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0 Résumé 

Le Panama est aujourd’hui une économie dynamique et celle qui enregistre les taux de 

croissance les plus élevés d’Amérique latine, allant du 5% au 6%. Une inflation faible, une 

dette publique maitrisée, un important secteur financier et logistique constituent des facteurs 

positifs de cette économie. En revanche, une fois qu’on s’éloigne de la capitale et de la zone 

du canal, la réalité change drastiquement. Une agriculture de subsistance, un secteur 

industriel archaïque et des clivages sociaux considérables, risquent à moyen et long terme 

d’effacer les progrès de l’économie capitoline. Le secteur de la construction est toujours sous 

l’influence des grands travaux publics mais pour peu de temps encore, les grands projets 

(métro et nouveau terminal de l’aéroport) devant s’achever dans le courant de 2018 ou 2019. 

Le secteur immobilier encore dynamique devrait connaitre un important ralentissement à 

moyen terme, le marché étant fortement inondé par des espaces (commerciaux, habitables et 

de bureau) vides. 

 

1 Problèmes et enjeux économiques (max. 1 page) 

Le secteur financier et le secteur logistique dominent fortement l’économie du Panama, et 

notamment celle de la capitale et de la zone du canal. La pauvreté touche entre un quart et un 

cinquième des Panaméens (il s’agit d’estimation, aucune donnée statistique fiable n’est 

disponible) et les inégalités sont frappantes, surtout entre la capitale et le reste du pays. L’onde 

de choc provoquée par la publication des Panama Papers, en avril 2016 a été en bonne partie 

réabsorbée et le pays s’aligne, de par l’adhésion à la Convention multilatérale concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale en octobre 2016 et à l’Accord 

multilatéral entre autorités compétentes en janvier 2018, sur la structure normative 

internationale. Les résistances du secteur ne sont pas encore toutes vaincues, mais elles 

s’apaisent face aux perspectives (qui demeurent positives) d’une reprise de la place financière 

sur de nouvelles bases.  

Le Fonds Monétaire International, qui prévoyait en novembre 2016, une croissance de 6,4% 

pour 2017 (cf. rapport 2016, annexe 2), a dû revoir ces chiffres et descendre à un plus probable 

5,5% ; en revanche, l’Economic Intelligence Unit (EIU), qui tablait sur un 4,9%, à revu à la 

hausse ses estimations (5,4%). Il s’agit de performances importantes et les plus dynamiques 

d’Amérique latine, entrainées notamment par le secteur logistique et la construction (en phase 

finale) du nouveau terminal aéroportuaire et de la ligne 2 du métro (train urbain).  

Comme indiqué par le passé, il est difficile de tracer l’évolution du secteur immobilier. Les 

chiffres pour l’année 2017, en termes de permis de construction sur la bases des volumes à 

bâtir, est demeurée relativement stable par rapport à 2016. Cependant, le nombre d’espaces 
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en location (commerciaux, logement et pour des bureaux) est en croissance, laissant présager 

à moyen terme une offre trop grande par rapport à la demande, et l’explosion d’une bulle 

immobilière (du moins pour le marché de la capitale), d’ici quelques années. Mais là aussi, les 

différentes niches du marché enregistrent des comportements différents, et ce sont 

notamment les habitations de haut standing qui connaîtraient (le conditionnel est de rigueur) 

des difficultés, tandis que les logements des gammes (de prix) basses et moyennes, seraient 

en croissance.  

Un facteur important, voire même structurant de l’économie panaméenne, demeure le secteur 

logistique avec en premier lieu le canal et toutes les activités qui en découlent. Le canal élargi 

fonctionne aujourd’hui dans ses pleines capacités ; le nouveau terminal de l’aéroport 

international de Tocumen (Ciudad de Panama) devrait entrer en fonction fin 2018 ; le projet 

du Port de Corozal (à l’embouchure pacifique du canal) peine à se concrétiser, mais ne devrait 

pas être remis en question. Tous ces éléments renforcent un secteur qui domine l’économie 

et la vie du pays. Ces investissements publics laissent évidemment des traces sur les finances 

de l’Etat. Cependant, avec des hauts et des bas, la dette semble être sous contrôle, pour 

atteindre en 2017, selon le Ministère des Finances, le 35% 1; selon le FMI, le résultat serait 

encore meilleur, avec une dette équivalant au 30% du PIB. L’Economic Intelligence Unit, table 

aussi pour une maitrise de la dette, voire même pour une baisse (cf. annexe 2). En général 

donc, malgré des écarts entre les montants, la tendance à une amélioration est reconnue par 

différentes institutions, contrairement à nos estimations de l’année passée.  

Relativement au secteur industriel, les résultats sont encore plus disparates selon les 

sources, allant d’un 28% selon la Banque mondiale, à un 6,3% selon le Ministère des 

Finances, voir un 4,8% selon l’association des industriels panaméens. Ces grandes 

différences s’expliquent en partie par le « placement » statistique du secteur agro-industriel 

(notamment les boissons) et en partie par un système de collecte des données défaillant. Quoi 

qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un secteur dynamique et porteur.  

Le déclin du secteur agricole se poursuit, tant sur le plan de son poids relatif dans la structure 

du PIB (2,7% en comparaison au 2,9% de l’année précédente et au 3,5% en 2011), que du 

pourcentage de la force-travail qui y est active (12,5% en comparaison au 20% du début de la 

décennie). Et ceci malgré le fait que les produits agricoles représentent une part importante 

dans les exportations panaméennes (si on ne considère pas les zones franches et les activités 

propres au canal) : les bananes et d’autres fruits, les crustacés, le sucre, les farines, les 

boissons comme le rhum, le bois, comptent pour le une bonne partie de la valeur des 

exportations (les données non officielles indiquent environ le 40%). 

 

2 Accords internationaux et régionaux économiques 

2.1 Politique, priorités du pays 

Le Panama poursuit une politique d’ouverture commerciale tant sur le plan régional que global. 

L’adhésion à l’Alliance du Pacifique, considérée encore il y a une année comme prioritaire, a 

toutefois perdu de sa force d’attraction. Les difficultés commerciales avec la Colombie font 

obstacles à la ratification par le Panama de l’accord de libre-échange entre les deux voisins, 

conditio sine qua non pour une adhésion à l’Alliance. Cette dernière avait proposé au Panama 

une solution intermédiaire, à savoir de postuler pour un statut de membre associé, statut 

                                                      
1
 https://fpublico.mef.gob.pa/reportes/TELECONFERENCIAS/FISCAL%20PERFORMANCE%202017.mp4 
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inexistant dans les textes constitutifs de l’Alliance et pas défini. Quoi qu’il en soit, les 

résistances internes à une adhésion « totale et entière » sont très fortes, et font croire qu’une 

adhésion à court ou moyen terme ne soit pas à l’ordre du jour, même une fois le différend avec 

la Colombie aplani et la conclusion des négociations bilatérales avec son voisin approuvée et 

ratifiée. En effet, l’opposition du secteur agricole est forte et compense largement, du moins 

présentement, la politique d’ouverture prônée principalement par le secteur logistique et des 

transports, très important au Panama. Le secteur agricole est en perte de vitesse tant sous 

l’aspect de quote-part de la composition de la production nationale (2,9% du PIB), que sous 

celui de la productivité. Mais les produits agricoles représentent une part importante dans les 

exportations panaméennes, notamment les bananes et d’autres fruits, les crustacés, le sucre, 

les farines, les boissons comme le rhum et le bois. Pour adhérer à l’Alliance, pratiquement 

l’ensemble des biens devrait être exempt de toute limitation et taxes, avec l’exception notable 

du sucre, ce qui mettrait les produits agricoles panaméens en difficulté face la concurrence 

colombienne.  

Aussi, l’accession à l’Union douanière d’Amérique centrale, est passée au deuxième, voire 

troisième plan. Présentement, elle ne regroupe que les seuls Guatemala et Honduras, le 

Salvador devrait y adhérer mais les négociations se prolongent. De manière générale, la force 

d’attraction de cet instrument régional semble s’essouffler. 

En juin 2017, le Panama a noué des relations diplomatiques avec la République populaire de 

Chine, au détriment de Taiwan. Outre que s’adapter à une réalité politique, le Panama cherche 

évidemment à développer des relations commerciales et à attirer des investissements. Les 

premières estimations qui ont suivi la reconnaissance diplomatique indiquent des 

investissements à court terme de 1 milliard de US$ dans les secteurs logistiques et des 

infrastructures. Pour rappel, la Chine est le deuxième utilisateur du canal de Panama (après 

les Etats-Unis) et le premier fournisseur de matières premières de la Zona Libre de Colon 

(ZLC), sur la côte atlantique. Lors de sa visite à Péking en juin 2017, le Président Varela a 

signé 19 accords bilatéraux dans différents secteurs, comme la promotion des 

investissements, le financement et le développement d’infrastructures, la promotion du 

commerce bilatéral, le tourisme, le transport aérien et maritime. La machine est lancée. 

Enfin, comme indiqué plus haut, le Panama, après les premières résistances « à la gaulois », 

a décidé de s’aligner sur les normes internationales en matière fiscale. Fin 2017, l’Union 

européenne a inscrit le Panama dans la liste noire des paradis fiscaux ; la réaction 

panaméenne ne s’est pas fait attendre et le pays s’est engagé à résoudre des problèmes 

identifiés en décembre, notamment le régime fiscal privilégié des call centers. Cette preuve de 

bonne volonté a été payante et l’Union européenne a déclassé le pays sur la liste grise en 

janvier 2018.  

2.2 Perspectives pour la Suisse 

Le Panama, à l’instar des autres pays centroaméricains, est partie à l’accord avec l’Union 

européenne de 2012. Cela ne semble pas entraver la mise en œuvre de l’accord de libre-

échange qui lie le Panama à la Suisse, via l’AELE. L’accord bilatéral de protection des 

investissements de 1983 est essentiellement respecté.  

Après l’adhésion du Panama à la Convention multilatérale concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale en octobre 2016, le gouvernement a aussi ratifié 

l’Accord multilatéral entre autorités compétentes en janvier 2018, s’ancrant encore davantage 

à une structure normative internationale. Ce ralliement panaméen aux standards OCDE est 
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dans notre intérêt, facilitant les échanges des renseignements en matière fiscale entre les 

deux pays. 

La Suisse n’est pas sujette à des discriminations en matière commerciale et économique ; au 

contraire, le grand savoir de notre place financière, les réformes de cette dernière, mais aussi 

les produits suisses et la swissness jouissent d’une image excellente dans le pays de l’isthme. 

 

3 Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales  

L’économie panaméenne est une économie ouverte (cf. point 2.1) mais dont il est 

extrêmement difficile de saisir le montant des valeurs échangées, les partenaires 

commerciaux et la nature des échanges. Pour l’année sous-examen (2017), des années 

statistiques mises à jour n’étaient pas encore disponible. Pour l’année 2016, les chiffres sont 

très disparates, voire même opposés (cf. aussi Rapport 2016). 

 

 « Nous basant sur les données du FMI, les USA sont indéniablement, avec environ le 

20% des exportations et le 25% des importations, le premier correspondant commercial 

(selon le Observatory of Economic Complexity du Massachusetts Institute of 

Technology, les USA ne seraient que à la quatrième place loin derrière l’Equateur.). En 

deuxième place figurent les Pays-Bas, qui en réalité doivent ce résultat au fait que le 

port de Rotterdam est la porte d’entrée pour des produits destinés à de nombreux pays 

d’Europe (dont la Suisse) et que la comptabilité statistique ne considère que le premier 

port comme destination du commerce, sans se soucier de savoir si les marchandises 

poursuivent leur chemin vers d’autres marchés finaux. Le commerce régional ne 

représente que des parts mineures dans l’ensemble du commerce panaméen, par le fait 

notamment de la similarité des articles produits (essentiellement agricoles). Davantage 

diversifiée la répartition géographique des importations : plus grandes quotes-parts 

d’Amérique latine (15%) et d’Asie (15%), mais avec les USA toujours en tête du 

classement. Si l’aspiration du Panama à adhérer à l’Alliance du Pacifique devait se 

concrétiser à moyen terme, il est possible qu’une restructuration du commerce vers 

l’espace Pacifique se fasse jour, mais il est actuellement trop tôt pour faire des 

projections pertinentes. Les exportations, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, 

se composent essentiellement de produits agricoles et d’or. Les panaméens importent 

en revanche de tout, mais essentiellement, en termes de valeur, des produits pétroliers 

(2,7 milliards US$) et des machines (1,5 milliards de US$). » 

(extrait du Rapport 2016) 

 

Selon nos sources et discussions avec des opérateurs économiques actifs au Panama, aucun 

élément nouveau ne serait intervenu pour modifier substantiellement le scénario esquissé pour 

le passé. 

3.2 Commerce bilatéral 

Selon les données de l’Administration fédérale des douanes, la Suisse a exporté en 2017 des 

biens pour un total de 227 millions de CHF, stable par rapport à l’année précédente. Produits 

pharmaceutiques (142 millions), bijouteries et montres (60 millions), en sont les principales 
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rubriques. Sur le front inverse, les importations suisses ont augmenté de 40% pour atteindre 

les 140 millions de CHF. Les pierres précieuses (117 millions, pratiquement le double par 

rapport à l’année précédente) et les produits agricoles (20 millions, enregistrant une diminution 

d’un tiers par rapport à 2016) dominent les flux commerciaux du Panama vers la Suisse. Il 

n’est pas clair si la diminution des importations de produits agricoles est due à une mauvaise 

performance du secteur, avec des conséquences sur le moyen et long terme.  

 

4 Investissements directs  

4.1 Evolution et perspectives générales 

L’ouverture de l’économie panaméenne s’exprime aussi par la facilité des capitaux étrangers 

à tenter le chemin vers le Panama. Les investisseurs étrangers ne sont pas discriminés, bien 

au contraire, leur apport est nécessaire au développement du pays. Les importants travaux 

d’infrastructure (rénovation de Ciudad Colon, le réseau de métro de la capitale, l’extension de 

l’aéroport international) nécessitent d’importants capitaux que le marché financier national 

n’est pas en mesure de fournir. Les trois quarts de la dette publique (sans compter 

l’administration du canal, dont les chiffres sont confidentiels), et qui s’élève à 35% du PIB, ont 

été contractés à l’extérieur. Le stock des investissements étrangers directs au Panama en 

2015 (derniers chiffres disponibles) est de 39,7 milliards, en augmentation de 4,4 milliards de 

US$.  

4.2 Investissements bilatéraux 

La Suisse se place troisième dans le classement, devancées seulement par le Etats-Unis et 

la Colombie, gagnant ainsi quelques places par rapport à l’année 2014. Il sied de signaler ici 

que les données à disposition lors de la rédaction de ce rapport, sont encore celles de 2015 

(cf. Annexe 3). 

Des grandes entreprises actives dans différents secteurs (finance, services, chimie, 

pharmaceutique et alimentaire) ont une représentation au Panama.  

 

5 Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de l’image de la 

Suisse » 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure  

Le Consul honoraire organise régulièrement, en coordination avec l’Ambassade, des business 

lunches à l’adresse des entrepreneurs suisses. 

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

Le gouvernement observe avec attention l’évolution et la transformation de la place financière 

helvétique, laquelle a su s’attaquer rapidement et efficacement aux réformes nécessaires et 

s’adapter aux nouvelles exigences internationales en matière de transparence. Les leçons 

apprises par la Suisse sont du plus grand intérêt pour le Panama. 
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ANNEXE 1 - Structure de l’économie 

 

 Année 2011 Année 2016 

Répartition du PIB*   

Secteur primaire   3,5 %   2,7 % 

Secteur manufacturier 21,1 % 28,1 % 

Services 75,3 % 69,2 % 

 – dont services publics NA NA 

   

 Année 2012** Année 2017*** 

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 20,3 % 12,5 % 

Secteur manufacturier 44,5 % 49,1 % 

Services 35,2 % 38,4 % 

 – dont services publics                NA NA 

 
 
Sources :  
* http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=CRI&series=&period (Consulté le 17.05.2018) 
** Résultats au mois d’août 2012. https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P5841441-09.pdf (Consulté le 17.05.2018) 
*** Résultats au mois d’août 2017. https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P8771Cuadro%209.pdf (Consulté le 
17.05.2018) 
 

 
 
 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=CRI&series=&period
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P5841441-09.pdf
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P8771Cuadro%209.pdf
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ANNEXE 2 - Principales données économiques 
 

 2016 2017 2018 

PIB (USD mia)* 55,19 59,05 63,68 

PIB/habitant (USD)* 13‘670,34 14‘409,30 15‘312,83 

Taux de croissance (% du PIB)** 4,9 5,5 5,5 

Taux d’inflation (%)* 0,74 1,62 2,12 

Taux de chômage (%)* 5,49 5,55 5,45 

Solde budgétaire (% du PIB)*** -1,8 -1,64 -1,25 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* -5,71 -5,06 -3,28 

Dette extérieure totale (% du PIB)**** 38,83 39,96 39,47 

Service de la dette (% du PIB)***** 1,3 1 0,9 

Réserves (mois d’importations)***** 2,9 2,8 2,8 

 
 
 
* Source : 
FMI, World Economic Outlook (octobre 2017) : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds
=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGD
PRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%
2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2
CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CG
GXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%
2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8  (Consulté le17.05.2018) 
 
 

** Source: 
Banque Mondiale : 
http://www.worldbank.org/en/country/panama/overview (Consulté le 17.05.2018) 
 
 

*** Source : 
https://www.statista.com/statistics/454833/panama-budget-balance-in-relation-to-gdp/ (Consulté le 17.05.2018) 
 
 

**** Source : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country

&ds=.&br=1&c=238&s=GGXWDG%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=61&pr1.y=7 (Consulté le 11.05.2018) 
 
 

***** Source : 
Panama : 2017 Article IV Consultation-Press Release; and Staff Report for Panama 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/04/Panama-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-

Report-for-Panama-44875 (Consulté le 17.05.2018) 
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=63&pr.y=8
http://www.worldbank.org/en/country/panama/overview
https://www.statista.com/statistics/454833/panama-budget-balance-in-relation-to-gdp/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=238&s=GGXWDG%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=61&pr1.y=7
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=238&s=GGXWDG%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=61&pr1.y=7
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/04/Panama-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-for-Panama-44875
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/04/Panama-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-for-Panama-44875
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ANNEXE 3 - Partenaires commerciaux 2016 
 
 

Rang Pays Exportations 
2016 (millions 
USD) 

Part Exportations 
2015 (millions 
USD) 

Variation 
(2015) 

1 USA 136,01 21,38% 136,85 -0,61% 

2 Pays-Bas 96,81 15,22% 28,68 237,55% 

3 Costa Rica 38,36 6,03% 53,31 -28,04% 

4 Chine 35,53 5,59% 40,94 -13,21% 

5 Taiwan 26,81 4,21% 28,89 -7,20% 

6 Inde 23,95 3,76% 21,99 8,91% 

7 Vietnam 21,47 3,37% 24,69 -13,04% 

8 Allemagne 18,52 2,91% 91,77 -79,82% 

9 Nicaragua 15,45 2,43% 16,87 -8,42% 

10 Espagne 15,35 2,41% 17,44 -11,98% 

 Suisse 0,29 0,05% N/A N/A 

 UE 187,69 29,50% 191,12 -1,79 

 Zone Euro 159,35 25,05% 174,56 -8,71 

Total Monde 636,15 100% 695,44 -8,53% 

      
 
 

Rang Pays Importations 
2016 (millions 
USD) 

Part Importations 
2015 (millions 
USD) 

Variation 
(2015) 

1 USA 3'001,51 25,66% 3'145,11 -4,57% 

2 Chine 1’070,21 9,15% 1‘158,90 -7,65% 

3 Mexique 618,74 5,29% 621,08 -0,38% 

4 Costa Rica 454,56 3,89% 454,26 0,07% 

5 Colombie 362,13 3,10% 361,60 0,15% 

6 Corée du Sud 317,90 2,72% 428,65 -25,84% 

7 Japon 314,11 2,69% 292,11 7,53% 

8 Espagne 274,25 2,34% 341,83 -19,77% 

9 Allemagne 252,52 2,16% 281,47 -10,29% 

10 Brésil 207,56 1,77% 159,34 30,26% 

 Suisse 52,23 0,45% 51,92 0,60% 

 UE 1290,39 11,03% 1420,57 -9,16% 

 Zone Euro 1‘132,95 9,69% 1‘255,46 -9,76% 

 Monde 11'696,98 100% 12'136,05 -3,62% 

 
Source: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712 (Consulté le 17.05.2018) 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux Suisse – Panama 

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

 2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  

Total  99.95  140.46  40.5  100.0  228.52  227.51  -0.4  100.0  128.57  87.05  

01 - 24  Landwirtschaftliche Produkte  29.82  19.83  -33.5  14.1  4.00  2.36  -41.2  1.0  -25.81  -17.48  

25 - 26  Mineralische Stoffe    *  *  0.00  0.00  -78.5  0.0  0.00  0.00  

27  Energieträger    *  *  0.10  0.01  -90.6  0.0  0.10  0.01  

28 - 29  Chemische Grundprodukte  0.00  0.03  **  0.0  0.49  2.47  400.7  1.1  0.49  2.44  

30  Pharmazeutische Erzeugnisse  0.02  0.27  **  0.2  140.13  142.88  2.0  62.8  140.11  142.61  

31 - 32  
Düngemittel, Farbstoffe, 

Pigmente  
0.00   -100.0  *  0.36  0.19  -46.3  0.1  0.36  0.19  

33 - 34  Schönheitsmittel, Waschmittel  0.05  0.07  37.4  0.1  2.97  2.87  -3.5  1.3  2.92  2.79  

35 - 38  
Stärke, versch. chemische 

Erzeugnisse  
  *  *  0.40  0.44  10.1  0.2  0.40  0.44  

39 - 40  Kunststoffe, Kautschuk  0.01  0.00  -81.3  0.0  0.20  0.30  49.9  0.1  0.19  0.30  

41 - 43  Felle, Leder, Lederwaren  0.00  0.01  526.9  0.0  0.18  0.10  -46.4  0.0  0.18  0.08  

44 - 46  Holz, Kork, Flechtwaren  0.00  0.01  **  0.0  0.03  0.10  190.3  0.0  0.03  0.08  

47 - 49  Papier und Papierwaren  0.01  0.00  -72.3  0.0  0.15  0.35  130.8  0.2  0.15  0.35  

50 - 63  Textilien und Bekleidung  0.08  0.04  -53.0  0.0  0.15  0.21  38.1  0.1  0.07  0.17  

64 - 67  Schuhe, Schirme usw.  0.02  0.05  91.7  0.0  0.57  0.20  -65.9  0.1  0.55  0.15  

68 - 70  Waren aus Steinen, Keramik, Glas  0.00  0.00  75.8  0.0  0.14  0.15  7.1  0.1  0.14  0.15  

71  
Edelsteine, Edelmetalle, 

Bijouterie  
60.72  117.98  94.3  84.0  27.69  28.51  3.0  12.5  -33.03  -89.47  

72 - 83  Unedle Metalle und Waren daraus  0.03  0.09  182.2  0.1  1.21  1.38  14.3  0.6  1.18  1.29  

84  Maschinen ( nicht elektrisch)  0.01  0.58  **  0.4  4.46  4.27  -4.4  1.9  4.45  3.69  

85  Maschinen (elektrisch)  0.01  0.03  110.2  0.0  1.86  4.29  129.9  1.9  1.85  4.26  

86 - 89  Fahrzeuge, Flugzeuge usw.  0.00   -100.0  *  0.06  0.06  0.7  0.0  0.06  0.06  

90  Opt. / medizin. Instrumente  0.15  0.46  214.1  0.3  4.91  3.73  -24.0  1.6  4.76  3.27  

91  Uhrmacherwaren  0.77  0.51  -33.2  0.4  37.01  31.61  -14.6  13.9  36.24  31.10  

92  Musikinstrumente    *  *  0.04   -100.0  *  0.04   

93  Waffen und Munitionen    *  *  0.01  0.01  30.0  0.0  0.01  0.01  

94  Möbel, Bettzeug usw.  0.19  0.14  -27.5  0.1  0.03  0.03  13.9  0.0  -0.16  -0.10  

95 - 96  Spielzeuge, Sportgeräte usw.  0.00  0.08  **  0.1  0.03  0.04  46.6  0.0  0.03  -0.04  

97  Kunstgegenstände, Antiquitäten  8.04  0.26  -96.8  0.2  1.32  0.96  -27.1  0.4  -6.72  0.70  

 

Source : Administration fédérale des douanes, résultats provisoires, 17 janvier 2018 
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ANNEXE 5 - Principaux pays investisseurs (2015) 
 
 

Rang Pays 
Investissements 
directs 
(Mio. USD, stock) 

Part 
Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (Moi. 
USD) 

1 USA 7’029 17,72% 19,74% 1’159 

2 Colombie 6’870 17,32% 58,84% 2’545 

3 Suisse 3’063 7,72% 20,21% 515 

4 UK 2’564 6,46% -32,84% -1’254 

5 
Amérique du 
Sud 

2’251 5,68% -14,80% -391 

6 Espagne 2’135 5,38% -6,44% -147 

7 Taïwan 1’692 4,27% 8,74% 136 

8 Mexique 1’609 4,06% 57,13% 585 

9 Canada 1’435 3,62% -10,65% -171 

10 Corée du Sud 1’035 2,61% -3,63% -39 

      

 Total 39’659 100 % 12,37% 4’366 

 
Source : http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227426 (Consulté le 17.05.2018 – les données pour 2016 n’ont pas encore été 
publiées) 

 
 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61227426

