FICHE MARCHÉ

LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ EN
INDONÉSIE

UN SECTEUR EN CROISSANCE AVEC DE NOMBREUX DÉFIS
La demande d’électricité devrait augmenter de
206.5 TWh en 2013 à 442.5 TWh en 2022. Selon le
rapport fait par Transparency Market Research, la
capacité de production d’électricité en Indonésie
devrait être redoublée à 90.1 GW d’ici 2022.
 La croissance du secteur est estimée à 8.7% par
an en moyenne jusqu’au 2025.
 Les clients de PLN passeront de 60,3 millions en
2015 à 78,4 millions en 2022, soit une augmentation
de 2,2 millions par an.
Le montant des investissements nécessaires d’ici 2020 est estimé à 59,9 Mds USD dont 38,9
Mds USD pour la production, 11 Mds USD pour la transmission et 9,8 Mds USD pour la
distribution.
Selon le plan national de l’énergie, à l’horizon 2025, les énergies renouvelables devront
constituer 23% de de la répartition des énergies primaires disponibles contre 6 % aujourd’hui.
Seulement 89.1% de l’archipel est
couvert par l’électricité, mais tombe
à 32% dans les zones rurales en
raison
de
la
complexité
géographique.
Dans
les
prochaines années, l’Indonésie
devra donc relever de nombreux
défis parmi lesquels figurent la
hausse de la production, la
régulation de la demande, la
facilitation des projets privés et le
développement des projets dits
d'énergie renouvelable.

Source : Jakarta Post, 2016
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LA SOCIETÉ D’ÉTAT : PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

Source : PLN, 2016

La société d’État PLN occupe une place prépondérante sur le marché électrique en tant qu’une seule entité
légale dans la distribution d’électricité au public. PLN a reçu le mandat du président d’établir des centrales
électriques avec une capacité totale de 35GW dans les 5 prochaines années.
Le Parlement indonésien a voté un projet de loi (loi No. 30 / 2009) qui met fin au monopole de PLN quant à
la distribution d’électricité. Selon le texte retenu, la distribution d’électricité pourra désormais être également
effectuée par d’autres opérateurs : entreprises parapubliques, coopératives ou entreprises privées. La
nouvelle loi stipule que PLN, les coopératives ou les régies régionales seront prioritaires pour desservir les
divers abonnés mais, pour les zones qui ne sont pas encore électrifiées (essentiellement rurales).
PLN est engagé dans l’implémentation du programme 35GW. Comme indiqué dans son plan, PLN
construira 46,000 km de ligne de transmission et 103,000 MVA des stations relais électriques répartis dans
plus de 1,000 sites dans le pays. Actuellement, PLN a installé 44GW capacité qui supporte 54 millions
d’abonnés, soit une augmentation de 8.4% par rapport à l’année dernière.

LES OPPORTUNITÉS SUR LE SECTEUR




Selon le mandat du président de la république, PLN doit construire des centrales électriques avec une
capacité totale de 35GW dans les 5 prochaines années. PLN est responsable pour 17GW et le reste
18GW sont ouverts au secteur privé tel que « Independent Power Producer ».
En 2022, l’Indonésie devrait posséder 98% de taux d’électrification, les IPP prenant un rôle important
pour atteindre ce but. Le gouvernement prévoit que les IPPs construiront près de 60% de la capacité
électrique dans le projet de 35,000 megawatt.
Les besoins d’investissements de la production, de la transmission et de la distribution d’électricité au
cours de la période 2015-2024 en Indonésie s’élèvent à 132,2 Mds USD (centrales (inclus IPP) à 97
Mds USD, transmission à 20,6 Mds USD et distribution à 14,5 Mds USD).
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Plusieurs projets seront effectués pour augmenter le taux d’électrification du pays. Ces projets sont
concentrés dans la région de Java-Bali et Sumatera.

Projets de l’additionnelle capacité d’électricité

Source : The Lantau Group, 2016
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POUR ALLER PLUS LOIN
Procurez-vous le Guide des affaires Business France en INDONÉSIE
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à
faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de
conseils précieux.
Commandez-le…
Retrouvez toutes les publications Business France sur INDONÉSIE en suivant ce
lien : http://export.businessfrance.fr/indonesie/export-indonesie-avec-notre-bureau.html
Participez aux « [………………………….] – [Lieu] – du [99] au [99] mois 2012 »
Sed diam nonummy nibal as eui mode. Visit autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. Visit autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis.
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :
Rachid BOULAOUINE, Conseiller Export
Tél. : +62(0)21 23 55 79 85
Email : rachid.boulaouine@businessfrance.fr

Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr
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