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1 Appréciation des problèmes et enjeux économiques 

1.1 Contexte politico-économique 

Depuis son investiture en 2007, le gouvernement Correa a bénéficié, à l’exception de l’année 2009, 
d’un cycle conjoncturel favorable initié en 2001 et a incontestablement amélioré la qualité de vie des 
équatoriens. Sa doctrine politique, La Revolución ciudadana, s’accompagne d’un « changement de la 
matrice productive » fondé sur le renforcement du secteur public, l’intervention de l’Etat, les 
investissements dans les infrastructures et la dynamisation de la production nationale, même si les 
résultats pour ce dernier sont encore loin des attentes. La présence croissante de l’Etat dans 
l’économie s’observe en trois points ; 1° le budget de l’Etat est passé de 9.7 à 36.7 Mrds USD entre 
2007 et 2015, soit une progression de 310%, accompagné d’une progression des effectifs du secteur 
public de près de 50%  2°, la part des investissements publics a passé de 4 à 6% du PIB entre 2000 
et 2006 - contre 15 et 17% pour le privé -, à 15% du PIB en 2013, dépassant pour la première fois la 
part des investissements privés (13%). Enfin, en 2013, la quote-part de l’Etat atteignait 44%.  

L’Etat a progressivement marginalisé l’entreprise privée, inhibée par les contraintes administratives, 
la pression fiscale, l’envahissement normatif et l’incertitude juridique. Il se positionne dès lors comme 
le principal moteur de l’économie. La multiplication des entraves administratives et fiscales affecte 
négativement le climat des affaires et freine l’innovation autant que les investissements. La montée 
en puissance des administrations fait que la corruption, qui avait quelque peu régressé lors du 
premier mandat Correa, a repris de plus belle. Transparency International place le pays au 110ème 
rang sur 175, en queue de peloton de l’Amérique du Sud. 

Avec la chute du cours du pétrole, les perspectives pour 2015 se sont brusquement assombries.  Le 
budget de l’Etat se voit privé d’un tiers de ses revenus et les déséquilibres structurels accumulés au 
cours de ces dernières années prennent des proportions inquiétantes. Le gouvernement doit affronter 
une dégradation brutale de ses balances commerciale et monétaire et se voit en même temps 
confronté à une crise de liquidité qui remet en question ses ambitieux programmes d’investissements. 
Il tente tardivement d’encourager les investissements du secteur privé sans pour autant renoncer à sa 
politique dirigiste. 

Le président Correa impute la crise économique latente à des facteurs exclusivement externes ; la 
chute du cours du baril et l’appréciation du dollar. Les analystes estiment cependant que le 
gouvernement a conduit une politique économique imprudente depuis son arrivée au pouvoir. Les 
réserves constituées antérieurement ont été dépensées et aucune provision n’a été constituée pour 
financer les projets actuels.  

1.2 Balance commerciale  

Balance commerciale pétrolière: Alors que le pétrole brut est son premier produit d’exportation, 
l’Equateur ne dispose pas actuellement de capacité de raffinage et se voit dans l’obligation d’importer 
les dérivés. Au cours actuel (avril 2015), le pays ne tire qu’un faible bénéfice de ses exportations 
pétrolières vendues à un prix proche du coût de production

1
. Le carburant à la pompe et le gaz en 

bonbonne sont en revanche fortement subventionnés (charge estimée à USD 4'000mio / an).  

Pour 2014, les exportations pétrolières s’élèvent à 13'302mio et les importations à 6417mio (2013 
14'107 / 5'927). Le solde de la balance commerciale pétrolière s'élève à USD 6’885mio, en baisse de 

15.8% par rapport à 2013 (USD 8180mio) mais reste positive
2
. Cependant, le mois de décembre 

enregistrait un solde positif de 143mio seulement, par rapport à une moyenne de 663mio pour chacun 
des trois premiers mois de la même année. En décembre 2014, le cours du baril de pétrole brut a 
chuté de 50% par rapport à 2013, alors que le baril de carburant importé n’a diminué que de 26%.  

Balance commerciale non-pétrolière: En 2014, les importations non pétrolières ont atteint USD 
20'042mio contre USD 12'430mio pour les exportations (2103=19'961 / 10'470), soit un déficit de 
USD 7'612mio inférieur de 17.5% par rapport à 2013 (9'221). L'augmentation de 16.8% des 
exportations, est due en particulier au marché de la crevette qui a connu un essor notable, en raison 
d’un déclin de la production asiatique.  

                                                      
1
 Les entreprises pétrolières touchent entre 28 et 36 USD par baril, alors que le brut équatorien dont la qualité est inférieure au standard Texas 

se négocie à USD 15 en-dessous de WTI, soit entre USD 34 et 40.  
2
 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201502.pdf 
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Entre 2006 et 2014, les importations non pétrolières ont passé de USD 8'900 à 20’041mio, soit une 
progression de 225%. Durant la même période, les exportations ont progressé de 257% pour des 

valeurs de 4’838mio
3
 en 2006 et 12'429mio en 2014. 

Le déficit de la balance commerciale totale s’élève à USD 727, ce qui présente une amélioration par 

rapport à 2013 (1’041mio)
4
 soit une réduction de de 340mio USD. L’Equateur enregistre pour 2014 

une valeur totale de 25'732mio pour ses exportations et 26'459mio pour ses importations.  

Mesures de sauvegarde : Dans l’incapacité de dévaluer sa monnaie ou d'émettre des liquidités, 
l’Equateur a recours depuis le début 2015 à des mesures tarifaires sur les importations dans le but 
d’équilibrer ses balances commerciale et monétaire. Ces mesures dites de sauvegarde, initialement 
imposées à ses voisins andins, le Pérou et la Colombie, ont été étendues à l’ensemble des pays dès 

mars 2015
5
, suscitant le mécontentement de nombreux partenaires commerciaux qui voient une 

partie de leurs exportations taxée entre 5% et 45%.  

1.3 Finances publiques  

Le déficit budgétaire est de 5.3% du PIB pour 2014 (USD 5'282mio), en augmentation de 0.7% points 
par rapport à 2013 (4.6% / 4'374mio).  

Déséquilibre budgétaire : Jusqu’en 2014, les revenus du pétrole constituaient la principale source de 
financement des dépenses publiques (env. 40% - 12mrds). Ils ont contribué à financer les ambitieux 
projets qui ont fait le succès du Président Correa. Néanmoins un écart structurel devenait 
progressivement perceptible. A partir de novembre 2014, la chute du cours du baril entraîne un 
profond déséquilibre. Si ces conditions devaient perdurer, la baisse des recettes en 2015, malgré une 
production abondante (526'221 barils par jour), pourrait se situer entre 6 et 10 Mrds USD, soit 25 à 
35% du budget de l’Etat.  

Un premier train d’économies de 1’420mio USD (env. 4% du budget de l’Etat) a été annoncé à fin 
décembre dans différents secteurs (réduction des dépenses de fonctionnement, salaires des haut-
fonctionnaires, retraites, matériel militaire etc.). Le Président Correa insiste toutefois pour maintenir 
les ambitieux programmes d’investissements. Il est cependant confronté à un assèchement des 
liquidités. Entre septembre 2014 et mars 2015, les avoirs en USD de la Banque Centrale avaient 
diminué de moitié, passant de 6.7 Mrds à 3.4 Mrds. Si l’on tient compte que quelque 2.2 Mrds sont 
détenus par la banque privée, la réserve publique a perdu plus de 70% en 6 mois. Les milieux 
financiers s’inquiètent d’un possible empiètement aux dépens des réserves de la banque privée.  

Endettement : Pour couvrir ce déficit, le gouvernement se voit dans l’obligation de recourir à de 
nouveaux emprunts. Un crédit-cadre de 7.5 Mrds a été négocié au début janvier avec la Chine à des 
conditions et avec des contreparties qui n’ont pas été rendues publiques. En conséquence, la dette 
extérieure a progressé de 31.6% en 2014, passant de 12'847mio fin 2013 à 16'914mio (58.71% de la 
dette totale). La dette publique intérieure s’élève à 11'893mio USD en octobre 2014 (41.29% du total). 
La dette totale (interne + externe) représente le 28% du PIB en novembre 2014, soit 28’807mio USD 
(elle était de 16% en 2009). Selon le Ministère des finances, en février 2015, elle est passée à 30% 
du PIB pour un montant de 31'806mio. Le service de la dette se rapproche de 6% du PIB. 

A cela s’ajoute, i) l’émission à mi-mars sur le marché international de 750mios USD d’obligations 
d’Etat de 5 ans à 10.5 %, ce qui représente le taux d'emprunt le plus élevé de l’histoire du pays, ii)  
2’327mio pour les ventes anticipées de pétrole à la Chine, iii) 910mio à la Banque Interaméricaine de 
Développement, iv) 673mio de bons d’Etat à la Banque Centrale. Les nouveaux emprunts cumulés 

pour 2015 seront de l’ordre de 10.5 Mrds
6
. La dette réelle atteindra 37% du PIB

7
, se rapprochant du  

plafond constitutionnel limité à 40%.  

1.4 PIB 

Le pétrole étant le principal moteur de croissance économique différentes sources
8
 prévoient une 

décélération de croissance, déjà amorcée depuis 2011 (2011 = 7.4%, 2012 = 5%, 2013 = 4.6%, 2014 
= 3.8%). Conséquence de l’actuelle volatilité, les estimations pour 2015 ont été revues à la baisse et 
varient entre 3.1% (EIU) et 1.7% (CORDES).  

                                                      
3
 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc200612.pdf 

4
 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201502.pdf 

5
 à l’exception de la Bolivie et du Paraguay 

6
 Source Analysis Semanal 

7
 Source Obervatorio de Politica Fiscal 

8
 The Economist Intelligence Unit, FMI 
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1.5 Inflation 

Maintenue sous la barre des 2.7% au cours des 6 dernières années, l’inflation est passée à 3,7% en 
2014 et pourrait atteindre 4.4% en 2015, notamment en conséquence des taxes appliquées sur 
plusieurs catégories de produits importés. La hausse de 14USD/ mois du salaire minimal (de 340USD 
à 354USD, + 4.12%) compense l’érosion du pouvoir d’achat, mais pèse sur les coûts de production.  

1.6 Chômage 

Le taux de chômage est difficile à évaluer en raison de l’importance des secteurs rural et informel 
dans l’économie nationale qui représentent environ 52.6% (2015) de la main d’œuvre, contre 49.41 
en 2014 (52.4 en 2013). Le taux de chômage en 2014 se situait à 4.7%, contre 4.15% en 2013 

(4.12% en 2012
9
). 

1.7 Investissements étrangers 

La part des IDE en Equateur représente 0.37% d’un total de USD 188’101mio USD en Amérique 
latine, soit 730mio en 2013. Seuls le Paraguay et El Salvador enregistrent un niveau inférieur d’IDE. 
Cela représente moins de 1% du PIB équatorien, ce qui place le pays en avant-dernière position pour 
la région, Caraïbes inclus

10
.  

L’imprévisibilité du cadre politico-économique et le manque de sécurité juridique sont des facteurs 
contribuant à ce faible taux d’IDE ; selon Doing business, l’Equateur se situe en 2014  au 115

ème
 rang 

sur 189 pays listés en matière d’environnement pour le développement des affaires. 

1.8 Intérêts Suisses 

Les intérêts suisses en Equateur sont très divers. Les principaux investissements que représentent  
Holcim et Nestlé font partie intégrante du secteur productif national et sont a priori moins exposés que 
les compagnies importatrices. La détérioration du climat des affaires et l’insécurité juridique, à quoi 
s’ajoute désormais la perspective d’une détérioration de l’économie, préoccupent cependant 
l’ensemble des intérêts suisses dans le pays.  

Le secteur pharmaceutique est confronté à d’importantes difficultés (droit des marques, propriété 
intellectuelle, concurrence déloyale, fixation arbitraire des prix).  

Les mesures de sauvegarde à l’importation touchent environ 16 % des importations en provenance 
de Suisse (base 2014), grevées d’une taxe supplémentaire de 5%, 25% ou 45% selon les produits.  

La conclusion d’un accord de libre-échange entre l’Equateur et les pays de l’AELE demeure à 
l’agenda. 

2 Accords économiques internationaux et régionaux 

2.1 Priorités politiques 

La politique économique de l’Equateur se caractérise par une réticence de principe envers la 

conclusion d’accords de libre-échange
11

 et de protection des investissements. La mise en place de 
mesures protectionnistes et les exigences politico-économiques portent préjudice aux 
investissements et à la compétitivité de son économie sur le marché international, en particulier par 
rapport à ses voisins (Pérou et Colombie) beaucoup plus ouverts.  

L’Equateur se voit néanmoins obligé de préserver ses intérêts au niveau international (également 
avec l’AELE cf. 2.2). A cet égard, il a souscrit en 2014 à trois accords majeurs : 

- Accord de commerce pour le développement avec l’UE, paraphé le 12 décembre 2014, en 
attente de ratification (prévu dans le courant de 2016). Dans l'intervalle, l'UE a prolongé le 
SGP+ en faveur de l'Equateur jusqu'à fin 2016.   

- La signature en octobre 2014 de trois accords-cadres de coopération bilatérale avec le Qatar, 
concernant la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale, entre autres. Les 
accords spécifiques doivent encore être négociés.  

                                                      
9
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Informacion-2010-2011-2012 

2013/2013/Diciembre2013/15anios/Reporte_Laboral-Diciembre_2013.pdf 
10

 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36805/S1420131_es.pdf?sequence=1 
11

 L’Equateur rejette la dénomination d’accord de libre-échange et y substitue celle d’accord de commerce pour le développement  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Informacion-2010-2011-2012
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- La signature de neuf accords de coopération bilatérale avec la Chine et la souscription de 
nouveaux crédits de l’ordre d’USD 7.5 milliards.  

Le secteur privé réclame la conclusion d’un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, premier 
partenaire commercial de l’Equateur.   

2.2 Mesures de sauvegarde 

Dans le but freiner la brusque aggravation fin 2014 du déficit de sa balance commerciale, en 
conséquence de la chute du cours du pétrole, le gouvernement a tenté dès janvier 2015 d’introduire 
des mesures de sauvegarde à l’égard des importations en provenance du Pérou et de la Colombie. 
Désavoué dans le cadre de la Communauté Andine,  il a décidé de recourir cette fois à des mesures 
tarifaires multilatérales temporaires (en principe pour une durée de 15 mois). L’Equateur n’a pas 
attendu l’aval de l’OMC qui doit encore se prononcer sur la validité de cette action controversée, en 
vigueur depuis le 11 mars 2015.  

Au titre de ces mesures, 2800 groupes de produits sont grevés de taxes supplémentaires 
d’importation, allant de 5% à 45% pour les biens de consommation, certaines matières premières et 
biens de capitaux. Plusieurs partenaires commerciaux, dont le Pérou, le Japon, le Chili, l’UE, ont fait 
recours auprès d’organismes internationaux (OMC, CAN). Ces mesures devront dans tous les cas 
être levées pour permettre l’entrée en vigueur de l’accord avec l’UE. Les importations en provenance 
de la Suisse sont également concernées (cf. point 8). 

2.3 Perspectives pour la Suisse 

L’année 2015 sera marquée par la poursuite des négociations concernant l’Accord commercial avec 
l’AELE. Le nouveau ministre du Commerce extérieur D. Aulestia a confirmé la volonté de l’Equateur 
de parvenir à un accord de commerce, que ce soit en bilatéral avec la Suisse ou en multilatéral dans 
le cadre de l’AELE. La déclaration d’intention de l’AELE devrait être singée lors du sommet de juin 
2015.  

La Suisse et l’Equateur ont conclu les accords suivants : 

- Traité d’amitié, d’établissement et de commerce : signé le 22.06.1888, en vigueur depuis le 
21.10.1889. 

- Accord relatif à la protection et à l’encouragement des investissements : conclu le 
02.05.1968. En mars 2013, l’Equateur a manifesté son intention de modifier certains articles. 
Aucune proposition concrète n’a été formulée depuis. 

- Accord en vue d'éviter la double-imposition: signé le 28.11.1994, en vigueur depuis le 
22.12.1995. La Suisse répondu favorablement à la demande de l’Equateur d’une révision de 
l’accord de 1994. L’amendement est en passe d’être signé (Secrétariat d'Etat aux Affaires 
Financières Internationales). La Suisse est l’un des rares pays à bénéficier d’un tel accord. 

- Accord d’entraide judiciaire en matière pénale : en vigueur depuis 19.01.1999. 

3 Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales  

Balance commerciale pétrolière: Alors que le pétrole brut est son premier produit d’exportation, 
l’Equateur ne dispose pas actuellement de capacité de raffinage et se voit dans l’obligation d’importer 
les dérivés. Au cours actuel (avril 2015), le pays ne tire qu’un faible bénéfice de ses exportations 
pétrolières vendues à un prix proche du coût de production

12
. Le carburant à la pompe et le gaz en 

bonbonne sont en revanche fortement subventionnés (charge estimée à USD 4'000mio / an).  

Pour 2014, les exportations pétrolières s’élèvent à USD 13'302mio et les importations à 6’417mio 
(2013 14'107 / 5'927). Le solde de la balance commerciale pétrolière s'élève à USD 6’885mio, en 

baisse de 15.8% par rapport à 2013 (USD 8180mio) mais reste positive
13

. Cependant, le mois de 

décembre enregistrait un solde positif de 143mio seulement, par rapport à une moyenne de 663mio 
pour chacun des trois premiers mois de la même année. En décembre 2014, le cours du baril de 
pétrole brut a chuté de 50% par rapport à 2013, alors que le baril de carburant importé n’a diminué 
que de 26%.  

                                                      
12

 Les entreprises pétrolières touchent entre 28 et 36 USD par baril, alors que le brut équatorien dont la qualité est inférieure au standard Texas 

se négocie à USD 15 en-dessous de WTI, soit entre USD 34 et 40.  
13

 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201502.pdf 



   

6 
 

Pour l’année 2014 la balance commerciale pétrolière a été principalement favorable avec les Etats-
Unis (3’692mio), le Chili (1’988mio) et le Pérou (1’223mio) et déficitaire (importation de combustibles) 
avec la Hollande (-232mio), l’Espagne (-157mio) et la Corée du Sud (-135mio).  

Balance commerciale non-pétrolière: En 2014, les importations non pétrolières ont atteint USD 
20'042mio contre USD 12'430mio pour les exportations (2013=19'961 / 10'470), soit un déficit de 
USD 7'612mio, inférieur de 17.5% par rapport à 2013 (9'221). L'augmentation de 16.8% des 
exportations, est due en particulier au marché de la crevette qui a connu un essor notable, en raison 
d’un déclin de la production asiatique.  

Entre 2006 et 2014, les importations non pétrolières ont passé de USD 8'900 à 20’041mio, soit une 
progression de 225%. Durant la même période, les exportations ont progressé de 257% pour des 

valeurs de 4’838mio
14

 en 2006 et 12'429mio en 2014. 

Le déficit de la balance commerciale totale s’élève à USD 727, ce qui présente une amélioration par 

rapport à 2013 (1’041mio)
15

 soit une réduction de de 340mio USD. L’Equateur enregistre pour 2014 
une valeur totale de 25'732mio pour ses exportations et 26'459mio pour ses importations.  

Les Etats-Unis sont les premiers destinataires des exportations équatoriennes (pétrolières et non 
pétrolières confondues) et représentent 43.8% (44.7 en 2013) du total, suivis du Chili (8.9%, 9.9% en 
2013), du Pérou (6.1%, 7.6% en 2013) et de la Russie (3.3%, 3.1% en 2013).  

Les Etats-Unis sont également le premier partenaire commercial de l’Equateur en termes 
d’importations avec 31.7% de la valeur totale, suivis de la Chine (12.7%), de la Colombie (8.1%) et du 
Pérou (3.8%).  

Les principales importations de l’Equateur sont les intrants (8’100mio), qui présentent une 
augmentation de 3.2% en valeur et 7.2% en volume par rapport à l’année précédente et 30.6% du 
total des produits importés (intrants pour l’industrie 5’800mio, intrants agricoles 1’300mio). Suivent les 
importations de biens de capital qui enregistrent une baisse de 1.9% par rapport à 2013 et atteignent 
un montant de 6’600mio, qui correspondent à 25.2% du total des importations (bien de capital pour 
l’industrie 4’700mio, bien de capital pour les transports 1’800mio, bien de capital pour l’agriculture 
122mio). Enfin, les importations de biens de consommation, d’une valeur de 5'200mio, n’ont 
pratiquement pas varié par rapport à 2013 et constituent 19.8% du total des importations. Ils 
enregistrent une augmentation de 13.3% en volume, ce qui est compensé par une diminution des prix 
de 11.7% (produits pharmaceutiques 1’200mio, +6.8% en valeur et -5.7% en volume, aliments 

715mio -20% en valeur et +29.6% en volume)
16

.  

A l’exception du pétrole, les principales exportations de l’Equateur sont divisées en produits 
traditionnels (51%) et non traditionnels (49%). Dans la première catégorie, les bananes sont le 
premier produit d’exportation (21%, -0.9% par rapport à 2013), suivit des crevettes (20.7%, +3.9%), 
cacao (5.7%, +0.8%). Dans la seconde ; le poisson en conserve (10.2%, -2.4%) les produits miniers 
(8.8%, +3.5%), les fleurs (6.4%, -0.9%) 

Le solde de la balance commerciale avec les Etats-Unis est le plus élevé avec un montant de 
+2’894mio. A l’inverse, l’Equateur enregistre le déficit le plus important avec la Chine, d’une valeur de 
-2'844 (-5.2% par rapport à 2013). La variation du solde commercial par rapport à 2013 enregistre les 
principales augmentations avec ; le Venezuela (+24.6%), la Corée du Sud (+ 12.7%) et la Colombie 
(+9.6%) et les principales pertes avec le Japon (-2881.8%), le Pérou (-27.2%), les Etats-Unis (-21.1%) 
et la Thaïlande (-20.5%).   

3.2 Commerce bilatéral 

Les relations commerciales entre la Suisse et l’Equateur sont peu intenses. En 2014, la Suisse a 
importé pour CHF 76.25mio de biens, principalement des produits agricoles. Les exportations vers 
l’Equateur n’ont cessé de croître jusqu’en 2013, puis on observe un ralentissement pour 2014.  
 

                                                      
14

 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc200612.pdf 

15
 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201502.pdf 

16
 Source : Analisis Semana (11mars 2015) 
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Echanges commerciaux: inclus métaux précieux (sans or), pierres précieuses, art, antiquités.  
 

Année 2012 2013 2014 

Exportations suisses vers l’Equateur 111.6 119.12 112.63 

Importations suisses en provenance de l’Equateur 99.6 87.96 76.25 

Solde de la balance commerciale  12.0 31.16 36.39 
(Source AFD, en mio CHF

17
) 

 
Au cours de ces trois dernières années, la balance commerciale a été, de manière ascendante, en 
faveur de la Suisse. Pour 2014, 97.6% des produits équatoriens importés par la Suisse (or exclu) 
étaient d’origine agricole (banane, cacao, crevettes…), soit des produits à faible valeur ajoutée. A 
l’inverse, les exportations de la Suisse vers l’Equateur sont constituées pour 42.1% de produits 
pharmaceutiques, 20.4% de machines, 9.9% de produits chimiques, 8.7% de matériel médical. Ces 
chiffres ne prennent pas en compte les importations d’or en provenance de l’Equateur, qui s’élèvent à 
2.2 tonnes, pour une valeur de CHF 57'321'225 en 2014

18
 (2013: CHF 75'074'756 / 3.1 tonnes; 2012: 

CHF 74'812'341 / 2.5 tonnes) faisant ipso facto pencher la balance en faveur de l’Equateur.    

4 Investissements directs étrangers 

4.1 Evolution et perspectives générales  

Selon la CEPAL, la part des IDE en Equateur représente 0.37% d’un total de USD 188’101mio USD 
investis en Amérique latine, soit 730mio en 2013. Seuls le Paraguay et El Salvador enregistrent  un 
niveau inférieur d’IDE. Cela représente moins de 1% du PIB équatorien, ce qui place le pays en 
avant-dernière position pour la région, Caraïbes inclus

19
.  

L’imprévisibilité du cadre politico-économique et le manque de sécurité juridique sont des facteurs 
contribuant à ce faible taux d’IDE ; selon Doing business, l’Equateur se situe en 2014 au 115

ème
 rang 

sur 189 pays listés en matière d’environnement pour le développement des affaires. Toutefois, au 
troisième trimestre 2014, la Banque Centrale Equatorienne, recense une augmentation des IDE de 
19.3mio par rapport à la même période en 2013, ce qui correspond à environ 16%. Au niveau annuel, 
on observe une augmentation de 5.6% entre 2013 et 2014. La BCE comptabilise un total d’USD 
773mio d’IDE pour l’année 2014. Les tendances annuelles sont à la hausse dans la mesure où 

l’année 2010 enregistrait un total d’IDE de 165mio, qui est subitement grimpé à 644mio en 2011
2021

.  

Le principal investisseur en Equateur est le Canada, couvant à lui seul USD 229mio, essentiellement 
dans le secteur minier, suivit de la Chine (79mio), l’Espagne (77mio), la Hollande (76mio), l’Uruguay 

(62mio). La Suisse est, avec un total de 28,4mio, le 6
ème

 investisseur étranger en 2014.  

Les investissements dans le secteur minier (majoritairement exploité par des firmes canadiennes) 
correspondent au 48% du total des IDE. Suit le secteur commercial avec environ 20%. 

Le Ministère Coordinateur des Secteurs Stratégiques a présenté début 2015 son catalogue 
d’investissements, disponible en ligne dans son intégralité

22
. Les principaux secteurs ouverts aux IDE 

sont ; le secteur minier (cinq projets potentiels), le secteur de l’acier (un projet), la fonte et raffinerie 
de cuivre (un projet), les chantiers navals (deux projets), la production de bioéthanol (un projet) et le 
secteur pétrolier.  

4.2 Flux d’investissements bilatéraux  

Les IDE suisses en Equateur ont été irréguliers au cours des cinq dernières années. Selon Banque 
Centrale Equatorienne, ils représentaient 24mio en 2009, ont chuté à 6.3mio en 2010, remonté à 
17mio en 2012, pour redescendre à 8.7mio en 2013 et atteindre leur valeur maximale en 2014 avec 

28mio
23

. Selon la BNS, le stock d’IDE suisses en Equateur est de CHF 661mio, fin 2013
24

. Aucun IDE 
équatorien n’est répertorié en Suisse. 

                                                      
17

 Table excel par pays 2014, http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/index.html?lang=fr / source pour 2012, 2013 : 

http://www.ezv.admin.ch/suchen/index.html?keywords=equateur&go_search=Rechercher&lang=fr&site_mode=intern&nsb_mode=yes&search_m

ode=AND#volltextsuche 
18

 Source : AFD 

19
 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36805/S1420131_es.pdf?sequence=1 

20
 http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm 

2121
 Le montant du stock des investissements étrangers n’est pas disponible pour l’Equateur. Toutefois, le total cumulé des investissements 

étrangers entrant entre 2002 et 2014 s’élève à 77.15 milliards. 
22

 http://issuu.com/sectoresestrategicos/docs/cata__logo_de_inversiones_de_los_se/1 
23

 Idem 

http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/index.html?lang=fr


   

8 
 

En avril 2013 Holcim a été la première entreprise étrangère à signer un accord avec l’Equateur en 
vertu de la nouvelle « Loi sur la production », avec un investissement d’environ 400mio USD sur son 
site de Guayaquil. En 2014, Holcim maintient sa position de leader avec 66% des parts de marchés 
du ciment, trois autres entreprises, Unacem, Union Chimborazo et Guapan se partageant les 34% 

restants
25

.  

En 2014, les principaux investissements suisses ont été réalisés par Holcim (99 millions), 
Banova/3Acomposites (18 millions) et Nestlé (17 millions). 

5 Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 

En l’absence des principaux acteurs de la promotion économique et touristique suisse (Switzerland 
Global Entreprise, Chambre de commerce, Suisse Tourisme etc.), l’Ambassade constitue le point 
focal pour la protection, la promotion et la coordination des intérêts et des entreprises suisses en 
Equateur. Les entreprises suisses peuvent également souscrire aux services de la Chambre de 
commerce germano-équatorienne.   

Groupements suisses : 

Alianza Suiza : Avec le soutien de l’Ambassade, six des principales entreprises suisses en Equateur 
(ABB, Holcim, Nestlé, Novartis, Roche et Sika) ont constitué à partir de 2008 le groupement Alianza 
Suiza por la Educación en Ecuador. Alianza Suiza incarne et concrétise un programme de 
responsabilité sociale des entreprises suisses qui vient en appui à des centres éducatifs publics en 
zone défavorisée dans les régions de Quito et de Guyaquil.  

CircuS - Circulo Cultural Suizo en Ecuador : La Suisse jouit par ailleurs d’une certaine visibilité 
culturelle en Equateur, notamment au travers de CircuS

26
, crée en 2004 par l’Ambassade avec le 

soutien de différentes entreprises suisses implantées en Equateur et mécènes privés. Grâce à l’appui 
financier des sponsors, CircuS permet à l’Ambassade d’organiser différents évènements en soutien à 
des artistes suisses qui contribuent au rayonnement culturel de la Suisse,  

5.2 Intérêts pour la Suisse en tant que lieu de villégiature, d’éducation et autres services, 
potentiel de développement 

L’éloignement de la Suisse fait que le pays n’est pas une destination privilégiée par les touristes en 
provenance de l’Equateur qui préfèrent en premier lieu les deux Amériques. L’Espagne est le premier 
pays visité en Europe.   

2583 équatoriens résident officiellement en Suisse. Au cours de l’année 2014, 1500 visas de tourisme 
ont été délivrés de même que 136 visas de résidence, dont 46 visas pour séjour d’études.  

Pour sa part, le Ministère équatorien des affaires étrangères et de la migration situe la communauté 
équatorienne en Suisse à environ 10'000 personnes.  

La Suisse se présente comme un lieu de formation intéressant en raison de la réputation de ses 
universités, alors que la meilleure université équatorienne est classée 71

ème
 au niveau latino-

américain. L’Equateur est au bénéfice du programme de la Commission fédérale des bourses.  

L’Equateur tente de se positionner comme destination touristique mondiale. Selon les statistiques de 
l’année 2014 du Ministère du Tourisme, les visiteurs provenaient principalement de la Colombie 
(23.79%), des Etats-Unis (16.62%) et du Pérou (11.52%). La Suisse se situe à la 22e place, soit 
0.69% (0.76% en 2013) de l’entrée totale de touriste sur le territoire. En 2014, tous motifs confondus, 

10'794 Suisses sont entrés en Equateur
27

.  

5.3 Intérêt pour la place financière suisse, potentiel de développement  

Tout en considérant que des progrès ont été effectués, l’Equateur figure sur la liste du GAFI des pays 
présentant des déficits stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme
28

. 

                                                                                                                                                                     
24

 http://www.snb.ch/ext/stats/statmon/pdf/defr/S1_2_a_Kapitalbestand.pdf 
25

 http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=7597302&idcat=38269&tipo=2 
26

 http://www.circus.com.ec/auspiciantes/category/auspiciantes-miembros/ 

27
 http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/origen-de-visitantes-internacionales/2014/179 

28
 http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/ecuador/documents/public-statement-february-2015.html#Ecuador 
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Les flux d’investissement directs équatoriens vers la Suisse est pratiquement inexistant. 

En 2014, la Suisse a importé une valeur en or en provenance de l’Equateur de CHF 57'321'225 (2.2 
tonnes), soit une régression en termes de valeur et de volume par rapport à 2012 et 2013, 
respectivement CHF 74'812'341 (2.5 tonnes) et CHF 75'074'756 (3.1 tonnes). Selon une étude 
publiée en février 2015 par el Instituto Petroquimico Ecuatoriano, la Suisse, en raison de ses 
capacités en raffinage d’or, pourrait présenter un secteur d’investissement intéressant.  

6 Sitographie 

 

Banco Central del Ecuador 
Autorité responsable de la publication des 
statistiques économiques officielles 

www.bce.fin.ec 

  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Subsecretaría Económica 

www.mmrree.gov.ec 

  
Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización y Pesca 
Subsecretaría de Comercio 

www.micip.gov.ec 

  
Ministerio de Economía y Finanzas 
Subsecretaría Económica 

www.minfinanzas.ec-gov.net 

  
Corporación de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones 

www.corpei.org 

  
Cámara de Comercio de Quito www.ccq.org.ec 
  
Cámara de Comercio de Guayaquil www.lacamara.org 
  
Análisis Semanal 
Analyse hebdomadaire de la politique et de 
l‘économie 
 
Cordes 
Corporation d’étude pour le développement 

www.ecuadoranalysis.com 
 
 
 
www.cordes.org/ 
 

  
Informe Quantum 
Analyse et information stratégique  

www.quantum-informe.com/ 

 
IFI 
Institut Pharmaceutique de Recherche et 
D’Innovation  
 

 
http://www.ifi-promesa.com.ec 
 

El Comercio 
Journal, Quito 

www.elcomercio.com 

  
El Universo 
Journal, Guayaquil 

www.eluniverso.com 

 

  

http://www.bce.fin.ec/
http://www.mmrree.gov.ec/
http://www.micip.gov.ec/
http://www.minfinanzas.ec-gov.net/
http://www.corpei.org/
http://www.ccq.org.ec/
http://www.lacamara.org/
http://www.ecuadoranalysis.com/
http://www.cordes.org/
http://www.ifi-promesa.com.ec/
http://www.elcomercio.com/
http://www.eluniverso.com/
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ANNEXE 1 

  
 
Structure de l’économie 

 

 2009 2014 

Répartition du PIB (%)   

Secteur primaire 19.95 % 18.94 % 

Secteur manufacturier 23.39 % 24.73 % 

Services 52.61 % 52.60 % 

 - dont services publics 26.63 % 26.67 % 

Autres éléments du PIB 4.04% 3.73 % 

   

   

Répartition de l’emploi* 2009 2014 

Agriculture et agroindustrie 28.53 % 24.45 % 

Commerce 19.50 % 18.89 % 

Secteur manufacturier 10.65 % 11.34 % 

Secteur du bâtiment 6.87 % 7.43 % 

Transport 4.70 % 5.89 % 

Formation 7.48 % 6.82 % 

Autres secteurs 22.27 % 25.18 % 
 

BCE  www.bce.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 

INEC www.inec.com.ec ; www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

 
* Le secteur informel est estimé à 52.6% (2015) 

http://www.bce.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3
http://www.inec.com.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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ANNEXE 2    

 
 
Principales données économiques 
 
 
 2013 2014 2015 *** 

PIB (USD mio constants 2007)* 67’081 69’632 72’666 

PIB/habitant (USD)* 4’252 4’345 4’464 

Taux de croissance (% du PIB)* 4.6 % 3.8 % 4.1 % 

Taux d’inflation (%)* 4 % 3.67 % 3.3% et 3.9% 

    

Taux de chômage (%)** 4.86% 4.5% 4.8% 

Sous-emploi** 43.35% 43.8% Pas disponible 

Solde budgétaire (% du PIB) -4.7 % -5.3% -4.5% et -4.9% 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* -1.1% -0.6% Pas disponible 

    

Dette extérieure totale (publique et privée)  
(% du PIB)* 

19.1% 24 % 32.2% 

Service de la dette (% des exportations) * 7.69% 6.66% Pas disponible 

Réserves (mois d’importations) * 2.01 1.79 Pas disponible 

 

* BCE (2012 et 2013)  http://www.bce.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
 
**   INEC www.ecuadorencifras.gob.ec 
 
***  Estimations 2015: BCE et Multienlace Cia. Ltda. (Macroeconomía y Finanzas) 

http://multienlace-ecuador.com/  et The Economist Intelligence Unit  
 
 
 
 
 
 
 
Données de base de l’Equateur 
 
Superficie:     256.370  km

2
 

Habitants :     16'027'000 (2014)      
Capital:                                               Quito 
Langue officielle:    Espagnol (Kichwa, Shuar) 
Chef d’Etat:     Rafael Correa Delgado 
Ministre des affaires étrangères:  Ricardo Patiño 
Citoyens suisses enregistrés:   1849 (28.04.2015) 

http://www.bce.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://multienlace-ecuador.com/
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ANNEXE 3    

 
Partenaires économiques équatoriens 
 
Perspective selon le pays de résidence  

 
Principaux pays exportateurs et importateurs (janvier-décembre 2014) : 
 

 Exportations  par le pays de résidence  Importations par le pays de résidence Var (%) 
2014-2013 

 Pays USD millions Part  Pays 
USD 

millions 
Part  

1 Etats-Unis 11'282.8 43.8% 1 Etats-Unis 8’388.2 31.7% -21.1% 

2 Chili 2’301.0 8.9% 2 China 3’346.2 12.7% -5.2% 

3 Pérou  1’576.8 6.1% 3 Colombie 2'133.9 8.1% 9.6% 

4 Panama 1'411.6 5.5% 4 Panama 1'384.2 5.2% 102.5% 

5 Colombie 946.9 3.7% 5 Pérou 995.0 3.8% -27.2% 

6 Russie 796.2 3.1% 6 Mexique 920.0 3.5% 2.7% 

7 Venezuela 561.7 2.2% 7 Corée du Sud 846.1 3.2% 12.7% 

8 Pays Bas 515.7 2.0% 8 Brésil 823.8 3.1% 1.5% 

9 Allemagne 526.6 2.0% 9 Espagne 616.6 2.3% -216.4% 

10 Espagne 525.0 2.0% 10 Alemagne 550.9 2.1% 83% 

… UE 2’982 11.59% … UE 2'878.8 10.89%  

 Suisse 69.6 0.27%  Suisse 119.3 0.45%  

 … …    … …  

 Total 25'732.3   Total 26'433.2   

 
BCE 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/

ebca201502.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebca201502.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebca201502.pdf
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ANNEXE 4 

 
Commerce bilatéral 

 
PROVISORISCHE ERGEBNISSE  

Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Aussenhandelstatistik, 3003 Bern  

TN103: Schweizerischer Aussenhandel nach Ländern und Kapiteln  22.01.2015  

Periode: Januar bis Dezember 2014  

Land: 485 Ecuador  

* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar  

** = Veraenderungsrate > 999,9 %  

Total 2: Ergebnisse inklusive Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten, 
ohne Goldhandel  

Total 2  Import in Mio. CHF  Export in Mio. CHF  
Saldo in Mio. 
CHF  

 
2013  2014  +/- %  Anteil  2013  2014  +/- %  Anteil  2013  2014  

Total  87.96  76.25  -13.3  100.0  119.12  112.63  -5.4  100.0  31.16  36.39  

01 - 
24  

Landwirtschaftliche 
Produkte  

79.11  74.43  -5.9  97.6  1.35  2.16  59.8  1.9  -77.76  -72.27  

27  Energieträger  
  

*  *  0.00  0.01  612.7  0.0  0.00  0.01  

28 - 
29  

Chemische 
Grundprodukte    

*  *  10.19  11.14  9.4  9.9  10.19  11.14  

30  
Pharmazeutische 
Erzeugnisse  

0.05  0.29  475.8  0.4  59.45  47.37  -20.3  42.1  59.40  47.08  

31 - 
32  

Düngemittel, 
Farbstoffe, 
Pigmente  

0.00  
 

-100.0  *  1.36  1.42  4.3  1.3  1.35  1.42  

33 - 
34  

Schönheitsmittel, 
Waschmittel  

0.00  0.03  **  0.0  4.73  6.87  45.3  6.1  4.73  6.84  

35 - 
38  

Stärke, versch. 
chemische 
Erzeugnisse  

0.01  0.00  -92.0  0.0  0.50  0.48  -3.9  0.4  0.49  0.48  

39 - 
40  

Kunststoffe, 
Kautschuk  

0.00  0.02  559.6  0.0  2.04  2.01  -1.3  1.8  2.04  2.00  

41 - 
43  

Felle, Leder, 
Lederwaren  

0.01  0.01  -9.7  0.0  0.07  0.02  -66.8  0.0  0.06  0.02  

44 - 
46  

Holz, Kork, 
Flechtwaren  

0.28  0.48  72.6  0.6  0.65  0.39  -40.0  0.3  0.37  -0.09  

47 - 
49  

Papier und 
Papierwaren  

0.00  0.00  215.9  0.0  0.05  0.29  446.4  0.3  0.05  0.28  

50 - 
63  

Textilien und 
Bekleidung  

0.21  0.21  -1.3  0.3  0.14  0.07  -50.5  0.1  -0.07  -0.14  

64 - 
67  

Schuhe, Schirme 
usw.  

0.13  0.22  62.4  0.3  0.00  0.04  **  0.0  -0.13  -0.18  

68 - 
70  

Waren aus Steinen, 
Keramik, Glas  

0.00  0.00  -5.3  0.0  0.11  0.12  9.2  0.1  0.11  0.12  

71  
Edelsteine, 
Edelmetalle, 
Bijouterie  

7.09  0.01  -99.9  0.0  1.07  0.51  -52.4  0.5  -6.03  0.50  

72 - Unedle Metalle und 0.00  0.01  811.6  0.0  1.69  2.01  18.7  1.8  1.69  2.00  
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83  Waren daraus  

84  
Maschinen ( nicht 
elektrisch)  

0.08  0.03  -63.0  0.0  12.60  14.18  12.6  12.6  12.51  14.15  

85  
Maschinen 
(elektrisch)  

0.05  0.02  -60.0  0.0  10.41  9.96  -4.4  8.8  10.36  9.94  

86 - 
89  

Fahrzeuge, 
Flugzeuge usw.  

0.00  0.00  -61.9  0.0  0.17  0.45  160.5  0.4  0.17  0.45  

90  
Opt. / medizin. 
Instrumente  

0.23  0.39  67.0  0.5  8.07  9.77  21.1  8.7  7.84  9.39  

91  Uhrmacherwaren  0.01  0.01  -0.6  0.0  3.52  2.60  -26.2  2.3  3.51  2.58  

92  Musikinstrumente  0.00  
 

-100.0  *  
 

0.02  *  0.0  0.00  0.02  

93  
Waffen und 
Munitionen    

*  *  0.13  0.01  -93.0  0.0  0.13  0.01  

94  
Möbel, Bettzeug 
usw.  

0.21  0.09  -57.7  0.1  0.38  0.24  -37.5  0.2  0.18  0.15  

95 - 
96  

Spielzeuge, 
Sportgeräte usw.  

0.01  0.00  -92.4  0.0  0.41  0.50  21.5  0.4  0.40  0.50  

97  
Kunstgegenstände, 
Antiquitäten  

0.46  0.00  -98.9  0.0  0.02  0.01  -51.4  0.0  -0.44  0.01  

 
 
https://www.chatworld.eda.admin.ch/ForeignTradeStatistics/2014/tarifnummer/land_kapiteln/tn3ec.ht
m 

https://www.chatworld.eda.admin.ch/ForeignTradeStatistics/2014/tarifnummer/land_kapiteln/tn3ec.htm
https://www.chatworld.eda.admin.ch/ForeignTradeStatistics/2014/tarifnummer/land_kapiteln/tn3ec.htm
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ANNEXE 5 

 

Principaux pays investisseurs (2014) 
 
Rang 

 
Pays 

 
Investissements directs  

(millions USD) 
 

Part 
 

Variation 
2014-2013 

Flux année 
écoulée 

1 Canada 229.08 29.60% 705.36% …. 

2 Chine 79.03 10.21% -16.21% …. 

3 Espagne 76.92 9.94% 8.34% …. 

4 Pays-Bas 75.96 9.81% 57.19% …. 

5 Uruguay 62.46 8.07% -45.79% …. 

6 Suisse 28.40 3.67% 227.07% …. 

7 Panama 28.19 3.64% -47.70% …. 

8 Italia 27.19 3.51% -55.19% …. 

9 Angleterre 24.70 3.19% 1844.57% …. 

10 Venezuela 20.03 2.62% 0.91% …. 

… Europe 180.30 23.3% -5.09% …. 

… USA 10.10 1.3% -75.89% …. 

      

 Total 773.881 100%  5.89%  

      

Rang Pays Investissements de portefeuille 
(USD) (stock) 

si statistiques disponibles 

Part Variation 
(stock) 

Flux année 
écoulée 

1 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

2 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

3 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

4 ………… Statistiques non  ..%  +/- ...% …. 

5 ………… disponibles ..%  +/- ...% …. 

6 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

7 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

8 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

9 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

10 ………… ………… ..%  +/- ...% …. 

… UE ………… ..%  +/- ...% …. 

… Suisse ………… ..%  +/- ...% …. 

      

 Total ………… 100%  +/- ...%  

 

BCE http://www.bce.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 

 

 

 


