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Résumé 

L’année économique 2018 en Colombie a été marquée par l’élection d’Ivan Duque comme 
président de la république et par la crise migratoire vénézuélienne. 
 
L’activité économique s’est soldée par une croissance du PIB de 2.7%, marquant ainsi une 
légère reprise depuis 2017 (1.8%). La peur des investisseurs d’une possible élection du 
candidat de gauche, Gustavo Petro, comme président de la république, ainsi que la loi qui fixe 
des limites strictes pour les dépenses extraordinaires du gouvernement ("ley de garantía") que 
le gouvernement Santos a adopté 9 mois avant le changement de gouvernement, ont 
contribué à rendre très faible la croissance du secteur de la construction (+0.3%). En revanche, 
les autres secteurs d’activités (scientifiques et techniques, administration publique, défense, 
éducation, santé, activités financières) ont bien résisté en enregistrant une croissance entre 3 
et 5%. Selon le FMI, la croissance devrait poursuivre sa remontée pour atteindre 3.3% en 2019 
notamment grâce à la « loi de financement » (réforme fiscale). 
 
En 2018, l’inflation s’est élevée à 3.2%, soit une baisse de -1.5% par rapport à 2017. Elle 
devrait se stabiliser en 2019 pour atteindre 3.5%. La perception de la corruption s’est 
légèrement péjorée selon Transparency International, qui place la Colombie au 99e rang en 
2018, soit un recul de 3 rangs par rapport à 2017. 
 
Le 25 mai 2018, les pays membres de l’OCDE ont officiellement invité la Colombie à adhérer 
à l’OCDE. Le processus interne d’adhésion est toujours en cours. La Colombie continue à 
mettre en œuvre les réformes institutionnelles importantes en particulier avec le Plan national 
de Développement 2018-2022 adopté en mai 2019. Selon l’OCDE, la Colombie doit 
augmenter sa croissance, ce qui passe en grande partie par l’augmentation de sa productivité. 
La Colombie doit également prendre des mesures afin de relancer son industrie 
manufacturière et réduire sa dépendance aux ressources naturelles. 
 
La crise migratoire vénézuélienne grève principalement les dépenses publiques liées aux 
coûts de la santé et l’éducation (+0.5% du PIB par rapport à 2017). L’impact sur l’économie 
colombienne, notamment le chômage et le travail informel, reste pour le moment difficile à 
évaluer. Selon les dernières données, en seulement un an près de 448'000 vénézuéliens ont 
intégré le marché du travail colombien. 
 
Le nouveau président Ivan Duque semble vouloir renforcer la mise en œuvre des accords 
bilatéraux et se montrer sceptique par rapport à la conclusion de nouveaux accords de libre-
échange (ALE). Des négociations sont toujours en cours avec le Japon et la Turquie alors que 
les ALE avec le Panama et Israël ne sont toujours pas en vigueur. En ce qui concerne 
l’Alliance du Pacifique, les négociations avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et 
le Canada, des pays candidats pour une association à l’Alliance, n’ont également pas encore 
abouti. 
 



2 

 

Pour la deuxième année consécutive, les ventes extérieures de la Colombie ont augmenté, 
passant d’un total de USD 37.8 milliards en 2017 à USD 41.5 milliards en 2018 (+8.2%). Les 
Etats-Unis restent le principal partenaire commercial de la Colombie. La Chine se place pour 
la première fois en 2e position des pays destinataires, avant l’UE (+83% par rapport à 2017). 
Les exportations suisses vers la Colombie ont augmenté pour la sixième année consécutive 
pour s’élever en 2018 à CHF 533 millions (+9.6% par rapport à 2017). Selon la banque centrale 
colombienne, les investissements directs de la Suisse sont très importants (4e place en 
moyenne sur les 5 dernières années).   
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1 Défis et problèmes économiques 

La Colombie est la quatrième plus grande économie d’Amérique latine après le Brésil, le 
Mexique et l’Argentine avec un Produit intérieur brut (PIB) d’environ USD 333 milliards 
(2018).1 L’activité économique en 2018 en Colombie s’est caractérisée par une croissance 
du PIB de 2.7%2 marquant ainsi une légère reprise depuis 2017 (1.8%). En 2018, la Colombie 
était aux cinquième rang des pays d’Amérique du Sud en terme de taux de croissance après 
la Bolivie (4.3%), le Chili (4 %), le Pérou (3.9 %) et le Paraguay (3.7 %).3. 

Les secteurs enregistrant les plus hauts taux de croissance sont le secteur des activités 
professionnelles, scientifiques et techniques (+5% pour ces 3 secteurs), l’administration 
publique (dont la sécurité sociale et les cotisations obligatoires), la défense, l’éducation et la 
santé (+4.1% pour ces 5 secteurs) et les activités financières (+3.1%)4. Le secteur de la 
construction enregistre une croissance très faible (+0.3% par rapport à 2017) pouvant être 
expliquée par l’année électorale 2018 (élections présidentielles et législatives) et la peur des 
investisseurs d’une possible élection du candidat du gauche, Gustavo Petro, comme président 
de la république. L’industrie minière est le seul secteur qui a terminé l’année 2018 en négatif 
(-0.8%). Cette contraction peut s’expliquer par l’impossibilité de mettre en place de nouveaux 
projets de constructions en raison des dernières décisions judiciaires et de la forte baisse des 
prix du pétrole en fin d’année 5.  

Selon le FMI, la croissance devrait poursuivre sa remontée pour atteindre 3.3%6 en 2019 
notamment grâce à la « loi de financement » - il s’agit en réalité d’une réforme fiscale -, qui est 
considérée par le FMI comme l’un des piliers pour augmenter la croissance en Colombie. La 
«loi de financement» permettra d’augmenter les revenus fiscaux (par exemple au moyen d’une 
augmentation de la TVA sur de nouveaux produits ou l’introduction d’un impôt sur la fortune à 
partir d’un patrimoine d’environ USD 1.6 millions) et de réformer quelques aspects du système 
fiscal (ex. simplifier des procédures). En effet, les entreprises en Colombie supportent une 
charge fiscale très élevée (71.9% contre 28.8% en Suisse). 7  Le gouvernement accorde 
cependant maintenant des réductions d'impôts pour les investissements dans l'économie 
créative (Economía naranja). Le FMI considère également que la continuité de la politique 
monétaire et le programme d’infrastructure « 4G » 8  sont des éléments importants pour 
augmenter la croissance en Colombie. 

Le FMI considère qu’une profonde réforme du système des retraites est nécessaire. En effet, 
seule un tiers des personnes en âge de la retraite touche une pension9 ce qui constitue un 
important facteur de pauvreté où en Colombie 7.2% de la population vit avec moins de CHF 35 
par mois et 27% avec moins de CHF 77 par mois. L’inégalité a augmenté en 2018 à 0,52 selon 
le coefficient Gini10. 

                                                
1 FMI, World Economic Outlook Database, avril 2019. 
2 FMI, World Economic Outlook Database, avril 2019.   
3 FMI, World Economic Outlook Database, mai 2019; La Republica, 27 janvier 2019, p. 7 “Colombia 
será el tercer país de la región que más crecerá en 2019”. 
4 DANE, Boletín técnico, Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2018 preliminar, (avril 2019). 
5 El Tiempo, 1er mars 2019, p. 1.2 “Mas inversión y consumo protagonizan el repunte económico”. 
6 https://www.larepublica.co/economia/fmi-incrementa-a-35-el-pronositico-de-crecimiento-de-
colombia-para-este-ano-2837224 (avril 2019). 
7  Banque mondiale, Indicateur “Total tax and contribution rate (% of profit)” (août 2019). Le taux 
d'imposition total mesure le montant des taxes et des cotisations obligatoires dues par les entreprises 
après la déclaration des déductions et exemptions autorisées en tant que part des bénéfices 
commerciaux. Les impôts retenus (comme les impôts sur le revenu des particuliers) ou collectés et 
remis à l'administration fiscale (comme les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur le chiffre d'affaires 
ou les taxes sur les biens et services) ne sont pas comptabilisés. 
8 El Tiempo, 30 janvier 2019, p. 1.12 “La tributaria, uno de los motores del 2019: FMI”. 
9 El Tiempo, 27 janvier 2019, p. 1.12 “Colombia debe considerar una profunda reforma pensional: 
FMI”. 
10 El Espectador: Reducción de pobreza monetaria en Colombia se estancó en 2018: 
https://www.elespectador.com/economia/reduccion-de-pobreza-monetaria-en-colombia-se-estanco-
en-2018-articulo-853586. 
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En 2018, la dette publique colombienne s’est maintenue à 50.5% du PIB (50.2 % en 2017 et  
50.4% en 2016)11. Les investissements étrangers directs ont par contre chuté de 20% par 
rapport à 2017 pour s’élever à USD 11 milliards12. Ceci est notamment dû aux incertitudes 
liées à l’année électorale 201813. 

En 2018, la Banque Centrale colombienne a réussi à baisser l’inflation (passant de 4.7% en 
2016 à 3.2% en 2018) et a maintenu son taux d’intérêt relativement stable, passant de 4.75% 
en janvier à 4.25% en décembre 201814. L’inflation n’est désormais plus une menace pour le 
pays et devrait se stabiliser pour atteindre 3.5% à la fin de l’année 201915. Selon certains 
analystes, le maintien des taux d’intérêts bas permettra de relancer les investissements et la 
croissance16. 

La valeur du Peso colombien s’est dévaluée de 8.9% au cours de l’année 2018 par rapport 
à l’année précédente, passant d’une valeur nominale de 2’987 au 31 décembre 2017 à 3’259 
pesos colombiens par dollar au 31 décembre 2018. 17 Ceci est en grande partie dû à la forte 
baisse des prix du pétrole en fin d’année ainsi qu’au renforcement du dollar. La monnaie 
colombienne a également suivi la même tendance que les différentes autres monnaies du 
LATAM qui se sont dévaluées de 13.3% en moyenne en 201818. 

Le taux de chômage a enregistré une légère augmentation, passant de 9,4% en 2017 à 9,7% 
en 201819. L’augmentation du chômage peut s’expliquer par les incertitudes liées aux élections 
présidentielles de 2018, la réforme fiscale, l’augmentation du salaire minimum (+6 %) et la 
crise migratoire vénézuélienne20.  

Le marché du travail colombien souffre également du travail informel. Selon l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), la part de travail informel à l’emploi en Colombie est de 60%. 
La part de travail informel atteint même 90% dans le secteur de l’agriculture21. Ceci peut 
s’expliquer par plusieurs raisons comme le coût du travail et le salaire minimum22 trop élevés 
ainsi que l’immigration23. 

En termes de compétitivité, la Colombie se place au 60ème rang sur 140 pays selon le Global 
Competitiveness Index 2018, perdant ainsi 3 places par rapport à 2017. Les principales causes 
du manque de compétitivité sont le manque de productivité, un manque de diversification et 
des infrastructures déficientes entrainant des coûts logistiques très importants.  

Les institutions (89e rang) et les infrastructures (83e rang) restent très fragilisées notamment 
par les scandales de corruption (Odebrecht) et la paralysie des projets d’infrastructures qui en 
résultent24. Les institutions étatiques souffrent d’une très grande bureaucratie et en lesquelles 
les citoyens ne font majoritairement pas confiance. En effet, l’Eglise représente l’institution en 
laquelle les citoyens font le plus confiance (34%) loin derrière l’armée (20%), la police (17%), 
le gouvernement national (13%) et la justice (12%)25.  
                                                
11 FMI, World Economic Outlook Database, avril 2019. 
12 Banco de la República Colombia, Inversión extranjera directa en Colombia (avril 2019). 
13 Voir chap. 4.1. 
14 Banco de la Republica (BRC), Tasa de intervención de política monetaria Banco de la República (avril 
2019). 
15 La Semana, 10 février 2019, p. 54 “entrevista con Juan José Echavarria, gerente del Banco de la 
Republica”. 
16 El Tiempo, 5 avril 2019, p. 1.6 “Apostar a que el Gobierno le vaya mal lo pagamos los ciudadanos”. 
17 BRC, Colombian Peso Market Exchange Rate (avril 2019). 
18 ANDI, informe, Colombia: Balance 2018 y Perspectivas 2019 (avril 2019).   
19 FMI, World Economic Outlook Database, avril 2019.   
20 El Espectador, 20 mars 2019, p. 8 “¿Por qué se disparó el desempleo?”. 
21 International Labour Office, Women and men in the informal economy: a statistical picture (third 
edition, 2018, p. 116. 
22 Début 2019, le président Duque a augmenté le salaire minimum passant de COP 781'241 à COP 
828'116 (+6 % par rapport à 2017). 
23 El Tiempo, 11 juillet 2018, “¿Por qué es tan difícil bajar índices de empleo informal en Colombia?”. 
24 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2018, p. 163. 
25 El Tiempo, 3 avril 2019, p. 1.2 “Iglesia, Ejercito y Policia, las tres instituciones en las que más 
confían los colombianos”. 
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En 2018, la coopération économique du SECO en Colombie a soutenu des projets dans le 
cadre du programme « Colombia + Competitiva » dans le but d’améliorer la compétitivité du 
pays. Le SECO soutient également l’amélioration de la transparence et de la qualité des 
finances publiques. Toutefois, des efforts sont nécessaires pour diversifier l’économie, réduire 
la corruption et augmenter l’efficience bureaucratique.  

En ce qui concerne la corruption, celle-ci s’est péjorée selon Transparency International, qui 
place la Colombie au 99e rang en 2018 (96e rang en 2017). La corruption en Colombie s’évalue 
à des niveaux similaires à ceux observés au Brésil (105e rang) ou au Pérou (105e rang)26. 
Selon les estimations, la corruption coûte au pays près de 4.8% du PIB chaque année27.  

Dans une économie peu diversifiée, le prix du pétrole continue d’influencer considérablement 
le taux de croissance de la Colombie. Le FMI estime que pour atteindre un taux de croissance 
de 3.3% en 2019, le prix du baril devra rester aux alentours de USD 6028. L’extraction du 
pétrole par des méthodes non conventionnelles, telles le « fracking », est également un grand 
sujet de débat en Colombie. Le nouveau “Plan Nacional de Desarollo 2018-2022” (Plan 
National de Développement 2018-2022), adopté par le Parlement le 2 mai 201929 et promulgué 
par le président Duque le 25 mai 201930, jette les premières bases pour une utilisation du 
fracking en permettant au gouvernement de réaliser des explorations pilotes pour identifier les 
risques que comportent ce processus et déterminer si la législation actuelle doit être adaptée 
en conséquence31.  

Le manque de diversité reste un problème important pour la Colombie32 . En 2018, les 
combustibles et produits industrielles d’extraction (notamment pétrole et charbon) 
représentaient près de 60% de exportations33.  

Le processus d’adhésion à l’OCDE a contribué à la mise en œuvre de réformes 
institutionnelles importantes dans le pays. Selon l’OCDE, la Colombie, dans le cadre de ses 
engagements post adhésion, devra notamment développer une croissance inclusive en 
améliorant l’égalité des chances. L’inégalité des revenus reste en effet très marquée entre 
les zones citadines et rurales, où le salaire moyen est d’environ 30% de moins que dans les 
zones citadines. L’inégalité des revenus entre homme et femme est également un sujet 
préoccupant. Les femmes en zones citadines gagnent près de 20% en moins que les hommes. 
Ce clivage s’accentue fortement dans les zones rurales où les femmes gagnent environ 40% 
de moins que les hommes et 75% de moins que les hommes en zones citadines (le salaire 
moyen des femmes en zones rurales n’est que de 40% du salaire minimal colombien)34. 

L’impact de la crise migratoire vénézuélienne sur l’économie colombienne est encore 
difficile à évaluer. Selon les dernières données, en seulement un an, près de 448'000 
vénézuéliens 35  ont intégré le marché du travail. Actuellement, environ 1.4 millions de 
vénézuéliens ont immigré en Colombie. Le gouvernement estime que la crise migratoire 
vénézuélienne fera augmenter de 0.3 points le déficit fiscal, passant de 2.4% à 2.7% du PIB. 
Par ailleurs, les dépenses publiques augmenteront de 0.5% du PIB en 2019 afin de couvrir 

                                                
26 Transparency International, Corruption perceptions index 2018 (mai 2019). 
27 La Republica, 10 mars 2019, p. 6 “La región pierde US220.000 millones por la corrupción” 
28 El Tiempo, 27 janvier 2019, p. 1.12 “Colombia debe considerar una profunda reforma pensional: 
FMI”. 
29 https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/congreso-aprobo-plan-de-desarrollo-de-
duque (juin 2019). 
30 https://www.larepublica.co/economia/el-presidente-duque-se-prepara-para-sancionar-hoy-el-plan-
nacional-de-desarrollo-2866385 (juin 2019). 
31 El Espectador, 3 mai 2019 (https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/fracking-menos-
iva-la-gasolina-y-otros-puntos-claves-del-plan-de-desarrollo). 
32 El Tiempo, 11 février 2019, p. 12 “Se requieren reformas que eleven el ahorro y la productividad”. 
33 El Tiempo, 6 février 2019, p. 1.2 “Petróleo, motor del repunte exportador durante el 2018”. 
34 El Tiempo, 23 mars 2019, p. 1.2 “Cierre de brechas con mujeres del campo, una tarea pendiente”. 
35 El Tiempo, 30 mars 2019, p. 1.2 “Crisis de Venezuela impacta el empleo y lleva a más deuda”. 
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l’augmentation des coûts liés à la santé et l’éducation des vénézuéliens36. Le taux de chômage 
des vénézuéliens en Colombie est estimé à 18.4% 37 . A moyen terme, l’immigration 
vénézuélienne peut avoir un effet positif : le FMI estime qu’elle apportera 0.1% de croissance 
au PIB dès 202438. L’impact de la crise migratoire vénézuélienne sur le travail informel est 
aussi difficile à évaluer. On relève cependant que le travail informel est très élevé dans les 
villes considérées comme des points de transit des migrants, comme Cúcuta (70% de travail 
informel) ou Ríohacha (64%)39. 

2 Accords internationaux et régionaux  

Lors de sa campagne électorale, Ivan Duque s’était déjà montré sceptique par rapport à la 
conclusion de nouveaux accords de libre-échange (ALE). Des négociations sont toujours 
en cours avec le Japon et la Turquie40. Par ailleurs, les ALE signés avec le Panama et Israël 
ne sont toujours pas en vigueur.  

En ce qui concerne l’Alliance du Pacifique (AdP), la conclusion d’accords avec l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Canada, candidats visant à obtenir le statut des pays 
associés à l’AdP, n’est pas une priorité pour président Duque. Il semble que le président Duque 
rencontre une résistance interne du secteur agraire plus importante que prévue et freine ainsi 
les négociations en cours avec ces pays. Ceci est probablement dû aux nombreuses 
promesses faite lors de sa campagne présidentielle ainsi que la perspective des prochaines 
élections régionales et communale en octobre 2019. La Colombie a assumé la présidence pro 
tempore de l’Alliance du Pacifique entre juin 2017 et juillet 2018.  

A la suite de sa prise de fonctions le 7 août 2018, le président Ivan Duque a annoncé que la 
Colombie débuterait le processus de retrait de l’UNASUR, lequel est maintenant terminé. Le 
22 mars 2019, la Colombie, l’Argentine, le Brésil, la Guyane, l’Equateur, le Paraguay et le 
Pérou, se sont réunis à Santiago du Chili pour y proclamer la création d’une nouvelle structure 
dénommée « PROSUR ». Ce nouveau mécanisme régional vise à permettre une meilleure 
intégration des différents pays de la région dans des domaines politiques définis, mais sans 
empiéter sur l’Alliance du Pacifique et le Mercosur, qui restent des organisations d’intégration 
économique. Nous verrons ainsi dans quelle mesure le PROSUR permettra de développer 
l’intégration des pays de la région. 

La Colombie participe également aux négociations avec 23 membres de l’OMC depuis 2013 
dans le cadre d’un accord de libéralisation du commerce des services (TiSA). 

L’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre le Panama et la Colombie, signés en 2013, 
est toujours suspendue en raison d’un différend entre les deux pays sur les tarifs douaniers 
de biens textiles et de l’industrie de la chaussure. Ce cas est toujours pendant auprès de 
l’OMC41.  

La Colombie est partie à 71 affaires devant l’OMC, 5 en tant que plaignante, 6 en tant que 
défendeur et 60 en tant que tierce partie42. Le 14 janvier 2019, le Venezuela a demandé, dans 
le cadre du règlement des différends de l’OMC, l’ouverture de consultations au sujet de 
certaines mesures imposées par la Colombie qui affectent la distribution de combustibles 
liquides. La Colombie n’a par ailleurs pas dénoncé l’accord de facilitation des échanges en 
vigueur depuis 2016 avec le Venezuela malgré la crise migratoire. 

                                                
36 El Tiempo, 30 mars 2019, p. 1.2 “Crisis de Venezuela impacta el empleo y lleva a más deuda”; 
https://www.larepublica.co/economia/fmi-incrementa-a-35-el-pronositico-de-crecimiento-de-colombia-
para-este-ano-2837224 (avril 2019). 
37 El Tiempo, 30 mars 2019, p. 1.2 “Crisis de Venezuela impacta el empleo y lleva a más deuda”. 
38 La Republica, 10 mars 2019, p. 4 “Migración venezolana aportara 0.1% al crecimiento del PIB”. 
39 La Republica, 12 avril 2019, p. 5 “Cúcuta sigue como la ciudad con mayor informalidad”. 
40 http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5400/negociaciones_en_curso (avril 2019). 
41 El Tiempo, 6 février 2017, “Se reanuda diálogo de comercio y aranceles con Panamá”; pour un 
résumé du cas à l’OMC: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds461_s.htm (juin 
2019). 
42 https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_by_country_f.htm (juin 2019). 
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La Colombie a créé une section rattachée au ministère du commerce, de l’industrie et du 
tourisme, la « Direction de Défense Juridique Internationale », qui a pour mission de défendre 
le pays dans les disputes liées aux traités bilatéraux d’investissement. La Direction de 
Défense Juridique fait actuellement état de 14 cas pendants, dont 2 suisses, devant des 
tribunaux arbitraux 43  ce qui représente un risque non négligeable pour l’économie 
colombienne. 

Accords de libre-échange et Union douanière (en vigueur)  

- Mexique (1995) 
- Chili (2009) 
- Guatemala (2009)  
- Honduras (2010) 
- Le Salvador (2010) 
- AELE-Suisse (2011)  
- Canada (2011) 
- USA (2012) 
- Alliance du Pacifique (2016) 
- Costa Rica (2016) 
- Corée du Sud (2016)  
- Panama (pas encore en vigueur)  
- Israël (pas encore en vigueur)  
- Communauté andine des Nations (CAN), (Bolivie, Equateur, Pérou) 

o Union douanière depuis 1995 (à l’exception du Pérou et de la Bolivie) 

Accords commerciaux préférentiels 

- Accord commercial entre l’Union Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la 
Colombie et le Pérou, d’autre part (en vigueur depuis 2013)44  

o Facilitation douanière en particulier des biens industriels 45 
- Colombie – Pays des Caraïbes (CARICOM) (1995) 

o Réduction des droits d'importation et coopération économique46 
- Alliance du Pacifique (2012) 

o Facilitation du commerce entre les pays membres47 
- Colombie – Mercosur (accord de complémentarité économique N°72 CAN - Mercosur 

en vigueur depuis 2017 avec l’Argentine et le Brésil, depuis 2018 avec l’Uruguay, et 
depuis 2019 avec le Paraguay)48 

- D’autres accords de facilitation des échanges existent avec le Nicaragua, Cuba et le 
Venezuela.49  

Négociations en cours  

- Accords bilatéraux de libre-échange avec la Turquie et le Japon 
- Libéralisation du commerce des services (TiSA) 
- Accords de libre-échange avec l’Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande et 

Singapour afin d’obtenir le statut d’Etats associés à l’AdP 

                                                
43 Dirección de Defensa Jurídica Internacional: 
https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/defensa_juridica_internacional.asp
x (juin 2019). 
44 Union européenne (UE), 
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=FR (avril 2019).    
45 EU, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-749_en.htm. 
46 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/11951/acuerdo_de_alcance_parcial_sobre_comercio_y_cooperaci
on_economica_y_tecnica_entre_la_republica_de_colombia_y_la_comunidad_del_caribe_caricom . 
47 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6357/acuerdos_de_la_alianza_del_pacifico  
48 http://www.tlc.gov.co/publicaciones/13228/acuerdo_de_complementacion_economica_no_72_colom
bia__mercosur (avril 2019). 
49 http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes (avril 2019). 
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2.1 Accords bilatéraux entre la Suisse et la Colombie  

Un accord de libre-échange est en vigueur entre les deux pays depuis 2011. Un accord de 
promotion et protection réciproque des investissements existe également depuis 2009, 
comprenant entre autres des dispositions liées au règlement de différends (art. 11 et 12).50 La 
Colombie a récemment souhaité entamer de nouvelles négociations avec la Suisse pour 
mettre à jour cet accord.   

Depuis le mois de septembre 2011, une convention en vue d’éviter les doubles 
impositions (CDI) est en vigueur entre la Suisse et la Colombie.51 En mars 2019, la Suisse et 
la Colombie ont signé un accord mutuel afin de permettre une bonne application de la CDI. 
Cet accord permet de lever les doutes qui subsistaient pour les résidents (personnes 
physiques et morales) en Colombie souhaitant obtenir une réduction de l’impôt anticipé suisse 
de 35% sur les dividendes et les intérêts de sources suisses.52 

La Suisse et la Colombie ont signé une convention d’échanges de données bancaires visant 
à introduire l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) sur une 
base réciproque. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Les premiers échanges de 
données auront lieu en 201953.  

2.2 Processus d’adhésion à l’OCDE 

Le 25 mai 2018, les pays membres de l’OCDE ont officiellement invité la Colombie à adhérer 
à l’OCDE. Depuis, la Colombie a initié son processus interne d’adhésion qui devrait être 
achevé dans les prochains mois54. Le 24 avril 2019, le Parlement a accepté l’adhésion de la 
Colombie à l’OCDE55 laissant maintenant à Cour constitutionnelle de se prononcer sur la 
question. 

La Colombie continue à mettre en œuvre les réformes institutionnelles importantes liées à 
l’adhésion à l’OCDE. Le Plan National de Développement 2018-2022  a comme principaux 
objectifs d’augmenter la productivité du pays, stimuler les investissements étrangers, 
augmenter le PIB et baisser le travail informel56. 

Selon le secrétariat général de l’OCDE, la Colombie doit dans le cadre de ses engagements 
post adhésion augmenter sa croissance, ce qui passe en grande partie par l’augmentation de 
sa productivité et le développement d’une croissance inclusive. La Colombie doit également 
prendre des mesures afin de relancer son industrie manufacturière et réduire sa dépendance 
aux ressources naturelles 57 . Pour améliorer la productivité, l’OCDE recommande le 
renforcement des capacités de planification du gouvernement et l’extension du développement 
à toutes les régions58. Enfin, l’OCDE recommande à la Colombie d’accélérer le développement 
des technologies numériques59. En avril 2019, le secrétariat général de l’OCDE a publié une 
étude avec le soutien du SECO sur la productivité en Colombie60. 

                                                
50 SR 0.975.226.3. 
51 SR 0.672.926.31.  
52https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/intsteuerrecht/themen/laender/20190301-CO-tax-
residence-certification.pdf.download.pdf/20190301-CO-tax-residence-certification.pdf (avril 2019). 
53 https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-
informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html (avril 2019). 
54 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/adhesion-de-colombia-a-la-ocde-no-estaria-lista-en-
mayo/20190401/nota/3885007.aspx (avril 2019). 
55 https://www.larepublica.co/economia/ingreso-de-colombia-en-la-ocde-fue-aprobado-en-el-congreso-
y-dependera-de-la-corte-2854996 (juin 2019). 
56 El Tiempo, 10 février 2019, p. 1.6 “El Plan de Desarrollo limpiara la maleza que nos impide crecer”.  
57 https://www.oecd.org/countries/colombia/production-transformation-policy-review-of-colombia-
9789264312289-en.htm (avril 2019). 
58 https://colombiareports.com/oecd-urges-colombia-to-revive-manufacturing-industry/ 
59 https://colombiareports.com/oecd-urges-colombia-to-revive-manufacturing-industry/ 
60 https://www.oecd.org/countries/colombia/production-transformation-policy-review-of-colombia-
9789264312289-en.htm (avril 2019). 
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3 Commerce extérieur 

Pour la deuxième année consécutive, les ventes extérieures de la Colombie ont augmenté, 
passant d’un total de USD 37.8 milliards en 2017 à USD 41.5 milliards en 2018 (+8.2%). Les 
exportations vers la Chine ont réalisé un bond de 83% par rapport à 2017, la plaçant au 2e 
rang des pays destinataires, avant l’UE. 

Les exportations dans le secteur industriel ont augmenté pour la deuxième année consécutive 
(+9%) par rapport à 2017.61 Si l’on exclut l’or et le pétrole des ventes externes en 2018, 
l’augmentation dans le domaine de l’industrie a augmenté de 7.9%.62 Les importations ont 
enregistré des taux de croissance plus importants que les exportations durant l’année 2018 
(+11,2% par rapport à 2017) pour s’élever à USD 51 milliards. La Chine (+20%) et la France 
(+23%) ont enregistré les plus fortes variations.   

3.1 Partenaires commerciaux 

En 2018, les Etats-Unis sont restés le principal partenaire commercial de la Colombie, 
représentant la destination d’environ un quart de ses exportations et le pays d’origine d’un 
quart de ses importations.  

L’Union européenne, dont la part des importations représente environ 12% du total des 
produits importés en Colombie, passe au troisième rang des pays importateurs et exportateurs 
en raison du bond de la Chine. Parmi les pays membres de l’UE, les principaux clients de 
produits colombiens en 2018 sont l’Espagne, les Pays-Bas, et l’Italie. Les biens en provenance 
de pays de l’UE sont principalement importés d’Allemagne, de France et d’Espagne.  

En 2018, les Etats-Unis, la Chine et le Mexique ont continué à représenter ensemble plus de 
la moitié de la totalité des achats extérieurs des biens colombiens. En Amérique latine, 
les origines principales des importations de biens en Colombie sont : le Panama (7,4%), 
l’Equateur (4.5%) et le Mexique (3.9%). Les autres pays de la région, à l’exception du Mexique 
et du Brésil, ont joué un rôle mineur dans les importations colombiennes.   

Les exportations de la Colombie vers le Venezuela ont très légèrement repris pour la première 
fois depuis 2015. Selon les estimations de l’instance officielle de statistiques de la Colombie 
(DANE), les exportations de produits colombiens à destination du Venezuela sont passées de 
USD 319 millions en 2017 à USD 354 millions en 2018. En revanche, les importations vers la 
Colombie ont chuté, passant de USD 219 millions en 2017 à USD 136 millions en 201863.  

3.2 Services 

En 2018, la Colombie a exporté pour USD 8.9 milliards de services et en a importé pour une 
valeur de USD 12.8 milliards. Les importations et les exportations de services ont enregistré 
une augmentation par rapport à 2017 : +10,6% (importations) et +8.26% (exportations)64. En 
2018, les principaux partenaires pour le commerce de services étaient les Etats-Unis, 
l’Espagne, l’Argentine et le Mexique.  

En termes d’importations, les services en provenance des Etats-Unis (premier pays 
d’importation) se sont élevés à USD 4.2 milliards (+ 6.6% par rapport à 2017)65. Les services 
en provenance de l’UE se sont élevés à USD 2.5 milliards (+15% par rapport à 2017). En 
termes d’exportations, les services vers les Etats-Unis (premier pays d’exportation) se sont 
élevés à USD 2.7 milliards (+14.11% par rapport à 2017). Les services vers l’UE se sont élevés 
à USD 1.7 milliards (+7.2% par rapport à 2017) 66.  

                                                
61 ANDI, informe balance 2018 perspectivas 2019.   
62 ANDI, informe balance 2018 perspectivas 2019.  
63 DANE, Importaciones / Exportaciones mensuales según principales países de origen (marzo 2019). 
64 DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), Anexos estadísticos 
Importaciones / Exportaciones (avril 2019). 
65  DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), Anexos estadísticos 
Importaciones (avril 2019).  
66  DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), Anexos estadísticos 
Importaciones (avril 2019).  
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Les exportations de services vers la Suisse ont représenté un volume de USD 45 millions en 
2018 et les importations de USD 165 millions, plaçant la Suisse au 19e rang pour les 
exportations et au 14e rang pour les importations67. 

3.3 Commerce bilatéral entre la Suisse et la Colombie 

Les intérêts économiques des entreprises suisses en Colombie sont principalement influencés 
par des facteurs tels que la main d’œuvre qualifiée dans les villes, un bon niveau de vie ainsi 
que la présence d’entreprises internationales. Par ailleurs, l’aéroport de Bogota est l’un des 
principaux « Hub » d’Amérique latine, offrant un accès direct et rapide à la plupart des villes 
de la région. La Colombie est également le lieu de siège régional de plusieurs entreprises 
suisses, comme par exemple Novartis. 

En 2018 la Colombie se place au 47e rang des plus importants partenaires commerciaux de 
la Suisse au niveau mondial, gagnant 3 places par rapport à 2017, et est le quatrième pays de 
destination des exportations suisses en Amérique latine.68  

Les exportations suisses vers la Colombie se sont élevées en 2018 à CHF 533.3 millions, 
soit une augmentation de 9.6% par rapport à 2017. 69  Les exportations suisses vers la 
Colombie ont continué à augmenter pour la sixième année consécutive depuis l’entrée en 
vigueur de l’accord de libre-échange. Les produits d'exportation suisses les plus importants en 
Colombie sont les produits de l'industrie chimique et pharmaceutique, qui ont représenté 
environ 74% des exportations totales en 2018. Viennent ensuite les instruments de précision, 
horlogerie et bijouterie (11%) ainsi que les machines, appareils et équipements électroniques 
(8.6%).70  

Les importations suisses de marchandises colombiennes ont continué à chuter pour la 
quatrième année consécutive pour s’élever à CHF 462.6 millions (-4.7% par rapport à 2017)71, 
ce qui pourrait entre autres s’expliquer par la diminution du prix de l’or (-20% depuis l’entrée 
en vigueur de l’Accord de libre-échange en 2011)72.  

L’or est le principal bien d’exportation colombien vers la Suisse, représentant 57.57% des 
exportations totales en 2018 (-0.02% par rapport à 2017)73. En 2018, les exportations de la 
Colombie vers la Suisse, sans inclure l’or, ne se sont élevées qu’à CHF 153 millions (-0.1% 
par rapport à 2017). Toutefois, depuis 2012, la part de l’or par rapport aux exportations totales 
vers la Suisse a diminué, passant de 75% à 57%. Parallèlement, la part d’autres produits tels 
que le café a quant à elle augmenté, passant de 14% en 2012 à 20% des exportations totales 
à destination de la Suisse en 2018. En 2018, la balance commerciale avec la Colombie s’est 
soldée par un solde positif pour la Suisse (+70.7 millions).  

Depuis 2014, la coopération économique suisse en Colombie du SECO soutient l'infrastructure 
de qualité en Colombie (laboratoires, organismes d'accréditation, réglementation et tests de 
qualité pour les normes phytosanitaires) afin d'accroître les exportations de produits vers des 
marchés plus exigeants comme la Suisse, l'Europe et les Etats-Unis. 

                                                
67  DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), Anexos estadísticos 
Importaciones (avril 2019).  
68 Administration fédérale des douanes (AFD), Exportations de la Suisse par partenaire commercial, 
2018(juin 2019). 
69 AFD, Commerce total (total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (mars 2019). 
70 AFD, Commerce total (total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (mars 2019). 
71 AFD, Commerce total (total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (mars 2019). 
72 Banque mondiale, Commodity Price Data, Annual prices (avril 2019). 
73 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (mars 2019). 
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4 Investissements directs 

4.1 Evolution et perspectives générales 

Les flux d'investissements directs en 2018 se sont élevés à USD 11 milliards, soit une 
baisse de 20.4% par rapport à 2017.74 Cette baisse pourrait s’expliquer par les incertitudes 
liées aux élections de 2018 et à la possibilité d’une élection de Gustavo Petro, candidat de 
gauche ayant accédé au second tour de l’élection présidentielle. Les investisseurs étrangers 
craignaient une victoire de M. Petro et qu’il appliquerait une politique économique similaire à 
celle des gouvernements de gauche anticapitalistes des pays d’Amérique du Sud. Les 
secteurs les plus touchés ont été le pétrole (-25% par rapport à 2017), les manufactures (-
67%) et l’électricité, le gaz et l’eau (-108%). En 2018, les secteurs du pétrole et de la 
manufacture représentaient à eux seul près de la moitié de la totalité des investissements 
étrangers.  

Les investissements étrangers semblent être depuis repartis à la hausse. Selon les dernières 
prévisions, les investissements directs ont augmenté de 20% au début 201975. Par ailleurs, la 
nouvelle « loi de financement » pourrait stimuler l’investissement direct au cours de l’année 
2019 en apportant une certaine sécurité juridique76. Selon le FMI, une augmentation des 
recettes fiscales de 3% du PIB (pour atteindre 16% du PIB) contribuerait à préserver les 
investissements publics et les dépenses sociales pour soutenir une croissance inclusive. Pour 
ce faire, différentes mesures devraient être mises en place :  éliminer les régimes préférentiels 
pour les entreprises, élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques (y 
compris une réduction de l'exonération forfaitaire et du seuil à partir duquel l'impôt est perçu) 
et de la TVA (avec transferts directs aux plus vulnérables pour compenser toute incidence 
négative sur la pauvreté).77.  

En 2018, les principaux investisseurs étrangers en Colombie ont été les Etats-Unis (22.5%), 
l’Espagne (13.3%) et la Grande-Bretagne (12.3%). 

4.2 Investissements bilatéraux entre la Suisse et la Colombie 

Les flux d'investissements directs suisses en 2018 se sont élevés à environ à USD 891 
millions selon la Banque de la République de Colombie et ont enregistré une augmentation de 
20.4% par rapport à l'année précédente.78 Au cours des 5 dernières années, la Suisse étaient 
en moyenne le 4e investisseur le plus important en termes de flux en Colombie. Les secteurs 
les plus importants en terme d’investissements suisses en Colombie sont les équipements 
industriels, les logiciels et services informatiques, ainsi que les produits de consommation79. 

L’achat de QBE Insurance Group Limited (QBE) en Amérique latine par Zurich Insurance 
Group (Zurich) pour un montant de USD 409 millions est le seul grand investissement connu 
par l’ambassade pour l’année 2018. En 2019, la société suisse SoftwareOne, active dans le 
secteur technologique, a acquis 40% de la société colombienne InterGrupo. Le montant de la 
transaction n’a pas été dévoilé80. 

                                                
74 Banco de la Republica Colombia (BRC), Inversión extranjera directa en Colombia según país de 
origen (mars 2019). 
75 El Tiempo, 18 mars 2019, p. 1.10 “Giros de firmas foráneas, los más altos en 4 años”. 
76 El Tiempo, 22 mars 2019, p. 6 “Desde hace seis años, empresas no estaban tan motivadas para 
invertir en el país”. 
77 FMI: 2019 Article IV Consultation Press Release Staff Report and Statement by the Executive 
Director for Colombia, Avril 2019; El Tiempo, 9 mars 2019, p. 1.10 “Inversión y consumo llevan a FMI 
a prever más crecimiento des país”. 
78 BRC, Inversión extranjera directa en Colombia según país de origen (mars 2019). 
79 ProColombia, présentation PowerPoint à l’occasion du voyage de la délégation parlementaire 
suisse UE/AELE en Colombie, mai 2019. 
80 https://www.softwareone.com/en-hk/press/softwareone-invests-in-intergrupo (juin 2019). 
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La Banque Nationale Suisse (BNS)81 a évalué les flux d'investissements directs suisses en 
Colombie en 2017 à CHF 302 millions 82  et les stocks d’investissements directs à CHF 
1.1 milliards83. Pour la BNS, les investissements directs de la Suisse à travers d'entreprises 
intermédiaires dans d'autres pays sont considérés comme des investissements de la Suisse 
et non comme des investissements de l'État de la société intermédiaire. Sont considérées 
comme investissements directs suisses à l’étranger toutes les relations financières entre une 
maison mère résidente (investisseur direct) et ses filiales directes et indirectes (entreprises 
d’investissement direct) non résidentes. Par ailleurs, les investissements sont évalués à leur 
valeur comptable et non à leur valeur de marché, généralement plus élevée.84 La Banque 
centrale de Colombie ne publie pas d’informations spécifiques concernant sa méthodologie. 
Cependant, dans les calculs de la Banque centrale colombienne, l'investissement direct est 
crédité au pays de la société intermédiaire et non à l'État de l'investisseur effectif. 

4.3 Potentiel d’investissement pour la Suisse en Colombie 

Les récents problèmes liés aux infrastructures de l’énergie hydrauliques (notamment le 
barrage d’Hidroituango85 ) ont démontré que ce secteur nécessitera des investissements 
importants. L’expertise suisse en la matière pourrait être grandement appréciée.  

Le potentiel d'investissement que représente les projets d'infrastructure, en particulier le 
programme 4ème génération 4G (« Vías 4G »), reste important pour les entreprises suisses. Ce 
projet prévoit l'expansion massive du réseau routier national (routes principales) et des 
grandes artères principales du pays à travers la construction de 1'370 km de routes à double 
voie, 141 tunnels et 1'300 viaducs, demandant un minimum de 31.3 milliards de dollars 
d’investissements, dans le but de relier les régions aux principaux axes de transport de la 
4ème génération.  

La ville de Bogota a récemment connu plusieurs pics de pollution provenant en grande partie 
du trafic routier urbain. Le développement de la mobilité douce sera très certainement une 
thématique d’avenir en Colombie et le savoir-faire de la Suisse, notamment en matière de 
transports publics (métro, trains, téléfériques, bus), pourrait ouvrir de nouvelles opportunités. 
Un projet de ligne ferroviaire est par exemple prévu dans le département d’Antioquia afin de 
permettre un meilleur accès à Medellin86. 

Selon l’Association Nationale des Entreprises colombiennes (ANDI), les entreprises 
industrielles investiront prioritairement en 2019 dans la modernisation technologique, le 
renouvellement des équipements, la réduction des coûts et l’innovation87. La Colombie est le 
3e pays d’Amérique du Sud en terme d’investissements dans les start-up (USD 188 millions – 
le Brésil reste le premier pays avec USD 1.4 milliards investis dans les start-up)88. Des 
opportunités dans le secteur de l’innovation (par exemple FinTech) pourraient s’ouvrir pour le 
secteur privé suisse. Avec le soutien du SEFRI et de l’Ambassade de Suisse à Bogota, 

                                                
81 La BNS publiera à la fin de l’année 2019 les chiffres d’investissements directs suisses en Colombie 
pour l’année 2018. 
82https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiaustlanda?fromDate=2008&toDate=2017&dimSel=d0(CO
) (avril 2019). 
83  https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2008&toDate=2017&dimSel=d0(CO) 
(avril 2019). 
84 BNS, Commentaires ‒ Relations économiques internationales, méthodes et définitions (juin 2018).  
85 Le barrage d’Hidrotuango, dont la construction a débuté en 2010, devait être la plus grande source 
d’énergie de la Colombie (17% de la production électrique). Suite à des erreurs de conception et à 
des problèmes géologiques, le barrage a menacé de céder. Les ingénieurs ont décidé d’ouvrir les 
vannes ce qui a provoqué une catastrophe écologique dans le département d’Antioqua et menacé des 
dizaines de milliers de personnes; La Semana, 10 février 2019, p. 18 “¿Hidroituango que viene 
ahora?”.  
86 https://www.semana.com/contenidos-editoriales/ya-es-hora/articulo/asi-se-volvera-a-conectar-
antioquia-con-el-tren/584931 (juin 2019); https://www.elcolombiano.com/antioquia/tren-ligero-de-la-
carrera-80-en-medellin-NF10735190 (juin 2019). 
87 El Tiempo, 22 mars 2019 (p. 1.6). 
88 El Tiempo, 23 mars 2019 (p.1.11) “Los cuatro motores que están empujando a las fintech 
colombianas”. 
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l’Université de Saint-Gall et ICETEX (institut colombien destiné à promouvoir l'éducation 
supérieure en Colombie) mettront en place au cours de l’année 2019 le programme 
« Academia-Industry Training » (AIT). Le programme AIT vise à soutenir les start-ups suisses 
et colombiennes par des formations et à leur permettre de développer un réseau en Colombie 
et en Suisse89. 

5.  Promotion commerciale, économique et touristique  

Depuis 1985, la Chambre de Commerce Colombo-Suisse (Cámara de Comercio Colombo 
Suiza; CCCS) sert de pont entre les deux pays dans le domaine commercial. La CCCS 
comptait 62 membres au 31 décembre 2018, représentant principalement des entreprises 
suisses et colombiennes (Multinationales, PME)90.  

La chambre de commerce travaille en étroite collaboration avec l’Ambassade de Suisse à 
Bogota, Switzerland Global Enterprise (S-GE) et la Cámara Latinoamericana en Suiza 
(LatCham). La CCCS constitue notamment une plateforme pour les échanges de bonnes 
pratiques entre ses membres et les parties prenantes de leur secteur et autres acteurs privés 
et publics. Elle fournit également aux entreprises suisses souhaitant s’implanter en Colombie 
des études de marché spécifiques à leur secteur. Par ailleurs, elle soutient les missions 
économiques suisses et aide les entreprises à trouver des partenaires commerciaux locaux 
potentiels.  

En 2018, la CCCS a lancé des tables de discussions axées sur des domaines définis 
(corporate social responsibility, innovation, logistique et droit du travail) afin de répondre au 
mieux aux besoins de ses affiliés.  

La CCCS s’occupe également de la gestion du Fond Culturel Suisse, alimenté par des 
entreprises suisses en Colombie, lequel permet à l’ambassade de soutenir des activités 
culturelles visant à promouvoir la culture suisse en Colombie. 

La CCCS collabore aussi avec L’Association des Chambres Binationales Européennes en 
Colombie (EUROCÁMARAS) dans le but de créer des synergies entre les chambres des pays 
de l’Union l’européen et renforcer les échanges commerciaux dans le cadre des traités de libre 
échange signés par la Colombie avec les pays de l’AELE et l’UE.  

5.1 Tourisme, Formation et Services 

Depuis décembre 2015, les Colombiens peuvent voyager sans visa durant 90 jours dans la 
zone Schengen, et ainsi en Suisse, rendant cette destination attractive.  

Depuis la signature des accords de paix, la Colombie enregistre une augmentation constante 
du nombre de voyageurs étrangers passant de 2.2 millions en 2015 à 3.1 millions de 
touristes en 2018, soit une augmentation d’environ 10% chaque année depuis 201591. Selon 
la Migración Colombia, plus de 21'000 ressortissants suisses92 sont entrés en Colombie durant 
l’année 2018 dont trois quart en tant que touristes (+ 2.8% par rapport à 2017)93. En 2018, le 
nombre de ressortissants colombiens se rendant en Suisse s’est élevé à 7'42894. 

Dans le cadre du programme de coopération « Colombia + Competitiva », le SECO soutient 
notamment depuis 2017 des projets dans le domaine du tourisme durable en Colombie. 

                                                
89 https://www.aitstartups.org/ (juin 2019). 
90  Cámara de Comercio Colombo Suiza (CCCS),(www.colsuizacam.com); Cámara de Comercio 
Colombo Suiza, Informe de Gestión año 2018. 
91 Centro de Informacion Turistica de Colombia (CiTur) 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros/all/4 (avril 2019). 
92 Migración Colombia, Ministerio de Relaciones exteriores, Boletín Estadístico Flujos Migratorios 
2018 (avril 2019). 
93 ProColombia, présentation PowerPoint à l’occasion du voyage de la délégation parlementaire 
suisse UE/AELE en Colombie, mai 2019. 
94 Migración Colombia, Ministerio de Relaciones exteriores, Boletín Estadístico Flujos Migratorios 
2018 (avril 2019). 
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L’ouverture d’une ligne aérienne directe entre la Suisse et la Colombie pourrait avoir un impact 
positif sur le tourisme bilatéral. L'accord de transport aérien signé en 2016 constitue une bonne 
base pour des vols directs entre la Suisse et la Colombie. Le Parlement suisse a déjà approuvé 
cet accord. L'approbation par le Parlement colombien est toujours en attente. 

En avril 2018, plusieurs entreprises suisses en Colombie ont signé un accord sur la formation 
professionnelle reconnaissant l’importance du système de formation professionnelle en Suisse 
et à l’étranger. Ce système dual a également été l’un des thèmes centraux de la « Rencontre 
des jeunes » organisée en juin 2018 par l’Alliance du Pacifique et Nestlé à Cali.  

La Suisse, par le biais du Fonds National Suisse de la Recherche scientifique ainsi que des 
bourses d’excellence de la Confédération suisse, permet aux chercheurs colombiens de 
séjourner en Suisse. En février 2019, un accord entre le SEFRI et la fondation colombienne 
« Colfuturo » a été signé afin de permettre à au moins 2 chercheurs colombiens de bénéficier 
d’une bourse d’excellence de la Confédération suisse. Selon l’autorité de migration 
colombienne, 146 ressortissants suisses ont séjourné en Colombie en 2018 avec un visa 
d’étudiant95. Le Leading House pour l’Amérique latine (Université de Saint-Gall) a encouragé 
la coopération entre les institutions universitaires suisses et colombiennes par le biais de 
divers projets. 

5.2 Investissements colombiens en Suisse 

La Colombie a repris le chemin de l’investissement en Suisse après 2017, une année marquée 
par un désinvestissement de USD 199.4 millions. L’investissement direct de la Colombie en 
Suisse s’est ainsi élevé à USD 4.8 millions pour l’année 201896. La Suisse se classe au 24e 
rang des pays d’investissements directs colombiens en 2018 ce qui montre qu’elle n’est pas 
une destination privilégiée. 

En 2018, l’investissement colombien total direct à l’étranger s’est élevé à USD 5.1 milliards. 
Le Mexique (USD 880 millions), les Pays-Bas (USD 681 millions) et le Panama (USD 557) 
sont les trois pays où la Colombie a investi le plus en 201897. 

  

                                                
95 Migración Colombia, Ministerio de Relaciones exteriores, Boletín Estadístico Flujos Migratorios 
2018 (avril 2019). 
96 BRC, inversión directa de Colombia en el exterior según país de destino (avril 2019). 
97 BRC, inversión directa de Colombia en el exterior según país de destino (avril 2019). 
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Annexes 

Annexe 1 Structure économique 

Répartition du PIB (%) 2017 2018 Variation 

Secteur primaire (agriculture) 6.4% 6.3% -1.6% 

Secteur manufacturier 26.8% 26.6% -0.8% 

Commerces, services 57.6% 57.8% +0.4% 

 

 
Source: Banque mondiale, World Development Indicators (Juillet 2019).  

 

Annexe 2 Principales données économiques  

 2017 2018 2019 (est.) 

PIB (USD Md) Prix courants * 311 333 336 

PIB/par habitants (USD) Prix courants* 6'325 6’684 6’680 

Taux de croissance du PIB (en %) Prix 
constants * 

1.8 2.7 3.5 

Taux d’inflation (%)* 4.3 3.2 3.3 

Taux de chômage (%)* 9.4 9.7 9.7 

Solde budgétaire (% du PIB)** -3.6 -3.1 -3.0 

Balance des transactions courantes (% 
du PIB)* 

-3.3 -3.8 -3.9 

Dette publique (% du PIB)* 49.8 50.5 49.2 

Dette extérieure98 (% du PIB)**  30.5 28.9 29.5 

Service de la dette (% des exportations)** 73.1 69.9 74.1 

Réserves (mois d’importations)**(gross int. 
Reserve) 

9.4 8.9 8.9 

* FMI: World Economic Outlook, avril 2019 (*) 
** FMI: 2019 Article IV Consultation Press Release Staff Report and Statement by the Executive Director for 
Colombia, Avril 2019 (**) 
 

                                                
98  Ces chiffres comprennent les avoirs étrangers en dette publique émise localement (TES); ils 
n’incluent pas la dette extrêmement élevée de la Banco de la República.  

Répartition de l’emploi (%) 2017 2018 Variation 

Secteur primaire (agriculture) 16.5% 16.4% -0.6% 

Secteur manufacturier 19.4% 19.4% 0% 

Commerces, services 64.5% 64.3% -0.3% 
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Annexe 3 Commerce extérieur colombien (2018)  

 

Rang Pays Export.  
(de 

Colombie 
USD 

Mio)99 

Part 
en % 

Var. % 
100 

Ran
g 

Pays Import. 
(vers la 
Colombie 
USD Mio) 

Part 
en % 

Var. %
101 

1. USA 10’616 25.5
4 

+0.6 1. USA 12’986 
 

25.15 +8.09 

2. Chine 4’056 
 

9.76 +83.43 2. Chine 10’544 
 

20.42 +20.45 

3. Panama 3’069 
 

7.38 +24.66 3. Mexique 3’947 
 

7.64 +14.85 

4. Equateur 1’851 
 

4.45 +26.39 4. Brésil 2’828 
 

5.48 +23.72 

5. Turquie 1’691 
 

4.07 +20.31 5. Allemagne 2’173 
 

4.21 +15.97 

6. Mexique 1’638 
 

3.94 +6.6 6. Japon 1’288 
 

2.50 +4.65 

7. Brésil 1’561 
 

3.76 +14.54 7. Inde 1’183 
 

2.29 +13.57 

8. Chili 1’190 2.86 +14.74 8. France 1’171 
 

2.27 +23.55 

9 Espagne 1’190 
 

2.86 +22.09 9. Espagne 991 
 

1.92 +2.5 

14. 

(23.) 

(19.) 

Suisse 462* 

153** 

330 
 

1.09 

0.37 

0.79 

-4.7 

-0.1 

-6.76 

19. 

(19.) 

(20.) 

Suisse 521* 

521** 

459 
 

1.01 

1.01 

0.89 

+9.6 

+9.8 

+11.87 

(4.) UE (sans 
GB) 

2’666 5.16 -11.04 (3.) UE (sans 
GB) 

5’974 11.57 -12.87 

(3.) UE (avec 
GB) 

3’087 5.98 -9.23 (3.) UE (avec 
GB) 

6’500 12.59 -5.18 

          

 Total  41’570  
 

100 +8.2  Total 51’636 100 +11.2 

Source: DANE, Comercio internacional (21 Mars 2019).  
Importaciones mensuales según principales países de origen (enero 2019)  
Exportaciones mensuales segun principales paises de origen (enero 2019) 
 
* AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie pour le total 
général (mars 2019), taux de change : cours annuel moyen 2018 USD/CHF = 0.9780439 (source : AFC). 
 
** AFD, Total "conjoncture" (Total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres 
précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités (mars 2019), taux de change : cours annuel moyen 2018 
USD/CHF = 0.9780439 (source : AFC). 
  

                                                
99 Les données concernant les importations et les exportations sont calculées en millions de dollars 
FOB. 
100 Variation par rapport à l’année précédente (2017). 
101 Variation par rapport à l’année précédente (2017). 
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Annexe 4 Evolution des échanges entre la Suisse et la Colombie  

 
Exportations 

(CHF mio) 

Variation 
annuelle (%) 

Importations 

(CHF mio) 

Variation 
annuelle (%) 

Solde 

(CHF mio) 

2000 164.2 +15.7 79.0 +5.7 +85.2 

2006 229.6 -2.4 391.0 +163.9 -161.4 

2007 307.2 +33.8 453.5 +16.0 -146.3 

2008 305.2 -0.7 305.0 -32.7 +0.2 

2009 292.4 -4.2 121.3 -60.2 +171.1 

2010 303.4 +3.8 138.1 +13.9 +165.3 

2011 344.5 +13.5 169.9 +23.0 +174.5 

2012* 408.4 - 838.9 - -430.5 

2013 446.2 +9.3 551.8 -34.2 -105.6 

2014 432.5 -3.1 660.0 +19.6 -227.5 

2015 434.1 +0.4 575.8 -12.8 -141.7 

2016 469.0 +8.1 513.4 -10.8 -44.4 

2017 486.5 +3.7 485.3 -5.5 +1.2 

2018 533.3 +9.6 462.6 -4.7 +70.9 

(Total 1)** 533.2 +9.8 157 -0.1 +376.2 

2019 (I-II)102 95.8 +6.1 28.36 -9.7 +67.44 

Source: AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de 
monnaie pour le total général (mars 2019). 
* Le 1.1.2012, l’AFD a modifié la méthode de calcul pour les importations et les exportations. Les 
comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont donc plus possibles. 
** AFD, Total "conjoncture" (Total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités (mars 2019). 

Répartition des échanges entre la Suisse et la Colombie par produits  

Exportations vers la Colombie 2016 
 (% du Total) 

2017 
(% du Total) 

2018 
(% du Total) 

1. Produits de l’industrie pharmaceutique (29-38) 73.92 74.39 74.52 
2. Instruments de précision et horlogerie (90,91) 11.33 11.50 12.28 
3. Machines, appareils, électronique (84,85) 8.6 9.59 6.27 
4. Métaux précieux et pierres gemmes  (72-81,7103) 1.38 0.97 0.64 

 

                                                
102 Janvier et février 2019, AFD Commerce total (Total 2) (swissimpex). 

Importations en provenance de la Colombie 2016 
 (% du Total) 

2017 
(% du Total) 

2018 
(% du Total) 

1. Or (7108) 62.60 58.85 57.57 
2. Café, thé, maté et épices (09) 19.39 20.20 19.30 
3. Fruits comestibles (08) 4.93 8.61 10.00 
4. Machines, appareils et matériels électriques et 
leurs parties (84,85) 

3.91 0.59 0.82 
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Source: AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de 
monnaie pour le total général (mars 2019). La description des marchandises se réfère aux catégories 
de marchandises indiquées entre parenthèses dans la base de donnée de l’AFD. 
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Annexe 5 Principaux investisseurs 

Principaux investisseurs dans le pays en 2018 (Flux d’investissements directs) 

Rang Pays Flux d’investissements 
directs annuel (USD Mio) 

Part (%)  Variation par 
rapport à l’année 
précédente  

1 USA 2'482.6 22.55% +14.3% 

2 Espagne 1’445.2 13.3% -44.7% 

3 Grande-Bretagne 1'351.7 12.28% +7.26% 

4 Panama 1'149.4 10.44% -19.58% 

5 Suisse* 891.6 8.6% +20.38 

6 Mexique 675.4 6.3% -60.75% 

7 Canada 631.2 5.73% +173.42% 

8 Luxembourg 438.3 3.98% +271.79% 

9 Barbade 381.5 3.46% +9.78% 

10 Anguilla 367.9 3.34% +115.37% 

11 Pérou 347.0 3.15% +187.92% 

12 France 246.3 2.24% +1.92% 

13 Chili 245.9 2.23% +11.92% 

14 Hollande 237.6 2.16% -60.75% 

     

 Total 11’010 100% -20.43% 

Source: Banco de la República Colombia, Inversión extranjera directa en Colombia (Mars 
2019). 

 

* La BNS publiera à la fin de l’année 2019 les chiffres d’investissements directs suisses en 
Colombie pour l’année 2018. En 2017, la BNS a évalué les flux d'investissements directs 
suisses en Colombie à CHF 302 millions. 


