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Les marché des produits 
cosmétiques en Indonésie  

Caractéristiques du marché 

L’économie indonésienne connait une croissance de 5,9% de son PIB en 2013, 
confirmant la solidité économique du pays malgré la crise. En 2013, le chiffre 
d’affaires de l’industrie cosmétiques est de 966 million d’USD, tandis que 
l’export des produits cosmétique en Indonésie s’élève à 594 M d’USD en 2013. 
Avec environ 250 million d’habitants et une classe moyenne représentant 15% 
de la population, l’évolution de la consommation de produits cosmétiques se 
chiffre en moyenne à +12% par an. 

 Augmentation des ventes de cosmétique de 18% en 2013  

 Les principales marques internationales sont présentes sur le marché indonésien 

 Avec le développement de la distribution moderne (shopping mall, department stores), on observe une 
montée en gamme des produits disponibles sur le marché. 

 L’Indonésie est le 2nd plus grand marché du spa en l’Asie du Sud-est avec une forte concentration dans 
la ville de Jakarta et sur l’île de Bali. 

 Les produits importés, en provenance d’Europe et des Etats-Unis rencontrent un franc succès auprès 
des consommateurs des classes sociales moyennes et aisées. Les produits français bénéficient d’une 
image de luxe auprès des consommateurs indonésiens.  

 

 

 

 

 Les importations : une croissance soutenue 

Le montant total des importations indonésiennes 
de parfums, produits cosmétiques et capillaires, 
(code douanier 33) s’élevait pour l’année 2013 à 
203 M d’USD (+30 % par rapport à 2012). Les 
principaux fournisseurs sont la Thaïlande (861,7 M 
USD), Singapour (197,6 M USD), la Chine (97,5)et la 
France (55,7 M USD). La France est le premier 
fournisseur de parfums et d’eaux de toilette. Les 
exportations françaises de parfums et d’eux de 
toilette a enregistré une augmentation de plus de 
80%, passant de 16,3 M USD à 29,7 M USD.  

Les marques françaises présentes sur le marché 
sont entre autres : L’Oréal, Dior, Estee Lauder, 
Clarins, Guerlain, Hermès, Biotherm, Lancôme, 
Phytomer, Guinot, RoC,  Sothys, Yves Saint Laurent. 

Les consommateurs indonésiens ne sont pas fidèles 
à une marque. Ils aiment essayer de nouveaux 
produits et marques et sont très sensibles à la 
publicité. Le prix importe peu sur la décision 
d’achat par rapport à l’image, la notoriété de 
l’entreprise ou la marque du produit. 
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 La caractéristique du tissu industriel local 

Il existe à l’heure actuelle plus de 750 entreprises dont 10% de grande et moyenne taille : Mustika Ratu, 
Martha Tilaar, Wings Group, Ristra, ERHA. Les 2 premières ont une spécialité dans les produits naturels 
notamment pour les spas.  En général, la production locale est tournée vers le mass market. 
Martha Tilaar Group est le principal acteur national dans le marché des cosmétique depuis 1977. 
Les indonésiens recherchent généralement des solutions pour les rides et la pigmentation : les soins 
rajeunissants, qui éclaircissent et blanchissent la peau, réduisent et préviennent les rides, améliorent l'élasticité 
et raffermissent la peau, sont très recherchés. 

Les cosmétiques et articles de toilette pour hommes gagnent en popularité et le potentiel est encore grand 

 Réglementation  

Enregistrements 
Depuis le 1er janvier 2011, l’Indonésie a appliqué la Directive Cosmétique ASEAN. Les produits importés sur le 
territoire indonésien, ne pourront l’être qu’après avoir été notifiés auprès de l’Agence pour le Contrôle des 
Médicaments et des Denrées Alimentaires (BPOM - Badan Pengawasan Obat dan Makanan),  en complétant un 
formulaire électronique sur le site du BPOM, et avoir répondu aux exigences techniques. 

Taxes 
10% + une TVA de 10 % est prélevée sur les parfums et les produits cosmétiques. Une taxe supplémentaire de 
20 % est également prélevée sur les produits dits « de luxe » (produits inscrits dans la nomenclature 
33.03.00.00.00). 

Depuis Janvier 2014, un nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires des produits importés a été ajouté. Cette taxe 
s’élève à 7,5% des ventes. 

 

UBIFRANCE INDONESIE vous accompagne 

Le bureau Ubifrance Indonésie vous accompagne en Indonésie grâce à des 
prestations personnalisées qui s’adaptent à vos besoins : 

 Évaluez le potentiel du marché grâce à un Test sur l’offre. 

 Passez à l’action avec une Mission de prospection. 

 Optimisez vos actions de prospection par le Suivi de contacts  

 

Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :  

Christophe FUTIN, Chargé de développement – MHS  

Tél. : +62 (0) 29 53 23 42  

Email : christophe.futin@ubifrance.fr  

Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr 
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