
 

1 / © 2016 - BUSINESS FRANCE 

FICHE MARCHÉ 

 

LE MARCHÉ AUTOMOBILE EN 
INDONÉSIE 

 

 
 
 
 
 

 
 

UN MARCHÉ IMPORTANT DE 
L’ASEAN 
 

 Le marché automobile indonésien est devenu un 
pilier important du secteur manufacturier du pays.   

 L’Indonésie est le deuxième fabricant de 
voitures en Asie du Sud-Est après la Thaïlande. 
Cependant avec une croissance de 5 %, l’Indonésie 
pourrait remplacer la Thaïlande dans une décennie 
comme le premier fabriquant de voitures. 

 Actuellement l’Indonésie domine 34% du marché de l’ASEAN pour la vente de véhicules.  

 L’industrie de l’automobile en Indonésie a contribué à 4.8% du PIB en 2015.  

 Deux fabricants français ont vendu leurs voitures en Indonésie, Renault (234 voitures) et 
Peugeot (65 voitures) en 2015.  

 
Le gouvernement indonésien a par ailleurs mis en œuvre une politique proactive dans le 
secteur qui en fait l’un des pays les plus attractifs de la région pour les investissements 
étrangers, en offrant des allègements fiscaux et l’exonération des droits de douane à l’import pour 
les équipements de véhicules « propres ». 
 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
 
L'industrie automobile indonésienne a commencé à se développer en 1974, au moment où le 
gouvernement indonésien, adoptant une politique protectionniste, avait interdit les importations de 
véhicules entièrement montés (Completely Built-Up ou CBU) pour, au contraire, encourager les 
importateurs à assembler localement et doter le pays de sa propre industrie automobile. La 
libéralisation du secteur est intervenue en 1999 avec une politique d’ouverture de marché visant à 
renforcer la structure du secteur. Les droits de douanes pour les véhicules et pièces 
automobiles ont été en moyenne diminués de moitié pour stimuler la construction et 
l'exportation de voitures et libérer l’importation de voitures étrangères. 
 
Depuis ces dernières années, la fabrication en locale est dominée par les constructeurs japonais 
tels que Mitsubishi, Datsun, Nissan, Daihatsu, Honda, Suzuki et Toyota. L’industrie est concentrée 
sur Java, en périphérie de Jakarta et, non loin de la capitale, à Java Ouest (grande zone 
industrielle de Karawang, Purwakarta, Bekasi et Bogor).    
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Grâce à son statut de poumon économique de l’Indonésie, Jakarta à le marché le plus important du pays. 
Cependant, le problème de la congestion force les « commuters » d’utiliser les transports en commun. Par 
contre, les grandes villes hors de Java comme Medan à Sumatera et Makassar dans les Célèbes pourraient 
devenir un nouveau marché pour les acteurs de l’automobile.   
 
La suppression des droits de douane intra-ASEAN dans le cadre de l’accord AFTA (Asean Free Trade 
Agreement) depuis le 1er janvier 2010 a poussé les constructeurs automobiles en Indonésie à développer 
leurs activités commerciales dans la région. Les marchés d’exportations les plus importants de l’Indonésie 
sont la Thaïlande, l’Arabie Saoudite, les Philippines, le Japon et la Malaisie.   
 
Vente et Exportation de l’Automobile Indonésienne 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Car Sales 
(car units) 764,710 894,164 1,116,230 1,229,916 1,208,019 1,013,291 

Car Exports 
(car units) 85,769 107,932 173,368 170,907 202,273 207,691 

Sources : Gaikindo 

 

STRUCTURE DU MARCHÉ 
 
Sur un marché au sein duquel sont en concurrence 37 marques, les firmes 
japonaises sont hégémoniques puisqu’elles en captent 96%. La marque Toyota se 
taille la part du lion avec une part de marché de 33% en 2014. Le groupe Toyota 
contrôle même la moitié de celui-ci si l’on prend en compte sa filiale Daihatsu dont 
la marque se classe au deuxième rang avec 15,3% du marché. Derrière, la 
concurrence se compose d’autres marques japonaises dont les parts de marché 
sont les suivantes en 2014 : Honda 13,1%, Suzuki 12,8%, et Mitsubishi 11,7%. La 
force des marques japonaises et particulièrement de Toyota, provient notamment 
de leur réseau de concessionnaires et service après-vente très étoffés, à l’inverse 
de la plupart de leurs concurrents.  
Les marques européennes ne captent donc qu’une part très restreinte du marché. 
Parmi celles-ci figurent notamment Mercedes-Benz (3,585 véhicules vendus), BMW 
(2,547 véhicules vendus), Volkswagen (1,082 véhicules vendus), Renault (234 
véhicules vendus), Land Rover (208 véhicules vendus), Peugeot (65 véhicules 
vendus). Même Mercedes-Benz, la marque européenne la plus vendue ne tient que 
0.30% du marché indonésien.   

    

LES PERSPECTIVES POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES 
 
Les constructeurs semblent se recentrer fortement sur l’Indonésie, attirés par une main d’œuvre bon 
marché, un marché prometteur et la politique proactive du gouvernement. Peugeot, avec son partenaire 
local Astra, a une présence commerciale mais ses ventes sont peu nombreuses.  
Renault qui était présent dans les années 80 (modèle R9 assemblé localement) a effectué son retour en 
Indonésie en 2013. Le groupe a signé avec son partenaire Indomobil un accord pour l’introduction sur le 
marché de son modèle Duster (SUV) assemblé localement ainsi que du Koleos (SUV 4x4) et de la Megane 
R.S (sport). 
Michelin a signé un accord avec PT Petrokimia Butadiene Indonesia et PT Chandra Asri Petrochemical en 
Juin 2013, leader de la pétrochimie, afin de produire du caoutchouc synthétique pour la fabrication de pneu. 
Le montant de l’investissement est estimé à 435 MUSD.  

Marque Vente (%) 

Toyota 33.04% 

Daihatsu 15.33% 

Honda 13.17% 

Suzuki 12.82% 

Mitsubishi 11.75% 

Nissan 2.85% 

Hino 2.36% 

Isuzu 2.34% 

Datsun 1.70% 

Autres 4.69% 

Sources : Gaikindo, 2014 
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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 « Vendre aux Constructeurs Automobiles – Jakarta – du 23 au 24 
Mai 2016 » 
 
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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