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0. Résumé – Executive Summary 

 

 L’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie espagnole se manifeste par une forte contraction 

du PIB de 10,8% en 2020, avec une reprise de +5,9% prévue en 2021 et un regain du niveau pré-

pandémie fin 2022. Le déficit public s’est élargi à 11% tandis que l’endettement public, a atteint 120% 

du PIB en 2020 (95,5% en 2019) et dont la stabilisation ne se dessine qu’à l’horizon de la décennie 2030. 

Quant à la dette, la crise sanitaire aura mis à mal 10 ans d’efforts de récupération, entamés suite à la 

crise financière de 2009. Les conséquences sur l’emploi sont aussi importantes, avec un taux de chô-

mage qui monte à 17,1% en 2020 (14,1% en 2019).  

 Les exportations ont connu une baisse de 10% pour les marchandises (EU -8,3%) et 9,6% dans les 

services (sans le tourisme). L’impact sur le secteur touristique est particulièrement important, avec une 

baisse des voyageurs internationaux en 2020 de 77%. Ces derniers ont dépensé 19,7 Mrd EUR (-78,5%). 

 Au niveau du commerce bilatéral, les exportations suisses des marchandises vers l’ES se sont réduites 

de 4,3% en 2020, alors que les importations ont augmentés de 10,7%, principalement dans le secteur 

des produits pharmaceutiques (+22%). Les principaux postes d’exportation de la Suisse vers l’Espagne 

sont les produits pharmaceutiques et chimiques (78,1%), les instruments de précision (6,6%) et les ma-

chines (6,4%). Quant aux services, les exportations suisses, tourisme inclus, ont baissé (-30%) à l’instar 

des importations depuis l’Espagne (-33%).  

 La reprise économique en Espagne reposera – outre l’évolution épidémiologique – sur l’effet multipli-

cateur des fonds Next Generation EU (77 Mia. EUR aides directes ; 63 Mia. EUR en prêts pour 2021-

2027) pour l’économie. A court terme, le gouvernement a présenté ses priorités dans son Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia avec des investissements pour 2021-2023 à hauteur de 69 Mia. 

EUR dans les domaines de la transformation verte (40%), du numérique (29%), de l’éducation & forma-

tion (10%) et R&D (7%). Le principal défi pour le gouvernement et les régions dans ce cadre sera d’as-

surer une bonne gouvernance des fonds afin qu’ils soient investis de manière efficiente et bénéficient tant 

aux grandes entreprises qu’aux PME. 

 Les relations économiques entre la Suisse et l’Espagne restent vigoureuses, alors que la Suisse 

était en 2020 le premier pays investisseur en Espagne. Malgré la crise pandémique, les entreprises 

suisses témoignent d’un « optimisme prudent », et misent sur le fait que l’opportunité présentée par l’ar-

rivée des fonds européens et la transformation pour une économie espagnole « verte et numérique » 

puisse être un vecteur de croissance ces prochaines années.  
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Problèmes et enjeux économiques 

0.1 Covid-19-Pandemiekrise  

0.1.1 Wirtschaftliche Konsequenzen 

Après plusieurs années de croissance, l’Espagne (ES) a connu une forte récession en 2020, due à la crise 

pandémique Covid-19. Accusant une baisse de PIB de 10,8%, l’ES est le pays de l’UE le plus touché. En 

raison de ses faiblesses structurelles, l’ES ne devrait retrouver sa dimension économique de 2019 que vers 

fin 20221. A son exposition économique contribue la concentration sur des secteurs comme le tourisme, qui a 

été fortement touché en 2020 (12% du PIB en 2019, 4% en 2020). La production industrielle a également 

connu une forte baisse de 9,4%, la demande de biens de consommation et l’énergie ayant connu une con-

traction importante au vu des restrictions d’activités et de mobilité globales. La production de véhicules à 

moteur et de véhicules de transport - un secteur phare de l’économie ES (17% des exportations en 2019)2 - a 

baissé de 18,4%.3  

Les dernières prévisions de l’UE prévoient une croissance de 5,9% en 2021 et 6,8% en 20224. Liés à l’évolu-

tion de la pandémie, ces chiffres annuels cachent toutefois des fluctuations trimestrielles conséquentes. Ainsi, 

au 3ème trimestre 2020, le PIB a augmenté de +16,4% (EU 11,5%)5, n’a pas connu de croissance au 4ème 

trimestre6 et s’est contracté de 0,5% au 1er trimestre 20217.  

Le FMI prévoit un taux de chômage pour 2021 de 16,8%, contre un taux de 17,1% en 2020 et 14,1% en 2019.8 

Fin avril 2021, le pays comptait 3.6 millions de sans-emplois (16%)9. Fin mars 2021, 0,7 millions personnes 

bénéficient encore de mesures de réductions de l’horaire de travail (expedientes de regulación temporal de 

empleo, ERTE), établies le 18.3.202010 et prolongées jusqu’au 30.9.2021.11 Au plus fort de la crise, jusqu’à 

3,6 millions de travailleurs étaient tributaires de cette mesure, pour un coût 2020/21 d’environ 30 Mrd EUR, 

selon le gouvernement.12  

En 2020, le déficit public s’est élevé à 11% du PIB, soit le plus important de tous les pays de l’UE. La dette 

publique a atteint 120% du PIB, un record historique pour l’ES13. Entre février 2020 et mars 2021, l’ES a 

bénéficié de 300 Mrd EUR de la Banque centrale européenne (BCE), au travers d’achats d’actifs et de refi-

nancement, afin que les banques soient en mesure de poursuivre leurs prêts tant aux entreprises et aux 

ménages et procèdent à des achats d’obligation14. Le pronostic de la Banque d’Espagne (BdE) en ce qui 

concerne le déficit public en 2021 est de 7,7% (2022 : 4%) et l’endettement public 117,9% (2022 :116.4%)15. 

Alors que l’ES terminait l’année 2019 avec une dette publique à 95,5% du PIB16, la crise sanitaire aura mis à 

mal 10 ans d’efforts et obligé le Département du Trésor à annoncer des émissions record en 2021 pour 290 

Mrd EUR (190 Mrd EUR : refinancement de la dette ; 100 Mrd EUR : création de dette)17. Pour l’instant, le 

coût de la dette reste toutefois modéré grâce aux taux d’intérêt bas maintenus par la BCE. L’UE classe doré-

navant l’ES dans le cadre des « pays à haut risque », en ce qui concerne l’endettement public, ne prévoyant 

une stabilisation qu’à l’horizon de la décennie 2030.18 L’inflation pour l’ES en 2021 se situera aux alentours 

de 1%19, bien que le plan de relance aux Etats-Unis ainsi que l’augmentation de l’inflation aux USA et en Asie 

auront des impacts sur l’économie de l’ES.  

                                                      
1 El Confidencial. 27.5.2021. Consulté le 28.5.2021.  
2 Financial Times, 23.12.2020. Consulté le 11.02.2021. 
3 Expansion, 08.02.2021. Consulté le 11.02.2021.  
4 European Commission, Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves. Consulté le 20.05.2021. 
5 European Commission. Recovery Dashboard. Consulté le 25.01.2020. 
6 BBVA Research, Spain Economic Outlook. Consulté le 28.04.2021. 
7 Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Nacional Trimestral de España. Consulté le 11.05.2021. 
8 Gouvernement d’Espagne. Programa de Estabilidad 2021-2024. Consulté le 10.05.2021. 
9 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa (EPA), Primer trimestre de 2021. Consulté le 29.04.2021. 
10 Real Decreto-ley 8/2020, 18.03.2020 (BOE n° 3824).  
11 Real Decreto-ley 2/2021, 26.01.2021 (BOE n° 1130), prolongé au 30.9.2021. 
12 Gouvernement d’Espagne. Programa de Estabilidad 2021-2024. Consulté le 10.05.2021. 
13 UE:  European Economic Forecast Spring 2021. Consulté le 13.05.2021. 
14 El Confidencial. 18.04.2021. Consulté le 25.04.2021. 
15 Banco de España, Boletín Económico 1/2021, Consulté le 28.4.2021. 
16 IMF, Spain at a glance & World Economic Outlook, Mars 2021. Consulté le 13.05.2021. 
17 Tesoro Publico. Estrategia de Financiacion 2021. Consulté le 08.01.2021. 
18 European Commission, Debt Sustainability Monitor 2020, Consulté le 04.5.2021. 
19 IMF, Spain at a Glance. Konsultiert am 29.04.2021 

https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-27/ocde-prevision-crecimiento-espana-adelanta-2022-pib-precrisis_3101988/
https://www.ft.com/content/ae04ca36-4002-46dc-a6ff-fe5f98e09cdf?desktop=true&segmentId=7c8f09b9-9b61-4fbb-9430-9208a9e233c8#myft:notification:daily-email:content
https://www.expansion.com/economia/2021/02/08/6020f3d8e5fdeac0108b45b5.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en#executive-summary
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/spain-economic-outlook-second-quarter-2021/
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0121a.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/economia/macro/mensuales/Programa_Estabilidad.2021-2024.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/01/26/2
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/260521-acuerdo-ertes.aspx
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/economia/macro/mensuales/Programa_Estabilidad.2021-2024.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en
https://www.elconfidencial.com/mercados/2021-04-18/rescate-silencioso-bce-evitar-colapso-economia_3038511/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.tesoro.es/sites/default/files/estrategia/Estrategia_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2020_en
https://www.imf.org/en/Countries/ESP


   

3/14 

 
 
 

0.1.2 Regierungsmassnahmen (inkl. Möglichkeiten für Schweizer Firmen) 

Die auch im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 2020 durchgeführten, erfolgreichen Staatsanleihen 

mit Nettomitteln von rund 115 Mia. EUR werden 2021 weitergeführt20. Die Regierung lancierte im März 2020 

ein sozioökonomisches 200 Mia. EUR Abfederungspaket. Dieses beinhaltete ein Moratorium für Hypotheken 

und Beihilfen für Familien, Unternehmen (v.a. KMU) und Selbstständige sowie für die Impfstoffentwicklung.21  

Ab 1.6.2020 führte sie ein bedingungsloses Grundeinkommen ein (ca. 0,85 Mio. Haushalte, monatliche Un-

terstützung von 460-1.000 EUR). Die öffentlichen Investitionen beliefen sich auf rund 2% des BIP, eine der 

tiefsten Quoten der grossen Eurozone-Länder. 

Au vu du prolongement de la crise et de son impact sur le tissu productif, le gouvernement a approuvé le 

13.3.2021 un paquet d’aides supplémentaires pour les entreprises de 11 Mrd EUR (7 Mrd EUR en aides 

directes22; 3 Mrd EUR en prêts pour restructuration de dettes existantes ; 1 Mrd EUR pour des capitalisations). 

Avec ce soutien, l’exécutif vise à éviter une vague de faillites dues à l’endettement des entreprises depuis le 

début de la crise (excès de dettes des entreprises selon la Banque d’Espagne : 20 Mrd EUR23) et d’éventuelles 

conséquences sur le système financier. 

0.2 EU-Wiederaufbaufonds NGEU 

Im Hinblick auf den 750 Mia. EUR EU-Wiederaufbaufonds Next Generation EU (NGEU) zählt ES zu den 

Hauptbegünstigten mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen von 77,3 Mia. EUR und Krediten von 63 Mia. EUR 

(11% des BIP 2019; Verteilung ab 2. Semester 2021 bis 2026). Die ES Regierung verabschiedete am 

27.4.2021 den Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)24 mit 110 Investitionen und 102 

Reformen (ca. 600 Meilensteine) zur Erlangung der 140 Mia. EUR v.a. aus dem NGEU bis 2026 und unter-

breitete diesen Brüssel am 30.4.2021 zusammen mit dem Stabilitätsprogramm25. Gemäss Regierungschef 

Sánchez dürfte der PRTR zu einem zusätzlichen jährlichen BIP-Wachstum von durchschnittlich 2% führen 

(inkl. Stabilisierung des Wachstums über 2% ab 2030), 0,8 Mio. Arbeitsplätze schaffen, ausgleichend auf die 

geographische und demographische Bevölkerungsverteilung in ES wirken, Produktivität und Pro-Kopf-Ein-

kommen steigern, die strukturelle, Jugend- und Frauenarbeitslosigkeiten verringern und die Geschlech-

tergleichstellung verbessern. 

Priorität der ES-Regierung ist die Investition von rund 72 Mia. EUR während ihres Mandats bis 2023 mit Mul-

tiplikator-Effekt. Die Mittel sollen entsprechend EU-Vorgaben für ökologische (39%) und digitale (29%) Trans-

formation, (Berufs)Bildung, Forschung, Entwicklung sowie Innovation I+D+i (7%) eingesetzt werden. Bereits 

im ES-Budget 2021 sind EU-Mittel von 27 Mia. EUR eingestellt. Die Reformen stützen sich auf EU-Empfeh-

lungen 2019/20 und die Agenda 2030. Zur geforderten Modernisierung und Effizienzsteigerung der Verwaltung 

wurde am 30.12.2020 ein Gesetzesdekret26 verbschiedet.  

Regierungschef Sánchez signalisierte, nach der von ihm geleiteten Interministeriellen PRTR-Kommission vom 

13.4.2021, u.a. die folgenden Prioritäten:  

1. Modernisierung und Stärkung des Gesundheitssystems 
2. Neues Energiesystem, erneuerbare Energien mit Roadmap für ökologischen Wasserstoff 
3. Justiz-Modernisierung 
4. Neue „Pflegewirtschaft“ (u.a. Teleassistenz für 0,87 Mio. Bedürftige) 
5. Wassergesetz; Reinigungs-, Sanitär-, Effizienz-, Einsparungs-, Wiederverwendungsplan 
6. Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
7. Abfallpolitik und Kreislaufwirtschaft 
8. Nachhaltige und vernetzte Mobilitätsstrategie 
9. Stärkung von Wissenschaft und Innovation  
10. Neue Wohnungspolitik 

                                                      
20 The Corner. 10.06.2020. Consulté le 20.05.2021. 
21 Wirtschaftliches & soziales Abfederungspaket (Dekret, 17.3.2020, n° 3824), konsultiert am 12.05.2020. Der EU präsentiertes Gesamt-

programm: Gouvernement de l’Espagne, Programa de Estabilidad 2020-2021 y Programa Nacional de Reformas de 2020, konsultiert 

am 12.05.2020.  
22 Décret, 12.03.2021, BOE n° 5/2021. Consulté le 10.05.2021 
23 El Pais. Consulté le 28.02.21. 
24 Gouvernement d’Espagne. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Consulté le 10.05.2021 
25 Gesamtprogramm: Gouvernement de l’Espagne, Programa de Estabilidad 2020-2021 y Programa Nacional de Reformas de 2020, 

konsultiert am 12.05.2020.  
26 Décret, 30.12.2020, BOE n° 36/2020. Consulté le 20.05.2021 

https://thecorner.eu/news-spain/spain-economy/spain-treasury-launches-first-20-year-syndicated-bond-as-it-continues-to-finance-covid-19-crisis-needs/86825/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/170320-enlace-medidas.aspx
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/010520programa-estabilida.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/010520programa-estabilida.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
https://elpais.com/economia/2021-02-25/el-banco-de-espana-cifra-el-exceso-de-deuda-empresarial-en-20000-millones.html#:~:text=El%20Banco%20de%20Espa%C3%B1a%20cifra,20.000%20millones%20%7C%20Econom%C3%ADa%20%7C%20EL%20PA%C3%8DS
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/010520programa-estabilida.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/010520programa-estabilida.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340
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Bereits im ES-Budget 202127 sind 27 Mia. EUR eingestellt. Die ersten 50 Mia. EUR sind v.a. für Elektroautos 

und ökologische Hausrenovierung (40%) bestimmt: 

 13,2 Mia. für nachhaltige Mobilität 

 6,8 Mia. für Sanierung von Wohnraum und Stadterneuerung 

 4,3 Mia. für Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 

 4 Mia. für KMU-Digitalisierung  

 4 Mia. für 5G-Ausbau 

 3,8 Mia. für Industrie- und Kreislaufwirtschaftspolitik 

 3,6 Mia. für nationale Förderung der digitalen Kompetenz 

 3,4 Mia. für Tourismus 

 3.9 Mia. für Entwicklung von Wissenschaft und Innovation 

 3.1 Mia. für Integration erneuerbarer Energien 

Für die folgenden schwierigeren Bereiche erlangte Madrid von der EU-Kommission Aufschübe für 2022: 

Arbeitsmarkt ab 2. & 3.Q 2021: Abbau der aktuellen Dualität betr. Fix/Temporär Anstellung durch Beschrän-

kung auf drei Arbeitsverträge (stabil, temporär, Ausbildung), flexible Alternativen zur Entlassung und hohen 

Saisonbeschäftigung (2021: allein im Bankensektor 14-20‘000 Entlassungen; bzw. seit 2008 0.1 Mio. Entlas-

sungen und 23‘000 Filialschliessungen), Sofortplan gegen Jugendarbeitslosigkeit (laut BdE besonders von 

Covid-Konsequenzen betroffen), Teilzeitverlängerung (ERTE) bis Ende 2021. Bei Arbeitgebern und EU-Kom-

mission umstritten: zulässige Gehaltserhöhung nur in Unternehmensvereinbarungen, automatische Verlänge-

rung sozialpartnerschaftlicher Vereinbarungen („ultraactividad“) und Verstärkung dieser Vereinbarungen in 

den Autonomen Gemeinschaften (CCAA); 

Pensionswesen ab 2022: Reform in 2 Phasen: Für 2021 plant das Ministerium für Soziale Sicherheit einen 

Pakt mit den Sozialpartnern über die Rentenanpassung an die Inflation, die Finanzierung der unangemesse-

nen Ausgaben der sozialen Sicherheit via Steuern und den Aufschub des gesetzlichen Renteneintrittsalters. 

Die Vereinbarung soll parlamentarisch vor Ende 2021 verabschiedet werden. Danach soll der Nachhaltigkeits-

faktor (Verknüpfung der Renten mit der Lebenserwartung) aufgehoben werden. Zur späteren Behandlung be-

stimmt sind der Berechnungszeitraum der Renten, das Anheben der maximalen Beitragsbasis – dem sich der 

Unternehmerverband widersetzt - und die Maximalrentenangleichung; 

Fiskalanpassung ab 2022: Bericht eines Expertenkomitees bis Februar 2022, Berücksichtigung digitaler und 

ökologischer Dimensionen, mögliche Steuererhöhungen v.a. für Unternehmen.  

Die Ratingagentur Moody’s äusserte sich positiv zu den PRTR-Prioritäten sofern die Mittel effizient eingesetzt, 

zur Schuldenkonsolidierung beitragen und zentrale Reformen angepackt werden. Die World Compliance 

Association (WCA)28 ihrerseits richtete einen Bericht an die EU sowie an die ES Wirtschafts- und Justizmini-

sterien und den Rechnungshof, in welchem sie ihre "Besorgnis" über die Unzulänglichkeit der bestehenden 

ES Massnahmen zur Gewährleistung von Transparenz und Good Governance bei der Handhabung der euro-

päischen Fonds zum Ausdruck brachte. 

2. Accords internationaux et régionaux économiques 

2.1 Politique et priorités de l‘Espagne 

L’ES est membre de toutes les grandes organisations et institutions internationales, notamment l’OMC, 

l’OCDE et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. L’ES est également invitée 

permanente du G-20, sans en être formellement membre. 

L’ES est partie aux accords commerciaux conclus par l’UE. Madrid a conclu des accords de promotion et de 

protection des investissements avec 72 pays, en particulier d’Amérique latine.29 Elle a également paraphé 103 

accords de double imposition, dont 99 sont en vigueur et 5 dans différentes phases finales d’approbation.30  

L'ES a conclu des accords d'échange d'information bilatéraux à caractère fiscal avec Andorre, Aruba, les 

Bahamas, Curaçao, Saint-Martin et Saint-Marin. Elle a un accord avec les Etats-Unis en vue d’améliorer le 

                                                      
27 Gouvernement d’Espagne, Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021. Consulté le 10.05.2021 
28

 El Confidencial. 27.5.2021. Consulté le 28.5.2021. 
29 Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme : Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). 
Consulté le 11.05.2021. 
30 Ministère des Finances: Convenios de Doble Imposición. Consulté le 25.01.2021. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/27102020_Presupuestos2.pdf
https://www.elconfidencial.com/juridico/2021-05-27/informe-alerta-falta-de-control-sistema-gestion-fondos-europeos_3093651/
https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/AcuerdosInternacionales/Paginas/APPRIs.aspx?lt=B
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/cdi.aspx
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respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et l’implémentation du Foreign Account Tax Com-

pliance Act. Des accords sont en phase d’approbation avec les Bermudes, Guernesey, les îles Caïman, les 

îles Cook, l’île de Man, Jersey, Macao, Monaco, Saint-Vincent et les Grenadines et Sainte-Lucie.31 En outre, 

l’ES fait partie de l’ensemble des pays qui ont signé l’accord d’échange automatique d’informations de l’OCDE.   

Au sein de l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale, l’ES est partie à l’accord multilatéral en vigueur 

pour onze pays32 et a des accords de sécurité sociale bilatéraux avec 23 autres pays.33 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

Les relations économiques entre la Suisse et l’ES sont avant tout réglées dans le cadre des accords bilatéraux 

de la Suisse avec l’UE. La Suisse et l’ES sont liées par une Convention en vue d’éviter les doubles impositions 

dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette Convention, conclue le 26 avril 1966, a été 

révisée par les protocoles du 29 juin 2006 et du 27 juillet 2011. Des négociations bilatérales sont actuellement 

en cours pour inclure dans ce texte les standards minimaux du projet BEPS et, sur demande espagnole, pour 

revoir la clause d’arbitrage.  

Dans le cadre de la politique espagnole en matière de traités internationaux, l’Ambassade n’a pas connais-

sance de cas où des intérêts de la Suisse pourraient être affectés. 

3. Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales 

3.1.1 Commerce de marchandises34 

En 2020, l’ES a exporté des marchandises pour 261,2 Mrd EUR, soit 10% de moins que l’année précédente 

(+2% en 2019).  La plus grande contribution négative à cette baisse sont les produits énergétiques (-3%), les 

biens d’équipements (-2,6%), le secteur automobile (-2%) et la manufacture de consommation (-1,5%).    

La majeure partie des exportations (60,5%) allait, en 2020 comme les années précédentes, vers l’UE-27. Le 

principal pays de destination était la France (16,1%; -3,9% par rapport à 2019), le principal partenaire du 

commerce des marchandises de l’ES. Elle était suivie par l’Allemagne (11,3% ; -4,8%); l’Italie (7,8% ; - 11,8%). 

Le Portugal (7,6%; -9,7%) avait évincé le Royaume-Uni (6,5%; -13,5%) déjà en 2017 de la quatrième place. 

Les exports ES à destination de la Suisse correspondent à 2% du total (5 Mrd EUR) en augmentation de 1,6% 

par rapport à 2019.  

Après l’Europe, le continent américain représente le deuxième partenaire commercial de l’ES, avec 9,9% du 

total, malgré une baisse de 17,4%. Tant le commerce avec l’Amérique latine (4,4%, -23,8%) qu’avec l’Amé-

rique du Nord (5,4%, -11,5%) sont en baisse, à l’instar des exports vers l’Asie (9,5%, -7,1%), malgré une 

augmentation notable (+20%) des exportations vers la Chine.  

Les biens d’équipement restent le plus important secteur pour les exports de l’ES (19,8%, -12,6%), suivi par 

l’alimentation, les boissons et le tabac (19,6%, +5,5%), les produits chimiques (15,5%, -3,6%) et l’automobile 

(14,8%; -12,9%). Les exports de produits énergétiques ont connu une baisse conséquente, représentant 4,8% 

du total (-40,9%), tout comme les matières premières (2,3%, -14,4%).   

Au niveau des CCAA, la Catalogne continue de représenter ¼ des exports de l’ES, ces derniers étant toutefois 

en baisse de -10,3% après plusieurs années de croissance (2019 +7,5%). La Communauté de Madrid devient 

cette année la 2ème plus grande contributrice aux exports (11,2%, -6,2%) suivi de Valence (11%, -8,1%), de 

l’Andalousie (10,7%, -12,3%), de Galice (8%, -6%) et du Pays Basque (8%, -17,8%).  

L’ES a importé des biens pour 274,6 Mrd EUR en 2020 (-14,7%). Les volumes d’importations ont diminué de 

12% et les prix ont baissé de 3,1%. Les biens d’équipements représentent le plus important secteur (22,6%,  

-9,7%), suivi des produits chimiques (18%; +3,2%), l’alimentation, les boissons et le tabac (12,4% ; -4,8%), le 

secteur automobile (11,1%; -24,7%) et les produits énergétiques (9,8% ; -39,1%). 

                                                      
31 Ministère des Finances: Acuerdos de Intercambio de Información. Consulté le 11.05.2021. 
32 Organisation Ibéro-américaine de Sécurité Sociale: Convenio Multilateral Iberoamericano. Consulté le 11.05.2021.  
33 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale: Convenios Bilaterales. Consulté le 11.05.2021. 
34 Ministerium für Wirtschaft und Unternehmen: Informe Mensual de Comercio Exterior, Diciembre 2020. Consulté le 04.05.2021. Va-

lable pour tout le point 3.1.1. 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/AcuerdosII/Paginas/acuerdosii.aspx
http://www.oiss.org/Estado-de-Situacion.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/32253/desc32253#DESC32253
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-mensual/Informe-Mensual-de-Comercio-Exterior-ultimo-periodo.pdf


   

6/14 

 
 
 

Plus de la moitié des importations de marchandises provenaient en 2020 de l’UE (51,8%; -11,9%). L’Alle-

magne (12,4%; -14,5%) a été de nouveau le principal fournisseur, suivi par la Chine (10.7%, +0,6%) et la 

France (10,4%; -14,6%). Les importations de biens des Etats hors-UE ont connu une baisse de -17,6%. 

L’Amérique du Nord et l’Amérique Latine représentent respectivement 5,6% (-10,2% ; Etats-Unis : -9,5%) et 

4,7% (-17,8%) des importations de l’ES.  

La baisse des chiffres du commerce extérieur ES est légèrement plus accentuée que la moyenne euro-

péenne (exportations: -8,3%, ES : -10%; importations: -9,2%, ES : -14,7%), ce qui témoigne de l’impact de la 

pandémie sur le tissu productif. Au vu de ce ralentissement, le déficit commercial s’est réduit drastiquement, 

passant de 32 Mrd EUR en 2019 à 13,4 Mrd EUR en 2020, soit une réduction de 58%. L’ES connaît toutefois 

un bénéfice commercial avec les pays de l’UE de 15,6 Mrd EUR (zone euro : 18,4 Mrd EUR). Dans le com-

merce bilatéral de l’ES avec la Suisse, l’excédent commercial est de 1,27 Mrd EUR (-6,3%). 35 

3.1.2 Commerce de services. 36  

Les exportations espagnoles de services (tourisme exclu), s’élevaient à 66,8 Mia EUR en 2020 (-10%). Les 

services aux entreprises ont été les plus importants avec 35,7% des recettes, suivis par les transports (26,4%). 

Les secteurs accusant la plus grande baisse interannuelle sont la construction (-47%) et Télécommunication, 

informatique et information (-32%). L’UE-27 a été la principale destination des exportations de services 

(46,3% ; -36,8), suivie par les Amériques (21% ; -15%) et l’Asie (9%; -21%). 

Les importations de services, sans le tourisme, ont atteint 48,6 Mrd EUR en 2020 (-8,4%; +3,7% en 2019). 

Les services aux entreprises ont joué le rôle principal (36,6%), suivi par les services techniques (23,0%). L’UE-

27 était la principale région fournisseur avec 54,8%(-10,9%), suivie par les Amériques avec 15,8% (-7,9%).  

Après le haut niveau touristique de 2019 : (83,5 Mio. de visiteurs, +1,1% ; 2018 : 82,8 Mio. ;+1,15%), l’ES n’a 

reçu en 2020 que 18,9 millions de voyageurs internationaux (-77%), qui ont dépensé 19,7 Mrd EUR  

(-78,52%)37. Depuis la Suisse, 398.925 touristes se sont rendus en ES en 2020 (-78%).  

3.2 Commerce bilatéral38 

L’ES était en 2020 le 7ème partenaire économique de la Suisse. Les exportations suisses à destination de l’ES 

se sont montées en 2020 à 7,5 Mrd CHF (-4,3%). Les importations de marchandise espagnoles en Suisse ont 

atteint 6,7 Mrd CHF (+10,6%), une hausse attribuable aux produits pharmaceutiques (+22,2%). L’excèdent de 

la balance commerciale en 2020 est de 773 Mio CHF soit une réduction de -55,9%. 

Les exportations suisses vers l’ES sont dominées par les produits chimiques et pharmaceutiques (78,1%), les 

instruments de précision, horlogerie et bijouterie (6,6%), les machines, appareils, électroniques (6,6%) et pro-

duits agricoles (4,8%). Les importations sont également dominées par les produits chimiques et pharmaceu-

tiques (60,8%), les produits agricoles (16,2%), les véhicules (10,9%) et machines (3,2%). 

Après le record des exportations suisses de 7,6 Mrd CHF en 2007, ces dernières ont tendu à la baisse en 

raison de la crise financière internationale de 2008 et de la forte cotisation du CHF. Elles se sont ensuite 

redressées jusqu’en 2019 (+14,2%) pour diminuer en raison de la pandémie (2020: -4,4%). Du reste, le 1er 

trimestre 2021 est marqué par une reprise des exportations aux niveaux de 2019. 

En ce qui concerne les exportations de services, tourisme inclus, la Suisse a atteint près de 1,6 Mrd CHF en 

2020 (-30%) face aux importations depuis l’ES de 3 Mrd CHF (-33%). La balance des services, y compris le 

tourisme, s’est ainsi élevée à -1,4 Mrd CHF.39  

                                                      
35 Die Daten der EZV, welche für Annex 4 und Kapitel 3.2. verwendet werden, weisen einen Güterhandelsbilanzüberschuss aus  

Schweizer Perspektive aus. Vor allem bei den pharmazeutischen und chemischen Erzeugnissen werden in den EZV-Daten weit hö-
here Schweizer Exportwerte aufgeführt, als in den spanischen Datensätzen als Schweizer Importe registriert werden. Wir haben keine 
endgültige Erklärung für diese Diskrepanz; sie könnte mit einem Gebrauch Spaniens als Transitland zusammenhängen, der unter-
schiedlich in die Statistiken aufgenommen wird.       

36 Institut national de la statistique, Encuesta de Comercio Internacional de Servicios, por tipo de servicio, Stand 04.05.2021. Valable 
pour le point 3.1.2. Pour comparaison avec EU-28 2019 vs EU-27 2020, soustraction du Royaume-Uni. 

37 Institut national de la statistique. Movimientos Turísticos en Fronteras. Consulté le 04.05.2021. 
38 Eidgenössische Zollverwaltung: Handelspartner, Exporte, Stand 12.5.2021. Valable pour le point 3.2. 
39 Schweizerische Nationalbank (SNB): Zahlungsbilanz der Schweiz, Leistungsbilanz, Dienste nach Ländern, Stand 10.05.2021 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10875
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=23981
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopserva?fromDate=2018&toDate=2020&dimSel=D0(S0),D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(E,A,S)
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4. Investissements directs 

4.1 Evolution et perspectives générales 

Globalement, l’UNCTAD estime que le FDI a chuté de -42% en 2020. L’afflux d’investissement en Europe a 

baissé de -69% (Etats-Unis : -49%). Dans le même temps, les économies en développement ont connu une 

baisse de FDI de -12% (Afrique : -18%). L’activité de M&A a baissé, mais une reprise est attendue en 2021 

avec des fusions dans les secteurs pharma et nouvelles technologies40. 

Der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen in ES war seit 2013, als er mit 640 Mia. USD einen Höchst-

stand erreicht hatte, gesunken. Im Jahr 2016 zeigte sich ein leichter Anstieg, gefolgt von beträchtlichem 

Wachstum auf ein Hoch von 722 Mia. USD (2019: 761,7 Mrd USD).  Für 2020 registrierte der BdE Direktin-

vestitionen von 695 Mia. EUR in ES, während dieses 509 Mia. Euro im Ausland investierte. 41 

Die meisten ausländischen Direktinvestitionsflüsse hatten 2020 ihren unmittelbaren Ursprung in der Schweiz 

(16,3%, +445%), gefolgt von den Vereinigten Staaten (16,2%, +6%) und dem UK (12,6%, -40,2%). Les sec-

teurs ayant attirés le plus d’investissements sont les activités auxiliaires aux services financiers (12,8%, 

+88,8%), les télécommunications (9,4%, +184,4%) et les services financiers (7,5%, -39,2%). Die regionale 

Verteilung zeigt für 2020, dass Madrid 75,2% aller Investitionen anzog (+23,6%) gefolgt von Katalonien mit 

einem Anteil von 12,5%(-22,7%). Katalonien gewann somit, nach drei Jahren geringerer Dynamik, als Desti-

nation für Direktinvestitionen wieder an Fahrt. 42 

4.2 Investissements bilatéraux 

En 2020, la Suisse est devenue le 1er pays investisseur en ES grâce au rachat de la bourse ES (Bolsa y 

Mercados Espanoles) par SIX (2,7 Mrd EUR) et le transfert depuis Londres d’une partie des opérations euro-

péennes de Credit Suisse. Toutefois, en tant que pays d’origine direct, la Suisse est en 2ème position, après le 

Luxembourg.  

Selon la Banque Nationale Suisse (BNS), le stock des investissements directs suisses en ES était de 11,4 

Mrd CHF en 2019 (+8,9%).43 Parmi les investisseurs étrangers en ES, la Suisse occupait  la 8ème place.44 Les 

flux d’investissements suisses en ES en 2020 se sont montés à 3,9 Mrd EUR (+445%)45. Le nombre d’emplois 

créés par les entreprises suisses s’élevait à près de 40'550 (2018:  40'620).46  

Fin 2019, le stock d’investissements directs de l’ES en Suisse était de 7,3 Mrd CHF (2018 : 8,1 Mrd CHF). Les 

investissements directs de l ‘ES ont été de 0,5% du total des investissements directs étrangers en Suisse.47 

Selon le FMI, l’ES a pris la 15ème place parmi les investisseurs étrangers en Suisse, perdant ainsi une position 

par rapport à 2018.48 Le flux des investissements de l’ES en Suisse a été négatif en 2019, avec 628 Mio CHF 

pour la troisième année consécutive.49  

En 2019, les emplois offerts par des entreprises espagnoles en Suisse étaient de 3’389. Les personnes dé-

pendant des investissements espagnols en Suisse avaient augmenté de façon presque constante depuis 2004 

jusqu’à atteindre les 7'336 unités en 2010, avant d’amorcer une descente drastique à 2'438 en 2011 avant la 

récupération partielle jusqu’en 2019.50  

                                                      
40 UNCTAD, Investment trends monitor, janvier 2021, consulté le 04.02.2021 
41 Internationaler Währungsfonds:  Coordinated direct investment survey (CDIS), Stand 10.05.2021. Nota bene: Die Daten der Banque 

d’Espage weisen stark von den  IWF-Zahlen abweichende Angaben zum Stock an ausländischen Direktinvestitionen auf. Gemäss 
dieser Quelle betrug der Gesamtstock an ausländischen Direktinvestitionen in Spanien Ende 2018 642 Mia. Euro.  

42 Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, DataInvex, consulté le 10.05.2021 
43 SNB: Investissements directs suisses à l’étranger, Stock, Stand 12.05.21. Gemäss den Daten des IWF (abweichende Messmethodik) 

betragen die CH-Investitionen in ES 20'684 Mio. USD Quelle. Internationaler Währungsfonds : Inward Direct Investment Positions, 
Konsultiert am 12.05.2021. 

44 Internationaler Währungsfonds : Inward Direct Investment Positions, Stand 12.05.2021. 
45 Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, DataInvex. Consulté le 10.05.2021 
46 Banque Nationale Suisse (BNS): Données opérationelles sur les filiales résidentes d’entreprises non résidentes. Konsultiert am 

12.05.2021.  
47 SNB: Investissements directs étrangers en Suisse, Stocks d'Investissements, Stand 12.05.2021. Les chiffres 2020 ne sont pas dispo-

nibles.  
48 Internationaler Währungsfonds: Inward Direct Investment Positions Top 20, Stand 12.05.2021.Les chiffres 2020 ne sont pas dispo-

nibles. 
49SNB: Investissements directs étrangers en Suisse, Flux d'Investissements, Consulté le 20.05.2021. 
50 BNS: Données opérationnelles sur les filiales résidentes d’entreprises non résidentes. Konsultiert am 15.04.2020. Apès 2015 voire: 

Office fédéral de la statistique: Nombre de groupes d'entreprises, d'entreprises et d'emplois par type de groupe et pays d'origine. Kon-
sultiert am 12.05.2021.   

https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_en.pdf
http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1744.pdf
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1744.pdf
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2007&toDate=2018&dimSel=d0(T0,ES,B3,T2,T3,T4,T5,T6)
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424
http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/opanmuauspland?fromDate=2006&toDate=2017&dimSel=d0(T0,T1,ES,B3)
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdichbinvla?fromDate=2007&toDate=2017&dimSel=D0(D0_0,D0_1),D1(T0,T1,ES,B3,T2,T3,T4)
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdichtlanda?fromDate=2007&toDate=2017&dimSel=D0(T0,T1,ES,T2,T3,T4)
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/opanmuchpland?fromDate=2006&toDate=2015&dimSel=D0(D0_0,D0_1,D0_2),D1(T0,T1,ES,B3)
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.assetdetail.10787655.html
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5. Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de l’image de 

la Suisse » 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 

Swiss Business Hub Spain (SBHSpain) est l’antenne de Switzerland Global Enterprise (S-GE) en ES. Intégré 

à l’Ambassade de Suisse à Madrid, SBHSpain est l’interlocuteur privilégié des petites et moyennes entreprises 

(PME) de Suisse et du Liechtenstein souhaitant aborder le marché espagnol. SBHSpain offre un accompa-

gnement sur mesure, adapté aux besoins et au profil des entreprises suisses s’intéressant à l’ES. Il assure 

entre autres des services d’information de marché, des prestations de conseil ainsi que la mise en relation 

d’affaires.  

Parmi les différents services offerts aux PME suisses dans leur processus d‘internationalisation, SBHSpain 

identifie des secteurs d’intérêt prioritaires présentant des opportunités d’affaires en ES pour les compagnies 

suisses. Dans ce contexte SBHSpain organise depuis 2014 un pavillon suisse au « Mobile World Congress 

MWC » à Barcelone, le plus grand salon mondial du mobile et de la connectivité. En 2020, le MWC n’a pas 

eu lieu, mais l’édition 2021 se déroulera comme prévu, avec la présence de 10 entreprises suisses sur le 

stand et 2 en tant que « Friends », qui auront accès également aux divers évènements.  

Traditionnellement prévue en fin d’année, la foire « Smart City Expo World Congress » à Barcelone, le plus 

grand événement mondial consacré aux villes intelligentes, comptait les années précédentes avec la présence 

de l’Ambassade et d’entreprises suisses. En 2020, l’évènement s’est déroulé de manière virtuelle, avec diffé-

rentes présentations, mais sans participation d’entreprises suisses. L’édition 2021 est pour l’instant prévue 

normalement.  

Dans le cadre de ses activités, SBHSpain collabore étroitement avec la « Asociación Económica Hispano-

Suiza » (AEHS). L’AEHS est une association sans but lucratif regroupant une centaine d’entreprises, essen-

tiellement les filiales et les succursales des principales compagnies suisses établies en ES ainsi que des 

compagnies espagnoles ayant des intérêts ou des liens avec la Suisse. Son but principal est de faciliter le 

maintien des liens économiques et sociaux entre ses membres. Pour ce faire, l’AEHS organise régulièrement, 

à Madrid et à Barcelone, en collaboration avec l’Ambassade et la « Sociedad Suiza de Barcelona », des évé-

nements auxquels sont conviés des conférenciers de haut niveau. En avril 2021, l’AEHS a organisé conjoin-

tement avec le SBHSpain une présentation de Novartis sur les enjeux sanitaires actuels. Le SBHSpain a 

également co-organisé une présentation de l’entreprise Sicpa auprès des acteurs locaux sur le thème du 

passeport vaccinal Covid-19, ainsi que de Vifor Farma sur le thème « La santé au centre de notre société ». 

Le Consulat Général de Suisse à Barcelone et SBHSpain entretiennent des échanges réguliers concernant la 

promotion économique, en coordonnant, dans la mesure du possible, des visites auprès des entreprises 

suisses et leurs représentants dans le champ d’action du Consulat.  

SBHSpain est également chargé de promouvoir la place économique suisse, mettant en avant les excellentes 

conditions-cadres ainsi que les atouts que la Suisse offre aux compagnies espagnoles qui souhaitent investir 

ou développer leurs activités en sol helvétique. 

De manière ciblée, Présence Suisse soutient financièrement des activités et les projets organisés régulière-

ment par l’Ambassade et par le Consulat Général à Barcelone et fournit un petit crédit destiné à promouvoir 

des actions qui s’inscrivent dans la stratégie de communication. Le Secrétariat d’état à la Formation, à la 

Recherche et à l’Innovation, accorde aussi un crédit annuel à l’Ambassade, ce qui a permis, en 2019, d’orga-

niser une 2ième édition de la « Swiss Innovation Night », consacrée à l’intelligence artificielle. Du fait de la 

pandémie, l’édition 2020 concernant la robotique a dû être été reportée à une date ultérieure à préciser.  

Depuis 2006, « Suisse Tourisme », organisation de marketing, dispose d’une représentation à Barcelone pour 

promouvoir la Suisse, en ES et au Portugal, comme destination pour vacances, voyages et congrès. 

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 

La reprise et transformation économique et sociale de l’ES à la sortie de la crise pandémique accompagnée 

par un fort soutien de l’UE ces prochaines années offre un grand potentiel de coopération entre la Suisse et 

l’ES. La saisie des opportunités à ce sujet représente une des grandes priorités de notre action en commun. 

A ce sujet, un rôle central revient au SBHSpain, soit en appuyant les entreprises suisses qui souhaitent ex-

porter ou s’établir en ES (voir plus haut), soit en promouvant les contacts des entreprises espagnoles désirant 

développer leurs affaires en Suisse, en relais avec le Service Economique et Commercial de l’Ambassade 

d’Espagne à Berne. 
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Le flux touristique espagnol vers la Suisse s’est sans surprise fortement contracté en 2020, avec seulement 

119'142 nuitées en hôtel (-74%) et 54'609 arrivées (-77,3%). Les mois d’août et de décembre restent les plus 

prisés. La région zurichoise a absorbé 27% des arrivées et Genève 23%.51 Or, selon les indications, le tou-

risme, notamment européen, devrait reprendre dans les deux directions, dès lors que le processus de vacci-

nation avance et que les certificats Covid suisse et de l’UE permettront de voyager.  

Les Universités suisses jouissent d’une réputation très élevée en ES. Depuis 2016 les Bourses d’excellence 

de la Confédération suisse ne sont plus disponibles pour les ressortissants espagnols en raison du manque 

de réciprocité de l’ES. Cette décision sera révisée de façon régulière selon les développements. Depuis plu-

sieurs années, l’Ambassade de Suisse à Madrid organise aussi un événement destiné aux alumni des Écoles 

Polytechniques Fédérales, des Universités suisses, de l’École Hôtelière de Lausanne (EHL) et de l’Internatio-
nal Institute for Management Development (IMD). À cette réunion participent également les nouveaux bour-

siers du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS) établis en Espagne. Quant à la formation 

professionnelle duale, considéré par le gouvernement ES comme une priorité pour sortir de la crise et com-

battre le chômage des jeunes, un champ de coopération élargi avec l’ES pourrait s’ouvrir pour la Suisse.     

La place financière suisse profite d’une haute considération auprès des investisseurs espagnols en raison de 

sa qualité et de sa stabilité. Toutefois, les nombreux scandales de corruption espagnols et leurs liens avec 

des institutions financières suisses continuent à peser en termes d’image. L’entraide judiciaire en matière 

pénale accordée par les autorités suisses aux autorités espagnoles chargées des enquêtes est évaluée de 

façon positive par les experts à Madrid. L’introduction au premier janvier 2017 de l’Accord sur l’échange auto-

matique de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et l’Espagne a également favorisé la coopéra-

tion entre les autorités fiscales des deux pays. Le positionnement dynamique de la Suisse comme leader en 

matière de FinTech et finance durable pourrait contribuer à améliorer l’image de la Suisse dans le domaine. 

En témoignent, en 2020, la décision de la bourse suisse SIX de joindre ses forces avec la bourse espagnole 

BME, le transfert à Madrid d’une unité de l’investment banking de Credit Suisse de Londres, et l’importante 

acquisition de l’assureur Caser par Helvetia. 

  

                                                      
51

 Office fédéral de la statistique. Statistique de l'hébergement touristique (HESTA). Consulté le 14.05.2021. 

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103.px/
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Annexe 0: Pronostiques 2021 sous impact Covid-19  

 Data : IMF (Gouv/UE) 2020 2021 2022 

Taux de croissance (% du PIB)  -11 (-10.8/idem) 6.4 ( 6.5/5.9) 4.7 (7/6.8) 

Taux d’inflation (%) -0.3 (0.2/-0.3) 1 (0.8/1.4)  1.3 (1.1/1.1) 

Taux de chômage (%) 15,5 (15.5/15.5) 16,8 (15.2/15.7) 17.5 (14.1/14.4) 

Solde budgétaire (% du PIB)  -11.5 (-11/-11) -9 (-8.4/-7.6) -5.8 (-5/-5.2)  

Solde des transactions courantes 
(% du PIB) 

0.7 (idem) 1 (0.9/-0.1) 1.9 (2.6/0.3) 

Dette publique brute (% du PIB) 117.1 (120/120) 118.4 (119.5/119.6) 117.3 (115.10/116.9) 

Sources: IMF: World Economic Outlook (Mars 2021), Fiscal Monitor (Avril 2021); 
Gouvernement de l‘Espagne: Programa de Estabilidad 2021-2024; UE:  European Economic Forecast Spring 2021. Consulté le 13.05.2021.  

 
 

Annexe 1: Structure économique espagnole 

Répartition du PIB 2014 2019 

Secteur primaire 2.7% 2,9% 

Secteur manufacturier 24.7% 22.3% 

Services 72.6% 74.8% 

- dont services publics n.a. n.a. 

Source: Institut national de la statistique: Contabilidad nacional anual de España: agregados por rama de actividad, Consulté le 17.05.2021 

 

Répartition de l’emploi 2014 2019 

Secteur primaire 4,2% 4,1% 

Secteur manufacturier 19,4% 20,3% 

Services 76,3% 75,6% 

- dont services publics n.a. n.a. 

Source: Institut national de la statistique: Contabilidad nacional anual de España: agregados por rama de actividad, Consulté le 17.05.2021 

 

Annexe 2: Principales données économiques espagnoles 

  2019 2020 2021est 2020 CH 

PIB (USD mia. nominal) 1.394 1.280 1.460 747 

PIB / habitant (USD) 42.524 27.130 31.000 86.850 

Taux de croissance (% du PIB)  2.0 -11 5.9 -3 

Taux d’inflation (%) 0.8 -0.3 1 -0.7 

Taux de chômage (%) 14.1 15,5 16,8 3.1 

Solde budgétaire (% du PIB)  -2.8 -11.5 -9 -2.6 

Solde des transactions courantes (% du PIB) 2.0 0.7 1 3.8 

Dette publique brute (% du PIB) 95.5 117.1 118.4 13.9 

  Source: IMF, Spain at a glance & World Economic Outlook, Mars 2021. Consulté le 13.05.2021. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021
http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/DescargaArchivo.aspx?estadisticas=True&tipo=1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177056&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177056&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
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Annexe 3: Partenaires commerciaux de l‘Espagne en 2020 (Echange de marchan-
dises)  
Module CH@World: A352 

Rang Pays 
Exportations 
(Mio. €) 

Part Var.52 Rang Pays 
Importations 
(Mio. €) 

Part Var.53 

1 France 42’177 16,1% -3,9% 1 Allemagne 34’148 12,4% -14,5% 

2 Allemagne 29’567 11,3% -4,8% 2 Chine 29’333 10,7% +0,6% 

3 Italie 20’472 7,8% -11,8% 3 France 28'522 10,4% -14,6% 

4 Portugal 19'790 7,6% -9,7% 4 Italie 17’803 6,5% -13,4% 

5 
Royaume 
Uni  

17’014 6,5% -13,5% 5 USA 14’051 5,1% -9,5% 

6 USA 12’196 4,7% -11,2% 6 Pays-Bas 12'623 4,6% -9,5% 

7 Pays-Bas   9’081 3.5% -7,6% 7 Portugal 10’746 3,9% -5,9% 

          

… EU-27 157’933 60,5% -7,7% … EU-27 142’291 51,8% +11,9% 

          

12 Suisse  5’110 2% +1,6% 14 Suisse 3’836 1,4% +4,5% 

          

 Total 261’175 100% -10%  Total 274’597 100% -14,7% 

Source: Ministère d’Economie et d’Entreprises: Informe Mensual de Comercio Exterior, Diciembre 2020, consulté le 10.05.2021. Nota bene: Die  
Eidgenössische Zollverwaltung geht von wesentlich divergierenden Zahlen für die Schweiz aus: Handelspartner, Exporte, Stand 10.05.2021. 

 
 

  

                                                      
52 Variation par rapport à l’année précédente en %. 
53 Ibid. 

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Historico_Informes/Mensuales/2020/2020-12_Informe_Mensual_Comercio_Exterior.pdf
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
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Annexe 4: Echanges commerciaux Suisse – Espagne 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Import 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Solde 
(Mio. CHF) 

Volume 
(Mio. CHF) 

2011 5'797 -9,0% 5'202 5,8% 595 10‘999 

201254 5'488 - 5‘467 - 21 10’955 

2013 5'319 -3,1% 5'043 -7,8% 276 10’362 

2014 5'846 9,4% 4'910 -17,5% 936 10‘756 

(Total 1) 55 (5‘812) (9,6%) 4‘561 (-6,3) 1’251 10’373 

2015 5‘384 -7,9% 4‘535 -7,6% 849 9’919 

(Total 1) (5‘370) (-7,6%) (4‘351) (-4,6%) (1‘019) (9‘721) 

2016 5’572 3,5% 5‘102 11,6% 470 10’674 

(Total 1) (5‘547) (3,3%) (4‘797) (10,3%) (750) (10‘344) 

2017 5‘794 4,0% 5‘350 4,8% 444 11’144 

(Total 1) (5‘770) (4,0%) (5‘065) (5,6%) (705) (10‘835) 

2018 6’852 18,2% 5’576 4,2% 1’276 12’427 

(Total 1) (6‘839) (18,5%) (5‘218) (3,0%) (1’620) (12’057) 

2019  7’825 14.2% 6’414 15% 1’412 14’239 

(Total 1) (7815) (14,3%) (6'063) (16,2%) (1'752) (13‘878) 

2020* 7’530 -3,8 7’023 9,5% 507 14‘553 

(Total 1) (7’483) (-4,3%) (6'709) (10,7%) (773) (14’192) 

2021* (I-III) 56 2’541 24% 1’890 -1.5% 650 4‘431 

(Total 1) (2'532) 24,3% (1'876) (8,9%) (656) (4‘408) 

 

Exportations (Total I) 
2019 

(% du total) 

2020* 

(% du total) 

1. Produits pharma. & chimiques  73,8% 78,1% 

2. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 8,8% 6,6% 

3. Machines 7,1% 6,4% 

4. Agriculture 4,1% 3,8% 

5. Métaux (non-précieux) 2,5% 2,3% 

Importations (Total I) 
2019 

(% du total) 

2020* 

(% du total) 

1. Produits pharma. & chimiques 55,1% 48% 

2. Agriculture  16,2% 15% 

3. Véhicules, avions 14,4% 14% 

4. Machines 3,5% 4% 

5. Métaux (non-précieux) 3% 2,3% 

 Source: Eidgenössische Zollverwaltung EZV: Datenbank Swiss-Impex. Consulté le 12.05.2021.  

 *Proportions provisoires. 

 

                                                      
54 Dès 2012 l’Administration fédérale des douanes a changé de méthode de calcul des statistiques (« pays d’origine » à la place de  

« pays de production » (=pays d'expédition)). Les statistiques 2011 et 2012 ne sont donc pas comparables. Cf. information de l’AFD : 
www.ezv.admin.ch (mars 2012). 

55 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. 

56 Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente (premier trimestre).  

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
http://www.ezv.admin.ch/themen/00504
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Annexe 5: Principaux pays investisseurs (stock) 2019 Module CH@World: A356 

Rang Pays 
Investissements directs 
(Mio. USD, stock) 

Part 
Variation  
(Stock) 

Flux l’année écoulée 

(USD)57 

1 Pays-Bas 137’931 18.11% 1,9  

2 Luxembourg 116’439 15.29% 4.66% 
 

3 Royaume-Uni 87’115 11.44% -2.80% 
 

4 France 78’892 10.36% 3.21% 
 

5 Allemagne 71’710 9.41% 5.19% 
 

6 Italie  43’163 5.67% 6.61% 
 

7 USA 33’329 4.38% -1.79% 
 

8 Suisse 20’684 2.72% 2.17% 
 

9 Portugal 18’272 2.40% 18.69% 
 

10 Belgique 17’330 2.28% 7.90% 
 

      

 UE-27 (sans l‘Espagne) 521’782 68.5% 10.5% 
 

      

 Total 761’693 100,0% +2.14%  

Source: Internationaler Währungsfonds : Inward Direct Investment Positions, Stand 20.05.2021.58  

 

Nota bene: Die Daten des Banco de España weichen relativ stark von den IMF-Zahlen zum Stock an ausländischen Direktinvestitionen 
ab. Gemäss dieser Quelle betrug der Gesamtstock an ausländischen Direktinvestitionen in Spanien Ende 2020 695‘372 Mio. Euro. Die 
Divergenzen sind wahrscheinlich Differenzen in der Messmethodik sowie unterschiedlicher Handhabung der Ursprungsdefinition von 
Investitionen geschuldet.  

 

                                                      
57 Chiffres plus actuels du FMI non disponibles. 
58 Für die Tabelle wurden die aktuellsten IMF-Daten verwendet (Stand 13.05.2021). Diese Zahlen weisen einige negative Investitionsbe-
stände auf; teilweise stimmen die Eingänge und Ausgänge überdies nicht überein. Für die Summe der EU-28 wurden die Negativbe-
stände nicht berücksichtigt (als 0 verrechnet).  

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1744.pdf

