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 Les vins et spiritueux en Indonésie 
Importation et distribution de vins et 
spiritueux 
Le décret du Ministre du Commerce no. 43/M-DAG/PER/9/2009, révisé par 
le Décret n° 53/M-DAG/PER/12/2010, portant sur l’achat, la distribution, la 
vente et le contrôle des boissons alcoolisées a mis fin au monopole de PT 
Sarinah (entreprise publique qui avait l’exclusivité d’importation de vins et 
spiritueux) en 2010. A ce jour, le Ministre du Commerce a fixé le nombre 
d’importateurs de vins et spiritueux à 15 entreprises. Le marché indonésien 

des vins et spiritueux est très réglementé par les autorités indonésiennes et assujetti à taxation. 

 

Un marché concurrentiel : 

 Consommateurs : 37,5 millions de classe moyenne et aisée ; expatriés ; touristes 

 Marché dont la valeur croit depuis quelques années et caractérisé par un volume important 
d’importations illégales pour les spiritueux à fort taux d’alcool 

 Les vins importés: Les vins du nouveau monde dominent le marché. Les vins italiens ont doublé leur 
vente en volume.  

 Les vins locaux : Montée en puissance des vins locaux produits à Bali (Hatten, Sababay, etc) 

 La consommation des champagnes et des vins pétillants continuent d’augmenter bien que la 
croissance soit peu significative ; 

 

Les ventes de vins et spiritueux en Indonésie: 

 Les ventes de vins ont une valeur estimée à 155 M EUR en 2013 (soit un volume de 10 M de Litres) 

 Les ventes des spiritueux ont une valeur estimée à 27 M EUR en 2012* (soit un volume de 2,6 M de 
Litres) 

 

Caractéristiques des consommateurs : 

 Pratique courante : achat  au verre dans les hôtels & restaurants et développement du concept de 
« fine dining » où les consommateurs boivent du vin pour accompagner leur repas. 

 Vins de table, arrière goût sucré pour la plupart des consommateurs, vins haut de gamme pour une 
niche de connaisseurs très aisés, en majorité d’origine chinoise. 

 

 Accès au marché indonésien  

L’approvisionnement de l’archipel en vins et spiritueux est réglementé par un système de quotas fixé 
annuellement du mois d’avril au mois de mai. Le quota d’importation fixé en avril 2013 était de 6.3 M de litres 
pour 12 mois.  

Attention : il est à noter qu’en raison des fortes taxes mises en place par le gouvernement indonésien ainsi que 
des quotas et des procédures compliquées d’importation, certains alcools de catégorie B et C (5° et plus) 
peuvent arriver illégalement sur le territoire. Les statistiques officielles ne sont en cela pas représentatives de 
la consommation réelle en Indonésie. Les boissons alcoolisées, au même titre que tous les produits 
alimentaires, doivent être enregistrées auprès de la BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), l’Agence de 
contrôle des Denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, qui leur attribuera un numéro 
d’enregistrement ML (Makanan Luar = importation alimentaire). 

Chaque fournisseur doit être en contact avec un partenaire local. Votre partenaire procédera aux démarches 
d’enregistrement de vos produits avant la mise sur le marché. 
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 Distribution des produits  

- Suite à une nouvelle  législation du Ministère du 
commerce 06/M-DAG/PER/1/2015, toutes les 
boissons alcoolisées  de la classe A qui contiennent 
moins de 5% d’alcool  sont désormais interdites de 
commercialisation dans les petits commerces (type 
superette…). 

- les boutiques spécialisées de vins ( Ex: Vin+, The 
Wine Cellar, Magnum, Cork&Screw, Bali Wine Shop 
etc.) 

- la grande distribution (Ex : Carrefour, Ranch 
Market etc.) 

- CHR 

 

Source : Euromonitor 2013 

 Taxation existante 

Les taxes applicables aux boissons alcolisées importées peuvent se résumer comme suit : 

Taux en alcool A (<5%) 
Ex : Bière, Ale, Stout 

B (5%-20%) 
Ex : Vin, Vins mousseux, 

Champagne  

C (>20%) 
Ex : Brandy, Gin, Liqueur, 

Rhum, Vodka Whisky 

Droits de douanes Voir décret du Ministre des Finances no. 82/PMK.011/2011 

Accise 13 000 IDR/litre 44 000 IDR/litre 139 000 IDR/litre 

TVA 10% 10% 10% 

Taxe locale 2,5% 2,5% 2,5% 

 

  

 

 

 

www.kemendag.go.id www.pom.go.id 

 

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 relative à ce secteur d’activité, contacter :  

Ardiyan ADMAJA, Chargé de développement AgroTech 

Tél. : +62 (0) 21 29532341 

Email : ardiyan.admaja@ubifrance.fr 

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

 

83% 

3% 
14% 

0% 

Répartition des ventes d'alcool 
% valeur 

Bière

Spiritueux

Vins

Autres

Source : Ministère des Finances indonésien 

  



FICHE MARCHÉ 

- 3 - © 2014 – UBIFRANCE      

© 2015 – Ubifrance  
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par 
quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou 
électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE, est 
interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 335-
2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. 
 
Clause de non-responsabilité 
UBIFRANCE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et 
de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication dans un 
but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils 
personnalisés.  
Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et 
adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données 
contenues dans ce  document ont été vérifiées avec le plus grand soin.  
Toutefois, UBIFRANCE ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable 
d’éventuels changements. 
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