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Le marché des télécommunications en Indonésie  

Le premier marché du Sud-Est Asiatique 

Peuplée de 250 millions d’habitants (4ème pays au monde par la 
population) et constituée de 17 500 îles, l’Indonésie est un marché 
important pour l'industrie des télécommunications. Le chiffre d’affaires du 
secteur représente 7,9 Mds USD en 2012 et devrait atteindre 9,5 Mds USD 
en 2013. Les investissements substantiels des opérateurs indonésiens de 
téléphonie mobile, évalués à 10 Mds en 2012, ont été consacrés au 
déploiement des infrastructures de réseaux mobiles avancés tels que le 
Wimax, la fibre optique, les services 3G, 4G, à l’amélioration du service 
haut débit, au développement des services mobiles et aux nouvelles 

applications (e-wallet, M-banking, musique numérique, services Mobile-TV et publicité sur mobile). Ces 
derniers, permettant l’émergence de nouveaux services tels que la visioconférence, la TV mobile en 
streaming/analogue/DVB-H et l’accès à Internet haut débit, constituent un véritable marché, non 
seulement pour les équipementiers, qui sont les plus gros bénéficiaires de ces investissements, mais 
également pour les sociétés de contenus mobiles. Les opérateurs, aujourd’hui en quête de « business 
models » plus viables et d’applications plus innovantes et adaptées, dépendent largement de la créativité 
de ces fournisseurs, une centaine recensée sur le marché local (JatisMobile, boleh.net, Java Code, 
detikcom, M-star, Kompas Cybermedia, Visitel, etc.).  

 Taux de pénétration mobile : 117.9%, nombre d’abonnés mobile : 307 millions (mars 2013) ; 

 Plus de 42 millions d’utilisateurs se connectent via la 3G ;  

 10 opérateurs de téléphonie mobiles opérationnels (GSM et CDMA) ; 

 48% des abonnés utilisent internet depuis leurs terminaux. 

 Organisation du secteur 

Cinq opérateurs GSM représentent 95% du marché 
mobile et cinq opérateurs CDMA possèdent 5% des 
parts de marché. La carte prépayée domine les 
forfaits mobiles avec 98% des utilisateurs. Bien que 
l’ARPU (Average Revenue Per User) reste faible (4 
USD/utilisateurs), les opérateurs télécom dégagent 
des bénéfices grâce au nombre important 
d’abonnés. Seuls Telkom, Indosat et XL détiennent 
dorénavant la licence 4G dont la technologie sera 
déployée en 2014.  
Cinq opérateurs se partagent le marché de la 
téléphonie fixe (Telkom, Indosat, Bakrie, Biznet et 
First Media), stimulé par la mobilité des personnes 
et l’accroissement de la population. L’Indonésie 
compte près de 9 millions de lignes en 2012, soit 4 
lignes pour 100 personnes. Le secteur public et les 
entreprises sont les principaux utilisateurs des 
lignes fixes.  
A ce jour, il n’existe pas de fabricant de terminaux 
mobiles en Indonésie, à l’exception de Nexian, 1

ère
 

marque indonésienne, qui a installé une usine 
d’assemblage en 2006. Les terminaux les plus 
vendus sont Nokia (30%), Samsung (12%), 
Blackberry (12%), LG (2%), Sony Ericsson (2%), HTC.   
 

Sources : Pyramid Research-Fevrier 2011 
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 Les acteurs principaux du marché des télécommunications 
 
Telkomsel (55% du marché) 

Opérateur historique, il fonctionne avec le GSM 900-1800 MHz, le réseau 2G/3G et au niveau international 
grâce à 323 partenaires d'itinérance dans 170 pays. En 2013, Telkomsel a atteint  le nombre record de 123 
millions d’utilisateurs. Telkomsel est le 7

ième
 plus grand opérateur mobile au monde.  

 
Indosat(19% du marché)  

Anciennement connu sous PT satellite indonésien, il détient avec ses 55 millions d’abonnés la deuxième place 
pour les services mobiles (Matrix, Mentari et IM3), 2G/3G, Wimax, satellite, ISP. Actuellement, Indosat est 
détenu par plusieurs actionnaires: Qatar Telecom (65%), particulier (15,14%), Skagen AS entities (5.57%) et le 
gouvernement indonésien (14,29%).  
 
XL Axiata (16 % du marché) 

XL offre l'Internet haut débit, les communications mobiles et les services 2G et 3G sur le GSM 900 et GSM 1800.  
Fin 2012, la société comptait plus de 42 millions d'abonnés à travers l'Indonésie. XL Axiata a décidé d’investir 
800 MUSD en 2011 dont 30% seront destinés uniquement au développement des réseaux HSDPA et 3G et de la 
fibre optique.  
 

 Les perspectives pour les entreprises françaises  
En raison de la forte croissance économique, démographique et de l’évolution du mode de vie de la population 
indonésienne, le secteur des télécommunications présente des opportunités intéressantes pour les entreprises 
françaises qui apporteraient une nouvelle offre attractive à des consommateurs avides de nouveautés.   

Début 2011, le gouvernement a approuvé l'attribution des fréquences de 5 MHz supplémentaires pour 2 

opérateurs de troisième génération (3G). 

 Lancé officiellement en mai 2011 par le Président Bambang Yudhoyono, le « Masterplan 2011-2025 pour 

l’accélération et l’expansion du développement économique » de l’Indonésie est un document ambitieux, dans 
lequel le gouvernement réaffirme sa feuille de route économique dans une vision de long terme, et entend 
avant tout faire passer un message de renouveau aux investisseurs, nationaux comme étrangers. Le 
Masterplan prévoit d’allouer 27 Mds USD soit 13.5% du budget dans le secteur des infrastructures TIC. 
 

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 BOULAOUINE, 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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