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LES CHIFFRES CLÉS

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

 Principaux produits consommés

• Catégorie leader : soins de la peau (1,3 Md EUR) – soins hydratants/anti-âge – CAGR : +10% 

• Massivement consommés : produits capillaires (environ 840 M EUR) ; maquillage (principalement les rouges à lèvres).

• Consommation notable : produits de bain et douche (environ 468,4 M EUR).

 Principales marques distribuées

• Marques locales : Wardah, Martha Tilaar, Mustika Ratu, Pond’s, Sari Ayu, Oriflame, etc.

• Tous les produits du groupe L’Oréal sont présents sur le marché.

• La plupart des grandes marques internationales sont distribuées sur le marché via des filiales locales ou des distributeurs.

Pop. en M PIB/hab.
(USD) Croissance PIB (%) 2016 Note envt des affaires 

262 3 524 5 B

Sources : Coface, 2017[*] Prévisions

Sources : Euromonitor 2016, Service Economique 

Principales villes
% de moins de 

25 ans 
% de plus de 65 ans Espérance de vie

Perspectives de 

croissance sur 3 ans
Taux d’inflation

Jakarta : 10 M d’habitants

Surabaya, Bandung, Semarang, 

Medan, Makassar, Palembang, Batam 
45% 5% 

71,2 ans (F) /

67 ans (H)
5,5%

3,2%
en 2016

Droits de douane 5-10%

Coût moyen d’enregistrement d’un produit
Les frais de notification s’élèvent à 400 000 ou 500 000 IDR (26,50 ou 33 EUR) en fonction du type de 

produit (frais de notification en vigueur en février 2011 (Décret gouvernemental n°48/2010).

Durée moyenne d’enregistrement d’un produit 6 à 12 mois

Délai moyen entre la 1ère démarche administrative à 

l’exportation et la mise sur le marché
6 à 12 mois

Accords douaniers avec des pays tiers
AFTA (Asean Free Trade Area)

0-5% de droits de douane

Facilités d’accès à d’autres marchés de la zone AFTA (Asean Free Trade Area)

LES CLÉS D’ENTRÉE
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support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est

interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété

intellectuelle.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information

contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils

personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques)

indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin.

Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements.

TITRE DE LA FICHE MARCHÉ

© 2017 - BUSINESS FRANCE 2

POUR ALLER PLUS LOIN

Procurez-vous le Guide des affaires Business France 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 Indonésie en suivant ce lien :

http://export.businessfrance.fr/indonesie/librairie-specialisee.html

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour connaître les grands RDV sur le secteur des cosmétiques :
http://export.businessfrance.fr/programme-france/resultat.html?geo=&sct=529&date=&loc= 

NOUS CONTACTER 

BUSINESS FRANCE INDONESIE :

Email : jakarta@businessfrance.fr

Tel : +62 21 23 55 79 90
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