LE MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
EN INDONÉSIE

FICHE MARCHÉ
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Villes de + d’1 M d’hab.

Espérance de vie

Vieillissement population (en %)
des + de 65 ans

Jakarta : 10 M d’habitants
Surabaya, Bandung, Semarang, Medan,
Makassar, Palembang, Batam

F : 71,2 ans / H : 67 ans

5%

Montant (% PIB) des dépenses de
santé et protection sociale

4,7% du PIB
112 M EUR de protection sociale

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
 Le marché indonésien des équipements médicaux a atteint 3,3 Mds EUR en 2015. Son taux de croissance annuel moyen sur 2013-2018 est de 12,7%.
 Une production locale à faible valeur ajoutée et une forte dépendance aux importations
• La production locale se limite à la fabrication de consommables et d’équipements hospitaliers légers (non électriques, literie, tensiomètres, stéthoscopes,
fauteuils roulants), soit uniquement 10% en valeur des besoins nationaux, ce qui occasionne d’importants besoins en matériel médical lourd et en
instruments médico-chirurgicaux.
• Les importations représentent plus de 90% du marché, soit environ 2,9 Mds USD.
• Les principaux postes d’importation sont les équipements chirurgicaux, les appareils électro-médicaux haut de gamme, les équipements pour l’oncologie
et la cardiologie, les appareils orthopédiques et les prothèses.
• Segment porteur : les équipements pour laboratoires, et notamment les produits pour améliorer le contrôle et l’identification des maladies infectieuses.
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 De bonnes perspectives de croissance
• Le 1er janvier 2014, l’Indonésie a mis en place un système de couverture universelle pour la santé. Il couvre à ce jour 172,6 M d’habitants, et l’objectif est
de couvrir toute la population d’ici 2019.

• Programme de construction d’environ 100 établissements de santé par an d’ici 2025.
• Valeur des importations en augmentation de 5% par an en moyenne.
• Les équipements d’imagerie connaîtront la plus forte croissance : + 20%.
 Présence étrangère pour la France
• Principaux concurrents étrangers : GE Healthcare, Pfizer (USA) – Siemens (Allemagne), Philips (Pays-Bas), Samsung ( Corée).
• Principaux fournisseurs : Japon, Chine, États-Unis, Singapour avec 54% des importations. La France occupe la 11ème place (2% de la valeur).

LES CLÉS D’ENTRÉE
Droits de douane

Les taxes appliquées aux équipements médicaux varient entre 0 et 30 % + 10 % de TVA.

Coût moyen d’enregistrement d’un produit

Un enregistrement coûte entre 1 et 3 M d’IDR, soit environ 70 à 200 EUR, et sa durée de validité est
de 4 ans (renouvelables). Pour les sociétés souhaitant distribuer des équipements médicaux dans les
hôpitaux gouvernementaux, il est nécessaire de s’enregistrer sur le e-catalogue (système d’achat
central en ligne du gouvernement – www.e-katalog.lkpp.go.id).

Durée moyenne d’enregistrement d’un produit

Le délai d’enregistrement varie de 3 à 6 mois.

Délai moyen entre la 1ère démarche administrative à
l’exportation et la mise sur le marché

Très variable. Officiellement 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)
Sources : Ministère de la Santé Indonésien
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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

NOUS CONTACTER
BUSINESS FRANCE INDONESIE :
Email : jakarta@businessfrance.fr
Tel : +62 21 23 55 79 90
Version du 20/10/2017
© 2017 - BUSINESS FRANCE
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque
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.

Pour connaître les grands RDV sur le secteur des dispositifs médicaux :
http://export.businessfrance.fr/programme-france/resultat.html?geo=G10&sct=528&date=&loc=G10
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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.
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