie que les engagements 

volontaires d'APP ne concernent au final que 28.841 hectares sur les 48.085 hectares 

de forêts désignées HCVF. De plus, si on retranche de cette superficie les zones qui 
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doivent être consacrées légalement à l'enrichissement en essences ligneuses et aux 

moyens de subsistance des communautés locales, alors on s'aperçoit qu'APP ne 

s'abstient réellement de convertir pour sa propre consommation que 16.829 hectares ! 

- alors que seulement 20.088 ha de forêts naturelles furent évaluées qui représentent un 

risque pour le groupe de devoir renoncer à ses droits légaux sur la conversion, le 

groupe communiqua en affirmant qu'il se plierait volontiers aux résultats d'une 

évaluation de 143.000 hectares de forêts sur ses concessions affiliées ! 

 

Cette analyse est très pertinente dans ses enseignements sur la stratégie du groupe. APP put 

donner l'impression de changer de paradigme en s'engageant dans une voie plus respectueuse 

de l'environnement, mais il abusa pour cela d'effets d'annonce relativement dénués de 

contenu. Nous remarquons qu'il tenta d'occulter ses engagements volontaires et les contraintes 

légales à respecter. Egalement significatif, APP s'engagea à respecter les évaluations 

indépendantes sur les besoins de conservation des forêts situées dans ses concessions affiliées, 

sans se préoccuper de l'avis des populations humaines qui y résident et en vivent. Or, partie de 

ces concessions sont destinées légalement à accroître les moyens de subsistance de ces 

populations, ce qui passe parfois par l'exploitation forestière. Cette manière de procéder n'est 

pas anodine, puisqu'elle permet dans le même temps de garder disponible une main d'oeuvre 

bon marché. Alors que pour ces populations les opportunités de développement se 

rétrécissent, le groupe pourra plaider qu'il leur est bénéfique par les emplois qu'il leur procure 

avec l'établissement des plantations de bois de pâte, ce que nous analyserons dans les deux 

sections suivantes. 

Section 3 : Les conséquences socio-économiques des 
coupes rases de forêt naturelle 

Les coupes rases sont apparues comme un fil rouge tout au long de la thèse, tantôt symptôme 

des dysfonctionnements et des dérives du secteur, tantôt comme une justification des 

décisions d'expansion industrielle, ou encore comme le vecteur de graves irréversibilités 

environnementales. Dans cette section nous étudions leurs conséquences socio-économiques. 

Celles-ci sont liées d'une part à la condition des forêts supprimées et aux usages spécifiques 

qu'en font les populations qui vivent alentour, et d'autre part à la répartition des profits 

provenant des coupes. Cette répartition détermine la capacité pour les populations locales 
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d'investir dans la reconstitution d'un capital, qu'il soit naturel (agriculture, agroforêts), 

artificiel (commerces, manufacture), ou humain (éducation). 

3.1 Usage et valeur des forêts exploitées 

3.1.1 Trappe à pauvreté ou filet de sécurité? 

A la question : "les forêts naturelles sont-elles capables de participer à la lutte contre la 

pauvreté et au développement économique autrement qu'en étant supprimées ?", la réponse est 

complexe et dépend du type de forêt, de la pression démographique, des opportunités 

existantes de commercialisation de produits forestiers ligneux ou non, des priorités affichées 

en termes de lutte contre la pauvreté (sécurité minimale de court terme, augmentation des 

choix d'avenir pour les individus ?), du degré d'industrialisation et de la santé économique des 

villes. En effet, tous ces facteurs ont un impact sur la valorisation per capita des forêts par les 

populations, et cette valorisation doit être considérée relativement aux autres opportunités. En 

laissant de côté les bénéfices attendus de la conservation forestière pour les services 

environnementaux qu'elle procure, il paraît ainsi avantageux d'exploiter au maximum la 

ressource pour générer des ressources financières qui contribueront à la croissance 

économique et à l'industrialisation. Idéalement, on peut aussi espérer que les terres déforestées 

soient mises à profit pour établir des cultures plus productives et rémunératrices. A l'inverse, 

quand ces ressources financières générées par les coupes rases ne peuvent être réinvesties de 

manière à garantir que les populations dépendantes des forêts accèdent à ces activités 

alternatives, alors la situation de ces populations rurales devient dramatique et pire 

qu'auparavant. Rappelons que cette problématique fait abstraction des services 

environnementaux et des valeurs sociales ou religieuses que les forêts abritent. 

 

Le problème est posé par un constat simple mais terrible : "La pauvreté rurale et les forêts 

naturelles des pays en développement tendent à converger"467 (Sunderlin et al 2005 : 1384), 

et les pauvres chroniques tendent à vivre surtout dans les zones reculées qui s'avèrent être 

souvent des zones forestées. Ces mêmes auteurs avancèrent cinq explications logiques à ce 

phénomène bien réel de convergence entre les forêts et la pauvreté : 

                                                 
467 "Severe rural poverty and remaining natural forests in developing countries tend to share overlapping space" 
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- les forêts abritant des populations pauvres peuvent être des zones de stabilité isolées 

des lieux de développement et peu atteintes par les avancées sociales ou 

technologiques, ne bénéficiant pas de nouvelles infrastructures et d'un bon accès aux 

marché pour valoriser les ressources forestières 

- partie des habitants des forêts ont une dépendance traditionnelle et historique aux 

forêts et leur pauvreté est déconnectée du monde extérieur 

- la migration de populations rurales qui tentent de bénéficier des opportunités existant à 

la frontière des forêts 

- les forêts sont traditionnellement un lieu de refuge pour ceux qui fuient les guerres ou 

autres conflits 

- l'accès libre et les faibles barrières à l'entrée agissent comme un aimant pour les 

populations défavorisées et dont les options sont limitées ailleurs 

 

Ces explications nous font remarquer que cette pauvreté est tantôt subie par manque 

d'alternatives, tantôt résulte de modes de vie ancestraux. Ce qui implique qu'une partie de ces 

populations rurales aspire à un changement de son environnement, soit en quittant la forêt soit 

en la modifiant (par sa suppression le cas échéant) ; mais qu'une autre partie aspire 

certainement à une simple amélioration de ses conditions de vie, qui peut être réalisée par le 

développement de marchés pour valoriser ses activités traditionnelles. Pour certains, il est 

souhaitable de migrer à la ville pour y travailler et bénéficier de nouveaux avantages tels une 

meilleure protection santé ou l'accès à des énergies plus faciles d'utilisation (gaz, pétrole)468 ; 

pour d'autres il est optimal de concilier les bénéfices apportés par la forêt et les apports 

culturels ou technologiques accessibles grâce aux échanges commerciaux. 

Alors que les populations rurales pauvres en Indonésie sont quelques millions à habiter dans 

des forêts (Brown 2004469), il n'est pas inutile de comprendre si les forêts supprimées par 

l'industrie papetière sont (ou étaient) plutôt des "trappes à pauvreté" (poverty trap) qui 

entretiennent le phénomène, ou des "filets de sécurité" (safety net) qui diminuent la 

vulnérabilité. Notons que la question ne se pose pas d'un rôle fort de propulseur hors de la 

pauvreté par la conversion forestière, car comme le résumèrent Angelsen et Wunder (2003 : 

25) à propos des produits forestiers non ligneux : "Les caractéristiques qui rendent [les forêts] 

attractives pour les pauvres sont aussi celles qui limitent le potentiel d'augmentation des 

                                                 
468 Les recherches d'Edmond Dounias (IRD) à Kalimantan montrent les avancées en termes de santé qui sont 
apportées par la disparition des forêts et l'urbanisation. 
469 Voir Partie1 Chapitre1 Section1.2. 
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revenus"470. D'après Vedeld  et al (2004), le lien de causalité entre pauvreté et forêts serait 

cependant à interpréter comme suit : les pauvres sont dépendants des forêts (et y vivent) parce 

que celles-ci constituent leur seule source accessible de revenus ou de biens, et cette 

dépendance est inversement proportionnelle à la richesse471. Quand les ménages découvrent 

de nouvelles alternatives plus rentables dans lesquelles ils peuvent s'engager grâce à leurs 

compétences où à leurs capacités d'investissement, alors il est fort probable qu'ils en profitent. 

Par suite leur dépendance peut se réduire ou même cesser, mais dans nombre de cas ils 

continuent à bénéficier des sources de revenus provenant de ces forêts. Dans leur étude de 

plusieurs dizaines de cas de populations vivant dans ou près des forêts, répartis dans une 

vingtaine de pays, Vedeld et ses collègues de l'Université d'Agriculture de Norvège (2004) 

montrèrent que la place des revenus forestiers dans les revenus totaux des ménages est très 

variable entre les ménages, mais peu variable selon les niveaux de richesse (riches ou pauvres 

ont des revenus forestiers identiques relativement à leurs revenus totaux). Ces revenus 

forestiers proviennent principalement de la viande (chasse), de la cueillette, du bois de 

chauffage, du fourrage ; et dans une moindre mesure de la récolte de plantes médicinales, de 

la vente de bois ou d'autres activités. 

 

La conservation des forêts n'est certainement pas la panacée pour générer un développement 

économique ressenti par les populations qui y vivent. Le débat sur l'incompatibilité entre les 

objectifs de conservation et la lutte contre la pauvreté est là pour nous le rappeler (pour une 

synthèse voir Adams et al 2004). Mais la flexibilité que la conservation préserve est souvent 

primordiale. Dans un contexte de croissance économique réduite, sans sécurité pour l'emploi 

ou les soins médicaux, avec des incertitudes sur les revenus d'activités alternatives et les 

conséquences d'un changement massif d'occupation des sols (productivité, inondations, etc.), 

nous devons reconnaître à la flexibilité toute sa valeur. Cette flexibilité est à rapprocher de la 

notion de "capabilités" présentée dans notre exposé du concept de pauvreté, car elle revient à 

laisser ouverts plusieurs scénarios possibles entre lesquels les agents pourront choisir. Ce n'est 

pas parce que tel aspect de la forêt n'est pas mis en valeur aujourd'hui qu'il ne le sera pas 

demain. Plusieurs raisons l'expliquent : les marchés ou les technologies n'existent pas encore, 

la main d'oeuvre ou le capital manquent, ou cette valeur potentielle n'est pas connue. Cette 

                                                 
470 "The very same characteristics that make them important and attractive to the poor in the first place also 
limit the potential for further income increases" 
471 Ce qui ne veut pas dire que la part des revenus issus des forêts tend à diminuer quand les revenus totaux des 
ménages augmentent. D'ailleurs, les mêmes auteurs indiquent que cette part reste en moyenne à peu près stable. 
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flexibilité cruciale donne aussi aux forêts le rôle d'un filet de sécurité qui s'incarne de 

multiples manières : fruits ou viande disponibles à la collecte ou à la chasse en cas de perte de 

revenus, plantes médicinales disponibles en cas de perte de sécurité sociale, bois disponible à 

la coupe en cas de besoins soudains ou de montée des prix de marché. C'est ce qu'affirmèrent 

Angelsen et Wunder (2003 : 23) en reconnaissant que ces produits forestiers aident à affronter 

les difficultés passagères, soit pour une consommation personnelle soit comme une source de 

"quick cash". Ces auteurs ne virent pas dans les forêts le véhicule parfait du développement et 

critiquèrent donc des politiques basées exclusivement sur l'exploitation durable des forêts 

pour lutter contre la pauvreté. En revanche, ils conclurent au rôle tout particulier des forêts 

naturelles pour des populations vulnérables : 

"Peut-on simplement quantifier [les bénéfices procurés par la disponibilité de 

produits forestiers] en additionnant leurs contributions à la subsistence et aux 

revenus monétaires ? Non, car le 'filet de sécurité' implique plus que cela. [...] Le 

filet de sécurité peut au final aider les gens à survivre"472 (ibid). 

Cette flexibilité doit être opposée aux effets désastreux de graves crises économiques comme 

l'Indonésie en a connu en 1998 avec la perte de leur emploi pour des millions de personnes, 

ou de changements radicaux sur le marché (e.g. baisse du prix de l'huile de palme). Autrement 

dit, le faible accroissement de revenus que les ménages indonésiens peuvent espérer obtenir 

en quittant les forêts ou en les remplaçant par d'autres usages à une grande échelle (hévéas, 

café, Acacia, etc.), ne les met pas à l'abri d'un retournement de conjoncture473. Il est peu 

vraisemblable que cet accroissement puisse compenser la perte de flexibilité quand la 

condition économique et financière des ménages reste si précaire. Dans sa thèse consacrée 

aux effets de la crise économique dans les zones proches d'une forêt protégée à Sumatra, 

Burgers (2004) montra que la stratégie suivie par les villageois, à savoir la culture des 

canneliers, était dictée par la recherche de flexibilité. En effet, ils pouvaient régulièrement 

couper quelques branches pour vendre la cannelle, tout en conservant la possibilité de couper 

les arbres en cas de besoin de rentrées d'argent plus conséquentes. 

 

Les marchés déterminent le potentiel des forêts naturelles pour l'enrichissement local, parce 

que leur bon fonctionnement (i.e. fiables et avec une répartition des profits favorable aux 

                                                 
472 "Can we simply quantify […] by summing up their average contribution to subsistence and monetary 
incomes? No, because 'safety nets' imply more than that. [...] Ultimately safety nets help people to survive" 
473 En octobre 2005, l'Indonésie a doublé le prix des carburants du jour au lendemain. Le Ministre de l'emploi 
prévoyait alors que ceci aurait pour conséquence environ d'un million de chômeurs en plus. 
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villageois) permet d'en tirer le profit maximum et de rassembler des capitaux suffisants pour 

une diversification des activités. Le bon fonctionnement de ces marchés est également la clé 

pour que les populations ne s'engagent pas dans des activités d'exploitation rapide des forêts, 

qui ne leur sont profitables qu'à court terme et dont elles deviennent les premières victimes 

quand la ressource a disparu. Le phénomène actuel des coupes illégales en Indonésie en est un 

exemple frappant : la stratégie de survie qui est poursuivie, et dont les principaux 

bénéficiaires sont les intermédiaires ou les usines, induit une pression forte sur les forêts sans 

que les capitaux puissent être réinvestis efficacement dans un développement local durable 

(Obidzinski 2003). Mais ceci peut être évité si "les locaux peuvent obtenir des bénéfices 

financiers à partir de la ressource forestière qui sont attractifs relativement à la 

conversion"474 (Scherr et al 2003 : 26). Il existe plusieurs méthodes pour analyser le potentiel 

de développement de l'exploitation puis de la commercialisation d'un produit forestier (e.g. 

analyse de la chaîne de marché ou d'un sous-secteur). Belcher (1998) présenta une approche 

(Production-to-Consumption Approach) fondée sur les liens entre les étapes de transformation 

(liens verticaux) et entre les entreprises actives à chacune de ces étapes (liens horizontaux), et 

conclut que des liens horizontaux plus forts donnent un meilleur pouvoir de négociation aux 

producteurs et aux agents locaux. L'analyse des liens verticaux est aussi utile pour déterminer, 

selon les caractéristique du produit, si ceux-là doivent être réguliers, informels, réglementés. 

Les méthodes d'analyse existantes ont généralement le mérite d'aider à comprendre les raisons 

du succès ou de l'échec des initiatives de commercialisation de produits forestiers. Par suite, 

elles nous indiquent quand et où les habitants des forêts peuvent espérer sortir gagnants d'une 

gestion durable de la ressource, qui se pose en alternative à la conversion. A l'inverse, les 

études sur la valeur des forêts s'obstinent à tenter d'estimer en équivalent monétaire les biens 

et services, et elles négligent de ce fait l'analyse des marchés et la qualité de leur 

fonctionnement. 

3.1.2 Quelques éléments sur la valeur socio-économique des forêts converties 

par l'industrie papetière 

Quelles forêts furent converties pour alimenter les usines papetières indonésiennes ? Les avis 

divergent entre les groupes et les observateurs extérieurs (experts ou ONG), et il sera difficile 

de se prononcer sur les plusieurs centaines de milliers d'hectares convertis depuis les années 

                                                 
474 "local people derive financial benefits from the forest resource that are attractive relative to forest clearing" 



 

 

 

367

1980. Mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que tous les cas de figure se sont présentés, 

allant des forêts très dégradées par l'exploitation antérieure (concessions HPH, culture sur 

brûlis avec rotation récente, coupes illégales, dégâts dus aux feux) à des forêts primaires475. 

Le groupe APP le reconnaît d'ailleurs, puisqu'il décida de conserver une partie des forêts 

présentes sur ses concessions affiliées, classées comme "primaires", suivant les conclusions 

de sa propre évaluation du couvert forestier. Le document du Plan d'Action Durable (APP 

2004b : 55) le confirma : "L'évaluation conduite par AMEC identifia des forêts primaires et 

des habitats critiques dans la zone"476, lesquels sont situés aussi bien dans les zones légales de 

conservation que dans les zones "légalement"477 convertibles en plantation. Enfin, nous avons 

déjà présenté les conclusions des trois rapports Smartwood qui identifièrent également des 

HCVF sur les concessions affiliées. Notons que toutes ces sources sont ultérieures à 2001, or 

il est certain que l'état de ces forêts naturelles n'a pu que se dégrader depuis une vingtaine 

d'année qu'elles sont converties. Ainsi que nous le confiait dans un grand hôtel de Jakarta, et 

d'un air faussement naïf, Thorolf Nyfors qui dirige aujourd'hui la compagnie de plantation 

Hutan Rindang Banua, mais qui était cadre d'Indah Kiat au tout début : "Je me rappelle, à 

l'époque où on a commencé de construire les infrastructures pour l'usine à Perawang, il nous 

fallait faire très attention car les tigres de Sumatra n'étaient jamais très loin. Les éléphants 

étaient légion". Enfin, insistons sur le non respect des lois et régulations en vigueur dans les 

décisions d'allouer des permis de conversion. Le dernier exemple en date, dramatique, 

concerne la destruction des forêts sur tourbières. La loi exige que la profondeur de tourbe soit 

inférieure à trois mètres, mais il est avéré que les tourbes sont souvent beaucoup plus 

profondes dans les zones converties (Unna Chokkalingam, CIFOR, com. pers.). 

 

Il est aussi utile de rappeler que l'approvisionnement des usines de pâte indonésiennes 

bénéficia des grands projets d'établissement des plantations de palmier à huile (trois millions 

d'hectares en 2000 d'après Glastra 2003), et, dans une moindre mesure, d'hévéas. D'ailleurs 

dans nombre de cas ces compagnies étaient affiliées aux producteurs papetiers, et les deux 

objectifs d'établir les plantations et d'accéder à la ressource ligneuse étaient étroitement liés. 

Par exemple, les groupes Sinar Mas (affilié à Asia Pulp & Paper) et Raja Garuda (affilié à 

APRIL) avaient dès 1997 respectivement 320.000 et 260.000 hectares de plantations de 

                                                 
475 Voir Partie1 Chapitre1 Section1. 
476 "The assessment conducted by AMEC identifies Primary Forest and critical natural habitats in the area" 
477 Ces zones sont "légalement" convertibles car les permis sont distribués pour leur exploitation, mais ces 
permis sont en désaccord avec les régulations gouvernementales (SK 200 datant de 1994) qui interdisent toute 
conversion de forêts dont le stock de bois sur pied commercialisable est supérieur à 20 m3/hectare. 
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palmiers à huile (Casson 2002 : 227). Leur développement suivit généralement la suppression 

des forêts préexistantes (Potter et Lee 1999). 

 

Ces faits sont indiscutables, qui concernent la valeur écologique et environnementale des 

forêts en question, mais leur traduction en valeur socio-économique est difficile. Vincent 

(1998) étudia les aspects théoriques de l'inclusion des forêts dans les comptabilités nationales, 

et il posa le problème en ces termes : "les forêts interagissent avec l'économie probablement 

d'un plus grand nombre de manières que toute autre ressource [...] La grande complexité de 

ces interactions, cependant, rend les ajustements des comptes nationaux en fonction des forêts 

particulièrement sujet à l'erreur"478. Il serait donc plus pertinent de comptabiliser les biens et 

services non marchands qui sont offerts plutôt que les externalités dues à la production. C'est 

aussi notre conviction, renforcée par notre expérience des villageois et de leur mode de vie. 

Les études et rapports publiés qui s'efforcèrent de calculer la valeur des forêts tropicales ont le 

potentiel d'influencer des décisions politiques sur leur gestion. Ils courent le risque d'être 

biaisés dans le sens de leur objectif (justifier la conversion ou au contraire la conservation) ou 

déficients d'un point de vue méthodologique, par manque de temps ou de compétences. Le 

bref article dans Nature de Peters et al (1989) changea profondément la manière de percevoir 

le rôle et la valeur des produits forestiers non ligneux. Ceux-là firent des calculs sur un 

hectare de forêt naturelle au Pérou, et estimèrent que la valeur actualisée nette de 

l'exploitation des fruits et du caoutchouc était de $6.330, soit dix fois celle de l'exploitation du 

bois. Sheil et Wunder (2002) montrèrent que de telles études emblématiques pouvaient avoir 

des défauts importants et mener à des conclusions erronées. Parmi ces carences 

méthodologiques : le choix du site près d'un marché, l'omission de règles économiques 

simples telles que l'impact sur les prix d'une production croissante à demande inchangée, 

l'équivalence supposée mais fausse entre la production potentielle et celle réalisée. On peut 

aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces villageois ayant participé aux enquêtes 

des chercheurs n'ont pas changé leurs pratiques et généré les revenus estimés. Notons qu'un 

autre article fut publié dans la même revue dix ans après avec des résultats très différents 

(Godoy et al 2000479). Cette étude située dans le Honduras suivit une démarche bien distincte 

: plus longue durée, focalisation sur les productions réalisées uniquement, inclusion d'une plus 

                                                 
478 "forests interact with the economy in more ways than probably any other resource [...]. The very complexity 
of forest-economy interactions, however, makes forest-related adjustments to the national accounts especially 
prone to error" 
479 Cité dans Sheil et Wunder (2002). 
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large palette de produits. Elle conclut à des revenus faibles et peu compétitifs par rapport à la 

conversion. L'intérêt de confronter ces deux exemples est de mettre en évidence les très larges 

divergences qui existent entre les études, et d'insister sur l'importance du contexte dans la 

valorisation des forêts, i.e. essentiellement les marchés, les attentes locales, ou les capacités 

humaines et techniques. 

 

Ainsi, nous soutenons la démarche de Sheil et al (2002) qui vise à évaluer la biodiversité des 

forêts naturelles en usant d'une méthodologie innovante pour identifier l'ensemble de ses 

usages locaux. Cette méthodologie transdisciplinaire MLA (Multidisciplinary Landscape 

Assessment) permet aux chercheurs d'obtenir des informations capitales sur des usages et 

valeurs qui n'apparaissent pas dans d'autres études, parce qu'ils sont pratiqués de manière plus 

ou moins inconsciente par les populations concernées480. Ces informations ne sont pas 

communiquées par des entretiens classiques ; elles pourraient être obtenues par des 

observations, mais partiellement et après de longues périodes. Maturana et al (2005) 

s'inspirèrent de quelques aspects de cette méthodologie pour tenter de valoriser les forêts 

converties dans quatre concessions de plantations de bois de pâte (Arara Abadi, WKS, Musi 

Hutan Persada et Toba Pulp Lestari). Ils sélectionnèrent des sites répondant aux critères 

suivants : terres disputées par des communautés locales originaires du lieu, avec un couvert 

forestier d'une superficie d'environ cent hectares, et un usage fréquent des forêts par les 

villageois. Notons qu'un biais apparaît avec ce dernier critère qui se justifie par l'objectif de 

l'étude, i.e. de comparer les attentes des villageois et les programmes de community 

development mis en oeuvre par les compagnies. Cependant, le choix des sites ne s'est pas fait 

sur l'état du couvert végétal, qui s'est avéré être largement dégradé dans certains cas 

(Maturana com. pers.). Ces recherches montrent que l'utilisation de ces forêts est très variée, 

forte, et inclut 307 produits différents pour sept catégories d'usage : matériaux de 

construction, plantes médicinales, nourritures, produits marchands, outils, bois de chauffe, 

chasse (qui peut avoir d'autres finalités que la recherche de nourriture, e.g. jeux ou rites 

sociaux). Dans leur tentative d'évaluer en unités monétaires ces divers usages, dont nous 

devons remarquer qu'ils excluent les autres services environnementaux, les auteurs calculèrent 

un montant de $350 à $730/hectare/an481. Nous ne rentrons pas dans les détails de ces 

                                                 
480 Les méthodes utilisées vont de la constitution d'herbages à la création de cartes par les populations elles-
mêmes. 
481 Pour information, citons la valeur calculée par Simangungsong (2003) avec toutes les réserves d'usage, car sa 
méthodologie est discutable et ses estimations générales pour un hectare de forêt en Indonésie : $100/ha/an pour 
les usages économiques directs. 
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études482, mais nous les voyons comme des illustrations de la valeur significative, et 

néanmoins souvent méconnue et négligée, des forêts pourtant dégradées. Ceci est d'autant 

plus important que les compagnies, souvent aidées en cela par les autorités, ont plaidé leur 

exploitation par la conversion de terres "improductives" (parce que dégradées) en des terres 

profitables (parce qu'avec une production visible et marchande de bois de pâte). La réalité est 

bien différente. La conclusion de Maturana et al (2005) est éloquente à cet égard, qui identifie 

ces valeurs importantes de la forêt comme une raison centrale de la difficulté des compagnies 

de résoudre les conflits fonciers par la distribution de primes financières relativement faibles. 

3.2 Les populations locales spoliées deux fois de la rente forestière 

3.2.1 Répartition inégale des profits 

Nous avons jusqu'à présent dévoilé les modes de fonctionnement des coupes rases de forêts 

naturelle et calculé leur coût, afin de i) comprendre l'absence d'un signal-prix indiquant la 

rareté croissante de la ressource483, et ii) calculer la rente captée par les propriétaires ultimes 

de certains groupes papetiers484. Il s'agit maintenant de savoir qui, hormis les groupes 

papetiers, a pu capter une part des surprofits générés par la production de bois de pâte à partir 

des coupes rases de forêts naturelle. Ou plutôt qui et dans quelles proportions fut bénéficiaire 

des coûts de production du bois auxquels ont fait face les groupes papetiers, puisque nous 

avons déjà montré que les surprofits furent captés par les groupes eux-mêmes. Pour cela nous 

utilisons nos données de terrain à Sumatra, récapitulées afin de donner une tendance sur la 

décomposition des coûts d'appropriation pour les groupes485. Le lecteur doit garder à l'esprit 

l'imprécision inhérente à ce type d'exercice, où nombre d'informations sont dissimulées 

(pouvoir de négociation, manipulations diverses), et où chaque transaction est un cas unique 

comme le montrèrent Levang et al (2005) dans leur étude des permis IPPK à Kalimantan. 

Mais nous sommes confiants en la manière dont nous avons procédé et l'expérience que nous 

                                                 
482 Manuel Boissière (CIRAD/CIFOR), un expert MLA ethnobotaniste et collègue de Doug Sheil a encadré cette 
recherche et a exprimé des réserves en raison du temps passé sur le terrain qu'il considère trop court. 
483 Voir Partie1 Chapitre3 Section3.2. 
484 Voir Partie2 Chapitre2 Section2.2. 
485 Rappelons que nous appelons "coût d'appropriation pour les groupes", le coût du bois pour la première entité 
affiliée aux propriétaires ultimes de ces groupes. Ce pourrait être l'usine, mais c'est généralement les fournisseurs 
de bois affiliés, et parfois des sociétés-écran (voir figure4, Partie1 Chapitre3 Section 3.2). Ce coût se distingue 
alors fortement du "coût d'accès" au bois pour les usines, la différence étant captée par les intermédiaires affiliés 
au groupe. 
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avons acquise, par des discussions informelles avec toutes les parties prenantes et des sites 

multiples. Nous sommes donc sûrs des tendances qui émergent de l'analyse qui suit. 

 

Le tableau40 compare deux cas de figure courants : coupe sur une terre communautaire, ou 

coupe sur une concession de palmier à huile. Il informe sur l'objectif de chaque acteur, son 

rôle (et la justification pour tenir ce rôle), le type de transaction, et le profit qu'il en retire. 

 

Tableau 40 : Analyse des coupes rases : objectif, rôle et profits par acteur 
 

Concessionnaire Coopérative 
Equipementier 
lourd et autres 

opérateurs 

Société-
écran (dans 
certains cas 
seulement) 

Fournisseur affilié 
à l'usine de pâte à 

papier 
Représentants de l'Etat 

Cas d'une concession nationale de palmier à huile 

O
bj

ec
tif

 
 

Préparer les 
parcelles au 
moindre coût 
pour établir la 
plantation 

Obtenir une 
rémuneration 
lors de 
l’exploitation de 
la ressource 
forestière 

Obtenir un profit 
commercial 

Obtenir un 
pur profit 
au 
détriment 
de l’usine 
de pâte a 
papier 

S’approvisionner 
en bois au 
moindre prix 

Vérifier que les coupes rases 
sont légales, maximiser les 
revenus de l’Etat et le profit 
personnel de ses agents 

R
ôl

e 

Négocie parfois 
une 
rémuneration à la 
tonne de bois 
produite, ou un 
veritable 
nettoyage des 
parcelles 

Peut faire les 
demarches pour 
la délivrance 
d’un IPK, et 
négocie sa 
rémunération à la 
tonne. Parfois 
fournit la main 
d'oeuvre. 

Réalise les 
coupes rases et le 
transport du bois 
produit. Selon les 
cas, l'opérateur 
vend la 
production ou se 
contente d'une 
rémunération à la 
tâche ou à la 
tonne 

Achete le 
bois 
produit, et 
le revend a 
l’usine 

Participe à 
l'exploitation, au 
transport, ou se 
contente d'acheter 
le bois produit 

Délivre les permis et 
contrôle leur bonne 
exécution, parfois exige une 
rémunération personnelle 
pour ses agents 

Ju
st

ifi
ca

tio
n 

du
 r

ôl
e 

Possède un droit 
d’usage des 
terres forestées 
pour 25 ans 

Possède un droit 
non reconnu 
légalement sur 
les ressources 
situées dans sa 
zone d’influence 

Possède les 
moyens de 
production 

Détourner 
les profits 
enregistrés 
au niveau 
de l’usine 

Mandaté par 
l'usine pour 
l'approvisionner, 
et permet de 
soustraire les 
profits aux 
actionnaires 
minoritaires et 
créanciers des 
usines ou du 
groupe 

Le Ministère des Forêts 
possède le pouvoir de 
decider de l’usage des terres 
de l’Etat 

T
ra

ns
ac

tio
n 

et
 p

ro
fit

 (R
p)

 Peut percevoir en 
moyenne Rp 
2.000/ADT, 
profit auquel il 
faut ajouter les 
coûts 
economisés pour 
préparer les 
terres 

Peut percevoir en 
moyenne Rp 
7.000/ADT, 
profit dont la 
redistribution 
équitable au sein 
de la 
communauté 
n’est pas garantie 

Vend le bois Rp 
150.000/ADT à 
100km (hors 
taxes) de l’usine, 
fait un profit de 
Rp 10.000 a 
15.000/ADT 

Achète le 
bois Rp 
150.000/A
DT à 
100km de 
l’usine, et 
le revend à 
un prix 
inconnu, 
donc profit 
inconnu 

Achète le bois Rp 
150.000/ADT à 
100km de l’usine, 
et le revend à un 
prix inconnu. 
Cependant nos 
recherches nous 
ont permis 
d'estimer leur 
profit de $15 à 
$30/m3*. 

L'Etat perçoit théoriquement 
environ $2,2/m3. Les agents 
des offices forestiers 
perçoivent environ Rp 
100.000/ha pour frais 
administratifs plus ou moins 
officiels. Les chefs de 
district et personnels en 
charge des contrôles de 
légalité perçoivent des 
rémunérations inconnues. 
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Cas d'une terre communautaire** 

O
bj

ec
tif

 
 

- Idem Idem Idem Idem Idem 

 

Concessionnaire Coopérative 
Equipementier 
lourd et autres 

opérateurs 

Société-
écran (dans 
certains cas 
seulement) 

Fournisseur affilié 
à l'usine de pâte à 

papier 
Représentants de l'Etat 

R
ôl

e 

- Rassembler les 
parcelles et 
faciliter les 
démarches pour 
la délivrance du 
permis de coupe 
rase 

Idem Idem Idem Conçoit et délivre des 
permis locaux, contrôle leur 
exécution. Les agents 
peuvent exiger une 
rémunération. 

Ju
st

ifi
ca

tio
n 

du
 

rô
le

 

- Possède un droit 
reconnu 
légalement sur 
les ressources 
contenues dans 
sa zone 
d'influence 

Idem Idem Idem Avec la décentralisation, les 
pouvoirs ont été étendus 
partiellement  au niveau 
local, mais controverse sur 
la légalité d'émettre des 
permis de conversion 

T
ra

ns
ac

tio
n 

et
 p

ro
fit

 (R
p)

 - Idem, mais le 
profit est plus 
élevé, de l'ordre 
de Rp 
15.000/ADT 

Idem, mais le 
profit semble 
orienté à la 
baisse, de l'ordre 
de Rp 
10.000/ADT 

Idem Idem Peu clair si la taxe nationale 
est prélevée, mais frais 
administratifs persistent et 
taxe locale très variable 
mais en moyenne proche de 
Rp 15.000/ADT. 

Source : données de terrain à Sumatra 
* Voir les détails de la démonstration dans Partie1 Chapitre4 Section 2.3.4. 
** Dans le sens où une reconnaissance légale existe, à l'un ou plusieurs des échelons administratifs entre le 
village et le Ministère des Forêts 
 

Nous sommes interpellés par la faible différence entre les deux cas présentés quant à la 

répartition de ces profits pour les communautés locales, qui ne sont pas en mesure de tirer 

grand avantage de leurs droits sur les forêts exploitées. En fait, les différences sont 

relativement minimes alors que les droits de propriété et le statut des terres est très 

différent486. Les profits captés par les groupes (usine, fournisseur affilié ou société-écran) 

restent ultra-dominants, et les sous-traitants (équipementiers lourds), les autorités, les 

concessionnaires ou les villageois ne font que "ramasser les miettes". 

Si les autorités nationales perçoivent des rémunérations à titre soit formel par les taxes 

(environ $2,2/m3 mais pas toujours sur les terres communautaires/privées ou lors de 

l'allocation de permis locaux) ou informel (corruption des agents de l'Etat pour obtenir des 

permis ou des passe-droits), les équipementiers lourds sont moins bien lotis avec un simple 
                                                 
486 Phénomène que nous retrouverons dans le cas des plantations de bois de pâte, présenté dans la section 
suivante. 
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profit commercial487. Les concessionnaires sont satisfaits d'éviter les coûts du nettoyage des 

terres avant d'établir leurs plantations, tout en se chargeant de la vente des essences 

commercialisables quand il en reste, et les communautés locales reçoivent ce qu'on veut bien 

leur donner, sans prendre pleinement conscience de ce qu'elles étaient en droit d'attendre et 

des conséquences futures sur leur cadre de vie. Dans sa thèse de doctorat, Palmer (2005 : 149) 

l'exprima clairement, en faisant référence aux IPPK mis en oeuvre à Kalimantan et en 

s'intéressant particulièrement aux négociations et accords entre communautés et compagnies : 

"Que tant de promesses faites par les intermédiaires et les compagnies aient été rompues sans 

générer plus de colère et de conflits est particulièrement symptomatique des attentes faibles 

de la part des communautés"488. 

Si les villageois sont souvent bien contents de recevoir ces liasses de billet, sans effort, ces 

paiements ont généralement subi un "affinage" préalable de la part des chefs de coopérative 

ou autres intermédiaires. Prenons l'exemple du village Sungai Bulu (voir Annexe1) où la 

coopérative Usaha Bersama Masyarakat est responsable des négociations et de la 

redistribution. Après l'exploitation, les rémunérations négociées avec l'opérateur (dont nous 

avons vu le contrat) ne furent pas reversées intégralement aux villageois : 

- versement par l'opérateur à la coopérative : 

Rp 6.000/m3 pour le petit bois, avec en moyenne 100 m3/ha, 

Rp 10.000/m3 pour les grumes à 20<dbh<30, avec en moyenne 25 m3/ha, 

Rp 27.000/m3 pour les grumes à diamètre supérieur à 30 cm, avec en moyenne 25 m3/ha, 

Soit un total d'environ Rp 1,5 million/ha. 

- Versement par la coopérative aux villageois : 

Rp 200.000/foyer, avec 1.500 foyers, donc un total de Rp 300 millions soit Rp 600.000/ha. 

 

Nous en déduisons que les deux tiers des profits captés par la coopérative, de manière 

contractuelle, n'ont pas été reversés aux villageois qui sont pourtant les véritables ayants droit 

et qui devraient légitimement être en mesure de faire fructifier ce capital financier. 

L'explication la plus plausible, conforme à la manière dont se déroulent les transactions en 

milieu rural indonésien, est celle d'un détournement des fonds au profit de ceux qui furent à 

                                                 
487 Quoique nous ayons eu connaissance d'un grand nombre d'anecdotes où l'opérateur, qui est une compagnie 
d'envergure mais qui a créé une CV ad-hoc pour l'exploitation d'une parcelle, dissout cette CV avant d'avoir payé 
les rémunérations dues à la coopérative, et disparaît donc "légalement" dans la nature. 
488 "The fact that many promises made by brokers and companies were broken out without there being even more 
anger and conflict was perhaps more symptomatic of low expectations on the part of many communities than 
anything else" 
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l'origine du projet et qui l'ont matérialisé en créant la coopérative. Il est fort probable, devons-

nous ajouter, que ces fonds ont aussi été redistribués avec certains représentants de l'autorité. 

Si Levang et al (2005) affirmèrent que les "investisseurs, fonctionnaires et notables villageois 

se taillent la part du lion", nous sommes plutôt d'avis que ces acteurs restent en retrait par 

rapport à ceux qui tirent réellement les ficelles, à savoir les groupes papetiers. Ces auteurs ne 

les ont pas pris en compte, parce que leur étude située à Kalimantan n'avait pas pour but de 

remonter la filière jusqu'aux usines consommatrices finales. 

 

Graphique 19 : Décomposition des coûts de production des coupes rases 
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Nous récapitulons dans le graphique19 les coûts de production du bois de pâte à Sumatra, lors 

des coupes rases sur des terres communautaires ou privées. Ce cas de figure n'inclut donc pas 

les quelques $2/m3 de taxes perçues pour des concessions nationales. Sa lecture indique que 

deux postes de coût se dégagent nettement : l'exploitation et le transport, pour lesquels seules 

des marges commerciales sont captées par les opérateurs, parfois locaux parfois venant des 

capitales provinciales. Sous cet angle la rémunération locale est encore bien mince. Cela 

signifie qu'une grande marge de manoeuvre existe pour l'augmenter, ce qui devrait être le fait 

de régulations édictées par les autorités malheureusement quasi-inexistantes. Ceci est sans 

ambiguïté un échec de la politique publique, incapable de faire prélever par les populations 

locales (ou de prélever elle-même en tant que puissance publique) une part suffisante des 

profits générés par l'exploitation et la suppression d'un capital naturel. Dans ces conditions le 
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développement durable local est mis à mal, car les capitaux sont transférés vers les groupes 

papetiers et leurs propriétaires ultimes dont les réinvestissements sont loin de ces 

préoccupations locales. Au mieux, une faible part de cette rente est redistribuée sous la forme 

d'emplois dans les usines ou dans les plantations de bois de pâte, ou encore versée à l'Etat par 

le paiement de taxes par les usines. Mais la majeure partie fut réinvestie dans l'achat des 

équipements des usines indonésiennes ou chinoises, dont les fabriquants sont européens, 

américains ou japonais, ou dans les autres branches des conglomérats affiliés aux propriétaires 

ultimes pour établir des plantations de palmier à huile ou construire des centres commerciaux 

et des ensembles résidentiels à Jakarta et Singapour. 

Les négociations défavorables aux communautés locales s'expliquent en grande partie par un 

déficit de capital social, dans le sens où les relations aux marchés gagneraient à être 

renforcées et où les entités représentant les communautés (e.g. coopératives) sont peu fiables. 

Le capital humain manque aussi, qui n'est d'ailleurs pas renforcé après le versement des 

bénéfices limités obtenus lors des coupes rases, parce que les investissements dans l'éducation 

en sont relativement indépendants. Les villageois préfèrent consommer leurs rémunérations, 

que ce soit pour des besoins immédiats, l'achat de mobylettes, ou "partir en ville"489. 

3.2.2 Impacts indirects sur les cultures traditionnelles 

L'autre rente forestière qui échappe aux populations locales est celle que Ruf et Lançon 

(2004) définirent comme la différence de coûts d'investissement et de production pour 

produire une commodité agricole, selon que la culture est établie soit après la conversion 

d'une parcelle (généralement par brûlis) soit sur une jachère ou après une ou plusieurs 

rotations. Cette différence de coûts est liée aux changements écologiques et aux bénéfices 

apportés par les forêts. Elle s'explique par la faible quantité de mauvaises herbes, une 

meilleure fertilité des couches supérieures (grâce au brûlis notamment) et rétention 

d'humidité, de moindres attaques de pestes et maladies, une protection contre les vents 

asséchants, et les aliments disponibles dans les jachères arborées avant la mise en culture. 

Il est problématique que la pression des groupes papetiers sur les ressources forestières 

restantes tend à supprimer cette rente pour les populations locales. Dans leur volumineuse 
                                                 
489 Nous avons recueilli nombre de témoignages de "repentis", partis dépenser ler capital en boissons, jeux et 
femmes. "Mes trente jours sans voir la lumière" ("Aku pergi tiga-puluh hari sampai tak lihat cahaya dong!") 
comme nous le confiait l'un deux ! Que le lecteur pressé nous pardonne, mais nous ne résistons pas non plus à 
évoquer le vacarme de rires qu'avait suscité, lors d'une présentation très officielle des retombées sociales 
"positives" par les responsables d'APP du développement de leurs plantations, la forte hausse du nombre de 
lokasi (i.e. des maisons closes) ! 
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étude sur l'évolution récente des systèmes agricoles en Indonésie, Ruf et Lançon (2004 : xvi) 

affirmèrent : "Une fois que les forêts sont massivement converties, l'agriculture devient plus 

difficile. Les agriculteurs perdent tous ou la plupart des avantages [énumérés ci-dessus] ce 

qui augmente les coûts de production et les coûts de la vie. En bref, la rente forestière a 

disparu. Les mauvaises herbes, les maladies, les pertes de fertilité, les plus faibles 

rendements, et les durées de jachère raccourcies, entraînent un besoin accrû de travail et 

d'intrants"490.  L'état de dégradation apparent des forêts entre deux rotations, est en fait une 

jachère arborée qui contient et développe cette rente. Or les groupes en tirent argument pour 

les catégoriser comme "non productives" et obtenir ainsi le droit de les convertir. Il faut aussi 

remarquer la présence d'un cercle vicieux : la pression croissante sur les terres pour 

développer toutes sortes de plantations industrielles (palmier à huile, hévéas, bois de pâte) 

réduit les superficies disponibles pour la pratique de la culture sur brûlis491 ; par suite les 

rotations sont raccourcies et les forêts ont moins de temps pour se reconstituer, la productivité 

décroît, et la vulnérabilité des villageois aux propositions de conversion (coupe rase puis 

établissement de plantation industrielle) augmente. Les groupes ont alors beau jeu de dire 

qu'ils offrent des alternatives plus rentables aux villageois, après avoir préalablement réduit 

leurs moyens de subsistance de manière indirecte. Ceci est d'autant plus vrai que la 

déforestation avoisinante, accentuée par les coupes illégales de ces villageois en manque 

d'activités lucratives, supprime l'habitat naturel de nombreux animaux (singes, cochons 

sauvages492, éléphants) qui viennent alors attaquer les cultures villageoises. Comme nous l'ont 

confirmé nos recherches de terrain, les maladies tendent aussi à se répandre. 

 

Pour comprendre ce processus, il est instructif de lire l'article écrit par de Jong et al (2001a) 

sur l'évolution des systèmes de culture sur brûlis en Indonésie et en particulier à Kalimantan. 

On y apprend que ces systèmes sont très diversifiés, et changent avec les modifications de 

leur environnement quand ils en ont le temps. Il existe donc un continuum de situations, allant 

de la pure agriculture sur brûlis à une combinaison entre des rizières et des agroforêts, dont les 

facteurs déterminants sont la densité démographique et la pression sur les terres, ainsi que 
                                                 
490 "When forest has been massively cleared, cultivation becomes more difficult. Farmers lose all or most of the 
advantages, which increases production costs as well as the cost of living. In short forest rent has vanished. 
Weeds, pests, losses in fertility, lower yields, ans shortened economic life for trees mean more labor and inputs" 
491 Il est difficile d'estimer précisément les superficies utilisées par foyer. Par exemple, un village de 1.200 foyers 
s'étendrait sur près de 20.000 hectares, or cette superficie est aussi revendiquée par un autre village dont la 
population est trois fois moindre. En fait, cela dépend du type précis de culture mis en oeuvre, et de la durée de 
rotation. 
492 Par une ironie du sort (et de l'Histoire), ces populations musulmanes de Sumatra ne peuvent manger ces 
cochons sauvages qui parfois pullulent dans les environs. 
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l'accès à l'économie monétaire. Selon la direction prise les systèmes diffèrent quant à leur 

productivité, à leur intensité, et à la préservation de la biodiversité. Mais la tendance générale 

semble bien être celle d'une intensification des cultures et du passage à des agroforêts. 

 

Dans d'autres cas cependant, la conversion des forêts dégradées impulsée par la demande en 

fibres ligneuses offre aux populations locales un moyen de préparer les parcelles, d'obtenir un 

petit capital par les rémunérations au volume de bois produit, et d'établir des cultures 

rentables. Sur le terrain, nous avons ainsi observé que certaines familles s'arrangent pour 

s'adapter à ce nouvel environnement et en tirer grand avantage. Quand les coupes rases et, 

surtout, l'établissement de plantations industrielles alentour leur permet de bénéficier de 

nouvelles infrastructures et marchés, cette évolution est ressentie comme très positive. Une 

condition de cette réussite est aussi la disponibilité d'investisseurs extérieurs prêts à participer 

au financement de ces nouvelles cultures. Il n'est malheureusement pas fréquent que les 

villageois puissent accéder à des prêts pour entreprendre les investissements qu'ils 

privilégient493. Nous reviendrons dans la section suivante sur ces opportunités procurées par 

l'expansion des plantations, qui sont aussi accompagnées d'un désenclavement intéressant. 

Section 4 : De la pertinence de planter pour les capacités 
actuelles 

S'interroger sur la pertinence de planter pour assurer l'approvisionnement des usines de pâte, 

après avoir insisté sur le problème des surcapacités, pourrait paraître provoquant. Mais la 

nature équivoque des plantations industrielles fut déjà décrite à propos de leur 

instrumentalisation par les propriétaires ultimes des groupes, et de la marge de manoeuvre 

existant en Indonésie pour manipuler des subventions publiques. Ici, nous les analysons sous 

l'angle du développement durable en nous focalisant sur leurs retombées sociales. 

                                                 
493 L'étude de Okten et Osili (2004) sur le rôle des réseaux sociaux pour l'accès au crédit montre leur grande 
importance, mais reconnaît leur développement encore insuffisant. 
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4.1 "grasslands", "wastelands", "empty lands", simple question de 
vocabulaire? 

Pour défendre le rôle positif des plantations, les groupes papetiers arguent généralement d'une 

hausse de la productivité dans des zones forestées dites "improductives". Ce rôle semble plus 

affirmé avec l'établissement des plantations sur des prairies, quoique sur des superficies plus 

faibles, puisqu'il ne s'agit pas a priori de détruire un capital naturel mais plutôt de le 

(re)constituer. Ces prairies ("grasslands") sont souvent qualifiées de "wastelands", vides et 

peu utilisées, où les activités de reforestation paraissent appropriées. Nous verrons cependant 

que les catégoriser en usant d'astuces sémantiques n'enlève rien à la subjectivité, bien au 

contraire, et qu'une étude plus approfondie fait émerger des usages et un rôle qui doivent être 

pris en compte. 

4.1.1 Préciser la nature des prairies et leurs usages 

Les prairies dont nous parlons ici sont des champs d'Imperata cylindrica (une herbe d'environ 

un mètre de haut), que l'on retrouve aux quatre coins d'Indonésie où ils sont appelés alang-

alang. Comparables à des savannes, mais d'origine anthropique, on les retrouve dispersées en 

mosaïques ou regroupées en grandes zones contiguës, ou encore mélangées à des recrûs 

forestiers dans des zones d'agriculture (Otsamo 2001). Il est admis que ces prairies occupent 

d'anciennes terres forestières surexploitées où les feux répétés ont empêché la forêt de se 

reconstituer dans un état secondaire. La pratique trop intensive de la culture sur brûlis fut 

certainement une cause de leur apparition, mais certains privilégièrent l'impact de la 

colonisation, et d'autres affirmèrent que les champs d'alang-alang pouvaient être créés de 

toute pièce par des communautés pour attirer leurs proies et faire de meilleures chasses 

(Boomgaard 1997). Quoi qu'il en soit, les champs d'Imperata ne s'étendent pas 

nécessairement sur des sols pauvres et le recrû forestier n'est empêché que par la récurrence 

des feux (Levang com. pers.), même si ce sont parfois leurs effets allélopathiques qui les font 

persister (Otsamo 2001). 

A titre d'exemple Dove (1980) s'est intéressé au cas de l'ethnie Banjar à Kalimantan Sud, dont 

la pratique traditionnelle consistait à cultiver le riz pluvial quelques années après avoir 

déforesté, puis à laisser les parcelles dans l'état de prairies. Quand la pression démographique 

est devenue trop forte pour perpétuer cette pratique, les Banjar ont alors adopté un système 

consistant à cultiver ces prairies, avec un labour animal, en y faisant paître les jeunes pousses 
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par leur bétail494. Ces herbes sont aussi utilisées comme matériau de construction avec le 

chaume. Toutes ces observations firent ainsi dire à Dove (1980) : "Nous devons admettre que 

le rôle de la population locale ne se limite pas à créer les prairies, qu'il est aussi de les 

maintenir en l'état, et que leur productivité des prairies est liées à ces populations"495. 

Toutefois, il expliqua aussi quelles complémentarités existent entre les deux environnements 

prairies et forêts, et l'un sans l'autre serait nettement moins apprécié. Ces prairies souvent 

sous-estimées sont parfois aussi appréciées par des espèces animales. Boomgaard (1997) prit 

l'exemple de Java Ouest où l'arrêt des activités agricoles et de chasse, quand le parc naturel de 

Ujung Kulon fut créé au début du XXème siècle, entraîna la disparition des champs d'alang-

alang et par suite des espèces animales qui en étaient dépendantes. 

 

Pourtant, ces prairies furent toujours considérées comme un type d'occupation des sols 

insatisfaisant par les autorités indonésiennes, qui ne s'intéressent qu'au moyen de les 

remplacer par des activités plus "productives". Le postulat étant que la reforestation est 

préférable et positive, alors que les prairies auraient une influence négative sur l'écologie et 

les ressources économiques locales (Kuusipalo et Hadi 1995). Dans le Plan d'Action Durable 

de Asia Pulp & Paper, présenté précédemment, le terme de "wastelands" est abondamment 

utilisé pour mettre en valeur l'objectif de développement des plantations qu'y défend le 

groupe, sans jamais justifier l'emploi du terme (APP 2004b). On se doute néanmoins qu'il 

s'agit des prairies d'Imperata Cylindrica, bien représentées à Sumatra Sud en particulier, et sur 

lesquelles le groupe a récemment obtenu de nouvelles concessions HTI dans l'opacité la plus 

totale. 

4.1.2 Evaluer la contribution potentielle des prairies au développement des 

plantations 

La question de la mobilisation de ces prairies pour l'établissement des plantations de bois de 

pâte se pose doublement : ces terres couvrent-elles des superficies significatives, et sont-elles 

appropriées ? Levang (2004) releva que les chiffres sur les superficies des prairies en 

Indonésie vont de 8,6 millions ha à 64 millions ha, ce qui lui fait dire que ces estimations ne 

                                                 
494 Levang (2004) explique que seules les jeunes pousses ont une valeur nutritive satisfaisante, alors qu'à 
maturité le bétail refuse cet aliment. 
495 "We must recognize the role of the local human population in not only creating the grasslands, but in 
maintaining them in this state, and the related and determinant issue of the productivity to that population of 
these grasslands" 
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sont que des "estimations sauvages" qui ne peuvent être prises au pied de la lettre. En réalité, 

personne ne sait ce qu'il en est exactement et les spéculations vont bon train. Sur un plan 

purement technique, les espèces de bois de pâte les plus répandues en Indonésie, à savoir les 

Acacia et Gmelinea, ne posent aucun problème pour la gestion des plantations sur ces prairies. 

C'est du moins ce que conclut Otsamo (2001) qui confirma que ces espèces exotiques sont 

bien supérieures aux espèces locales en termes de rendement, entre autre parce qu'elles 

permettent de réduire significativement la repousse des mauvaises herbes. Kuusipalo et Hadi 

(1995) arrivèrent à une conclusion similaire, mais remarquèrent qu'il faut se donner les 

moyens de surmonter la sensibilité extrême aux feux ainsi que de planter dans un sol 

relativement compact. Ces conclusions sont basées sur de longues recherches à Kalimantan 

Sud, et elles privilégièrent par ailleurs la restauration de la végétation forestière en n'utilisant 

les plantations que de manière temporaire. L'étude alla même plus loin en conseillant de 

toujours inclure une composante agroforestière pour que les impacts soient plus favorables 

aux populations locales. Nous devons cependant relativiser ces études qui furent largement 

influencées par l'absence de marchés fiables pour le bois de pâte. Otsamo (2001), dont les 

recherches se sont déroulées dans la même zone, affirma : "La reforestation des terres 

dégradées peut être profitable d'un point de vue financier, économique, environnemental"496.  

 

Doit-on pour autant en conclure que la reforestation des prairies, présentée comme une 

réhabilitation, est optimale ? Cette manière de considérer la reforestation des prairies est 

proche de celle qu'adopte l'industrie : elle est centrée sur un type d'occupation des sols bien 

particulier (les plantations), sans le confronter à ses alternatives. Elle doit être relativisée avec 

d'autres études également centrées sur des usages bien particuliers mais qui ont l'avantage 

d'avoir déjà fait leurs preuves. Ainsi, Dove (1980) conclut : "L'observation centrale de ce 

rapport est que les prairies d'Imperata de la vallée Riam Kanan ne sont pas improductives [en 

l'état]"497. Et Potter (1997), qui compara l'exploitation locale des prairies avec les projets 

gouvernementaux de reforestation des prairies : "les petits agriculteurs ont généralement été 

insuffisamment pris en compte dans les plans de réhabilitation des Imperata"498. D'autres 

réfléchirent aux moyens de s'opposer à l'élargissement des superficies couvertes par les 

                                                 
496 "Reforestation of degraded lands can be financially, economically and environnementaly profitable" 
497 "The central observation in this report is that the Imperata grasslands of the Riam Kanan valley are not 
unproductive" 
498 "the perspective of small farmers has usually been inadequately considered in planning the 'rehabilitation' of 
Imperata" 
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prairies, jugées plutôt néfastes, et proposèrent de s'inspirer des systèmes agroforestiers basés 

sur l'hévéa (Penot 1994). 

 

Nous sommes donc loin d'un consensus sur la question du sort à réserver aux prairies 

d'Imperata Cylindrica, et ceci tient à la diversité des situations autant qu'à des approches 

différentes. Il nous est utile de relever quelques résultats de l'étude prise en charge par WWF 

Indonesia dans le cadre de l'accord avec APP, et dont l'objectif était d'identifier les zones de 

"wastelands" disponibles pour établir des plantations. La démarche de WWF est à double 

tranchant : d'un côté les critères utilisés pour qualifier les "wastelands" devaient être stricts 

pour éviter les impacts négatifs, écologiques et sociaux, des plantations ; mais d'un autre côté 

des critères trop stricts risquaient d'aboutir à de faibles superficies identifiées, et par suite à ne 

pas proposer d'alternatives à la conversion plus dramatique des forêts naturelles. Pour résumer 

les critères pris en compte, disons que ces "wastelands" furent définis comme des prairies non 

cultivées, d'origine anthropique, situées dans le domaine forestier de l'Etat, isolées de forêts en 

bonne condition, et n'ayant pas de valeur sacrée. Les perceptions locales mettaient dans cette 

catégorie les champs d'Imperata Cylindrica, ainsi que des zones de faible recrû forestier. Les 

quelques 420.000 hectares identifiés par images satellite sur toute la province de Riau furent 

ensuite analysés in situ pour environ un quart de cette superficie, et moins de la moitié furent 

confirmés comme "wastelands". Ces terres se sont avérées être d'anciennes concessions de 

plantations forestières ou de palmier à huile, aujourd'hui abandonnées, et que les populations 

locales n'utilisaient pas par manque de main d'oeuvre ou de capital. Cette enquête a également 

révélé un fait surprenant : plus de cent mille hectares de terres à l'état de prairies furent 

identifiées à l'intérieur même de concessions de plantations affiliées à APP ! Les raisons de 

leur non exploitation ne sont pas dévoilées ni connues avec certitude, mais ce fait prouve en 

tout cas que les arguments avancés par le groupe pour convertir toujours plus de forêts 

naturelles ne tiennent décidément pas. 

4.2 Les plantations : entre nouvelles opportunités et frein au 
développement 

Tout comme nous avons discuté les effets des coupes rases des forêts naturelles sur le 

développement durable local, nous étudions aussi le cas des plantations de bois de pâte. Si la 

suppression du couvert forestier peut être suivie par divers types d'occupation des sols, allant 

de l'agriculture intensive à la simple déshérence, en revanche les plantations se substituent aux 
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forêts naturelles dans l'immense majorité des cas. Comme elles couvrent de grandes 

superficies et représentent un usage des terres particulièrement peu intensif, elles furent 

critiquées pour la faiblesse des revenus qu'elles génèrent pour les populations locales499. 

Pourtant, comme le montrera notre étude détaillée de leurs opérations et des relations qu'elles 

entretiennent avec les villageois, elles sont capables d'offrir des opportunités d'emploi. Sont-

elles pour autant un remède efficace à la pauvreté rurale, tant vanté par les autorités et les 

compagnies500 ? Plutôt que d'être stigmatisées ou encensées par des généralisations 

inappropriées, elles méritent que nous identifions leurs aspects positifs autant que négatifs, et 

que nous déterminions dans quel contexte leurs contributions locales sont maximales. Nos 

données se basent sur le village de Tanjung Agung, où la compagnie Musi Hutan Persada 

(que nous nommerons MHP ou "la compagnie" ou "la plantation") négocie avec les villageois 

pour établir et gérer une plantation. Elle est représentative de la tendance actuelle suivie par 

les compagnies, qui cherchent à résoudre les conflits par l'implication plus grande des locaux 

dans leurs opérations et la distribution de primes diverses. 

4.2.1 Contribution à l'économie villageoise 

Le développement de la plantation au début des années 1990 s’est fait en partie sur des terres 

dont l'usage et les droits antérieurs furent occultés grâce au soutien de l’armée. La chute du 

régime Suharto, et la reformasi qui suivit, poussèrent la compagnie à changer de stratégie et à 

entreprendre des négociations avec les communautés présentes sur la concession. Deux 

systèmes furent donc créés, selon que la terre est sous l’autorité informelle du village ou 

qu'elle est enregistrée légalement comme une propriété privée501. Nous nous intéressons ici au 

premier système (MHBM, Mengelola Hutan Bersama Rakyat), mais nous reviendrons sur 

l'autre dans la dernière sous-section consacrée aux plantations externalisées. Avec le système 

MBHM, qui constitue aujourd’hui une majeure partie de la plantation, les communautés 

créent une structure formelle quelconque (coopérative, kelompok petani, lembaga adat) pour 

servir d’interlocuteur et de gestionnaire. Les avantages que ces communautés obtiennent via 

                                                 
499 Une expression populaire dans les livres et articles qui dénoncent leurs effets est "pulping the south", qui 
signifie que les groupes papetiers s'approprient des espaces immenses pour produire du bois de pâte afin 
d'approvisionner  leurs usines (Carrere et Lohman 1996). 
500 Le livre publié par le Ministère des Forêts récemment (Iskandar et al 2003) pour faire le point sur le 
développement des plantations indsutrielles en Indonésie ne leur voit que des avantages, qui est un contrepoint 
aussi malvenu que la référence précédente. 
501 La différence n'est pas toujours évidente, et la compagnie a fait un choix pratique en utilisant un système sur 
les terres déjà plantées avant la reconnaissance des droits locaux, et l'autre système sur les terres déjà reconnues 
avant d'avoir été plantées. 
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cette structure sont les suivants : rémunération Rp 2,500/m3 de bois produit ; priorité à 

l’emploi et comme sous-traitant ; versement d'un pourcent du total des coûts des opérations 

entreprises. La rémunération financière directe n’a pas eu d’effets importants sur la prospérité 

locale, car son montant reste faible. En effet, un hectare produit en moyenne 150m3/ha tous 

les 7-8 ans, ce qui représente moins d’un demi-dollar par mois et par hectare ! Par contre, 

nous avons observé que les salaires versés pour le travail sur les parcelles représentaient un 

apport financier bien plus significatif pour le village, et que le sous-traitement de nombre de 

tâches a beaucoup bénéficié à quelques dizaines de foyers. 

Ainsi, le fait d’intéresser la population à la production a résulté en un meilleur contrôle de la 

qualité de réalisation des opérations, à une hausse des salaires locaux (de Rp 10-15.000/jour à 

Rp 20.000/jour, soit le double du salaire versé habituellement pour les autres cultures locales), 

et ... à une baisse des fraudes et malversations comptables par les employés de la compagnie 

(eux-mêmes sous-traitants à l’occasion). La hausse des salaires aux journaliers s’est faite 

surtout au détriment du profit du sous-traitant, mais ce profit est mieux capté au niveau du 

village dont sont maintenant originaires les sous-traitants. La baisse des manipulations par les 

employés de la compagnie est une conséquence directe de leur marge de manœuvre réduite, 

car d'une part ils doivent tenir compte des nouvelles exigences des communautés locales 

(rémunérations, salaires, qualité du travail), et d’autre part les budgets qu’ils gèrent ne sont 

pas augmentés502. Les opérations sous-traitées à la communauté vont du nettoyage des terres à 

l’entretien, car la mise en oeuvre des coupes et du transport nécessitent des investissements 

qui sont hors de sa portée. Au terme des négociations avec la compagnie pour les tarifs à 

pratiquer pour la sous-traitance des opérations503, la structure représentant les villageois dans 

le MHBM est censée réserver une marge de dix pourcents de retour sur investissement pour le 

sous-traitant. Elle peut théoriquement y arriver en jouant sur les revenus que ce dernier doit 

contractuellement redistribuer à la main d’œuvre, mais la réalisation effective de cette marge 

semble ne se concrétiser que rarement. Par exemple, dans le cas du paiement d'une série 

d’opérations, nous avons calculé que l’investisseur avait en réalité la possibilité de dégager 

des profits bien plus élevés et pour un faible laps de temps : 25% sur un à deux mois ! Il est 

                                                 
502 Il semble que les manipulations persistantes, que nous voyons apparaître sur le graphique20, ne soient pas 
éradiquables. Les villageois nous ont confié qu'ils ne pouvaient les supprimer parce qu'ils ne sont en contact 
qu'avec des employés d'échelons inférieurs de la compagnie, et n'ont pas accès à ceux des échelons supérieurs 
pour leur communiquer leurs doléances. 
503 Il ne nous est paru très clair à quel point la structure représentant les villages négociait vraiment avec la 
compagnie. Il semble plutôt qu'elle "s'informe" sur ces paiements à la tâche versés aux sous-traitants. 
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difficile de comprendre comment la réalisation d'un tel profit est possible504 (et toléré par les 

villageois). Mais nous sommes d’avis que l’asymétrie d’information entre la structure 

représentant la population dans le MHBM et le sous-traitant, et qui concerne le montant payé 

par la compagnie et les besoins en main d'oeuvre et équipements, joue un rôle505. En outre, les 

standards de la compagnie sur les besoins en main d’œuvre divergent de ce que nous 

observons sur le terrain. Il s'en suit qu'une marge de manoeuvre existe pour les sous-traitants 

pour dégager des profits s'ils arrivent à minimiser les temps de salaires versés. 

 

Le graphique20 récapitule le partage des coûts entre chacune des parties impliquées pour la 

réalisation d'une série d'opérations allant du nettoyage des parcelles à la pose de fertilisants. 

Ces chiffres doivent être interprétés comme des tendances, mais il est tout à fait remarquable 

que leur répartition est très différente selon que le système MHBM est appliqué ou non, alors 

que le coût total pour la plantation reste à peu près équivalent. Cela illustre le potentiel 

existant pour augmenter les retombées positives de ces plantations pour les populations 

locales, mais aussi que les compagnies peuvent parfois y trouver leur intérêt. 

 

                                                 
504 Notons que les dix pourcents réglementaires sont également sur deux semaines à deux mois, ce qui laisse un 
profit plus qu'appréciable. Une des explications est l'absence de banques prêts à octroyer des emprunts aux 
villageois, et que les petits entrepreneurs qui peuvent avancer les fonds ont l'occasion d'en profiter. 
505 En effet, ce chiffre de 25% a été calculé d’après des informations provenant des sous-traitants eux-mêmes et 
dans la confidentialité. Il n'est pas facile d'établir des comparaisons, car les calculs des uns et des autres suit des 
méthodes différentes. Mais les montants communiqués par les structures représentant les villages dans le MHBM 
ont tendance à s'écarter de ceux des sous-traitants. D'ailleurs, le chef d'une de ces structures, à Tanjung Agung, 
nous a déclaré qu'il avait quelques doutes sur les chiffres en sa possession, mais qu'il ne savait pas encore 
comment les vérifier. 
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Graphique 20 : Répartition des profits sur les plantations, avec/sans implication 
formelle des villageois 
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4.2.2 Analyse de l'emploi sur les plantations 

Nous l’avons constaté, les plantations ont le potentiel de procurer des emplois aux villageois 

avec des salaires très avantageux sous certaines conditions. Mais soulignons que ces emplois 

sont surtout journaliers. Les emplois permanents sont rares, environ deux mille sur la 

concession de Musi Hutan Persada pour une superficie plantée de 200.000 hectares, soit un 

emploi permanent pour cent hectares. L'emploi des journaliers, qui est de loin le plus courant, 

est récapitulé dans le tableau41 décomposé par opération. 

Tous les trois mois un plan de travail (RO, Rencana Operasional) transmis à chaque 

MHBM506 détaille les activités à mettre en œuvre, les superficies, localisations et périodes. Ce 

RO est communiqué en général un mois avant le debut des opérations pour laisser au village 

le temps de s’organiser. Les activités qui y sont décrites sont ensuite allouées aux Kelompok 

Kerja (KK, les sous-traitants du village) selon une procédure qui semble bien arbitraire507. 

                                                 
506 Pour une plus grande clarté d'expression, nous disons le terme MHBM pour désigner la structure représentant 
le village au sein du MHBM. 
507 Nous n'avons pu obtenir d'explications précises sur les critères utilisés dans le choix des KK, et il semble, 
c'est peu surprenant dans la société indonésienne, que les relations nouées avec le chef du MHBM sont 
primordiales. Cela laisse libre cours à toutes sortes de manoeuvres incluant la corruption. 
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Dans le cas du MHBM de Tanjung Agung, le nombre de KK est passé de douze à quarante en 

l’espace de deux ans avec la vulgarisation du système, ce qui commence à générer des conflits 

dans le village avec des opportunités maintenant insuffisantes pour satisfaire toutes les 

demandes. D’autant plus que seule une faible minorité de KK est capable de pratiquer les 

tâches d’exploitation, qui sont les plus lucratives parce qu'elles nécessitent un plus fort 

investissement au départ dans l'équipement (tronçonneuses, camions). Une fois décidée 

l’allocation du travail parmi les KK, le chef du MHBM communique des lettres de 

recommendation à la compagnie afin que celle-ci s’organise en conséquence. Les 

recommendations sont suivies dans la majorité des cas, mais le MHBM s’est aussi plaint que 

la compagnie choisit parfois elle-même les sous-traitants sans en tenir compte. Ceci est 

certainement dû aux intérêts persistants des employés de la compagnie à négocier directement 

avec des sous-traitants pour percevoir des commissions. 

 

Tableau 41 : Détail de l'emploi journalier sur une plantation 
 Préparation 

des 
parcelles 

Plantation Pose de 
fertilisants 

Désherbage1 Désherbage2 Désherbage3 Eclaircie Taille1 

MO 
(hj/ha) 

8-10 10 1 3 3 3 3 2 

Timing 
(mois) 

T0 T0 + 1 T0 + 1,5 T0 + 4,5 T0 + 7,5 T0 + 10,5 T0 + 13,5 T0 + 
16,5 

 Taille2 Taille3 Coupe débardage chargement transport TOTAL 
MO 
(hj/ha) 

2 2 22 2 2 3 67 

Timing 
(mois) 

T0 + 19,5 T0 + 22,5 T0 + 81 T0 + 84 T0 + 84 T0 + 84 T0 a T0 + 
84 

Source : données de terrain Musi Hutan Persada 2004 

 

Hormis les opérations de coupe et de transport, il n'est pas besoin d'une formation spécifique 

et le travail est appris sur le tas. Pour la coupe, une formation d’une semaine seulement doit 

être suivie. Les hommes du village peuvent donc effectuer toutes les activités, mis à part 

d'être aux commandes des excavateurs, des débardeurs, ou des camions. Quant aux femmes, 

elles participent aux activités de plantation, pose d’engrais, et entretien des parcelles. Il y ainsi 

peu de risque d'un manque de main d’oeuvre locale pour travailler sur la plantation à Tanjung 

Agung, et les locaux restent prioritaires même pour les opérations financées par des sous-

traitants venant de l’extérieur. Mais les cas diffèrent, comme le montre le fait que des 

habitants de Tanjung Agung sont occasionnellement employés sur d’autres MHBM de la 
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compagnie, qui sont, eux, en manque de force de travail508. Les journaliers sont conduits sur 

les sites par les sous-traitants509, et lorsque les tâches sont situées à plus de ving kilomètres ils 

s’installent dans des tentes pendant le temps des opérations. Il est rare que des villageois 

refusent un travail en raison de la distance, car en général cela n’entraîne pas pour eux de frais 

supplémentaires. De plus, leurs salaires à la journée sont environ le double de ceux versés 

pour travailler sur les petites plantations d’hévéa, de café, ou dans les rizières comme nous 

l’avons vu510. Rappelons que ces salaires sont fixés à la tâche, et que la plus ou moins grande 

rapidité du travailleur va le modifier en conséquence. 

4.2.3 Combiner les plantations et autres cultures pour optimiser les bénéfices 

des villageois 

Les plantations de bois de pâte représentent la culture la plus extensive qui soit, et les 

compagnies ne partagent pas leurs profits de manière équitable avec les villageois. Il en 

résulte donc que les revenus locaux générés à l'hectare sont particulièrement faibles. A ce 

titre, il est utile de comparer les emplois procurés à l'hectare avec la densité démographique : 

un foyer représente environ 2,5 individus en âge de travailler en moyenne ving jours par 

mois511, donc 625 jours par an, ce qui équivaut à 65 hectares de plantation par foyer. Pour le 

village étudié, cela représenterait 77.285 hectares donc une densité démographique de 6,75 

individus au km2, or la densité démographique à Sumatra est comprise entre 45 et 191 

individus au km2. D'ailleurs, le village de Tanjung Agung n'étend traditionnellement ses 

activités que sur sa zone d'influence couvrant dix mille hectares. Il existe donc un rapport 

démographique de un à dix entre les deux situations, et l'expansion d'une plantation capable 

de subvenir aux besoins de la population impliquerait qu'une grande majorité des villageois 

migrent et trouvent du travail à la ville, ce qui reste impensable pour le moment. 

 

Cependant, les plantations génèrent pour les journaliers des revenus complémentaires 

potentiellement intéressants, et les petits entrepreneurs peuvent bénéficier des contrats de 

                                                 
508 Les entretiens conduits dans le village ne nous ont pas permis de savoir avec certitude si, par contre, certains 
villageois se heurtaient occasionnellement à une absence d'opportunités de travailler comme journalier. 
509 La location d’un camion pour trente personnes coûte Rp 150,000/jour (environ $15/jour, donc un demi-dollar 
par personne), et le sous-traitant le prend en charge. 
510 Ceci n'est d'ailleurs pas sans fâcher les petits propriétaires de ces plantations ou des rizières, qui sont 
contraints de revoir leurs rémunérations à la hausse pour attirer les journaliers. 
511 Cette moyenne approximative tient compte des occupations de la mère au foyer, de la période de ramadan, 
des occupations annexes, et fait consensus pour l'Indonésie. 
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sous-traitance avec ces compagnies et donc se constituer un petit capital. La solution pourrait 

donc résider dans une combinaison d'usages des terres qui permettrait d'allier les impacts 

positifs des cultures pratiquées par les villageois (moyens de subsistance de base) et des 

plantations industrielles (infrastructures, emplois). A ce titre, notre analyse précédente de 

l'emploi nous a livré un enseignement important et contraire aux idées reçues, à savoir que 

l'emploi existe tout au long de l'année sur ces plantations. Il est en effet habituel de dire que 

ces plantations ne sont capables de fournir des emplois qu'à des périodes très circonscrites, au 

moment de la préparation des terres puis au moment des coupes. La vérité est tout autre, 

puisque les parcelles sur une concession de bois de pâte représentent équitablement tous les 

âges afin que la production soit régulière512, et que les journaliers peuvent être transportés 

suffisamment loin pour toujours accéder les parcelles où il y a de l'activité. 

Nous adoptons donc une approche originale pour simuler les superficies optimales de 

plantation de bois de pâte qui doivent être combinées avec d'autres cultures villageoises. Les 

études disponibles cherchent à maximiser les revenus villageois, en posant des contraintes sur 

les surfaces disponibles ou la main d'oeuvre mobilisable513. Nous rejetons cette approche, 

parce qu'elle tend à être biaisée par les hypothèses peu fiables sur l'évolution des prix 

comparés des commodités agricoles produites. Nous préconisons plutôt de procéder en deux 

étapes. Pour la première étape, nous maximisons la superficie utilisée par le village pour 

établir ses propres cultures, qui sont toujours plus rentables à l'hectare que les plantations de 

bois de pâte et constituent donc le premier choix. Pour cela, nous simplifions en ne 

considérant que les deux cultures très majoritairement représentées (café et plantations 

d'hévéas), ainsi qu'une superficie stable de rizières (qui est la plus rentable, mais ne peut 

s'étendre pour des raisons techniques). Les besoins en main d'oeuvre sont décomposés pour 

chaque culture et chaque mois de l'année, et la contrainte est posée sur cette main d'oeuvre 

mobilisable en différentiant les périodes de l'année (voir encadré6). Cette méthode nous 

permet de coller à la réalité concrète du village et de ses activités, qui suivent des saisons bien 

particulières. Le tableau42 est éloquent à cet égard, puisque d'après les résultats de cette 

maximisation de la superficie cultivée, la main d'oeuvre restant inutilisée et disponible est très 

variable selon les mois de l'année. Par exemple, toute la force de travail est mobilisée certains 

mois qui correspondent à ceux du semis ou de la récolte sur les rizières, tandis que d'autres 

mois correspondent à des périodes creuses dues entre autre à une baisse de production des 

                                                 
512 Même si dans les faits il existe bien sûr des variations, pour nombre de raisons, techniques en particulier. 
513 Par exemple Tyynelä et al (2002 et 2003) dans le cas de Finnantara Intiga à Kalimantan. 



 

 

 

389

hévéas en saison des pluies. Notons que nos résultats sont proches de qu'on observe dans la 

réalité, avec 2,9 hectares de cultures par foyer. 

 

Tableau 42 : Main d'oeuvre disponible pour les plantations en sus des cultures 
villageoises 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Main d'oeuvre 
utilisée pour 
cultures locales 
(‘000 hj) 

47,7 59,95 42,45 50,850 59,95 52,74 47,7 40,14 22,64 22,64 51,55 47,7 

Main d'oeuvre 
disponible (‘000 
hj) 

12,3 0,05 17,55 9,15 0,05 7,26 12,3 19,86 37,36 37,36 8,45 12,3 

Source : maximisation de la superficie cultivable d'après une maximisation fondée sur les données de terrain du 
village Tanjung Agung (voir encadré6) en 2004 
 

La seconde étape consiste en un calcul de la superficie de plantation de bois de pâte qui 

permette d'occuper cette main d'oeuvre disponible, avec cependant une contrainte posée sur la 

main d'oeuvre à l'année. En effet, nous faisons l'hypothèse d'une plus grande flexibilité, car les 

rotations couvrent des périodes d'environ sept années et les tâches à réaliser ne suivent pas un 

timing aussi rigoureux que pour les cultures villageoises plus intensives et saisonnières, bien 

que les activités de plantation des parcelles ne puissent être entreprises tout au long de l'année 

en raison de la saison sèche. Pour autant, cela nous permet de conserver l'objectif d'une 

production de bois de pâte égale tous les ans. Le résultat de ce calcul nous donne une 

superficie de 18.000 hectares de plantation, qui seraient  donc gérables en sus des quelques 

3.500 hectares cultivés par ailleurs, avec tous les bénéfices déjà recensés pour les villageois. 
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Encadré 6 : Méthode de maximisation de la superficie des cultures villageoises 

 

4.3 Quelques vérités importantes sur l'apport réel des plantations 
externalisées 

Depuis quelques années les réflexions de chercheurs, des groupes papetiers, ou plus 

récemment du Ministère des Forêts, se sont orientées vers le potentiel de développement des 

plantations dites externalisées, celles qui sont établies sur des terres formellement reconnues 

comme étant la propriété de communautés ou d'individus514. Elles ont pris une importance 

capitale dans la réflexion sur l'approvisionnement des usines pour deux raisons : d'une part 

elles sont devenues incontournables pour que l'industrie établisse un domaine de plantations 

suffisant515 ; d'autre part on leur prête des vertus sociales pour les revenus qu'elles sont 

censées apporter aux villageois. 

                                                 
514 Citons l'étude de Nawir et al (2003), ou les prévisions optimistes de Holmes (2002 : viii) en parlant des terres 
déforestées à Kalimantan : "Much of this terrain is considered suitable for the production of fast-growing 
softwoods, through a range of agroforestry systems, potentially enabling the small farmer to gradually take over 
from the large corporations the role of supplying the pulp and timber mills". 
515 Il est toutefois difficile d'avoir des chiffres précis, parce que les groupes ont tendance à mêler les plantations 

Le calcul est appliqué au village de Tanjung Agung : 
- 3.000 individus en âge de travailler, avec une limite de 20 jours/mois en moyenne 
- 3 cultures principales autorisées dans le modèle : monoculture d’hévéa , riziere irriguée, 

plantation de café 
- la superficie des rizières est fixée à 350 hectares, ce qui correspond aux terres irriguables 

et déjà consacrées à cette culture. 
 
i : type de culture, de 1 à 3. 
j : périodes de un mois, de 1 à 12. 
z : main d’œuvre disponible dans le village, identique pour chaque période : 3,000*20. 
mdi,j : Main d’œuvre nécessaire pour un hectare de la culture i pendant la période j. 
xi : nombre d’hectares consacrés à la culture i. 
 
Nous maximisons la surface cultivée totale en posant des contraintes sur la main d'oeuvre 
disponible dans le village, donc : 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛∑

≥ i
i

ix
xMax

0
 sous contraintes ( )∑ ≤

i
jii zmdx , , pour tout j : 1..12 

Une fois la maximisation effectuée, nous en déduisons rj le nombre d’hommes-jour (hj) non 
utilisés par période. 
Le résultat de la maximisation donne 2.830 ha de monocultures d’hévéa, et 336 ha de café, soit 
un total de 3.516 ha cultivés pour un village de 5.219 habitants. 
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Les faits montrent pourtant que les plantations externalisées ne se distinguent qu'à la marge 

avec les plantations plus classiques établies dans des concessions intégrées ou en joint venture 

avec d'autres concessionnaires. Ces différences marginales sont constatées entre autre au 

niveau technique, puisque leurs propriétaires travaillent en toute dépendance avec les 

compagnies d'approvisionnement des groupes papetiers. Typiquement, des représentants de 

ces compagnies vont démarcher des communautés ou des propriétaires516 dans les zones 

rurales pour les convaincre de signer des accords de coopération. Ceux-ci stipulent la durée de 

la coopération (allant de une à sept rotations), les modalités de vente du bois, le calcul des 

rémunérations. Il est aussi spécifié que la compagnie se charge de la sélection des graines, 

(bien que la gestion de pépinières locales soient parfois déléguée aux villageois), et décide de 

tous les paramètres techniques (espacements entre les plants, durée de rotation, etc.). En 

pratique, donc, la gestion est prise en charge complètement par la compagnie afin de favoriser 

l'homogénéité de son approvisionnement en bois et d'obtenir des productivités les plus fortes 

possibles. Cela revient quasiment à "internaliser" la production, pour reprendre les termes de 

Williamson (1994), dont la théorie des coûts de transaction trouve ici une application parfaite. 

Il s'agit de s'assurer que la qualité de la production soit satisfaisante, et que le fournisseur 

puisse tenir ses engagements quant aux volumes produits. En somme, cette externalisation des 

plantations n'est d'aucune utilité pour les groupes papetiers, et il est de ce fait logique que ces 

derniers tentent par tous les moyens de l'internaliser par des contrats les plus complets 

possibles. 

 

Nous ne sommes pourtant guère surpris que ces contrats si complets sur les questions de la 

gestion technique, deviennent plus équivoques pour les questions de rémunération. Certes, les 

termes de l'accord sont écrits noir sur blanc, et ils stipulent généralement que les bénéfices 

sont partagés à 30-40% pour le propriétaire, et 60-70% pour la compagnie. Selon les cas, les 

coûts de production sont pris en charge par la compagnie (salaires, amortissement des 

équipements) ou sont avancés par les propriétaires (travail sur les parcelles non rémunéré, 

sous-traitement direct de certaines opérations), et cela est pris en compte dans le calcul final. 

Cependant, il y a lieu de s'interroger sur la signification de ce partage des bénéfices, et sur son 

calcul. En effet, nous n'avons jamais pu obtenir de réponse satisfaisante de la part des 

                                                                                                                                                         
externalisées et les joint ventures dans une même catégorie. 
516 Ces propriétés peuvent aller de quelques hectares à plusieurs centaines d'hectares, bien que sous un certain 
seuil les compagnies demandent à ce que des regroupements aient lieu préalablement à la négociation. 
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villageois, qui s'en remettaient aux compagnies pour leur communiquer le montant des 

bénéfices ! Quant aux représentants des compagnies, ils se bornèrent à nous répéter les termes 

des contrats, à savoir que le bois sera vendu "au prix de marché au moment de la vente". Or, 

nous avons déjà beaucoup argumenté pour démontrer l'absence de marché réel du bois de pâte 

en Indonésie, et donc d'un quelconque prix de marché (surtout au vu des manipulations 

existantes). Dans les faits, le prix considéré est aux alentours de $25/m3 d'après nos 

informations, et les bénéfices redistribués, dans une opacité totale, sont autour de Rp 15-

20.000/m3 ($1,5-2/m3). L'absence de prix de marché est d'ailleurs reconnue implicitement 

dans certains cas : dans au moins deux cas identifiés (RAPP et WKS à Riau), la compagnie et 

le propriétaire terrien s'accordent à l'avance sur une rémunération globale à l'hectare de trois 

millions de rupiah (environ $300/ha pour une rotation de sept ans). Dans un aure cas, la 

compagnie Finnantara Intiga, qui prévoyait dans son programme de Community Development 

le versement de dix pourcents des bénéfices, a fini par décider d'un versement fixe de Rp 

1.500/tonne. Quoiqu'il en soit, ces versements très faibles nous indiquent que la différence en 

termes économiques n'est pas très marquée non plus avec les plantations intégrées classiques. 

Si nous reprenons l'exemple de Musi Hutan Persada, deux systèmes existent MHBM et MHR 

qui sont censés relever respectivement du Community Development et des plantations 

externalisées. Les deux donnent la priorité à l'emploi local et poussent les salaires à la hausse, 

mais l'un rétribue les communautés à Rp 2.500/m3 produit, tandis que l'autre partage les 

bénéfices avec le propriétaire terrien. En pratique, la différence est bien faible entre les deux. 

 

C'est sans doute ce qui explique en partie un développement des plantations dites 

externalisées bien inférieur aux attentes de l'industrie depuis quelques années : les villageois 

propriétaires terriens ont bien compris leur faible intérêt à y participer, sauf quand ils n'ont pas 

les capitaux pour développer des usages alternatifs517. Le cercle vicieux que nous avons 

exposé dans la partie consacrée aux coupes rases, relatif aux choix réduits des villageois 

quand la déforestation et le développement des plantations industrielles s'intensifient, est 

également pertinent dans le cas des plantations externalisées. En effet, après les coupes rases, 

les propositions des compagnies apparaissent avantageuses, car elles proposent de couvrir 

tous les coûts de production. La perte de flexibilité pour ces villageois est alors déterminante, 

                                                 
517 Une autre raison évidente est le morcellement des parcelles et la multiplication des interlocuteurs, qui génère 
des coûts de production importants et une grande complexité de gestion. Par exemple, le groupe de contreplaqué 
Kutai Timber Indonesia, qui veut développer des plantations de bois sengon à Java sur des terres privées, ne sait 
plus comment gérer les plusieurs centaines de structures avec lesquelles il doit négocier (Pak Heru Jhudiarto, 
directeur du programme plantations à Kutai Timber Indonesia, com. pers.). 
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et leur vulnérabilité donne aux compagnies un pouvoir de négociation bien supérieur au 

leur518. Preuve ultime du désordre des politiques publiques, les velléités d'investissement des 

villageois dans des plantations de palmier à huile, qu'ils considèrent à raison comme bien plus 

intéressantes financièrement, sont parfois contrecarrées par l'intervention des autorités. Citons 

l'exemple de terres à Riau, qui furent reconnues par les autorités locales comme étant sous 

l'autorité de chefs batin519 lorsque le gouverneur de la province donna son accord de 

principe520 pour établir une plantation externalisée. Pourtant, le gouvernement n'accepta pas 

que d'autres types de culture y soient développées, en arguant que ces terres devaient rester au 

sein du domaine forestier de l'Etat. Les villageois ne nous ont pas caché leur mécontentement, 

en insinuant que cette décision était le fruit d'une complicité avec le groupe papetier. Dans un 

autre cas, toujours à Riau, des villageois voulurent passer à une culture d'hévéa après la 

première rotation de bois de pâte, mais leurs plants furent arrachés par la compagnie. Cet 

exemple montre bien que les populations locales ne se rallient souvent que par défaut à ce ce 

type d'usage des terres, qu'ils veulent remplacer dès que l'opportunité se présente. C'est en ce 

sens que le terme de "colonisation" nous fut communiqué à plusieurs reprises, en évoquant la 

stratégie agressive d'occupation des terres par les groupes papetiers. 

 

En conclusion, citons l'analyse de Mayer en préambule de la publication fondatrice sur les 

plantations forestières industrielles en Indonésie (Potter et Lee 1998), dont l'esprit rejoint nos 

propres résultats : 

"[Le rapport] explique clairement comment la gouvernance et les forces 

économiques, en l'absence d'une nouvelle réflexion et d'une réforme 

significatives, vont inéluctablement enfermer les populations rurales et les 

économies régionales dans des cycles dangereux de dépendance à un ensemble 

limité de commodités et de moyens de subsistance, et vont accroître la 

vulnérabilité des populations rurales […] à des menaces prévisibles de maladies, 

de feux et d'autres désastres naturels"521. 

                                                 
518 Ces considérations fondent le projet de Guizol financé par l'Union Européenne, et qui vise à rééquilibrer ces 
pouvoirs de négociation au profit des populations locales : "Levelling the playing field". 
519 Chef coutumier, équivalent local des Datuk Melayu plus largement répandus à Sumatra.. 
520 Izin prinsip Hutan Produksi Hutan Tanaman Campuran. 
521 "[…] clearly explains how without significant re-thinking and reform, governance and economic forces will 
inevitably lock rural communities and regional economies ever more tightly into dangerous cycles of 
dependance on a limited range of commodities and livelihood options, and will increase the vulnerability of 
rural communities […] to predictable threats of pests/disease, wildfire and other natural disasters" 
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Conclusions sur l'analyse de l'industrie papetière 
indonésienne dans la perspective du développement 
durable 

Notre étude s'est conclue par une analyse des efforts entrepris pour rendre l'industrie durable : 

la constitution d'un domaine de plantations d'un à deux millions d'hectares s'oppose-t-elle à la 

durabilité du développement de l'Indonésie ? Pour cela, nous avons tiré des enseignements 

conceptuels et méthodologiques de la réflexion abondante sur le développement durable, et 

les avons appliqués à nos recherches de terrain. En voici les conclusions principales. 

 

1. Le développement durable s'intéresse aux aspects économiques, sociaux et 

environnementaux du développement. Le concept est basé sur la notion de capital, celui-ci 

devant être appréhendé sous plusieurs formes : le capital artificiel (les machines), naturel 

(l'environnement), humain (éducation, productivité de la main d'oeuvre), social (modes de 

coopération). Plusieurs écoles de pensée existent, qui promeuvent des visions bien distinctes 

sur les finalités de ce développement, les moyens de le mettre en oeuvre, les instruments de 

mesure, les limites du développement. La notion de pauvreté nous intéresse particulièrement, 

parce qu'elle est indissociable du capital disponible pour les agents, et qu'elle trouve des 

applications évidentes dans les types de gestion forestière et d'usage des terres qui sont 

choisis. La notion de capital naturel est aussi primordiale, puisque nous observons des 

conversions massives de forêts naturelles en plantations monoculturales, et qu'il nous est 

nécessaire de comprendre leurs implications sous cet angle. 

 

2. L'étude du "Plan d'Action Durable" du premier groupe indonésien Asia Pulp & Paper est 

très instructive. La conception de la durabilité qui la porte s'avère éloignée des indicateurs 

classiques du développement durable, car elle se préoccupe principalement de la durabilité de 

l'approvisionnement et ne s'intéresse guère à la qualité du capital naturel, ni à la redistribution 

du capital financier dérivé de l'exploitation des ressources forestières. Les indicateurs de 

capital humain sont omis, et les populations ne sont prises en compte que sous l'angle d'un 

obstacle à l'établissement des plantations. 

 

3. Les forêts ont un rôle ambigu et débattu dans le développement des populations qui y 

vivent et en vivent. D'un côté elles constituent un filet de sécurité (vital) pour les populations 
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vulnérables, mais d'un autre côté elles semblent incapables de promouvoir leur 

développement par leur simple conservation et peuvent être vues comme une trappe à 

pauvreté. 

 

4. Les groupes papetiers usent d'une réthorique négative à l'égard des forêts converties, qui 

sont jugées improductives et dont la conversion en plantations se veut avantageuse parce 

qu'elle permet des usages des terres plus productifs. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, car 

une partie de ces forêts est en bonne condition et profitable aux villageois, et leur conversion 

n'est pas toujours acceptée par ceux-ci. Mesurer leur valeur pour les villageois est difficile, 

mais les études existantes montrèrent qu'elles génèrent des revenus locaux supérieurs à ceux 

des plantations. Dans le cas des prairies le discours tenu par les groupes est plus crédible, 

quoique de nombreuses études montrent que celles-ci sont souvent utilisées par les villageois, 

qu'elles sont couramment sous-évaluées, et que leur conversion entraîne des changements 

substantiels. 

 

5. Le développement des plantations de bois de pâte peut être bénéfique pour les villageois 

quand elles s'accompagnent de meilleures infrastructures, qu'elles relient les villages aux 

marchés, ou qu'elles offrent des opportunités d'emploi (surtout journaliers) et de profits 

(surtout pour les petits entrepreneurs locaux). Mais l'usage extensif des terres qu'elles 

représentent perturbe fortement les cultures traditionnelles, réduit leurs productivités, et rend 

les populations locales plus vulnérables à leur expansion. La dynamique à l'oeuvre montre que 

les négociations sont alors biaisées en faveur des compagnies, qui ont en quelque sorte 

"préparé le terrain" et qui tirent donc avantage des dégradations précédentes ou environnantes, 

ainsi que d'un déficit avéré de capital humain sans pour autant y remédier. 

 

6. L'acceptation des villageois pour collaborer avec les compagnies dans l'établissement des 

plantations de bois de pâte vient généralement de leur vulnérabilité accrue et d'un éventail de 

choix réduit. Nous avons observé qu'ils avaient tendance à accepter la collaboration au départ, 

mais que leurs ambitions les orientaient vers d'autres types d'usage des terres quand ils en 

avaient l'opportunité (en particulier quand ils ont accès à un capital suffisant pour établir 

d'autres cultures). En conséquence, le modèle que nous avons construit montre qu'il est 

préférable d'intégrer les plantations de bois de pâte dans un paysage qui inclut aussi des 

parcelles dédiées à des cultures plus intensives et rémunératrices. Ceci permet de combiner 

leurs aspects positifs avec ceux des autres activités. Quand ces plantations sont établies à 
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l'exclusivité des autres cultures, elles entraînent un appauvrissement des populations par la 

perte de flexibilité qu'elles incarnent. 

 

7. La comparaison entre les plantations établies sur des terres publiques, coutumières, ou 

encore reconnues comme propriété privée, est éloquente quant aux systèmes de redistribution 

des profits. En effet, on observe que les villageois reçoivent des rémunérations peu différentes 

dans chacun de ces cas de figure, et ne sont donc pas en mesure de faire valoir leurs droits sur 

les ressources forestières exploitées. Quand nous évaluons ces profits captés localement avec 

les profits captés par les groupes papetiers, nous observons au contraire des différences très 

fortes. Ainsi, les profits générés par les plantations (comme pour les coupes rases) sont 

accaparés par les groupes papetiers. Ceci a des implications fortes en termes de 

développement durable, car la valeur du capital naturel n'est pas redistribuée localement, mais 

plutôt réinvestie ailleurs par un recyclage des capitaux dans les conglomérats affiliés aux 

groupes papetiers. Il s'en suit une diminution du capital présent localement (naturel et 

humain), et donc un appauvrissement local et un développement local peu durable. 



 

 

 

397



 

 

 

398

Conclusion générale 

Le cas de l'expansion papetière indonésienne révèle une stratégie singulière dans un secteur 

qui cumule plusieurs spécificités : de forts investissements immobilisés de départ, un risque 

élevé du fait des variations cycliques du prix des commodités commercialisées, une 

dépendance à l'égard d'un approvisionnement en ressources naturelles. Ces spécificités font 

que les investisseurs adoptent généralement une vision de long terme, afin de réduire les 

risques et d'obtenir les rentabilités souhaitées. Le schéma classique que l'on retrouve pour 

l'industrie papetière est donc celui d'investissements simultanés dans ses deux sous-segments, 

à savoir le montage des usines et la sécurisation de l'approvisionnement. Dans d'autres cas, les 

usines prévoient d'acheter les fibres nécessaires sur le marché international du bois de pâte ou 

des plaquettes (e.g. Japon), ou concluent des accords d'approvisionnement avec des 

compagnies possédant des plantations (e.g. Amérique du Nord) ou des propriétaires terriens 

pratiquant des éclaircies dans leurs forêts (e.g. France). Dans tous les cas, cependant, les 

décisions d'investissement se fondent sur des calculs économiques visant à prévoir les coûts 

de l'approvisionnement à long terme (qui diffèrent d'ailleurs beaucoup selon les opportunités 

existantes et la présence d'avantages comparatifs). Il est donc intéressant de comprendre 

pourquoi le cas indonésien diffère de ce schéma classique à de nombreux égards : 1) la 

ressource n'est pas renouvelée ni apparemment garantie puisque les capacités de 

transformation des usines dépassent largement les capacités de production de bois déduites 

des superficies qu'elles contrôlent, 2) le coût de production du bois semble très variable 

puisqu'il peut être associé, pour prendre deux cas extrêmes, à des coupes rases à proximité des 

usines ou à l'établissement de plantations sur tourbières, 3) les pertes financières révélées par 

le gel des remboursements ne sont pas concomitantes du passage d'un type 

d'approvisionnement à un autre, 4) les décisions d'augmentation des capacités de 

transformation ont pu intervenir avant que les problèmes d'approvisionnement à long terme 

soient réglés. 

 

L'intelligibilité d'un tel scénario, disséqué dans ses composantes financière, industrielle, 

environnementale, politique, sociale, ne s'impose pas d'emblée. Par contre, lorsque la 

recherche fut entreprise, le constat de son échec et de son irrationalité était unanime auprès 

des centres de recherche, des investisseurs externes, et des organisations non 
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gouvernementales. Un tel constat ne concernait pas uniquement le problème central des 

surcapacités industrielles, mais s'étendait aussi à la dérive financière avérée, dont la 

dimension politique était évidente concernant les sources de financement. Ceci se doublait de 

méthodes discutables dans l'appropriation des ressources forestières et foncières en Indonésie. 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'alors seuls des facteurs passifs de cette expansion 

vertigineuse étaient identifiés : en effet, on savait comment l'industrie papetière avait réussi à 

obtenir les moyens financiers et politiques de son expansion, et comment elle avait su 

parfaitement bénéficier du contexte permissif et des ressources forestières abondantes à 

proximité de ses usines. Mais on se trouvait alors à une période charnière où cette irrationalité 

reconnue devait commencer à produire des effets visibles sous plusieurs formes : des faillites 

retentissantes (par exemple le gel des remboursements de $13 milliards de dettes pour le 

groupe Asia Pulp & Paper), une production réduite par défaut d'accès à la ressource (qui ne 

s'est pas encore réalisée), une réaction politique forte sous la forme de décisions fermes de 

réduction des capacités ou d'une reprise en main de la direction de ces groupes dont l'Etat 

indonésien se trouvait être le premier créancier (c'est bien le contraire qui s'est produit). Nous 

observons donc que les prédictions déduites d'une irrationalité reconnue furent partiellement 

démenties par les évènements. Seuls les problèmes financiers apparurent, mais 

l'approvisionnement des usines à hauteur de leurs capacités de transformation resta possible, 

et la trajectoire du secteur ne s'est pas modifiée puisque de nouvelles capacités devraient être 

installées (sous la forme de nouvelles usines principalement). 

 

Il était alors justifié d'entreprendre une analyse plus poussée des facteurs actifs de cette 

expansion, qui devaient nous révéler les raisons profondes de ce scénario étonnant. Cette 

analyse dont nous ne savions pas, au départ, où elle allait nous mener, fut pour nous l'occasion 

de pénétrer un univers fécond pour ses enseignements en termes de rationalité économique et 

de stratégie de développement. Cette recherche nous mena dans les méandres des 

conglomérats asiatiques et de leurs réflexes particuliers dans les domaines de la gestion des 

ressources naturelles et du recyclage des capitaux. Elle nous fit découvrir les mécanismes de 

l'économie politique à l'indonésienne comprise comme une méthode d'exploitation des 

richesses et de leur redistribution. Enfin, elle nous mena dans les villages où les effets de 

l'exploitation forestière se faisaient ressentir par l'entremise des acteurs locaux et par le biais 

de changements radicaux des moyens de subsistance et de l'environnement. 
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La mise au jour des motivations profondes des acteurs à l'origine de l'expansion nous fut 

possible par un détour à travers les réflexions théoriques nées de la crise asiatique. Les pays 

de l'est et sud-est asiatique furent longtemps loués pour leur modèle de développement, qui 

avait permis des croissances économiques très fortes dans la région à partir des années 1960. 

Ce miracle asiatique prit des formes variées selon les pays mais avec quelques traits 

communs, comme par exemple un certain dirigisme et une ouverture aux marchés financiers 

pour le financement du développement. Un corpus théorique émergea dans les années 1990, 

dévoilant les spécificités de ces économies : une concentration du capital exacerbée ; un usage 

récurrent des connexions politiques et d'un système bancaire dont les décisions d'allocation 

des capitaux étaient biaisées par des considérations dépassant le cadre strict de la rentabilité ; 

un modèle de groupes contrôlés par des familles. On s'aperçut alors que la gouvernance 

d'entreprise couramment pratiquée s'apparentait à la constitution de groupes imposants, actifs 

dans plusieurs branches de l'économie, et dont le contrôle (control rights) et la propriété 

(property rights) avaient tendance à diverger. Par l'usage de structures pyramidales, des 

entrepreneurs parvenaient à étendre leur pouvoir sur de nombreuses compagnies, où leur 

contrôle restait entier alors que leurs propres investissements devenaient de plus en plus 

faibles tout au long de la chaîne. On comprit ainsi qu'il était primordial d'identifier ces 

structures d'entreprise, et que les performances des compagnies devenaient de plus en plus 

médiocres au fur et à mesure que l'écart entre le contrôle et la propriété directe de ces 

propriétaires ultimes s'accroissait. Ce phénomène porte un nom : l'expropriation financière 

(financial expropriation) des actionnaires minoritaires et des investisseurs externes 

(créanciers). Ses implications : les compagnies où les droits de contrôle et de propriété 

divergent, peuvent être utilisées à des fins stratégiques au seul bénéfice du propriétaire ultime.  

 

En enquêtant sur la structure des groupes papetiers dont la stratégie nous paraissait au départ 

incohérente, nous avons constaté que ces groupes présentaient toutes les caractéristiques d'un 

tel phénomène d'expropriation financière. En effet, les familles Widjaja et Sukanto sont à la 

tête d'empires industriels, sur lesquels leur pouvoir est total alors que leur participation 

financière aux investissements est relativement faible. Ces deux familles contrôlent des 

conglomérats, respectivement Sinar Mas et Raja Garuda Mas, qui sont eux-mêmes affiliés aux 

deux principaux groupes papetiers actifs en Indonésie : Asia Pulp & Paper et Asia Pacific 

Resources International Ltd. Ainsi, nous soutenons que la rationalité de l'expansion fut liée à 

la capacité des propriétaires ultimes de capter les profits dans le court terme, ces propriétaires 

ultimes étant les véritables décideurs par opposition aux investisseurs externes et aux 
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actionnaires minoritaires,. Ces profits sont principalement issus des rentes impressionnantes 

générées par la surexploitation des ressources forestières abondantes et à faible coût. Or, les 

groupes papetiers se sont financés à plus long terme, par l'émission d'obligations, par des 

emprunts massifs auprès des banques publiques peu regardantes ou auprès des banques 

domestiques privées contrôlées par les mêmes groupes, ou encore par des emprunts à des 

consortiums bancaires internationaux attirés par le contexte du "miracle asiatique". Grâce à ce 

financement à plus long terme, les groupes papetiers ont pu accumuler des bénéfices tout en 

retardant le paiement des coûts du capital (voire des coûts opérationnels avec leurs 

fournisseurs de matières premières). En ce sens, ils ont également illustré un autre phénomène 

identifié par la littérature financière et particulièrement dans l'est-asiatique, et qui consiste à 

financer des projets par un surendettement pour accaparer les profits dans le court terme en 

expropriant les créanciers de leur richesse : le debt entrenchment. Notons que le symptôme 

principal d'un tel phénomène est celui d'une mauvaise performance des firmes. En Indonésie, 

les groupes papetiers pouvaient de surcroît repousser dans le temps le moment de rendre des 

comptes sur la stratégie adoptée et le sous-investissement dans le renouvellement de la 

ressource en raison des carences en termes de transparence. 

 

Cette stratégie prend tout son sens avec la capacité remarquable des propriétaires ultimes de 

s'approprier la majeure partie des profits des groupes papetiers, en raison de la nette 

divergence entre l'intérêt des firmes et les familles qui les contrôlent. Par une étude de cas très 

détaillée du groupe Asia Pulp & Paper, nous avons pu reconstituer une partie des flux 

financiers, transférés des usines vers les entités affiliées aux conglomérats, et permettant 

d'éviter une redistribution aux actionnaires minoritaires et aux créanciers. L'ampleur et la 

manipulation (à la frontière de la légalité) de ces flux financiers expliquent selon nous 

l'expansion rapide des capacités industrielles, mais aussi le fait que les deux groupes 

principaux se sont déclarés en défaut de paiement en 2001522. Alors que la crise leur avait 

plutôt bénéficié par une compétitivité accrue grâce aux coûts de production abaissés par la 

chute de la monnaie indonésienne (rupiah), ils auraient ensuite saisi l'opportunité de ce 

contexte de crise généralisée dans le pays pour déclarer des pertes financières. En effet, le 

gouvernement indonésien avait alors créé un organisme chargé de sauver le secteur bancaire 

assommé de mauvaises créances (IBRA), et ils surent en bénéficier pour transférer leurs 

dettes vers l'Etat. Il est avéré que cet organisme n'utilisa pas ses larges pouvoirs pour 
                                                 
522 Rappelons que l'étude du deuxième groupe indonésien APRIL n'a pu être aussi détaillée que pour APP, mais 
que leurs stratégies respectives ont été interprétées comme similaires. 
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restructurer l'industrie du bois dans le pays (y compris le secteur du contreplaqué), mais qu'au 

contraire il octroya de nouvelles subventions à cette industrie en dérive en supprimant une 

partie des dettes. Dans le cas du premier groupe papetier, l'IBRA est allé plus loin puisqu'il 

usa de sa qualité de premier créancier du groupe pour orienter les négociations globales de 

restructuration des dettes dans un sens très favorable au groupe. Plutôt que d'en prendre le 

contrôle pour résoudre cette faillite virtuelle sans dépôt de bilan ni changement de personnel à 

sa direction, l'IBRA laissa au contraire les propriétaires ultimes maîtres de poursuivre leur 

stratégie d'expropriation. Cette complicité avérée permit de continuer à déboiser massivement 

les forêts naturelles pour alimenter les usines, ce qui procura des rentes très importantes à ces 

propriétaires ultimes sans qu'ils n'aient à rembourser leurs dettes. Ceci fut possible parce que 

le cadre légal en Indonésie est inopérant, manipulable, et que le régime légal transfrontalier 

pour l'insolvabilité est inexistant dans la région. Ainsi, les créanciers ne purent jamais faire 

aboutir leurs plaintes à l'encontre d'actifs localisés dans les provinces indonésiennes. 

 

Cette dynamique révélée se nourrit des multiples interactions entre les sphères de la finance, 

des gouvernances privée et publique, et de l'environnement (figure8). Chacune de ces sphères 

contribua à créer les conditions d'une expansion continue, où les propriétaires ultimes, dont la 

rationalité est donc prouvée par la maximisation des gains des décideurs, menèrent une 

stratégie avec des gagnants et des perdants bien identifiés. Cette dynamique, complexe, 

dépasse les modèles classiques de dégradation de l'environnement, où la logique financière 

entraîne des dommages écologiques du fait "d'imperfections de marché" quand la valeur 

économique de l'environnement n'est pas correctement prise en compte dans les processus de 

décision. En effet, elle est aussi largement due à l'usage de mécanismes financiers 

indépendants de l'exploitation forestière. Elle diffère également d'autres modèles qui associent 

la dégradation de l'environnement à la pauvreté (typiquement le "poverty/environment nexus" 

de la Banque Mondiale). Ces modèles expliquent la recherche de profits à court terme par 

l'absence d'alternatives techniques qu'entraîne la pauvreté, et à la subordination du long terme 

aux besoins immédiats de survie, ce qui - conjugué à des capacités d'investissement réduites - 

ne permet de gérer durablement les ressources naturelles. Or, les populations directement 

concernées par ces ressources naturelles n'ont pris aucune part active dans les décisions 

d'approvisionnement des usines papetières, et leur valorisation bien réelle des forêts aux 

alentours desquelles elles vivent ne fut tout simplement pas prise en compte. La dynamique 

que nous révélons n'est pas non plus réductible à l'analyse de Vincent (1992). Celui-ci montra 

que les politiques de promotion du commerce du bois et de son industrie ne génèrent pas 
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toujours un développement durable, parce que les signaux-prix de la rareté sont inopérants 

pour des raisons liées à la faible taxation des concessionaires forestiers et à des incitations 

souvent inappropriées à l'industrie de transformation domestique. Certes, nous avons 

également démontré les effets pervers d'une taxation insuffisante sur la production de bois de 

pâte en Indonésie (ainsi que des incitations financières aux plantations), ainsi que d'une 

manipulation des systèmes d'approvisionnement qui suppriment le signal-prix de la rareté de 

la ressource ligneuse. Mais ces facteurs sont circonscrits au contexte indonésien et relèvent 

d'une stratégie volontaire de la part des groupes papetiers, alors que Vincent (1992) accorde 

un rôle primordial aux dysfonctionnements des marchés internationaux et une absence de 

rareté au niveau mondial. 

 

Quant au phénomène plus général de la "malédiction des ressources naturelles" (Dodd 2004), 

qui fait référence au destin économique peu satisfaisant des pays du Sud richement dotés en 

ressources naturelles, nous y retrouvons des éléments de notre démonstration. En effet, les 

ressources forestières ont été déjà largement dilapidées sans qu'un développement 

économique durable soit établi. Elles permirent de générer des richesses importantes par 

l'exploitation puis la transformation des ressources forestières, mais ces richesses furent 

capturées par quelques entrepreneurs ainsi qu'une partie des représentants de l'Etat indonésien. 

En outre, leur redistribution fut trop inégalitaire (une partie étant d'ailleurs réinvestie à 

l'étranger par le recyclage dans les conglomérats impliqués) pour permettre que leurs 

retombées en termes de développement national soient à la hauteur des espérances. 
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Figure 8 : Liens principaux finance-gouvernance-environnement exposés dans la thèse 
 

 
1: Mauvaise allocation des capitaux lorsque l'information est déficiente, avec des conséquences sur l'apparition 
de surinvestissement et de surcapacités 
2: Avec des structures de propriété spécifiques, les décideurs et propriétaires ultimes des groupes choisissent des 
mécanismes de financement qui maximisent leurs profits au détriment de la firme (sa viabilité) et de ses autres 
parties prenantes (actionnaires minoritaires, créanciers). 
3 : La complicité avec le gouvernement et les représentants de l'autorité, dans des contextes de faible application 
des lois et de corruption, valide la stratégie adoptée par les décideurs des firmes. 
4 : Les firmes peuvent bénéficier des politiques publiques, dont l'efficacité dépend de la gouvernance publique 
en vigueur. 
5 : Les organismes publics peuvent adopter des stratégies plus ou moins favorables aux dirigeants des groupes ou 
aux créanciers domestiques et internationaux. 
6 : Les politiques publiques déterminent le coût de la ressource pour ses utilisateurs, selon le niveau de rente 
prélevé par taxation. Elles influencent aussi les investissements dans le renouvellement de la ressource, par les 
incitations économiques mises en place. 
7 : La déforestation, légale ou illégale, découle des décisions prises par l'Etat sur l'exploitation forestière, et de sa 
capacité à faire appliquer les lois et régulations. 
8 : La déforestation entraîne des irréversibilités écologiques. 
9 : La déforestation et l'établissement des plantations entraînent des changements importants sur les conditions 
de vie des populations locales, dans un sens plus ou moins favorable. 
10 : Les mécanismes de financement peuvent entraîner un appauvrissement ou une amélioration des conditions 
de vie des populations rurales, selon la nature de la gouvernance d'entreprise et de la gouvernance publique. 
11 : Le développement des plantations dépend des informations qu'ont les investisseurs, plus ou moins capables 
de contrôler le renouvellement de la ressource. Ceci est lié à la qualité des relais de l'information : fiabilité des 
rapports des agents de l'Etat, fiabilité du travail des analystes financiers et des organismes d'expertise, divergence 
des intérêts firme/propriétaires. 
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La dynamique que nous décrivons est donc singulière à plusieurs titres : gestion payante à 

court terme d'un secteur théoriquement rentable à long terme ; divergences entre les intéreêts 

des firmes et de leurs propriétaires ultimes ; capacité de manipuler à grande échelle les 

sources de financement et la redistribution des profits ; intervention omniprésente et biaisée 

des autorités politiques dans la résolution des problèmes financiers et d'accès aux ressources 

naturelles, etc. Sa singularité n'a pu s'exprimer pleinement que parce qu'un ensemble de 

conditions sur les trois sphères finance-gouvernance-environnement furent toutes réunies. Si 

les intérêts des firmes avaient convergé avec ceux de leurs investisseurs, si la gouvernance 

publique n'avait pas été si déficiente et permissive, ou si les ressources forestières n'avaient 

pas été si abondantes et bon marché, alors ce scénario n'aurait pas pu se dérouler. Si l'une de 

ces conditions n'avait pas été vérifiée, alors soit l'expansion aurait été conduite différemment, 

soit elle aurait été freinée et altérée bien plus tôt. En conséquence, il est peu probable de 

retrouver un tel scénario en d'autres lieux. Cependant, dans le cas qui nous occupe, ces 

conditions persistent et perpétuent cette situation indésirable au sens de l'efficacité 

économique. En outre, ce processus entraîne de fortes irréversibilités économiques, qui sont 

liées à la taille des groupes, aux investissements immobilisés, et à la capacité d'influer sur les 

décisions publiques d'allocation des ressources forestières et foncières. Nous constatons 

également que la disponibilité des forêts naturelles a non seulement permis l'expansion 

papetière, mais l'a aussi justifiée, lui donnant donc une finalité (capture de rentes) et les 

moyens de sa réalisation (approvisionnement continu des usines). De plus, le sous-

développement des plantations n'a pas été seulement négligé mais aussi instrumentalisé, 

puisqu'il a permis d'éviter d'immobiliser les profits issus de la commercialisation des produits 

papetiers dans une activité paradoxalement peu utile pour ces groupes. 

 

Les compagnies chargées à la fois d'approvisionner les usines et de gérer les plantations furent 

manipulées par les propriétaires ultimes des groupes, car elles ont représenté un véhicule idéal 

pour pratiquer des prix de transfert permettant de faire apparaître les profits et les pertes là où 

l'intérêt des propriétaires ultimes le commandait. Rappelons que dans le cas de Asia Pulp & 

Paper elles sont légalement distinctes du groupe, et que celui-ci a passé des accords peu 

communs quelques mois avant la déclaration unilatérale d'un gel des remboursements des 

dettes : leurs opérations et investissements dans les plantations doivent être intégralement 

financés par le groupe, alors que les prix de vente du bois sont fixés arbitrairement par les 

propriétaires ultimes. Dans le cas de l'autre groupe APRIL, la compagnie chargée de 

l'approvisionnement est juridiquement intégrée à l'usine. Mais le propriétaire ultime a imaginé 
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un autre système, dans lequel une société-écran est utilisée pour faire transiter les 

approvisionnements externes en fibres à des prix inconnus. Le rôle particulier de ces 

compagnies qui sont des intermédiaires dans l'approvisionnement en fibres des usines nous a 

donc contraint à distinguer : le coût de production du bois, son coût d'appropriation par ces 

compagnies affiliées aux propriétaires ultimes des groupes, et le coût d'accès pour les usines. 

Non seulement ce système supprime l'apparition et l'efficacité d'un signal-prix capable 

d'informer les investisseurs sur la rareté croissante de la ressource, mais en plus il offre une 

grande latitude aux propriétaires ultimes pour capturer des rentes. 

 

Les relations étroites entre les sphères de la finance, de l'entreprise et du monde politique en 

Indonésie, nous indiquent que nous sommes confrontés à un véritable modèle d'économie 

politique plutôt que d'économie d'entreprise. Nous en avons tiré les conséquences au plan 

méthodologique, afin de pouvoir l'analyser et en identifier les rouages. Il n'était pas pertinent, 

en effet, de se contenter d'étudier les stratégies et les résultats de ces groupes sans inclure le 

rôle majeur qu'a joué le pouvoir politique. Loin d'être au service de l'intérêt général en prenant 

des décisions fondées sur une maximisation du bien-être de la société indonésienne, mais tout 

en basant sa rhétorique sur le développement et la mise en valeur des ressources forestières du 

pays, tout se passe comme si ses représentants avaient su en tirer des bénéfices financiers523. 

La corruption sur le terrain est omniprésente, et les exploitants forestiers sont soumis à des 

prélèvements officieux pour toute production, même quand les opérations se déroulent dans 

un cadre légal. Il est cependant préoccupant de voir que ceux au sommet de l'Etat ont 

également appuyé la stratégie des groupes papetiers en leur donnant les moyens de se 

soustraire aux sanctions financières revendiquées par les investisseurs. 

Il s'agit aussi d'économie politique dans le sens où cette gestion s'est nourrie des prélèvements 

financiers auprès des contribuables indonésiens, ainsi qu'auprès des contribuables étrangers 

par le biais de l'aide internationale "fongible" qui fut utilisée sans respecter les 

recommendations des donneurs concernant le secteur forestier. Lorsque les groupes ont cessé 

de rembourser leurs dettes aux banques privées affiliées et aux banques publiques, celles-ci 

furent automatiquement renflouées par le budget de la nation (augmenté, donc, de l'aide 

internationale versée à la suite de la crise asiatique). Il s'agit aussi d'un problème de 

redistribution des revenus. En effet, les usines ont produit grâce à la destruction de forêts 

naturelles pourtant valorisées par les populations environnantes. Lors de cette exploitation, les 
                                                 
523 Sans même tenir compte des rumeurs très vraisemblables d'une participation des groupes papetiers au 
financement des campagnes électorales récentes. 
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profits n'ont pas été redistribués équitablement, et le gouvernement a sa part de responsabilité 

puisqu'il n'a pas su peser sur les négociations ni mettre en place un système de taxation 

suffisant pour engager des réinvestissements locaux. Cette myopie semble bien persister, car 

le gouvernement indonésien garde l'obsession de réhabiliter les terres dites dégradées en 

incitant à la reforestation, sans que les vérifications de rigueur soient entreprises concernant 

l'état des parcelles allouées. Nos informations montrent en effet que nombre de terres 

converties le sont à l'encontre des lois existantes sur la productivité de ces forêts à convertir, 

ou à l'encontre des critères à respecter en termes de profondeur de tourbe ou de pente 

maximale des parcelles. Il est également troublant de constater que les plantations existantes à 

Kalimantan n'ont pas été prises en compte dans les décisions du Ministère des Forêts, qui 

aurait pu s'en servir pour tempérer les velléités des groupes papetiers à Sumatra. C'eut été une 

occasion d'utiliser les finances publiques d'une manière efficace, en subventionnant l'usage de 

ces ressources pour épargner les forêts naturelles. Au lieu de cela, le gouvernement s'en sert 

pour justifier de nouvelles licences d'usines papetières qui devraient être installées à 

Kalimantan, sans même que les stocks disponibles soient rigoureusement évalués au regard de 

ces nouvelles capacités. 

 

La stratégie choisie par les principaux groupes, dont les propriétaires ultimes sont indonésiens 

d'origine chinoise, nous fait irrésistiblement penser à un certain type d'entreprenariat présent 

en Chine. Les opportunités de dégager des profits quand les conditions de départ sont réunies, 

sont privilégiées par rapport à une vision à plus long terme. C'est un modus operandi 

fréquemment utilisé dans la région : les exploitants forestiers s'implantent là où les ressources 

sont présentes, mais sont prêts à se déplacer là où de nouvelles opportunités se présentent524. 

Il s'agit moins de prévoir les conséquences à terme de certaines pratiques que de privilégier un 

"optimum de situation"525. Suivant cette logique, les propriétaires ultimes des groupes 

papetiers en Indonésie ont étendu leurs activités en Chine, où il est fort probable qu'une partie 

des capitaux générés en Indonésie ont été transférés. Les conditions y sont différentes, et le 

contexte moins permissif. Les connexions politiques y sont aussi très fortes, et nous rappelons 

que la famille Widjaja n'a pas hésité à délaisser des réunions avec les créanciers d'APP lors de 

la restructuration des dettes pour s'entretenir avec le premier ministre chinois. Ce cas 

                                                 
524 Voir la thèse de Roda (2005) sur les transformations des réseaux asiatiques d'exploitation forestière. 
525 L'expression est employée par le sinologue François Jullien pour expliquer la persistance en Chine 
d'entreprises publiques non rentables, ainsi que les freins posés à la liberté de mouvement des capitaux (Le 
Monde2, supplément du samedi 3 décembre 2005). 



 

 

 

408

emblématique ne peut toutefois être généralisé à tous les groupes papetiers en Indonésie. Il y 

eut pire, quand Bob Hasan décida d'installer son usine Kiani Kertas à Kalimantan, qui n'a 

jamais produit à pleines capacités, mais à propos de laquelle les détournements de fonds 

publics furent prouvés. Le seul véritable contre exemple que nous ayons identifié est l'usine 

Tanjung Enim Lestari, dont la gestion plus saine est probablement liée au fait qu'un 

investisseur étranger japonais y est majoritaire. Si des détournements de fonds publics furent 

réalisés par le biais de la plantation affiliée (mais détenue en majorité par un groupe 

indonésien), ainsi qu'au niveau de l'usine avec au départ la participation dans le capital de la 

fille de l'ancien président Suharto, en revanche la gestion est devenue raisonnable depuis lors. 

Cet exemple confirme d'ailleurs notre hypothèse sur l'ensemble des conditions qui doivent 

être réunies pour expliquer la stratégie majoritairement suivie par le secteur. Certes, les 

conditions liées à la gouvernance publique et aux opportunités d'accès à la ressource forestière 

étaient bien présentes. Mais l'usine Tanjung Enim Lestari ne remplit pas l'autre condition 

nécessaire d'une gouvernance d'entreprise bien particulière et telle que nous l'avons définie, 

avec l'usage de structures pyramidales permettant que le contrôle des opérations et des 

comptes diverge de la propriété de la firme. Le contrôle partagé par les deux propriétaires 

indonésien et japonais, à parts quasi-équivalentes, fut alors déterminant. 

 

L'accroissement des capacités papetières pose un problème très net d'approvisionnement 

durable lorsque nous raisonnons à l'échelle du pays526. L'établissement et la gestion d'un 

domaine de plantations suffisant nécessite des investissements très importants, pour une 

superficie totale d'un à deux millions d'hectares selon les productivités atteintes et les 

décisions quant à l'installation probable de nouvelles usines. Il va donc falloir que les groupes 

arrivent à développer des superficies bien plus grandes que ce qui a été réalisé jusqu'à présent, 

et à un rythme bien plus rapide. Or les obstacles sont loin d'être levés, car les populations 

locales font de plus en plus valoir leurs droits sur les terres, les feux sont fréquents et leur 

prévention est insuffisante, et les sites disponibles sont de moins en moins adaptés, voire 

inadaptés quand il s'agit de tourbières. Ces dernières représentent respectivement 70 et 30% 

des parcelles utilisées par les deux premiers groupes APP et APRIL, et nul ne sait si elles 

permettront de produire du bois durablement, ni quelles seront leurs productivités moyennes. 

                                                 
526 On pourrait objecter que ces usines auront accès aux marchés internationaux de fibres ligneuses (sous forme 
de grumes ou de plaquettes transformées). Des usines japonaises, par exemple, s'approvisionnent en partie 
auprès des plantations chiliennes. Mais les coûts seraient plusieurs fois supérieurs aux coûts de la ressource pour 
les usines indonésiennes jusqu'à présent. Cette solution est néanmoins peu probable, pour toutes les raisons déjà 
exposées dans notre travail. 
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Certes, le gouvernement réfléchit à la mise en place de nouveaux types d'incitations 

financières pour promouvoir les plantations industrielles, mais l'analyse des initiatives passées 

a prouvé leur inefficacité. D'ailleurs, les obstacles seront plutôt physiques et sociaux que 

financiers. Il est clair aujourd'hui que les groupes mettent tout en oeuvre pour que les 

plantations réussissent, en mettant des capitaux à disposition des compagnies chargées de leur 

approvisionnement, et en finançant des programmes de recherche ambitieux pour améliorer 

leurs opérations. Leur efficacité reste à prouver. 

 

Ces efforts récents et indéniables destinés à permettre le passage à terme d'un 

approvisionnement par la conversion des forêts naturelles à un approvisionnement durable, 

constituent aussi un enjeu d'économie politique. La problématique se déplace alors de la 

nature de cet approvisionnement (forêts vs plantations), à sa pertinence même. Est-il 

préférable de réduire les capacités industrielles ou d'assurer leur viabilité ? Les réponses 

varient selon les objectifs auxquels on donne la priorité (viabilité opérationnelle et 

remboursement des dettes, ou développement local), et le sens que l'on donne à la durabilité 

du développement. Nous choisissons d'opter pour une analyse en termes de développement 

durable, qui implique l'étude des impacts quantitatifs et qualitatifs de l'établissement de ces 

plantations à grande échelle. Plus précisément, nous raisonnons en termes de capital naturel et 

de "capabilités" telles qu'elles furent définies par Amartya Sen. Notre recherche conclut que 

ces plantations ont des conséquences mitigées à ces deux niveaux. En effet, le capital naturel 

est recréé mais différemment, avec la suppression d'espèces aux usages multiples (forêts 

même dégradées) puis leur substitution par des monocultures dont les usages se limitent à la 

production de bois pour la pâte à papier. Les revenus locaux générés par ces plantations 

semblent parfois supérieurs à ceux procurés par les forêts converties, mais en réalité la valeur 

des forêts naturelles est souvent plus forte parce qu'elles procurent des services plus variés en 

raison de leur diversité biologique plus grande. De plus, la valeur créée sur les plantations est 

en majorité capturée par les groupes, et ceux-ci réinvestissement en d'autres lieux (Jakarta, 

Shangaï...) et dans d'autres activités (palmiers à huile, immobilier, finance...). Cette 

substitution s'accompagne aussi d'une perte flagrante de flexibilité, qui représente un risque 

élevé pour des populations rurales pauvres et sur laquelle nous insistons : les plantations 

représentent un usage des terres peu diversifié et sujet à des retournements de conjoncture ou 

de politique. Qu'adviendra-t-il des villageois si ces plantations sont abandonnées parce que 

d'autres sources de bois sont à moindre coût, si les groupes réduisent leurs opérations, si le 



 

 

 

410

prix du bois dont dépend la redistribution locale des bénéfices est revu à la baisse, ou si une 

mécanisation accrue des opérations réduit les besoins en main d'oeuvre ? 

 

Un tel développement local basé sur un nombre réduit de commodités est très fragile, et fait 

peu de cas de la richesse de la biodiversité dont les usages sont bien plus diversifiés, et, 

surtout, offrent des perspectives bien supérieures. A l'heure où les débats autour de la 

Convention sur la Diversité Biologique insistent de plus en plus sur le rôle des savoirs locaux 

dans la conservation et l'utilisation de la biodiversité, avec les opportunités que cela implique 

en termes de redistribution locale des profits issus de la commercialisation des savoirs et des 

ressources génétiques, la mainmise des plantations de bois de pâte sur les ressources 

forestières indonésiennes semble bien aller à contre-courant de l'intérêt des villageois. Cette 

mainmise réduit en effet leurs choix dans le futur, et entraîne une irréversibilité écologique 

aux effets bien réels sur les moyens de subsistance locaux. Il faut aussi remarquer que cette 

biodiversité locale perdue est pourtant déjà abondamment utilisée par les villageois pour leur 

alimentation, la médecine, les jeux, etc. 

 

Les opportunités d'enrichissement sont toutefois potentiellement accrues par la conversion 

forestière, quand les plantations développent des infrastructures (routes, ponts, écoles, etc.), 

génèrent des profits captés par les villages, ou créent de nouveaux emplois permanents 

(parfois) et journaliers (surtout). Cependant, la solution optimale ne réside pas dans ce 

monopole d'occupation des terres, qui risque de se produire parce que les besoins en bois des 

usines sont immenses527, et non pas parce qu'il y aurait une forte demande locale en ce sens. 

Le changement semble trop brutal, imposé, alors que les structures sociales (ou le capital 

social) dans les villages indonésiens ne permettent pas encore d'en tirer les plus grands 

bénéfices. Le modèle que nous avons conçu montre qu'il est préférable d'intégrer les 

plantations de bois de pâte dans un paysage qui inclut aussi des parcelles dédiées à des 

cultures plus intensives et rémunératrices. Ceci permet de combiner leurs aspects positifs avec 

ceux des autres activités. Aujourd'hui, il nous faut reconnaître que les populations concernées 

n'ont ni les pouvoirs de négocier avec les compagnies, ni les moyens humains et financiers 

d'opter pour les usages des terres qui leur sont le plus profitables, ni les moyens sociaux de 

redistribuer ces nouvelles rentrées financières d'une manière équitable, ni même les moyens 

                                                 
527 Ceci n'est pas sans nous rappeler les débats actuels sur les bio-carburants. L'Ademe prévoit que les 
engagements français en termes de bio-carburants devraient résulter en des cultures sur 1,7 millions d'hectares en 
2010, soit plus que le superficies de terres en jachères identifiées. 
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politiques d'être défendus. Pour toutes ces raisons, nous nous rangeons du côté de la pensée 

dominante parmi les observateurs (organismes de recherche, agences d'aide au 

développement, Banque Mondiale), qui préconise d'opter plutôt pour une réduction des 

capacités de l'industrie. Il est en effet difficile de croire que des améliorations notables dans 

les pratiques des groupes étudiés puissent survenir rapidement. 

 

A ce titre, il est pertinent de tenter une comparaison avec le secteur du contreplaqué en 

Indonésie. Celui-ci présente des similarités avec le secteur papetier : de fortes surcapacités 

furent développées (dans les années 1980) ; la ressource forestière fut surexploitée sans que 

des investissements appropriés n'aient été orientés vers la gestion durable de la ressource ou 

son renouvellement ; l'intervention politique fut omniprésente aux niveau des circuits de 

financement et de l'accès aux forêts naturelles ; et l'approvisionnement illégal constitua une 

part croissante de sa consommation. Aujourd'hui, ce secteur fait face à des difficultés 

insurmontables, et la réduction des capacités industrielles de production de contreplaqué n'est 

due qu'à des fermetures d'usines qui se multiplient. Mais le secteur papetier possède des 

particularités qui l'en distinguent : les structures des groupes sont plus sophistiquées ; les 

investissements internationaux sont plus forts et plus diversifiés ; la qualité du bois utilisé 

comme matière première est de moindre qualité et peut donc être obtenue de sources plus 

variées ; l'établissement d'un approvisionnement durable par plantations est plus rapide, car 

les rotations sont plus courtes, bien que les besoins soient plus importants en volume. Pour 

ces raisons, il est probable que l'irréversibilité économique concernant le secteur papetier 

conduise à un scénario différent de celui du secteur du contreplaqué, avec des efforts plus 

importants dans le renouvellement de la ressource. Les irréversibilités environnementales sont 

également plus marquées, car les coupes rases pour produire du bois de pâte éliminent 

l'intégralité de la biodiversité des parcelles, tandis que la surexploitation des forêts pour 

produire du bois de contreplaqué laisse intacte une partie de cette biodiversité. Ces deux 

secteurs, dont les expansions respectives auront provoqué de multiples dommages socio-

économiques et environnementaux en Indonésie, devraient donc suivre des trajectoires 

différentes à l'avenir. 
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PSDH  Provisi Sumber Daya Hutan, Taxes sur la production ligneuse 
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TFP Total Factor Productivity, Productivité Totale des Facteurs 

TGHK  Tata Guna Hutan Kesepakatan, découpage du domaine forestier de l'Etat selon 

ses fonctions (censé être le résultat d'un consensus entre les parties prenantes) 

TPTI  Tebang Pilih Tanam Indonesia, Système de coupes sélectives 

TPTJ Tebang Pilih Tanam Jarak, Système de coupes sélectives légèrement différent 

et antérieur au TPTI 

TRI  Taux de Rendement Interne 

SEALPA Southeast Asian Lumber's Producers Association, association sud-est asiatique 

des producteurs de bois de construction 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

USAID U.S. Agency for International Development 

U.S. SEC U.S. Securities Exchange Commission, agence états-unienne de contrôle des 

opérations de bourse 

VAN Valeur Actualisée Nette 

WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, célèbre ONG environnementale 

indonésienne 

WKS  Wirakarya Sakti 

WWF  World Wide Fund 
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Glossaire 

actionnaire externe : actionnaire minoritaire par opposition aux actionnaires majoritaires qui 

dirigent et contrôlent la firme de type "managériale" 

"action duale" : dual-class share, ce sont des actions aux droits de vote réduits, et qui 

divergent donc de la régle "une action un vote" (one-share-one-vote rule) 

adat : terme générique regroupant les notions de règles traditionnelles, droit coutumier 

Agence d'Aide à l'Exportation : organismes contrôlés par les Etats et qui ont pour vocation 

de promouvoir les exportations par l'octroi de crédits fournisseur ou de crédits acheteur, 

qui permettent d'atténuer le risque supporté par les compagnies exportatrices 

Badan Planologi : le département du Ministère des Forêts responsable du plan 

Bahasa Indonesia : langue nationale indonésienne 

Bupati : chef de district (kabupaten) 

"capitalisme de copinage" : crony capitalism, type de système capitaliste où l'Etat joue un 

rôle prépondérant et néfaste, par son interférence guidée par les intérêts personnels des 

détenteurs du pouvoir. Cela se traduit par la distribution de rentes de monopole aux 

proches du pouvoir, de passe-droits économiques, l'utilisation des banques publiques au 

détriment des contribuables, la distribution de marchés publics, droits exclusifs 

d'import/export, etc. 

"chercheur de rente" : rent seeker, il s'agit de firmes capables d'utiliser leurs connections 

politiques pour dégager des rentes 

Departemen Kehutanan : le Ministère des Forêts indonésien. 

dirigeant : pour une firme, nous employons ce terme dans le sens des membres du Conseil 

d'Administration, i.e. ceux qui représentent les propriétaires (actionnaires) mais n'ont pas 

toujours la direction opérationnelle 

diversification : il s'agit de diversification des activités et des actifs de firmes ou groupes de 

firmes, qui se mesure par le nombre de secteurs d'activités de ces firmes. On distingue la 

diversification verticale dans des activités en rapport les unes avec les autres (e.g. pour 

réduire les coûts de transaction), et la diversification complémentaire. 

entreprise : structure formelle dont la fonction principale est la production, et que nous 

préférons réserver aux structures sous la direction d'entrepreneurs (i.e. qui cumulent la 

propriété et le contrôle) 
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expropriation financière : les actionnaires majoritaires ont tendance à tenter d'exproprier les 

actionnaires minoritaires d'une partie de leurs richesses, en décidant des investissements 

qui profitent aux premiers au détriment des seconds. Pour ce faire, les actionnaires 

majoritaires utilisent généralement des mécanismes (cf. "pyramides") qui leur permettent 

d'obtenir un contrôle plus fort que leur propriété directe dans la firme. Un autre type 

d'expropriation peut concerner les propriétaires au détriment des créanciers. 

firme : nous employons ce terme de manière plus spécifique que l'entreprise, en ce qu'elle 

concerne des structures de grande taille et peut révéler une nette séparation de la propriété 

et de la gestion 

firme entrepreneuriale : il s'agit de firmes dont la gestion est contrôlée directement par les 

actionnaires majoritaires, et qu'il faut rapprocher de l'entreprise créée et dirigée par 

l'entrepreneur qui garde le contrôle de la propriété et du pouvoir. 

firme managériale : il s'agit de firmes dont la gestion aux mains de managers non 

propriétaires (ou avec une faible participation), et où la propriété est donc séparée de la 

gestion. 

free cash-flow : il s'agit de liquidités disponibles pour une firme, une fois que les projets à 

valeur actuelle nette positive ont été financés et que les dividendes nécessaires ont été 

distribués aux actionnaires. I correspond aux fonds discrétionnaires que les managers de la 

firme peuvent utiliser pour atteindre leurs propres objectifs, mais son calcul reste difficile, 

car la caractérisation de l'usage des fonds reste relativement subjective. 

groupe : ensemble de firmes qui sont liées par une structure de pyramide ou de participations 

croisées, et dont la stratégie d'ensemble est définie par le(s) propriétaires(s) ultime(s). 

holding : société sans activités de production, qui sert à chapeauter un ensemble de sociétés 

qu'elle contrôle par ses participations 

Hutan Negara : le domaine forestier de l'Etat 

kabupaten : échelon administratif correspondant au district 

kecamatan : échelon administratif correspondant au sous-district 

Keluaraga Berencana (KB) : planning familial 

kotamadiya : échelon administratif correspondant à la commune 

Inhutani : companies forestières publiques, numérotées de I à V 

ladang : parcelle destinée à la culture sur brûlis en Indonésie. Par extension, le même terme 

est utilisé pour désigner l'ensemble des cultures sans irrigation 

manager : pour une firme, il s'agit des directeurs opérationnels (gestionnaires), par opposition 

aux dirigeants du Conseil d'Administration 
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"obligations pourries" : junk bonds, obligations très risquées et à fort rendement potentiel, 

émises par des firmes mal notées par les agences de notation dominantes 

participations croisées : cross-holdings, ce sont des liens de participations dans des firmes, 

verticaux ou horizontaux, qui permettent d'augmenter ou d'instrumentaliser le contrôle de 

ces firmes. Ces liens peuvent être verticaux, auquel cas le propriétaire a des participations 

dans l'une et l'autre des firmes; ou bien horizontaux, quand les firmes possèdent des 

participations mutuelles. 

"propriétaire ultime" : ultimate owner ou ultimate shareholder, est le propriétaire d'une 

firme qui apparait en bout de chaîne, quand ce propriétaire utilise des participations dans 

des entités intermédiaires pour contrôler des firmes à l'autre bout de la chaîne 

propinsi : échelon administratif correspondant à la province 

pyramide : pyramiding ou pyramidal structure, est un système consistant en la propriété 

d'une firme via une chaîne d'entités intermédiaires (côtées en bourse), tout en conservant 

le contrôle le long de la chaîne (avec un seuil variable mais généralement de 20% des 

droits de vote) 

ratio O/C : il s'agit du ratio des droits de propriété sur les droits de contrôle (ownership / 

control), qui permet d'évaluer la divergence entre la propriété et le contrôle d'une firme 

par un propriétaire ultime. Cette divergence est d'autant plus grande quand des structures 

pyramidales sont utilisées. 

reformasi : mouvement de réformes politiques ayant suivi le départ de Suharto en 1998 

rupiah : roupie, monnaie indonésienne 

sonor : système de culture du riz sur des zones inondées, consistant à brûler le couvert végétal 

lors des périodes de sécheresse prolongées, puis de planter les champs de riz 

Tata Guna Hutan Kesepakatan : plan d'utilisation des sols 

transfer pricing : il s'agit d'une technique de manipulation des prix de cession interfirmes, 

ces prix obéissant à une logique stratégique plutôt qu'aux lois du marché, afin de transférer 

des résultats comptables (e.g. bénéfices) d'une entité à une autre. L'objectif poursuivi peut être 

de réduire l'imposition par la taxation, ou de tromper les investisseurs externes. Cette 

technique est beaucoup utilisée dans les conglomérats familiaux asiatiques, et sert 

principalement à exproprier les actionnaires minoritaires ou les créanciers. 
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L'expansion rapide de l'industrie papetière en Indonésie dans les années 1990 a produit des 

surcapacités en raison d'un approvisionnement focalisé sur la conversion des forêts tropicales. Nous 

avons mobilisé un corpus théorique basé sur les spécificités de la gouvernance d'entreprise est-

asiatique afin d'identifier la rationalité économique à l'œuvre. Plusieurs caractéristiques déterminantes 

furent alors identifiées dans le cas des principaux groupes papetiers : une divergence entre le contrôle 

et la propriété au sein des conglomérats, un endettement massif, une gouvernance publique déficiente. 

Les propriétaires ultimes ont pu maximiser leurs rentes grâce à la manipulation des systèmes 

d'approvisionnement des usines et à la permissivité des autorités politiques. Ce modèle d'économie 

politique mêle les sphères de la finance, de la gouvernance, et de l'environnement. Des efforts 

importants sont actuellement consacrés à l'établissement de plantations forestières, mais les effets pour 

le développement durable sont préoccupants. Des irréversibilités environnementales apparaissent, et 

les populations locales voient leur vulnérabilité accrue en raison d'une perte de flexibilité. De plus, 

notre recherche montre que la gestion approximative du dossier par l'Indonésie est incapable de 

garantir un réinvestissement local suffisant des profits issus de l'exploitation et de la transformation 

des ressources naturelles. Pourtant, les irréversibilités économiques constatée rendent peu probable un 

changement de trajectoire. 

 

 

The fake paradoxes of the Pulp & Paper expansion in Indonesia 

The rapid expansion of the Pulp & Paper industry in Indonesia has generated large overcapacities 

because fiber supplies were based mainly on the conversion of tropical forests. Using financial theory 

about financial expropriation and debt entrenchment in East Asia, we show that the ultimate owners of 

the groups have been able to capture most of the rents owing to a divergence between their control 

rights and their ownership rights. Their profits were done in the short term, but their costs were 

postponed owing to a capital structure based on debts. Politics and public governance have also played 

an important role in favor of the interests of the ultimate owners, and all the apperances seem to 

suggest that the expansion followed a model of political economy. Recent efforts to develop large-

scale fast-growing plantations have poor impacts on the sustainable developement of the rural areas, 

because of environmental irreversibilities and a loss of flexibility for the rural poor. However, 

economic irreversibilities lower the probability that the current trend be voluntarily modified. 

 

Keywords : Indonesia ; Pulp & Paper ; financial expropriation ; debt entrenchment ; sustainable 

development ; forest plantations ; political economy ; forestry ; overcapacities ; rent-seeking ; Asia 

Pulp & Paper ; corporate governance. 

 


