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Le marché des produits pharmaceutique en Indonésie 

Avec une population de 250 millions d’habitants et une croissance de 

5,8%, L’Indonésie est un des marchés phares de l’Asie du Sud Est.  

En 2014, le marché Indonésien des produits pharmaceutique atteindra 4,5 

Mds d’USD et les produits importés représenteront 19% du marché total. 

Avec l’enrichissement de la classe moyenne, la mise en place d’un 

programme de couverture universel pour tous favorisant l’accès aux soins,  

entrainera l’augmentation de la consommation de médicaments par les ménages. 

 En moyenne, une personne dépense 125 USD en médicament par an 

 Marché : 7 500 produits enregistrés, dont 70% (en valeur) de médicaments génériques 

 Production : 204 fabricants, dont 169 locaux et 24 étrangers 

 95% des matières premières pour la fabrication locale de médicaments sont importés 

 Distribution : 16 800 points de vente, dont 25% d’hôpitaux, 40% de pharmacies, 15% d’entreprises et 
institutions et 20% de petites pharmacies 

 Un marché dominé par l’offre étrangère 

Le marché est dominé par les entreprises locales : les 24 
sociétées étrangères ne représentent que 30% du 
marché. Les quatre entreprises publiques indonésiennes 
du secteur (PT Kimia Farma, PT Indofarma Global Medika, 
PT Bio Farma et PT Phapros) produisent principalement 
des génériques et ne contrôlent que 7% du marché. Le 
reste du tissu industriel est composé de quelques grandes 
firmes privées, mais essentiellement d’un nombre 
important de PME.  

Les produits thérapeutiques et de préventions 
représentent 64% des importations totales de produits 
pharmaceutiques (236,98 millions €). La France est le 
quatrième fournisseur (47 M d’USD), derrière la Suisse 
(50 M d’USD cf. graphique ci-contre). La présence 
française dans le secteur de la santé se retrouve 
essentiellement dans le pharmaceutique. Les plus grands 
acteurs français implantés en Indonésie sont Sanofi 
Aventis et Servier. 

Les perspectives pour les années à venir paraissent 
favorables, sous l’effet de l’augmentation du PIB/hab et 
du renforcement de la classe moyenne ; du déploiement 
du système d’assurance maladie, de l’accroissement de 
l’espérance de vie, ainsi que de l’importance des 
ressources naturelles nationales. 

 

 Tendances et caractéristiques générales du marché 

L’Indonésie reste l’un des pays qui consomme le moins de médicaments en Asie du Sud-Est. Cela s’explique par 
l’importance de la médecine traditionnelle à base d’herbse. Les médicaments sont majoritairement 
consommés par la classe moyenne, mais avec l’enrichissement de la population, la consommation de 
médicament devrait s’accélérer sur l’Archipel.  

Les importations sont essentiellement consitutées de vaccins et autres préparations (51% des importations en 
2013). 

Le principal obstacle de ce marché pour les entreprises implantées reste le coût élevé des matières premières 
nécessaires à la fabrication des médicaments. 
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 Le réseau de distribution 

Deux réseaux de distribution cohabitent : le réseau officiel, contrôlé par les plus gros fabricants, et le réseau 
parallèle, informel, vecteur privilégié de la diffusion de contrefaçons. L’OMS estime que 25% des médicaments 
présents sur le marché indonésien sont contrefaits. La proximité de l’Inde et de la Chine, grands producteurs de 
contrefaçons, rend l’archipel vulnérable au trafic de médicaments. 

 La réglementation 

En matière de propriété intellectuelle, l’Indonésie n’a pas encore introduit dans sa législation sur les brevets, la 
protection des données et n’est donc pas à ce titre en conformité avec l’ADPIC (art 39.3). 

Enregistrement 
Le décret du Ministère de la santé n°1010/2008, sur l’enregistrement des produits pharmaceutiques, restreint 
fermement les importations dans le secteur. Celles-ci ne sont autorisées qu’au cas par cas, si elles sont 
nécessaires pour le programme national de santé ou s’il n’existe pas de production locale.  

En règle générale, l’enregistrement de produits pharmaceutiques importés n’est possible que pour les 
entreprises qui ont une production en Indonésie.  

Tous les produits pharmaceutiques devant être importés sur le territoire indonésien, ne pourront l’être 
qu’après avoir été enregistrés auprès de l’Agence pour le Contrôle des Médicaments et des Denrées 
Alimentaires (BPOM - Badan Pengawasan Obat dan Makanan).  

Investissement 
En matière d’investissement, les entreprises industrielles étrangères ne peuvent détenir plus de 85% du capital 
(cf. la negative list du 23/04/14).  La distribution est, sauf exception, interdite aux entreprises étrangères. 

Réglementation Douanière 
Les taux de taxe appliqués aux équipements médicaux varient entre 0 et 10%.  

 

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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