
La	France	et	l’Indonésie	

 

Le renforcement d’un partenariat important en Asie du Sud-Est 

• 4e pays le plus peuplé du monde 

• Démocratie, pays émergent, membre du G20 

• 40% du PIB total de l’ASEAN  

Des liens politiques réguliers entre les deux pays 

• Septembre 1986 : première visite officielle du Président de la République française 

• Juillet 2011 : signature du partenariat stratégique franco-indonésien pour renforcer 

le dialogue bilatéral  

•  Août 2013 : visite du ministre français des Affaires étrangères et du développement 

international  

• Juillet 2016 : entretien entre les ministres des Affaires étrangères français et 

indonésien à Paris 

Des relations économiques en croissance 

La France 

• Près de 200 entreprises françaises implantées en Indonésie, un chiffre d’affaires de 

3,5 Mds d’euros 

• Elles emploient 45 000 personnes 

• 3e bailleur bilatéral en Indonésie (encourt  de +1,5 Mds d’euros) : projets de 

renforcement des infrastructures, du développement des énergies renouvelables et 

de la gouvernance financière 

L’Indonésie 

• Excédent commercial de la France : 0.8 Md d’euros en 2016 

• Les échanges commerciaux ont atteint 3,9 Mds d’euros (hausse de 12 % par rapport 

à 2015) 

Une coopération culturelle et  scientifique dynamique 

Une coopération scientifique et universitaire en expansion  

• Depuis 2011, plus de 3 000 étudiants indonésiens ont poursuivi leur formation 

supérieure en France 

• Le nombre d’étudiants indonésiens en cursus universitaire en France en constante 

augmentation : + 38% entre 2011 et 2015 

• Rentrée 2015-2016 : près d’un millier d’étudiants indonésiens accueillis en France 



• Présence des grands acteurs français de la recherche en Indonésie : CIRAD, IRD, EFEO  

L’enseignement du français, facteur d’attractivité pour notre territoire  

• 45 000 apprenants du secondaire (lycées), 6 000 étudiants dans 12 universités en 

Indonésie 

• Un Institut Français doté de 4 antennes en province et 4 Alliances Françaises  
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