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Le marché du e-commerce,  
Un secteur moteur de la distribution  
 

n                              Un nouveau mode de consommation 

Grands consommateurs, les Indonésiens passent la plupart de leur temps 
dans les centres commerciaux, communément appelés Mall. Cependant, 
depuis deux ans, le e-commerce a commencé à se développer en raison de 
l’augmentation du nombre d’internautes (est. 120 millions en 2015) et au 
déploiement des équipements des technologies de l’information. Les 
embouteillages, qui bloquent la capitale en permanence et dissuadent les 
déplacements favorisent également le recours aux achats en ligne.  

La plupart des produits vendus en ligne sont des produits électroniques, dont des tablettes, des 
ordinateurs portables, des smartphones et des pièces d’ordinateurs. La classe aisée, avide de nouveauté, 
achète  via différents supports de communication : téléphone mobile, tablette ou PC.  Le secteur des 
ventes en ligne s’impose ainsi de plus en plus comme le secteur moteur de la distribution. 

 

 Un secteur en plein boom… 

 Industrie partagée entre une poignée d’acteurs, le chiffre d’affaires du e-commerce a augmenté 
de manière significative en 2012 pour atteindre 1,2 Mds USD. Quant aux e-commerçants, ils 
prévoient une augmentation de leur revenu oscillant entre 20 et 150 %.  

 …qui devra être rapidement réglementé 

 Le succès du e-commerce est cependant à parfaire car l'Indonésie n'est pas encore prête à traiter 
des quantités d’achats en ligne. En effet, de nombreux bugs apparaissent dans le système de 
paiement et le niveau de confiance des consommateurs dans les transactions en ligne reste 
encore très faible. Pour remédier à ce manque juridique, l’Association du E-commerce indonésien 
(IDEA) a été créée récemment (3 mai 2012). Son but sera de représenter les intérêts de ses 
membres et d’accompagner le gouvernement dans son analyse des besoins réglementaires pour 
la sécurité en ligne.  Un décret législatif est urgent pour réglementer en particulier les systèmes 
de paiement et la protection du consommateur.  

 Il existe principalement 4 « business model » en Indonésie :  

1. Sites d’achats et de ventes en ligne  

Sites Internet où les acheteurs et vendeurs se retrouvent pour acheter ou vendre, sur le même 
modèle qu’EBay. Ces sites Internet sont munis de moyens de paiement sécurisés et proposent un 
service de livraison à domicile. (ex. BliBli.com, Multiply.com, Plasa.com, Tokpedia.com). 
 
2. Les petites annonces 

C’est une transaction qui a lieu via une annonce publiée sur un site Internet. Ce business model est de 
loin le plus difficile à retracer car la plupart des transactions se font hors-ligne. (ex. Berniaga.com, 
Kaskus.us, et Tokobagus.com).  
 
3. La bonne affaire du jour  
Sites Internet qui attisent l’envie d’acheter des consommateurs en mettant à leur disposition des 
coupons de réductions dans différentes enseignes. Toutes les promotions sont réunies sur un même 
et seul site. (ex. DealGoing.com). 
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4. Le commerce de détail en ligne  
Déjà un réel succès en Indonésie, le consommateur peut acheter sur des sites de commerce de détails  
spécialisés (ex. Bhinneka.com et Gramedia.com). 

 Des opportunités à saisir 

 Les opérateurs de télécommunications profitent de cette opportunité pour offrir des services de 
paiement mobile. En 2012, Telkomsel, opérateur historique, vise un marché de 10 millions 
d’acheteurs en ligne, utilisateurs de son service de paiement mobile. Le potentiel du marché 
indonésien est soutenu par les nombreux utilisateurs de mobiles (210 millions), comparé au petit 
nombre de personnes ayant un compte bancaire (60 millions).  

 
 Le site d’e-commerce www.Tiket.com se lance à la conquête de l’industrie du tourisme et des 

loisirs de l’archipel pour 2012. La société Indonésienne souhaite en effet devenir la plus grande 
passerelle web dans le secteur de la billetterie en ligne.   

 
 Les leaders de la grande distribution (Giant, Carrefour et Hero) sont en train de mettre en place 

des sites dédiés aux achats en ligne. Carrefour ayant pris de l’avance, les acteurs indonésiens 
consultent et testent différentes solutions.  

 
 

 

UBIFRANCE INDONESIE vous accompagne 

Le bureau Ubifrance de Jakarta 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, contactez :  

Rachid BOUALOUINE,Chargé de développement- Nouvelles Technologies-Innovation-Services 

Tél. : +62 (0)21 29 53 2370 

Email : rachid.boulaouine@ubifrance.fr  

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