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Le marché de l’Internet en Indonésie  

Un réseau Internet encore en construction 
Jeune démocratie de 250 millions d’habitants, l’Indonésie comble désormais son retard 
en matière d’infrastructures et déploie son réseau Internet à grande vitesse. Les 
Indonésiens accèdent à Internet majoritairement par le biais de connexions publiques. 
86.6% d’abonnés en 2013 se connectent dorénavant depuis un téléphone portable 3G 
et dépensent entre 3 à 7 USD par mois pour leurs frais internets. Les estimations du 
nombre d’utilisateurs réguliers d’Internet ont atteint les 74,6 millions de connectés soit 
une croissance de 22% par rapport à 2012 (61.1 millions). Après l’implantation des 
infrastructures haut débit, le gouvernement vise un taux de pénétration de 30% en fin 
2014 contre 2.1% en 2010.  

 Le taux de pénétration d’ordinateur : 7% 

 Le taux de pénétration « fixed broadband » : 6% (ARPU : 25 USD pas mois) et Mobile Broaband : 5 % 
(ARPU : 4 USD par mois) 

 70% des Internautes se situent sur l’île de Java 

 Cinq fournisseurs de services Internet se partagent le marché: Telkom, Indosat, BizNet, First Media et 
Bakrie Telecom 

  L’offre Triple Play (Internet, téléphonie et IPTV/télévision) sur les réseaux terrestres ADSL vient tout 
juste de faire son apparition sur le marché indonésien 

 Une croissance soutenue par des consommateurs avides

- Marché partagé seulement par une poignée d’acteurs, le 
chiffre d’affaires du e-commerce a augmenté de manière 
significative en 2012 pour atteindre une valeur de 1,2 
Mds USD. En 2014, le secteur du e-commerce devrait 
connaitre une croissance de 50% par rapport à 2013. 
Quant aux e-commerçants, ils prévoient une 
augmentation de leur revenu allant de 20% à 150%. 
Cependant, 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. L'Indonésie 
est le quatrième utilisateur de Facebook (49 millions) 
derrière les Etats-Unis (165 millions), le Brésil (65 millions) 
et l'Inde (61 millions) et Jakarta ainsi que Bandung se 
classent dans le top 5 des villes les plus actives sur twitter 
(1

er
 Jakarta – 4

e
 Bandung). 89% des Internautes sont 

connectés à des réseaux sociaux (9 indonésiens sur 10). 
La vogue des « smartphones » que connaît l’archipel (les 
possesseurs d’un Blackberry sont estimés à 4 millions), 
viendra probablement modifier cette tendance dans les 
années à venir. 
- Le marché de la publicité sur Internet, qui représente 
1.5% du secteur, a augmenté au-delà de 100%. Les 
publicités proviennent principalement de l'industrie des 
télécommunications, bancaire, automobile et alimentaire. 
Cette augmentation fulgurante s’explique par le nombre 
d’Internautes grandissant via le téléphone portable mais 
aussi par le grand intérêt des utilisateurs pour les 
tablettes numériques.  
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 Le réseau WiMAX et de la fibre optique 
 

Après  avoir déployé le réseau Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) en janvier 2012 sous 
la fréquence 2.3 GHz, plusieurs compagnies indonésiennes se focalisent dorenavant sur la fibre optique   (PT 
Telkom, PT Berca, PT First Media, PT Indosat Mega Media, PT Jasnita).  
 
Le nombre d’abonnés par fibre optique est estimé à moins de 100 000 abonnés, principalement des clients 
professionnels. Presque tous les grands opérateurs de télécommunication utilisent de la fibre optique dans les 
nouveaux projets. Le réseau de fibre optique couvre déjà un certain nombre d'îles principales du pays telles 
que Java, Sumatra, Bali, Kalimantan et Sulawesi et s’étend à ce jour sur 50 000 km.  
 

 D’importants projets de déploiement 
 

Onze compagnies indonésiennes se sont associées en Partenariat Public Privé (PPP)  avec le gouvernement 
dans le développement d’infrastructures  pour le Haut Débit 2011-2014.  Ce projet PPP est estimé à 699,47 
MUSD : 8% seront financés par le gouvernement et 92% viendront de fonds privés. Le gouvernement estime 
que les investissements dans le haut débit devrait s’élever à 19 Mds USD pour couvrir les 6 couloirs 
économiques.  
 

 Une réglementation non-contraignante 
 

L’adoption, en 2008, de la première loi consacrée à l’Internet en Indonésie n’a pas été l’occasion pour le pays 
de se doter d’instruments spécifiques de lutte contre le piratage sur Internet : en la matière, ce sont les textes 
consacrés à la propriété intellectuelle en général qui sont applicables. Autrement dit, c’est principalement la 
législation « classique » sur la propriété intellectuelle qui est applicable en matière de piratage sur Internet. Il 
n’existe pas d’autorité chargée en particulier de la protection du droit de la propriété intellectuelle sur 
Internet : c’est le Directorat Général chargé des droits de propriété intellectuelle (HaKi), qui est compétent.  
 
 
 

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, contacter :  

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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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 
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aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. 

 
 
 

 
 
Auteur : 
 UBIFRANCE Indonésie – Bureau de Jakarta 
 
Adresse : 
Jl. Wijaya II No. 36, Kebayoran Baru,  
Jakarta – 12 160, Indonésie 
 
 
Rédigée par : Rachid BOULAOUINE 
 
Revue par : Sébastien VICENTE et Jean-Philippe ARVERT 
 
Version originelle du : 25 janvier 2014 

 

Prestation réalisée sous système de management de la performance certifiée BVC 
ISO 9001 : 2008 
 

mailto:rachid.boulaouine@ubifrance.fr
http://www.ubifrance.fr/

