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Evolution du PIB (en pourcent) 

1980 11.7 1987 7.6 1994 5.3 2001 - 0.8 2008 6.4 

1981 9.2 1988 5.9 1995 6.8 2002 0.0 2009 - 4.0 

1982 - 1.4 1989 6.9 1996 1.6 2003 4.3 2010 13.1 

1983 - 3.0 1990 4.1 1997 4.2 2004 4.1 2011 4.3 

1984 2.8 1991 3.5 1998 0.1 2005 2.1 2012* - 1.2 

1985 4.5 1992 1.7 1999 - 1.4 2006 4.8 2013* 14.2 

1986 5.0 1993 4.9 2000 - 2.3 2007 5.4 2014* 4.4 

Source : Banque centrale du Paraguay (BCP) (* chiffres provisoires) 

 

Quelques comparaisons 

 Amérique 
du Sud 
(100%) 

Mercosur 
(70%) 

Paraguay + 
rayon de 
1’300 km 

Population (en mio) 360 250 120 

PIB (mia USD) 2'875 1’948 927 

PIB par habitant (USD) 7’986 7’792 7’725 

Source : Rediex 

1. Situation économique 
 

1.1 Développements et perspectives 
 
Le Paraguay est un pays enclavé. Il a pour voisins l’Argentine, la Bolivie et le Brésil. Il a près de 
6’818’180 habitants (2014), ce qui en fait un des pays avec la plus faible densité de population (16.7 
hab./km

2
). Celle-ci est majoritairement urbaine (2014 : 60% ; 2013 : 59.2%) et a une croissance annuelle 

de quelque 1.5 à 2%. 

Le territoire a une superficie de 406’752 km² (aire terrestre : 397’300 km² ; espace aquatique : 9’450 
km²). Il comporte deux régions distinctes. La partie occidentale (Chaco) s’étend sur 246’925 km

2
. Elle se 

présente comme une plaine alluviale au sous-sol imperméable. Humidité et sécheresse y alternent. Elle 
abrite 1.7% de la population (densité : 0.2 hab./km

2
). La principale activité économique y est l’élevage 

extensif. On y trouve aussi des exploitations alliant agriculture et élevage. De son côté, la partie orientale 
du pays, constituée d’une partie des bassins du Paraguay et du Paraná, est ondulée. Elle couvre 159’827 
km

2
, occupe 39% du territoire et abrite 98% de la population (densité : 18.6 habitants/km

2
). La majeure 

partie des activités économiques du pays (cf. infra) s’y concentre. On y trouve aussi les villes les plus 
importantes, les principales localités dotées d’un port et Ciudad del Este, grand centre commercial. 

Le pays bénéficie de conditions appréciables en ce qui concerne la pluviométrie et la température 
moyenne. Il se trouve au centre de l’aquifère Guarani et a, ainsi, accès à la deuxième réserve en eau 
douce du monde. Il comporte de grands espaces boisés (qui se contractent), un sol fertile et un 
sous-sol recelant des matières premières. Des dépôts de minéraux sont exploités, le plus souvent le 
long du fleuve Paraguay. On trouve aussi, entre autres, des métaux (p. ex. cuivre, fer, manganèse, or, 
uranium). Le Paraguay pourrait détenir de grandes réserves de titane. Deux entreprises ont réalisé des 
activités d’exploration et se préparent à extraire de l’uranium en quantité commerciale lorsque le cours de 
ce minéral le justifiera. Quelques gisements de pétrole ont été identifiés, et des activités d’exploration 
engagées en 2014. Un gisement de gaz naturel est exploité depuis 1999. Des perspectives 
intéressantes existent en matière d’hydrocarbures non conventionnels. Le besoin en carburants et 
l’absence de littoral incitent à leur exploitation. Le pays a aussi un grand potentiel pour la production 
d’énergie solaire (photovoltaïque ou thermique) et l’utilisation de la biomasse ou du biogaz. Des 
sociétés explorent certaines régions à la recherche de diamants. 

Le Paraguay dispose de trois aéroports commerciaux et d’un réseau routier de quelque 32'000 km, 
dont le 26.6% est asphalté. Le réseau fluvial est le principal vecteur de transport. Il permet d’accéder à 
Buenos Aires, Montevideo et Sao Paulo. 

Dans un rayon de 1’300 km vit 33% de la 
population sud-américaine et se génère 33% du 
produit intérieur brut (PIB) du sous-continent 
ainsi que 96% du PIB par habitant de celui-ci. 

Depuis 1980, la croissance a été généralement 
modeste, même si elle a dépassé 9% en 1980, 
1981, 2010 et 2013. Elle a eu une certaine 

régularité, malgré des périodes de recul (p. ex. en 2009 et 2012). Entre 2006 et 2011, le PIB a augmenté, 
en moyenne, de 5.0% par an. De fortes sécheresses, alliées à la crise financière et économique 
mondiale, ont entraîné, en 2009, une récession marquée, mais ponctuelle. Un rebond significatif a 
été enregistré en 2010, en raison d’une récolte exceptionnelle, d’une hausse du cours des produits 
agricoles et de la mise en œuvre de mesures budgétaires et monétaires expansionnistes. En 2011, la 
croissance a été beaucoup plus faible. Elle a reposé sur la demande interne. L’inflation fut contenue et 
l’impact de la crise occidentale limité du fait de la faible intégration financière du Paraguay et de 
l’orientation de son commerce, tourné vers les pays émergents (80% avec le Mercosur et l’Asie). 

En 2012, l’activité économique a 
reculé à cause de la sécheresse et de 
la fièvre aphteuse. La première a 
affecté la production agricole, qui a 
baissé de près de 30%, et les 
exportations, qui ont chuté de 50%. 
La seconde a suscité des embargos, 
et entraîné la fermeture de divers 
marchés. Le repli économique, accentué par le manque de ciment (construction),

1
 aurait été plus fort si 

                                                           
1
  La production de ciment est chroniquement insuffisante au Paraguay. Des importations s’imposent. La société 

Yguazu a inauguré une nouvelle usine à Villa Hayes en octobre 2013. Des représentants de la société suisse 
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Evolution du PIB (en milliers de dollars, d’abord à prix courants, 
puis à prix constants) 

2001 7’664’331  8'515’471 2008 18’504’752 11'092’332 

2002 6'326’546 8’513’649 2009 15’950’459 10'652’443 

2003 6'664’522 8'881’502 2010 20’028’376 12'047’168 

2004 8’060’292 9’241’862 2011 25’149’416 12'570’305 

2005 8’772’080 9'439’036 2012 24’690’711 12'414’563 

2006 10’662’018 9’892’781 2013* 28’845’613 14'182’726 

2007 13'837’527 10'429’131 2014* 30’758’595 14’799’693 

Source : BCP (* chiffres préliminaires) 

Composition du PIB 

Secteurs/ 
Ans 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 

Primaire 22.0 23.9 24.6 21.1 25.0 24.9 20.3 24.9 24.9 

Secondaire 15.5 14.7 14.3 15.0 14.3 13.6 14.2 13.5 14.2 

Tertiaire 42.5 42.5 41.8 44.6 42.9 43.6 46.8 44.7 45.3 

Impôts 6.8 6.8 6.7 6.9 6.8 6.7 6.8 6.4 6.5 

Binationales 13.2 12.1 12.6 12.4 10.9 11.2 11.9 10.5 9.1 

Source : BCP (* chiffres provisoires) 

les autorités n’avaient pas adopté une politique économique de soutien à la conjoncture. Elle a dynamisé 
le secteur non agricole. Ce dernier a crû de 4%. Il a été porté par la consommation des ménages et la 
croissance des salaires des agents publics. Simultanément, l’inflation a décru (cf. infra). La suspension 
temporaire du Mercosur (cf. infra, ch. 2.1) a affecté le tourisme d’affaires, mais épargné le commerce 
extérieur. Au final, le recul a été moins important que prévu (- 1.2%). 

En 2013, la croissance du PIB a été de 14.2%. 
Elle a été portée par une forte reprise du 
secteur agricole (+ 50.5% ; 2012 : - 28.3%), un 
solide développement de la construction 
(2013 : + 14% ; 2012 : + 1%) et une 
croissance, moins marquée, de l’industrie 
(+ 7.9% ; 2012 : + 4.6%) et des services 
(+ 9.4% ; 2012 : + 6.1%). Grâce au renouveau 
de la production agricole et des exportations 

de viande de bœuf (levée progressive des embargos), le commerce extérieur a crû d’une manière 
significative. Simultanément, la consommation et les investissements ont porté les importations, telles 
celles de produits pétroliers. Au final, le déficit commercial s’est maintenu et le déficit courant a retrouvé 
un faible niveau. Compte tenu de ces développements, il n’a pas été nécessaire de maintenir des 
incitations fiscales. Les transferts des Paraguayens émigrés ont diminué. Par contre, les revenus tirés de 
la vente, à l’Argentine et au Brésil, de l’électricité produite par les barrages d’Itaipú et de Yacyretá ont 
augmenté grâce à un nouvel accord, signé en 2012. Les revenus fiscaux n’ont crû que de 6% en termes 
nominaux. En 2014, la croissance a été de 4.4% ; elle a été majoritairement portée par la construction, 
l’industrie et les services. Mais la chute de la production d’énergie électrique a poussé à la baisse. La 
croissance pourrait être inférieure en 2015 (de 2.7% à 4.2%).

2
 L’élevage pourrait tirer la croissance grâce 

à l’ouverture de nouveaux marchés, de même que les constructions, publiques et privées. Les secteurs 
secondaire et tertiaire fourniraient une contribution moins importante, de même que l’agriculture, qui 
souffre d’une baisse de la demande et des prix, et traverse une phase de restructuration La 
consommation privée animerait la demande, malgré l’endettement des ménages. La formation brute du 
capital et les investissements privés croîtraient. D’une manière générale, l’économie du Paraguay devrait 
être une des plus dynamiques de la région jusqu’en 2018. 

Tout comme la composition du PIB du pays, la manière de la calculer a évolué au fil du temps. En effet, 
le Paraguay a longtemps 
subdivisé le PIB en secteurs 
traditionnels (primaire, secondaire 
et tertiaire) et impôts, avant d’y 
ajouter, au début des années 
1990, l’apport des centrales 
hydroélectriques binationales 
(Itaipú et Yacyretá). La nouvelle 
approche met en évidence la 
contribution de ces dernières au PIB, qui ont partiellement conditionné le développement économique du 
pays. Elle est reprise ci-dessus, bien qu’elle ne corresponde pas à la manière de procéder de la Suisse. 

L’économie du Paraguay repose sur deux forts secteurs, primaire et tertiaire, soit l’agriculture (1
er

 
exportateur de sucre organique ; 2

e
 producteur et exportateur de stevia ; 2

e
 producteur de soja et 

d’éthanol ; 4
e
 exportateur de soja et d’huile de soja ; 6

e
 exportateur de maïs ; 10

e
 exportateur de blé) et 

l’élevage (5
e
 exportateur de viande),

3
 l’exploitation forestière et la production d’électricité hydraulique 

(1
er

 exportateur mondial d’hydroélectricité grâce aux barrages d’Itaipú et de Yacyretá). Mais elle comporte 
aussi – ce qui ne ressort pas du tableau reproduit ci-dessus – un fort secteur informel, que complète le 
commerce du même type qui fleurit avec l’Argentine et le Brésil. 

L’agriculture représente la principale composante du secteur primaire. Particulièrement ouverte aux 
cultures transgéniques, elle s’est développée au détriment des forêts. Sa part relative dans le PIB, qui va 
en diminuant, varie beaucoup d’une année à l’autre. La raison réside en la dépendance aux conditions 
météorologiques (2009 : - 25% ; 2010 : + 49.8% ; 2011 : + 7% ; 2012 : - 28.3% ; 2013 : + 57.5% ; 2014 : 
+ 1.5%). Le secteur se nourrit actuellement du coton et du soja, mais il pourrait dépendre davantage, à 
l’avenir, de produits tels que la canne à sucre, le blé, le maïs et le yucca. Une part croissante des produits 
est vendue après avoir subi une transformation. 

                                                                                                                                                                                          
Pegase International (Genève) ont réalisé une mission d’information en avril 2014 et rencontré, entre autres, le 
Président Cartes. 

2
  2.7% (PricewaterhouseCoopers), 3.9% (CEPAL), 4% (FMI, BCP), 4.2% (Banque mondiale, BBVA). 

3
  Pour leur part dans les exportations, cf. infra, ch. 3.1. 
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Taux annuel d’inflation 

1994 18.3 2001 8.4 2008 7.5 

1995 10.5 2002 14.6 2009 1.9 

1996 8.2 2003 9.3 2010 7.2 

1997 6.2 2004 2.8 2011 4.9 

1998 14.6 2005 9.9 2012 4.0 

1999 5.4 2006 12.5 2013 3.7 

2000 8.6 2007 6.0 2014 4.2 

Source : BCP 

Montant du PIB par habitant (USD constants) 

1980 1’417 1987 1’466 1994 1’680 2001 1’561 2008 1’781 

1981 1’504 1988 1’510 1995 1’753 2002 1’530 2009 1’680 

1982 1’440 1989 1’572 1996 1’741 2003 1’565 2010 1’868 

1983 1’355 1990 1’594 1997 1’775 2004 1’597 2011 1’916 

1984 1’352 1991 1’608 1998 1’739 2005 1’600 2012 1’861 

1985 1’373 1992 1’595 1999 1’679 2006 1’647 2013* 2'091 

1986 1’401 1993 1’633 2000 1’606 2007 1’704 2014* 2'147 

Source : BCP (* chiffres provisoires) 

Répartition de la main-d’œuvre (pour-cent) 

Secteurs/Ans 2010 2011 2012 2013 2014 

Primaire 26.8 26.4 27.2 23.4 22.8 

Secondaire 18.3 17.1 16.1 16.5 18.4 

Tertiaire 54.9 56.3 56.7 59.9 58.7 

Source : Direction générale des statistiques 

Le secteur secondaire a une place relativement modeste dans l’économie paraguayenne. Il offre un 
faible niveau de valeur ajoutée et de diversification. Les principales industries sont liées à la 
transformation de produits agricoles (industrie alimentaire), à la production de biens de consommation ou 
à l’élaboration de produits industriels (construction mécanique ou automobile). Certaines opèrent 
toutefois dans le textile, la chimie et la confection de produits métalliques. Durant les dernières années, 
son taux de croissance a beaucoup varié (2009 : - 0.8% ; 2010 : + 6.3% ; 2011 : - 1.6% ; 2012 : +

 
4.6% ; 

2013 : + 7.9% ; 2014 : + 8.3%), alors que l’exportation de certains produits manufacturés affichait un 
beau dynamisme. 

Le secteur tertiaire est le plus important de l’économie paraguayenne au niveau de la main-d’œuvre. 
Son pourcentage augmente régulièrement. En revanche, son apport au PIB demeure encore modeste. Il 
évolue d’une manière irrégulière (2009 : + 2.3% ; 2010 : + 8.9% ; 2011 : + 5.9% ; 2012 : + 6.1% ; 2013 : 
+ 9.0% ; 2014 : +°5.9%). Il souffre d’un manque d’infrastructures (transports, télécommunications). Les 
services en croissance sont les services aux transports et aux entreprises, les communications et les 
services financiers. Sur le secteur bancaire, cf. infra. 

Envisagée d’une manière globale, l’occupation de la 
main-d’œuvre dans les divers secteurs se présente comme 
l’indique le tableau reproduit ci-joint. 

La croissance économique a permis une évolution positive 
du PIB par habitant, qui demeure malgré tout le plus faible 
du Mercosur. L’augmentation est moins marquée lorsque les comparaisons se font à l’aide de dollars 
constants plutôt qu’avec des dollars courants. Si l’on prend en considération ces derniers, le PIB par 
habitant a pratiquement triplé entre 2003 et 2010. Ces chiffres reflètent les résultats de l’économie du 
Paraguay et l’appréciation du guarani par rapport au dollar. Leur impact a été amoindri par l’augmentation 
de la population (2002 : 5’566’852 ; 2011 : 6’561’785). Cela étant, malgré un relatif recul, la pauvreté et 

l’indigence touchent encore 
de larges couches de la 
population, et la disparité 
des revenus demeure 
préoccupante. Selon une 
enquête réalisée en 2013, le 
pourcentage de personnes 
vivant en état de pauvreté 
aurait passé de 32.4% en 

2011 (2012 : 26.9%) à 23.8% en 2013 et celui des habitants confrontés à l’extrême pauvreté de 18% en 
2011 (2012 : 13.8%) à 10.1% (2013).

4
 En 2014, les pourcentages se sont fixés, respectivement, à 22.6% 

et 10.5% ; c’est dans les régions rurales que la pauvreté extrême a augmenté (de 17.6% à 19.2%).
5
 La 

richesse étant mal répartie, la réduction de la pauvreté
6
 et des inégalités demeure un défi important pour 

le Gouvernement. La tâche est d’autant plus grande que l’indice de développement humain demeure 
inférieur à la moyenne des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Malgré la progression de l’indice, le 
pays n’avance pas dans le classement.

7
 Dans ce contexte, on signalera que le Paraguay est le pays de 

la région qui investit le moins dans l’éducation (4.8% du PIB, 2011) et la santé (10.3% du PIB, 2012). 

Durant les dernières années, l’inflation est largement demeurée 
dans la fourchette prévue, à moyen et à long terme (soit 5% avec 
une marge de tolérance de plus ou moins 2.5% ; taux ramené à 
4.5% avec une marge de plus ou moins 2% dès le 1

er
 janvier 

2015), lorsqu’elle n’a pas été inférieure à la valeur de référence. 
Elle s’est inscrite dans une dynamique à la baisse depuis 2010. 
Une inversion est intervenue en 2014 : le taux s’est fixé à 4.2%. Il 
évoluerait entre 5.5% et 6.3% en 2015. 

Quant à lui, le chômage a fluctué, de 2009 à 2013, entre 4.9% et 6.4%. Derrière ces chiffres se cache un 
sous-emploi important ; il a oscillé entre 19% et 25.1% dans la même période. Tous deux ont diminué 
jusqu’en 2012/2013. Il y a eu un changement de tendance en 2014. 

                                                           
4
  Le groupe de personnes concernées vit avec 5'000 guaranies par jour (ce qui correspond à près de 1.25 CHF). 

5
  Cf. abc 25.5.15, p. 17, qui fait référence à l’EPH 2014. 

6
  Selon la Banque interaméricaine de développement (BID), le Paraguay serait le pays de la région qui a enregistré 

la plus faible réduction de la pauvreté entre 2005 et 2011. Certains doutent de la véracité du développement 
relaté dans l’enquête de 2013. 

7
  1980 : 0.549 ; 1990 : 0.578 ; 2000 : 0.617 ; 2005 : 0.641 ; 2006 : 0.646 ; 2007 : 0.650 ; 2008 : 0.656 ; 2009 : 

0.657, 96
e
 rang ; 2010 : 0.668, 107

e 
;
 
2011 : 0.670, 109

e
 ; 2012 : 0.669, 111

e 
; 2013 : 0.676, 111

e
. 
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Niveau du chômage (ouvert) 
et du sous-emploi (%) 

Année Chômage Sous-emploi 

2005 5.8 25.1 

2006 6.5 23.5 

2007 5.5 26.6 

2008 5.7 26.1 

2009 6.4 25.1 

2010 5.7 22.9 

2011 5.6 22.0 

2012 4.9 20.6 

2013 5.0 19.0 

2014 6.0 19.9 

Source : Direction générale des statistiques 

Récemment, la consommation privée a subi de grandes 
variations (2010 : + 22.2% ; 2011 : + 11.3% ; 2012 : + 2.0% ; 
2013 : + 16.6% ; 2014 : °+ 11.4%), alors que la consommation 
publique connaissait une croissance soutenue, voire substantielle 
(2010 : + 14.7% ; 2011 : + 12.5% ; 2012 : + 23.4% ; 2013 : 
+ 12.0% ; 2014 : + 10.4%). De son côté, la croissance des 
investissements fixes a été inconstante (2010 : + 40.8% ; 2011 : 
+ 14.5% ; 2012 : - 4.3% ; 2013 : +

 
19.6% ; 2014 :+ 15.6%).

8
 

Après 1993, le Paraguay est entré dans un processus de 
libéralisation. Il a diminué ses dépenses publiques et favorisé 
l’économie privée. Il a traversé une grave crise financière en 
1995 et en 1997. En 2002, deux banques (dont la troisième du 

pays, le Banco Alemán Paraguayo) et quatre entreprises financières durent clore leurs activités. Depuis 
lors, le système bancaire s'est consolidé, la réglementation améliorée et la surveillance renforcée. Au 31 
décembre 2014, les banques employaient 9’697 personnes (2013 : 9’274 ; 2012 : 8’453) et avaient 470 
succursales (2013 : 445 ; 2012 : 422).

9
 La Banque Continental fut la première du Paraguay à étendre ses 

activités à l’étranger ; elle a officialisé, le 11 juin 2013, l’achat du capital de la NBC Bank (Porto Alegre). 
Les établissements paraissent maintenir des ratios de solvabilité et de capitalisation adéquats. La marge 
financière est relativement importante. Le capital étranger conserve une forte présence dans le secteur 
financier. Les activités d’assurance peuvent être menées par des entreprises créées dans le pays ou 
par des succursales de sociétés étrangères. Les opérations transfrontières de réassurance sont admises. 

La politique monétaire de la BCP ne vise pas uniquement le respect d’un certain cadre économique. 
Elle tend aussi au maintien de réserves et au contrôle de l’inflation (cf. supra). En 2008 et 2009, la BCP a 
mené une politique expansive pour atténuer les effets du ralentissement économique et soutenir la 
croissance du crédit. Elle fit de même en 2012. En revanche, en 2013, elle retira graduellement les 
incitants monétaires. En effet, la croissance des revenus agricoles – découlant de la réouverture de 
certains marchés –, l’arrivée de devises étrangères – grâce à des compensations accrues pour 
l’électricité d’Itaipú – et les fonds résultant d’un récent emprunt international ont permis des dépenses 
nouvelles et provoqué une pression inflationniste. Entre novembre 2013 et février 2014, l’institut bancaire 
augmenta le taux de référence (de 5.5 à 6.75%). Soucieux de contrer le ralentissement de l’économie et 
d’engager une politique anticyclique, il le baissa à quatre reprises dès le mois de février 2015. Il est de 
5.75% depuis le mois de juillet 2015. 

Le Paraguay applique un régime de taux de change flexible. Il suit attentivement l’évolution du guarani 
par rapport au dollar. Cette dernière dépend de plusieurs facteurs, tels que la conjoncture mondiale, la 
situation économique du pays, le niveau de ses exportations, le volume des investissements étrangers, 
des exportations et des importations, les ressources provenant d’Itaipú au titre de royalties ou de 
compensations ou la quantité de devises en circulation du fait des déboursements d’emprunts externes et 
de l’acquisition de dollars par des ressortissants argentins. La baisse du peso argentin favorise les 
importations (légales ou non) en provenance de l’Argentine et exerce une pression à la baisse sur les 
produits locaux. La hausse du dollar (p. ex. par rapport au real) entraîne une baisse des activités à la 
frontière avec le Brésil, notamment à Cuidad del Este.

10
 Elle a aussi pour effet de renchérir les 

importations du Paraguay, de promouvoir l’inflation, d’accroître les revenus des exportateurs, voire de 
diminuer le montant des transferts opérés par les Paraguayens vivant à l’étranger.

11
 La Banque centrale 

intervient régulièrement pour tenter d’influer sur le cours du dollar. Son action est limitée par la petitesse 
du pays et l’ouverture de son économie. Les fluctuations de la monnaie américaine ont amené certains 
acteurs à « dollariser » leurs opérations, tels les transporteurs de viande. 

Le pays a connu des déséquilibres fiscaux entre 1997 et 2003, puis une période d’équilibre entre 
2004 et 2011. Durant cette dernière, les autorités ont consolidé les finances publiques, grâce à des 
réformes budgétaires et à l’amélioration de la structure et de la gestion de la fiscalité. Elles ont même 

                                                           
8
  Sauf pour l’année 2010, les chiffres indiqués dans ce paragraphe sont provisoires. 

9
  Les banques ayant le plus de succursales sont Vision (31.03.2015 : 97 ; 31.12.2014 : 97 ; 31.12.2013: 92 ; 

31.12.2012 : 85), Familiar (31.03.2015 : 61 ; 31.12.2014 : 60 ; 31.12.2013 : 57 ; 31.12.2012 : 50) et Continental 
(31.03.2015 : 59 ; 31.12.2014 : 59 ; 31.12.2013 : 53 ; 31.12.2012 : 52). A la date indiquée, elles employaient, 
respectivement, 2’091, 1’251 et 1’307 agents (31.12.2014 : 2'092,1’257, 1’265 ; 31.12.2013 : 2’093, 1’213 et 
1’087 ; 31.12.2012 : 1’932, 795 et 980). Quant à lui, le Banco nacional de Fomento, qui a un statut particulier, 
avait 68 succursales et 1’232 employés le 31 mars 2015 (31.12.2014 : 68, 1’233 ; 31.12.2013 : 58, 1’132 ; 
31.12.2012 : 49, 1’112). 

10
  Le commerce dans les villes frontalières est également affecté par le renforcement des contrôles sur les activités 

transfrontières effectués par les forces armées brésiliennes. 
11

  Voir les statistiques suivantes : 2014 : 422.17 mio USD ; 2013 : 519.35 ; 2012 : 528.47 ; 2011 : 450.55. La chute 
observée en 2014 est due au retour massif de Paraguayens plus qu’à l’évolution du taux de change. 
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Dette publique extérieure par rapport au PIB (%) 

2001 33.5 2005 29.6 2009 14.9 2013 9.0 

2002 44.8 2006 24.0 2010 13.3 2014 11.9 

2003 44.1 2007 18.4 2011 9.5   

2004 35.5 2008 13.0 2012 8.8   

Source : BCP 

engrangé des excédents.
12

 Toutefois, entre 2008 et 2013, le Parlement a gonflé le budget de l’Etat, le 
faisant passer de 1.5 milliard à 5.6 milliards de dollars, pour des raisons largement électoralistes. Une 
telle politique budgétaire n’est pas tenable à terme (lorsque les dépenses sont financées par des 
dettes). Elle est d’autant plus critiquable que 78% du budget est consacré à des salaires et 94% à la 
couverture de coûts fixes, ce qui laisse peu de place aux investissements favorables au développement 
du pays (infrastructures, etc.), à l’aide sociale ou à l’achat de médicaments. 

Le Gouvernement tente d’imposer un contrôle strict du budget et un amincissement de l’appareil 
étatique. Il a fait accepter le principe de la responsabilité fiscale (de l’Etat) et conduit une politique 
fiscale plus rigoureuse. Elle implique une limitation des dépenses et une augmentation des recettes. 
Malgré tout, le pays a enregistré un déficit budgétaire en 2012 (- 1.7% du PIB), 2013 (- 1.9% du PIB) et 
2014 (- 2.4%). Il pourrait en aller de même en 2015 (- 1.4%). 

Mesuré par rapport au PIB, le montant de la dette publique du Paraguay a beaucoup varié dans le 
temps ; il a baissé entre 1990 (67%) et 2000 (30.0%) avant de croître jusqu’en 2002 (42.7%), de diminuer 
sans discontinuer jusqu’en 2011 (2008 : 17.3% ; 2009 : 16.9% ; 2010 : 14.1% ; 2011 : 10.7%), 

d’augmenter fortement en 2012 (14.5%), de se tasser 
quelque peu l’année suivante (2013 : 14.2%) et de 
croître de 29.4% en 2014 pour représenter le 18% du 
PIB.

13
 De son côté, mesurée de la même manière, la 

dette publique extérieure, qui avait connu un pic en 
2002, a suivi une pente descendante jusqu’en 2008 et 
de 2010 à 2012. Mais elle a crû en 2013 (2013 : 2’677 

mio USD, 9.0% du PIB ; 2012 : 2’241 mio USD, 8.8% du PIB) et en 2014 (3’671 mio USD, 11.9% du PIB). 

En termes absolus, l’endettement du pays a augmenté parallèlement au gonflement du budget 
parce que, devant diversifier ses sources de financement, le pays a lancé des emprunts, nationaux et 
internationaux, souscrit des prêts, reporté le paiement de certaines dettes et bénéficié d’apports de la 
Banque centrale. En douze mois, le Gouvernement du Président Franco s’est endetté plus que l’Exécutif 
dirigé par le Président Lugo en trois ans. Son successeur recourt, lui aussi, aux emprunts. 

En 2012, la politique fiscale a offert un fort stimulus, de l’ordre de 2% du PIB. Comme l’économie devait 
croître de près de 10% en 2013, les autorités durent serrer leurs politiques pour défendre la stabilité 
macro-économique. Conformément à certaines suggestions du FMI, le Paraguay renonça à tout stimulant 
fiscal et élargit la base des contributions obligatoires. Entre autres, il augmenta la charge fiscale pesant 
sur les secteurs agricole et financier, ainsi que sur les hauts revenus. En revanche, il n’accrut pas les 
investissements. Au cours des derniers mois, la contraction de l’économie brésilienne et la baisse du prix 
de certaines matières premières ont entraîné une diminution des recettes fiscales et une augmentation du 
déficit. Dans l’espoir de parvenir à respecter la limite du déficit fixée par la loi sur la responsabilité fiscale, 
les autorités paraguayennes ont défini, au début du mois d’août 2015, une série de mesures 
anticycliques, incluant une réduction des dépenses courantes, un accroissement des recettes et une 
dynamisation de l’économie. 

Le système fiscal consacre une imposition limitée et inégalitaire. La pression fiscale est estimée entre 
12.1% et 17.6%,

14
 ce qui représente un des ratio les plus bas d’Amérique latine et un taux inférieur à 

ceux des pays voisins. Par ailleurs, la perception des impôts et taxes est inefficace. L’évasion, liée aux 
trafics illégaux et à l’économie informelle, est élevée (34% pour la TVA ; 55% pour l’impôt sur le revenu 
des entreprises). Pendant longtemps, les seules sources de revenus pour l’Etat ont été les impôts 
indirects (droits de douanes, TVA) et l’impôt (direct) sur les bénéfices.

15
 L’imposition sur le revenu des 

personnes physiques a été acceptée en 2004, mais n’est devenue effective qu’en 2012. La loi instaure 
une fiscalité qui englobe un nombre croissant de personnes. Dans les premiers mois de son mandat, le 
Gouvernement du Président Cartes a fait adopter des législations introduisant de nouveaux impôts (p. ex. 
sur le revenu des personnes physiques et sur les activités et revenus agricoles) et augmentant certains 
taux (TVA sur les services financiers, impôts immobiliers, taxe sur la consommation de certaines 
denrées…). En août 2015, le Ministère des finances a confirmé qu’il envisageait de nouveaux 
ajustements au régime de la TVA (augmentation de la taxe pour l’industrie d’assemblage des motos ; 
assujettissement des crédits accordés par les sociétés coopératives). Le tout devrait contribuer à 
accroître les ressources de l’Etat, tout comme la lutte contre la fraude fiscale et une augmentation des 

                                                           
12

  C’est ainsi qu’il a enregistré des excédents budgétaires en 2009 (+ 0.1%), 2010 (+ 1.2%) et 2011 (+ 0.7%). 
13

  Par dette publique, on entend ici la dette, interne et externe, de l’administration centrale et de l’administration 
décentralisée. Elle n’inclut pas, entre autres, les dettes de Yacyretá, d’Itaipú et de Petropar. 

14
  17.6% selon la CEPAL, 12.1% selon le Ministère des Finances (pour 2013). Normalement, c’est plutôt le chiffre 

de 13.3% que l’on voit mentionné. 
15

  Seul le 15.9% des impôts était direct, ce qui ne représentait que 2.36% du PIB. Pour les incitations fiscales, cf. 
infra, ch. 4.1. 
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redevances des entreprises binationales. 

L’économie du Paraguay est dépendante, et complémentaire, de celles du Brésil et de 
l’Argentine. Malgré son appartenance au Mercosur, le pays peine à stimuler son économie de manière 
vigoureuse et à surmonter le retard social qui l’affecte, pour des raisons ayant trait au déséquilibre 
structurel qui existe entre les trois pays, à la faiblesse de ses politiques et à la précarité de sa politique 
extérieure et de ses relations économiques, régionales ou universelles. 

Le Paraguay mène une politique économique libérale. Celle-ci confère une large latitude aux 
opérateurs économiques. Elle vise à favoriser le développement du pays par la croissance. Elle tend à 
promouvoir les investissements, notamment étrangers, et à offrir aux acteurs économiques des 
conditions-cadre favorables, par exemple en ce qui concerne le régime fiscal, la fourniture d’énergie et 
son coût, la main-d’œuvre, la législation du travail… Le Gouvernement du Président Cartes désire 
favoriser les investissements dans les infrastructures et le capital humain. Il veut promouvoir le 
partenariat entre les secteurs public et privé (loi n° 5102/13 sur l’APP) dans la réalisation de grands 
travaux, notamment en matière d’infrastructures (routes, ports, chemins de fer, aéroports, voies fluviales, 
infrastructures sociales et électriques) et de services publics. Soucieux de maintenir les avantages 
comparatifs du Paraguay, il entend aussi améliorer le climat des affaires, moderniser et 
professionnaliser la fonction publique, assurer la transparence dans le fonctionnement de l’Etat et 
lutter contre la corruption et l’évasion fiscale. 

D’autres politiques ont pour effet d’appuyer la politique économique ainsi décrite : amélioration de la 
formation, lutte contre l’économie informelle, la contrebande et les falsifications, développement des 
secteurs secondaire et tertiaire, surveillance renforcée du secteur financier... Sur le front extérieur, le 
Paraguay s’attache à promouvoir son intégration régionale et mondiale (cf. infra, ch. 2). Grâce à une 
augmentation de ses revenus (redevances des entreprises binationales, recettes fiscales), le 
Paraguay pourrait, ayant adopté des stratégies appropriées, non seulement financer des 
infrastructures de base, mais aussi accroître les dépenses sociales (éducation, santé), investir dans 
les sciences et technologies, et réduire la pauvreté. Le Gouvernement a conscience que le 
développement du pays ne peut pas s’appuyer sur la seule agriculture. C’est pourquoi il tente de 
diversifier les activités économiques et d’attirer des investissements étrangers. 
 
 

1.2 Problèmes et défis / Conséquences pour l’économie suisse 
 
Le Paraguay occupe la 92

e
 place (sur 189) dans le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale 

(2014 : 109
e
 ; 2013 : 103

e
 ; 2012 : 102

e 
; 2011 : 106

e 
; 2010 : 124

e
 ; 2009 : 122

e
). Il se trouve au cinquième 

rang au niveau sud-américain, entre autres devant l’Argentine (124
e
) et le Brésil (120

e
) – qui ont reculé 

par rapport à l’année 2014. Il figure en 84
e
 position (sur 178) dans le 2015 Index of Economic Freedom de 

la Heritage Foundation, devant le Brésil (118
e
) et l’Argentine (169

e
).

16
 Les opérateurs économiques 

identifient volontiers certaines faiblesses dans l’économie de ce pays, qui constituent autant de 
défis difficiles à surmonter lorsqu’ils dépendent des autorités. 

La réputation du pays est sans doute un obstacle important. Mais il y en a d’autres : sa relative 
méconnaissance, son enclavement, la fragilité de sa gouvernance (corruption, omniprésence de la 
politique, clientélisme), la complexité des processus budgétaires, les déficiences de l’Etat de droit, le 
refus d’exécuter certaines décisions judiciaires étrangères (voire des sentences arbitrales), l’insuffisante 
protection de la propriété intellectuelle, la faiblesse du tissu industriel, les limitations, voire défaillances, 
des infrastructures (transport fluvial et routier, fourniture d’électricité),

17
 le niveau de la pauvreté, la force 

du secteur agricole (créant une dépendance dangereuse), l’assujettissement aux marchés voisins (cf. 
infra, ch. 2.1 et 3.1), l’importance de l’économie informelle, de la contrebande et des contrefaçons. S’y 
ajoutent le faible niveau des investissements,

18
 certaines limitations du marché du travail (petite taille, 

faible formation professionnelle, part importante des salaires dans la valeur ajoutée, possibilités 
restreintes d’engager ou de licencier un employé, rigidité des horaires de travail, nombre élevé des jours 
de congé), une politique étatique parfois peu lisible, un secteur public pléthorique et souvent peu efficace, 
la faible capacité de l’administration à planifier des investissements, à en suivre la réalisation ou à gérer 
les ressources découlant d’emprunts, la dépendance de certaines activités par rapport au climat, 
l’occupation illégale de terres, la superposition occasionnelle de titres immobiliers, l’insécurité générée 
par le trafic de drogues… Finalement, l’insuffisance du développement industriel complique l’accès des 

                                                           
16

  Cet index est accessible sur http://www.heritage.org/index. 
17

  Selon la Banque mondiale, le Paraguay occuperait, en matière logistique, la dernière place des pays d’Amérique 
latine. L’expansion économique du pays justifie le développement d’un système ferroviaire. 

18
  Le niveau des investissements au Paraguay est inférieur à 19% du PIB, ce qui est en dessous des standards 

régionaux. Selon la Banque mondiale, il a été récemment de 16.2% (2010), 17.0% (2011), 15.1% (2012), 15.4% 
(2013) et 16.3% (2014). 

http://www.heritage.org/index
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jeunes à une activité professionnelle, alors que le savoir-faire et le capital ne suffisent pas à un 
développement sans apports étrangers. 

Le Gouvernement du Président Cartes entend lutter contre certaines des déficiences 
mentionnées, telles que la contrebande, le trafic de drogues et la corruption. Il a la volonté de favoriser 
l’Etat de droit, d’attirer les investissements étrangers et de combattre les contrefaçons. Il désire 
diversifier l’économie, diminuer le poids des activités liées à l’agriculture et à l’élevage, et 
améliorer les infrastructures de service public. Comme son prédécesseur, il appuie le plan stratégique 
national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes 
de destruction massive, promulgué le 11 juin 2013. Le 2 décembre 2014, il a lancé une Stratégie 
nationale d’inclusion financière pour la période 2014-2018 et, le 16 du même mois, adopté un Plan 
national de développement aux horizons de 2030. 

Par le passé, le contexte général a influencé (négativement) les décisions des nombreux acteurs 
économiques, alors que les investisseurs de certains pays s’accommodaient de la réalité décrite. Il 
demeure que l’économie paraguayenne offre des perspectives de développement susceptibles 
d’intéresser des investisseurs et entrepreneurs étrangers (cf. infra, ch. 3.1 et 4). 
 
 
 

2. Accords internationaux et régionaux économiques 
 
 

2.1 Politique, priorités du pays 
 
La politique commerciale d’Asunción se développe sur les plans universel et régional. Au niveau 
universel, c’est l’OMC qui retient l’attention. Le Paraguay y est membre du Groupe des petites économies 
vulnérables, du G-20, du Groupe de Cairns et du Groupe des pays sans littoral, qu’il préside depuis de 
longues années. Les politiques et pratiques commerciales du Paraguay ont fait l’objet de trois examens 
(1997, 2005, 2011) par l’Organisation. Le Paraguay n’a jamais été partie à un différend dans le cadre de 
l’OMC, que ce soit comme demandeur ou défendeur. En revanche, il a été associé à des procédures 
comme tierce partie. Le pays n'est pas Partie à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics. Ses 
engagements au titre de l’Accord général sur le commerce des services se limitent à certains services 
bancaires et touristiques. 

Le Paraguay voit en l’intégration régionale un processus complémentaire aux développements 
universels et aux initiatives qu’il prend en vue d’une libéralisation du commerce. Sur le plan régional, il 
donne la priorité au Mercosur, dont il est un membre fondateur et qui a eu un grand impact sur son 
économie. Dans ce cadre, il a signé des accords préférentiels avec la plupart des pays d’Amérique latine 
ainsi qu’avec certains pays étrangers à la région. Le Mercosur a des accords de libre-échange avec la 
Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Equateur et le Pérou. Le démantèlement tarifaire avec la Bolivie et le Chili 
est achevé. Il prendra fin en 2018/2019 avec les trois autres pays. Un processus est en cours avec les 
Etats de l’Alliance du Pacifique en vue d’approfondir les relations commerciales entre les deux blocs. Le 
Mercosur a négocié des accords couvrant un nombre limité de lignes tarifaires avec l’Inde (en vigueur) et 
l’Union douanière d’Afrique australe (SACU ; accord pas encore en vigueur). Il a aussi conclu des 
accords de libre-échange avec Israël, l’Egypte et la Palestine, dont aucun n’est encore applicable. Des 
contacts exploratoires sont en cours avec un certain nombre d’Etats (Australie, Canada, Chine, Corée,

19
 

Japon, Nouvelle-Zélande). Des accords existent avec le Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie, le 
Liban,

20
 le Maroc, le Pakistan, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. Sous réserve d’un accord-cadre avec la 

Jordanie, ils ne sont pas encore en vigueur. De leur côté, les négociations commerciales engagées entre 
l’Union européenne et le Mercosur progressent lentement. L’engagement de négociations de 
libre-échange entre l’Union et les Etats-Unis préoccupe le Mercosur en raison des discriminations qui 
pourraient en résulter. Le Paraguay est favorable à la conclusion d’un accord avec l’Union européenne, 
tout comme à la négociation d’un accord de libre-échange entre le Mercosur et l’AELE. Le 31 juillet 2014, 
son Parlement a approuvé le Protocole de Montevideo (Mercosur) sur le commerce des services. Il est 
entré en vigueur pour le Paraguay le 18 novembre 2014. 

Les tensions récurrentes avec l’Argentine en matière commerciale et la suspension du Paraguay 
par le Mercosur (2012 – 2013) après la destitution du Président F. Lugo ont conduit Asunción à 
repenser ses relations avec le Marché et à rechercher une diversification de ses liens 
commerciaux. Elle a alors jugé souhaitable d’assouplir les conditions posées par le Mercosur pour 
l’ouverture de négociations commerciales avec des Etats tiers (décision 32/00). En janvier 2013, le pays 

                                                           
19

 Sur la base d’un memorandum de 2009 établissant un groupe de consultation. 
20

  Il s’agit d’un memorandum of understanding. 
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a sollicité le statut d’observateur auprès de l’Alliance du Pacifique (Chili, Colombie, Mexique et 
Pérou). Il l’a obtenu le 23 mai 2013. 

L’Alliance présente divers attraits. Elle a une approche plus pragmatique et dynamique que le 
Mercosur, où les confrontations provoquent des paralysies. Elle mène une politique commerciale plus 
ouverte. Elle permettrait à Asuncion de diversifier ses relations commerciales et d’établir de nouveaux 
liens avec des partenaires influents (Chine, Etats-Unis, Union européenne). Sa croissance économique 
est supérieure à la moyenne de l’Amérique latine et du Mercosur. Ses membres exportent plus à des 
pays tiers que le Mercosur et s’attachent à attirer des investisseurs étrangers. Leurs économies sont plus 
complémentaires de celle du Paraguay que celles du Mercosur. A l’inverse, le Marché est plus intégré 
que l’Alliance et il prévoit des mesures dans des domaines, par exemple social, que l’Alliance ignore 
(pour l’instant). Conscient de l’intérêt d’un accès aux marchés de la côte Pacifique, le Paraguay 
envisage la construction d’une ligne de chemin de fer permettant de relier le pays à cet océan. 

Pour faciliter son éventuelle admission comme membre de l’Alliance, le Paraguay a engagé en 2013 des 
négociations sur un accord de libre-échange avec le Mexique. Si elles aboutissent, il satisfera à une 
importante condition d’adhésion, car il possède déjà de tels accords avec le Chili, la Colombie et le Pérou. 
Malgré tout, un tel développement ne paraît pas imminent parce qu’il nécessiterait aussi la baisse 
substantielle, voire la disparition, des tarifs nationaux. En effet, l’Alliance a admis de supprimer tout droit 
tarifaire sur 90% des marchandises et fixé des calendriers différenciés pour l’élimination du 10% restant. 

Ajoutons, pour clore, que le Paraguay s’intéresse à d’éventuels accords de complémentarité économique 
avec les membres de l’ASEAN. 
 
 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 

2.2.1 Accords de protection des investissements 
 
31 accords bilatéraux liant le Paraguay visent à protéger les investissements ou à les promouvoir. 
Ils incluent parfois d’autres matières. Dans dix cas, Asuncion a pour partenaires des pays du continent 
américain, dans 13 autres des pays européens (dont la Suisse)

21
 et dans un cas, un pays africain 

(Afrique du Sud). S’y ajoutent deux partenaires asiatiques (Corée, Taïwan). 
 

2.2.2 Accords de prévention de la double imposition 
 
Le Paraguay a conclu huit accords visant à prévenir la double imposition. Cinq d’entre eux concernent le 
domaine des transports. Les autres visent le revenu, voire la fortune. 
 

2.2.3 Conventions de sécurité sociale 
 
Le Paraguay est lié par quatre conventions de sécurité sociale (avec le Chili, l’Espagne et les 
Pays-Bas). 
 
 
 

3. Commerce extérieur 
 
 

3.1 Evolution et perspectives générales 
 
En principe, le Paraguay se montre ouvert en matière commerciale. Il poursuit une stratégie visant à 
renforcer le rôle du commerce extérieur comme moteur de sa croissance économique et à diversifier la 
base de ses exportations. En l’état, cette dernière demeure concentrée sur un éventail restreint de 
produits (notamment agricoles) et de marchés. 

Dans un passé récent, le Paraguay a pris des mesures pour faciliter les échanges. Il a simplifié ses 
procédures douanières et entrepris d’améliorer ses capacités institutionnelles dans le commerce 
extérieur.

22
 Il a amélioré le respect des droits de propriété intellectuelle ; ce dernier demeure toutefois 

un sujet de préoccupation pour ses partenaires. Les droits NPF (droits normaux non discriminatoires 

                                                           
21

  Allemagne, Autriche, Belgique-Luxembourg, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Roumanie, Suisse, République tchèque. 

22
  Ainsi, il a créé un organisme chargé d’assurer le respect des engagements de notification des règlements 

techniques. 
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Evolution de la balance commerciale avec le Mercosur 

Année/ 
Rubrique 

Exportations 
(en milliers USD) 

Importations 
(en milliers USD) 

Total 
(en milliers USD) 

2000 551’544 1’101’770 - 550’224 

2005 892’632 1’502’194 - 609’562 

2010 2’194’337 3’880’433 - 1’686’096 

2011 3'276’184 4’878’629 - 1’602’445 

2012 3’537’090 4’468’289 - 931’199 

2013* 3'727’786 4’747’363 - 1’019’577 

2014* 3’825’932 4’935’030 - 1’109’098 

Source : BCP (* chiffres provisoires) 

appliqués aux produits importés) sont relativement bas (8.5% en moyenne) ; les mesures non tarifaires 
sont peu utilisées. Le Ministère des Finances et la Direction nationale des douanes désirent moderniser 
l’administration des douanes pour accélérer les processus de contrôle, les rendre plus efficaces, 
améliorer la collecte des taxes et lutter contre la fraude. Dans ce cadre, un système dénommé 
« Operador Economico Confiable y Procedimientos de Despacho a Domicilio a los Importados y 
Exportadores del Pais » a été présenté en février 2013 ; il doit favoriser les entreprises bénéficiant de 
bons antécédents au niveau de l’envoi et de la réception de marchandises. En avril 2013, le Ministère de 
l’Industrie a signé une convention créant une porte unique d’exportation

23
 et le service national de qualité 

et santé des végétaux et des semences (Senave). Le Paraguay dispose de régimes spéciaux pour 
l’exportation (cf. infra, ch. 4.1). 

Le pays occupe une place modeste dans le commerce mondial (96
e 
rang (en 2013 ; en 2012 : 101

e
) 

pour les exportations de marchandises, 93
e
 (91

e
) pour les importations de marchandises, 135

e
 (139

e
) 

pour les exportations de services et 133
e
 (142

e
) pour les importations de services). Sa part est inférieure à 

0.1%, en ce qui concerne tant les importations que les exportations de marchandises ou de services. 

Néanmoins, le commerce extérieur du Paraguay a connu un grand essor depuis 2004. En 2014, il a 
représenté, en valeur, le 68.1% du PIB du pays (2013 : 71.9% ; 2012 : 73.1%). Cela donne une indication 
du degré d’ouverture de l’économie paraguayenne et de la faiblesse de cette dernière (en termes de 
dépendance). Les produits agricoles occupent encore une place prépondérante dans les exportations ; 
par ailleurs, doté d’abondantes ressources hydroélectriques, le Paraguay est un grand exportateur 
d’électricité.

24
 Les combustibles ainsi que les produits chimiques, pharmaceutiques et manufacturés 

dominent les importations. Une forte proportion des marchandises importées est réexportée. Le 
traditionnel déficit de la balance commerciale est compensé par les recettes tirées des redevances et 
des autres services aux entreprises dans le contexte des ventes d’électricité, ainsi que par les transferts 
de Paraguayens vivant à l’étranger.

25
 Quant à lui, le solde du compte courant a représenté le 0.05%* du 

PIB en 2014 (2010 : - 0.27% ; 2011 : 0.47% ; 2012 : - 0.95% ; 2013 : 2.19%).
26

 

Parce que le pays est dépourvu de littoral maritime, le transport de marchandises s’accompagne de 
coûts figurant parmi les plus élevés d’Amérique latine. Plus de 70% du volume du commerce extérieur 
recourt au transport fluvial, et il utilise avant tout les fleuves Paraguay-Paraná. 

L’identification des principaux partenaires commerciaux du Paraguay suscite des divergences de 
vues. L’OMC, la Banque centrale du Paraguay et le Centre paraguayen d’analyse et de diffusion de 
l’économie (CADEP) ont des vues différentes. Cela s’explique par des différences de méthodologie. Il 
s’agit de savoir si le pays de destination est la destination finale ou une étape dans le parcours d’une 
marchandise, et si l’on attribue les nationalités en fonction du siège des sociétés gérant les flux des 
marchandises.

27
 La diversité d’approches touche aussi les relations commerciales entre la Suisse et le 

Paraguay.
28

 

Avec le Mercosur, la balance commerciale a 
toujours été négative. Toutefois, le solde fluctue 
d’une année à l’autre, comme l’indique le tableau 
reproduit ci-joint pour quelques années récentes. 
Avec les membres de l’Alliance du Pacifique, la 
situation est inverse : les exportations (2014 : 
973’475 ; 2013 : 1'029’254) dépassent les 
importations (2014 : 384’150 ; 2013 : 323’956). La 
part du commerce avec les autres pays du 
Mercosur dépasse de loin celle des échanges 

avec les pays de l’Alliance, quelle que soit la direction considérée. Les exportations paraguayennes à 

                                                           
23

  Cf. www.vue.org.py. 
24

  La centrale hydroélectrique binationale d'Itaipú, exploitée avec le Brésil, enregistre la plus grande production 
annuelle d'énergie à l'échelle mondiale. L'entreprise étatique ANDE contrôle tous les segments du marché 
national de l'électricité. Pour satisfaire la demande croissante et éliminer les goulots d’étranglement dans 
l’infrastructure électrique, des investissements importants doivent être réalisés dans les réseaux de transport et 
de distribution. 

25
  Pour des chiffres, cf. la note de bas de page n° 11. 

26
  Les chiffres indiqués ici sont ceux du FMI (World Economic Outlook). Ils diffèrent parfois de ceux du CEPAL. 

Dans le présent rapport, les statistiques des années les plus récentes ont généralement une nature provisoire, 
qu’elles soient ou non accompagnées d’un astérisque. 

27
  P. ex., la Suisse accueille de grandes multinationales et de très importants opérateurs financiers spécialisés dans 

les transactions commerciales et le commerce des matières premières. 
28

  Sur les différences existant, d’une manière générale, entre les approches suisse et latino-américaine, cf. seco, 
Switzerland – Latin America, Economic Relations Report 2013, p. 21. Pour le surplus, on renvoie aux précédents 
rapports de cette Ambassade. 

http://www.vue.org.py/
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Variations du commerce extérieur (en milliers USD) 

Année/ 

Rubrique 

Exportations Réexportations Total 

export. 

Importations Total 

import. 

Solde 

2000 2’200’088 1’286’800 3’640’111 2’050’383 2’740’100 900’011 

2005 3’152’568 1’607’503 4’857’486 3’058’032 3’693’770 1’163’716 

2010 6’516’556 3’923’461 10’474’368 9’393’216 9’592’680 881’688 

2011 7’776’442 4’819’296 12’638’657 11’548’963 11’784’450 854’207 

2012 7’283’874 4’261’060 11’653’565 10’756’391 11’082’820 570’745 

2013* 9’432’341 4’064’589 13’604’714 11’302’069 11’942’400 1’662’314 

2014* 9’655’534 3’455’000 13’116’782 11’299’327 12’079’190 1’037’592 

Source : BCP (* chiffres provisoires) 

destination des autres membres du Mercosur représentaient le 39.62% (2014) ou 39.52% (2013) de 
l’ensemble et celles des exportations aux pays de l’Alliance le 10.08% (2014) ou 10.91% (2013). Quant 
aux importations, elles étaient de 43.67% (2014) ou 42.0% (2013) contre 3.40% (2014) ou 2.87% (2013). 

Ajoutons qu’un réseau unissant les secteurs public et privé (Rediex) et rattaché au Ministère de l’Industrie 
et du Commerce vise à promouvoir les exportations paraguayennes, que la Banque interaméricaine de 
développement a lancé, en 2015, un programme-pilote visant à soutenir les entreprises familiales 
désireuses d’exporter leurs produits et que le Banco nacional de Fomento accorde des prêts à des 
conditions favorables aux sociétés paraguayennes qui exportent. 

 
3.1.1 Commerce des marchandises 
 
Mesurée par rapport au PIB, la valeur des importations de marchandises a augmenté (2000 : 24.9% ; 
2005 : 34.9% ; 2010 : 46.9%) avant de régresser durant quelques années (2011 : 45.9% ; 2012 : 43.6% ; 
2013 : 39.2%), puis de reprendre (2014 : 39.27%). L’évolution des exportations est légèrement 

différente (2000 : 26.8% ; 
2005 : 35.9% ; 2010 : 
32.5% ; 2011 : 30.9% ; 
2012 : 29.5% ; 2013 : 
32.7% ; 2014 : 31.4%).

29
 

La valeur des 
exportations (totales) est 
un peu supérieure à celle 
de l’ensemble des 
importations. Mais si l’on 

décompose les unes et les autres, on constate que, depuis l’année 2000, la valeur des exportations (au 
sens étroit) a dépassé celle des importations entendues dans le même sens entre 2000 et 2005, et que la 
situation s’est inversée en 2006. 

Les variations annuelles peuvent être considérables, tant pour les exportations que pour les 
importations.

30
 Malgré tout, la balance commerciale du Paraguay présente traditionnellement un déficit 

si l’on prend en compte les seules exportations (sens étroit). La raison tient en les produits que le pays 
exporte, dont le volume dépend, entre autres, des conditions météorologiques et la valeur, du prix des 
marchés internationaux. 

Malgré la tendance générale à l’augmentation des valeurs, des reculs ont parfois été enregistrés dans 
les importations et exportations au sens étroit ; ce fut le cas, depuis l’an 2000, en 2001 (importations), 
2002 (importations et exportations), 2009 (importations et exportations), 2012 (importations et 
exportations) et 2014 (importations). 

Les exportations les plus substantielles concernent les graines de soja et les produits dérivés (2014 : 
42.1% ; 2013 : 41.3%), l’énergie électrique (2014 : 23.6% ; 2013 : 23.7%), ainsi que la viande (2014 : 
14.8% ; 2013 : 11.2%). Les importations couvrent, entre autres, les combustibles et lubrifiants (2014 : 
13.9% ; 2013 : 25.6%), les produits chimiques et pharmaceutiques (2014 : 10.9% ; 2013 : 18.6%), les 
appareils, machines, moteurs et éléments de transport (2014 : 36.9% ; 2013 : 8.9%), le fer et ses dérivés 
(2014 : 3.9% ; 2013 : 6.5%) et les substances alimentaires (2014 : 4.5% ; 2013 : 6.1%). 

En 2014, les principaux produits d’exportation ont parfois connu de grandes variations. Les 
augmentations les plus fortes ont visé les produits carnés (+ 29.3%) et les farines de soja (+ 20.1%). Les 
diminutions les plus marquées ont porté sur les fibres de coton (- 77.6%) et les céréales (- 20.8%). Quant 
aux principaux produits d’importation, les croissances les plus grandes ont couvert les boissons et tabacs 
(+ 13.0%) ainsi que le fer et ses produits dérivés (+ 12.6%), alors que les contractions les plus 
marquantes ont concerné les machines et appareils de précision (- 11.7%). 

En 2014, les exportations à destination du Mercosur ont augmenté de 2.49% par rapport à 2013 (en 
2013 : 4.77% par rapport à 2012). De leur côté, les importations ont crû de 3.96% par rapport à 2013 (en 
2013 : 3.41% par rapport à l’année antérieure). En 2014, le Mercosur a attiré le 39.93% des exportations 
(2013 : 39.43% ; 2012 : 55% ; 2011 : 49%) et, dans ces dernières, le Brésil 77.0% (2013 : 76.19% ; 
2012 : 80.58% ; 2011 : 76.31%), l’Argentine 17.51% (2013 : 19.06% ; 2012 : 16.60% ; 2011 : 21.13%) et 
l’Uruguay 4.57% (2013 : 4.75% ; 2012 : 2.82% ; 2011 : 2.56%). La même année, le Mercosur a fourni 
43.68% de la valeur des importations (2013 : 42% ; 2012 : 42% ; 2011 : 42%), dont le 64.11% provient du 

                                                           
29

  Dans les lignes qui précèdent, les importations et exportations sont entendues au sens étroit. 
30

  Ainsi, les variations annuelles des exportations (sens étroit) ont été (%), de 8.4 (2006), 32.8 (2007), 31.5 (2008), 
- 15.2 (2009), 28.7 (2010), 19.3 (2011), - 6.3 (2012), 29.5 (2013) et 2.4 en 2014, alors que celles des importations 
(id.) ont été de 46.1 (2006), 23.4 (2007), 53.6 (2008), - 23.6 (2009), 44.7 (2010), 22.9 (2011), - 6.9 (2012) et 5.1 
(2013) et - 0.02 en 2014. 
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Développement du tourisme 

Année / 
Objet 

Nombre de 
touristes 

Variation par rapport 
à l’an antérieur 

2006 388’465 13.97 

2007 415’702 7.01% 

2008 428’215 3.01% 

2009 439’246 2.58% 

2010 465’264 5.92% 

2011 523’740 12.57% 

2012 579’305 10.63% 

2013* 609’901 5.28% 

2014 648’962 6.40% 

Source : Secrétariat national du tourisme 

(* chiffres provisoires) 

Rubrique / Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Services commerciaux 

- Exportations 
- Importations 

(mio USD) 

513 
699 

(mio USD) 

572 
863 

(mio USD) 

596 
906 

(mio USD) 

686 
1’049 

(mio USD) 

836 
1’087 

Part dans les exportations 

- Transports 
- Voyages 
- Autres services commerciaux 

(%) 

44.9 
42.3 
12.8 

(%) 

49.5 
42.1 
18.4 

(%) 

49.2 
45.8 
 5.0 

(%) 

54.5 
39.8 
 5.7 

(%) 

45.8 
34.4 
19.8 

Part dans les importations 

- Transports 
- Voyages 
- Autres services commerciaux 

(%) 

68.7 
20.7 
10.6 

(%) 

68.6 
20.2 
11.2 

(%) 

65.0 
22.8 
12.2 

(%) 

62.7 
23.2 
14.1 

(%) 

64.8 
23.5 
11.7 

Source : OMC, Statistiques, Time series on international trade 

Brésil (2013 : 63.17% ; 2012 : 57.08% ; 2011 : 62.97%), le 33.30% de l’Argentine (2013 : 33.79% ; 2012 : 
39.45% ; 2011 : 33.32%) et le 2.57% de l’Uruguay (2013 : 3.04% ; 2012 : 3.47%; 2011 : 3.71%). 

 
3.1.2 Commerce des services 
 
Le Paraguay a une part modeste dans le commerce mondial des services commerciaux.

31
 L’OMC 

livre les informations à l’origine du tableau figurant ci-dessous. 

Le secteur des transports occupe une place importante dans le commerce des services, spécialement 
au niveau des importations. Le pays demeure à l’écart des principaux itinéraires touristiques de 
l’Amérique latine. Cela s’explique, peut-être, par la rareté des vestiges de l’histoire précolombienne 
sur son sol, le manque de monuments grandioses ou de ruines majestueuses, l’accessibilité 
réduite du pays (p. ex. par avion), le niveau de ses infrastructures, notamment hôtelières (qui ne 
peuvent pas accommoder un tourisme de masse), voire la rareté des informations sur le pays et les 
destinations touristiques. C’est sans doute pourquoi le pays a échappé jusqu’à présent aux effets 
néfastes du tourisme. En fait, le pays est une destination touristique de niche, susceptible d’attirer 
principalement ceux qui 
s’intéressent à l'histoire ou à la 
nature. C’est ainsi que la région 
orientale du pays a un 
écosystème particulièrement 
riche. Elle dispose d’un climat 
tropical et subtropical, et est 
copieusement arrosée. Jadis, elle 
fut presque entièrement 
recouverte de forêts et elle 
renferme toujours des trésors de 
forêts vierges. Tenu pour « le 
Jardin des Amériques » par les 
premiers explorateurs espagnols, 
le Paraguay attirera donc les 
amateurs de botanique, 
d’écotourisme ou de trekking. Compte tenu de sa position géographique, le pays peut aussi accueillir 
des conférences, régionales ou universelles ; du reste, il désire accueillir un nombre croissant de 
réunions. 

L’évolution du tourisme a été inconstante. Depuis le début des années 1990, elle a été négative en 1992, 
de 1996 à 1999 et en 2001 et 2002. Ultérieurement, le tourisme s’est développé sans faillir. En 2011 

et 2012, il a résisté malgré la présence de facteurs 
négatifs, propres au Paraguay ou étrangers à ce dernier 
(destitution du Président Lugo, en juin 2012 ; cessation des 
activités des compagnies Sol del Paraguay et Pluna reliant le 
pays à Buenos Aires et Montevideo ; évolution des taux de 
change avec le Brésil et l’Argentine ; restriction à l’acquisition 
de monnaies étrangères et introduction de nouvelles taxes en 
Argentine ; crise européenne). Dans une certaine mesure, 
ces derniers avaient été compensés par : la signature de 
décrets présidentiels en fin d’année 2012 (taxe sur les 
combustibles et les services, fériés mobiles, visas d’entrée) ; 
l’augmentation des vols de certaines compagnies ; le retour 

d’American Airlines, reliant Asunción à Miami dès décembre 2012 ; le marketing et la promotion via des 
événements internationaux ; la réalisation de missions commerciales et de travaux d’infrastructure. 

En 2013, la croissance s’est confirmée. Elle a été portée, entre autres, par des développements dans le 
secteur aérien : exploitation de lignes aériennes par Ad Maiora Líneas Aéras, propriété de Macair Jet 
(Argentine), depuis janvier ; création d’une nouvelle liaison avec Buenos Aires, assurée par Austral 
Lineas Aéreas depuis le mois de mars, et d’une autre avec Santa Cruz grâce à la compagnie Amaszonas, 
depuis le 25 novembre. En 2014, cette évolution a été confortée par le renforcement des vols à 
destination de Santiago de Chile depuis juin, qu’a complété le lancement de vols réguliers de la 
compagnie TAM entre Asuncion et Lima à partir de septembre. En 2015, c’est l’ouverture d’une nouvelle 
ligne vers Montevideo par la compagnie Alas Uruguay qui fut annoncée, avant celle d’une ligne entre 
Asuncion et Madrid par la compagnie Air Europa dès le 16 décembre ; la société Gol a augmenté la 

                                                           
31

  En 2013 : 0.01% des exportations mondiales et 0.02% des importations mondiales. En 2012, les chiffres étaient 
identiques. En 2011, ils étaient, respectivement, de 0.04% et de 0.02%. 
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Pays 
Fréquentation touristique Variation (en %) 

2011 2012 2013 2014 2013-2014 2014-2015 

Nombres % Nombres % Nombres % Nombres %   

Argentine 222’901 42.56 254’328 43.90 271’897 44.58 308’367 50.56 6.91 13.41 

Bolivie 23’256 4.44 18’202 3.14 18’674 3.06 14’322 2.35 2.59 - 23.31 

Brésil 176’440 33.69 171’925 29.68 191’451 31.39 183’127 30.03 11.36 - 4.35 

Chili 11’706 2.24 11’780 2.03 11’042 1.81 14’403 2.36 - 6.26 30.44 

Colombie 4’177 0.80 7’179 1.23 7’279 1.19 9’986 1.64 2.10 37.19 

Equateur 1’815 0.35 2’369 0.41 2’184 0.36 2’186 0.36 - 7.81 0.09 

Pérou 6’219 1.19 7’909 1.37 6’394 1.05 6’447 1.06 - 19.16 0.83 

Uruguay 14’154 2.70 15’448 2.67 12’801 2.10 14’606 2.39 - 17.13 14.10 

Venezuela 1’789 0.34 2’611 0.45 2’119 0.35 2’291 0.38 - 18.84 8.12 

Canada 1’606 0.31 2’292 0.40 2’223 0.36 2’530 0.41 - 3.01 13.81 

Mexique 2’563 0.49 3’950 0.68 3’986 0.65 4’631 0.76 0.91 16.18 

Etats-Unis 11’285 2.15 17’280 2.98 18’677 3.06 19’204 3.15 8.08 2.82 

Allemagne 9’057 1.73 11’486 1.98 10’105 1.66 9’862 1.62 - 12.02 - 2.40 

Espagne 8’364 1.60 11’801 2.04 12’070 1.98 11’740 1.92 2.28 - 2.73 

France 3’632 0.69 4’512 0.78 4’272 0.70 4’269 0.70 - 5.32 - 0.07 

Italie 3’008 0.57 4’185 0.72 4’148 0.68 4’531 0.74 - 0.88 9.23 

Japon 2’666 0.51 3’947 0.68 4’435 0.73 4’798 0.79 12.36 8.18 

Autres 19’102 3.65 28’151 4.86 26’144 4.29 31’662 5.19 - 7.13 21.11 

Total 523’740 100 579’151 100.00 609’901 100.00 648’962 100 5.28 6.40 

Source : Secrétariat national du tourisme 

fréquence de ses vols à destination de Sao Paolo ; depuis le début du mois de juillet, TAM opère sur la 
même ligne avec un Airbus A330.

32
 A cela s’ajoutent les concerts d’artistes internationaux organisés 

à Asuncion, qui attirent de nombreux Brésiliens, lesquels préfèrent la capitale paraguayenne à Rio ou à 
Sao Paulo pour des raisons de coûts. 

Les touristes venant d’Amérique du Sud ont représenté, en 2014, le 91.13% (2013 : 85.89% ; 2012 : 
84.89%) de l’ensemble, ceux d’Amérique du Nord le 4.32% (2013 : 4.07% ; 2012 : 4.06%) et ceux 
d’Europe le 4.98% (2013 : 5.02% ; 2012 : 7.96%). Ce sont surtout des pays limitrophes – Argentine, 
Brésil et Bolivie – que vient le gros des touristes (plus de 80%). L’Espagne et l’Allemagne sont, de 
loin, les premiers pays européens de provenance. Pour ce qui est de l’Asie, c’est le Japon. Pour le 
surplus, on renvoie aux statistiques relatives aux dernières années (tourisme par nationalité). 

Les principales destinations touristiques se trouvent dans le Sud (Départements de Misiones, 
Ñeembucú et Itapua) et l’Est du pays (Départements du Haut Paraná et de Canindeyú). La capitale attire 
peu de touristes. L’offre hôtelière a considérablement augmenté durant les dernières décennies : 7% 
(1971-1980), 13% (1981-1990), 24% (1991-2000), 15% (2001-2006), 34% (2007-2012), 9.4% (2013) et 
17.0% (2014). C’est ainsi que le pays avait 298 hôtels en 2010, 470 en 2011, 563 en 2012, 616 en 2013 
et 721 en 2014. 

Le Paraguay a conclu avec une série de pays des accords visant à promouvoir le tourisme dans leurs 
relations bilatérales.

33
 Il tente de mettre en évidence son potentiel en participant à des manifestations 

(p. ex. : Congrès hémisphérique des Chambres latines de commerce et d’industrie), organisant des foires 
(Foire internationale du tourisme, qui se tient en octobre à Asunción), préparant des présentations du 
pays à l’étranger, mettant sur pied des réunions internationales ou exploitant des événements 
médiatiques, telle la récente visite du Pape François au Paraguay (10-12 juillet 2015). Un 
développement substantiel du tourisme nécessiterait d’autres mesures, telles qu’une rénovation des 
infrastructures du pays et un élargissement de l’offre. 
 
 

3.2 Commerce bilatéral 
 
Selon les statistiques de l’Administration fédérale des douanes, le solde de la balance 
commerciale entre la Suisse et le Paraguay présente traditionnellement un excédent en faveur de 
notre pays. En revanche, d’après les données de la Banque centrale du Paraguay, le solde est 
moins constant.

34
 Ainsi, il fut en faveur du Paraguay en 2003 et 2004, et à l’avantage de la Suisse les 

autres années. Les valeurs des importations et exportations divergent toujours d’une statistique à l’autre. 

                                                           
32

  Par contraste, la société American a mis fin à ses vols entre Asuncion et Miami. 
33

  Les 20 accords conclus entre Gouvernements concernent les pays suivants: Allemagne, Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, Equateur, Espagne, Israël, Italie, Maroc, Panama, Pérou, Portugal, 
Taïwan, Uruguay, Venezuela. S’y ajoutent un accord au niveau des Ministères du Tourisme (Guatemala) et des 
accords de coopération avec des institutions spécifiques (Xunta de Galice, Gouvernement d’Estramadure, OMT, 
Ordre du Chemin de Santiago). 

34
  Dans le tableau figurant ci-dessous, les importations visent les importations de produits paraguayens en Suisse et 

les exportations les exportations de produits suisses au Paraguay, tant dans les colonnes relatives aux 
statistiques paraguayennes (ce qui implique une modification du sens attendu) que dans celles des statistiques 
suisses. 
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Statistiques comparées 

 

Périodes 

Statistiques paraguayennes 
(milliers USD) 

Statistiques suisses 

Importations Exportations Importations Exportations 

Valeur Valeur Valeur 
(CHF) 

Valeur 
+/- % 

Valeur 
(CHF) 

Valeur 
+/- % 

2000 1’638 34’659 4'052'548 34.3 19’207’304 - 8.0 

2001 34’373 36’609 3'582'341 - 11.6 20’064’027 4.5 

2002 33’441 59’121 2’806’149 - 21.7 12’759’955 - 36.4 

2003 101’908 57’590 2’681’082 - 4.5 11’110’516 - 12.9 

2004 65’963 64’294 2’510’331 - 6.4 9’341’677 - 15.9 

2005 14’325 135’525 3’174’152 26.4 11’731’091 25.6 

2006 33’764 174’074 3’920’312 23.5 12’216’499 4.1 

2007 9’284 47’018 2’943’715 - 24.9 15’568’289 27.4 

2008 3’460 212’633 3’795’827 28.9 12’466’026 - 19.9 

2009 4’964 70’190 4’430’213 16.7 11’442’534 - 8.2 

2010 9’421 90’696 9’640’364 117.6 15’090’489 31.9 

2011 17’296* 87‘582 15’164’392 57.3 17’197’300 14.0 

2012 10’406* 60’716 7’499’450 - 50.5 23’437’363 36.3 

2013 37’507* 70’011* 8’157’804 8.8 34’030'682 45.2 

2014 6’149* 24’303* 8'108’932 - 0.6 22’403’294 - 34.2 

 Source : BCP et Administration fédérale des douanes (* chiffres provisoires) 

Il en va parfois de même de leur évolution d’une année à l’autre. Pour l’année 2014, les statisticiens des 
deux pays admettent que les flux ont diminué par rapport à 2013, mais divergent d’avis quant à leurs 
valeurs respectives. 

Quelles que soient les divergences entre experts, il existe une concordance sur deux points : d’une part, 
tant les importations que les exportations s’inscrivent dans une courbe croissante ; d’autre part, les 
chiffres varient souvent beaucoup d’une année à l’autre. 

Selon la BCP, les exportations 
paraguayennes en Suisse 
portent sur les produits suivants : 
huiles (essentielles ou végétales), 
viande, semences d’oléagineux, 
tabac et farine. Quant à elles, les 
importations concernent les 
appareils, machines et moteurs, 
les combustibles et lubrifiants, 
des éléments pour le transport, le 
fer, les appareils agricoles, le 
papier, les produits chimiques et 
les substances alimentaires, les 
textiles, le chocolat et les divers. 
De son côté, l’Administration 
fédérale des douanes indique que 
les produits agricoles constituent 
le cœur des importations 
suisses (2014 : 81.5%, 6.6 mio 
CHF ; 2013 : 77.3%, 6.3 mio CHF ; 2012 : 74% ; 2011 : 93.3% ; 2010 : 89.3%) et qu’elles sont 
complétées, entre autres, par des quantités moindres de produits chimiques et pharmaceutiques (2014 : 
12.5%, 1.0 mio CHF ; 2013 : 11.2% ; 2012 : 12.5% ; 2011 : 4.4% ; 2010 : 5.4%), de produits énergétiques 
(2014 : 0.1%, 11’938 CHF ; 2013 : 4.2%) et d’instruments de précision/pièces d’horlogerie et de bijouterie 
(2014 : 5%, 0.4 mio CHF ; 2013 : 3.85% ; 2012 : 9.4% ; 2011 : 0.4% ; 2010 : 0.9%). Notre pays exporte 
notamment des instruments de précision/pièces d’horlogerie et de bijouterie (2014 : 23.1%, 5.17 mio 
CHF ; 2013 : 18.6% ; 2012 : 27.1% ; 2011 : 28% ; 2010 : 25.8%), des machines (2014 : 23.9%, 5.36 mio 
CHF ; 2013 : 30.2% ; 2012 : 27.2% ; 2011 : 21.9% ; 2010 : 18.4%), des produits chimiques et 
pharmaceutiques (2014 : 31.3%, 7.01 mio CHF ; 2013 : 29.2% ; 2012 : 24.3% ; 2011 : 27.3% ; 2010 : 
29%) et des métaux (2014 : 4.4%, 0.97 mio CHF ; 2013 : 2.4% ; 2012 : 6.4% ; 2011 : 7.5% ; 2010 : 
9.6%) ; s’y ajoutent, certaines années, d’autres marchandises importantes, tels les produits agricoles, 
sylvicoles et de la pêche (2014 : 5.1%, 1.1 mio CHF ; 2011 : 7.1% ; 2010 : 6.4%). 

En 2014, les importations qui ont le plus chuté portaient sur les produits énergétiques (- 96.5%), et les 
plus fortes hausses sur les instruments de précision, l’horlogerie et la bijouterie (+ 28.9%). Quant aux 
exportations, les plus fortes variations ont affecté les cuirs, caoutchoucs et matières plastiques (- 72.6%) 
ainsi que les véhicules (+ 200.1%). En 2014, la Suisse a été le 43

e
 destinataire de marchandises 

paraguayennes (2013 : 30
e 
; 2012 : 30

e 
; 2011 : 34

e
) et le 37

e
 fournisseur de biens importés (2013 : 18

e 
; 

2012 : 19
e 
; 2011 : 12

e
). 

Selon les statistiques des autorités paraguayennes (Direction paraguayenne des migrations, Secrétariat 
du tourisme), près de 2’000 Suisses visitent le Paraguay chaque année (2014 : 1’838 ; 2013 : 1’887 ; 
2012 : 2’165), pour un total annuel de plus de 500’000 visiteurs (2014 : 648’962 ; 2013 : 609’901 ; 2012 : 
579’439 ; 2011 : 520’926). 
 
 
 

4. Investissements directs 
 
 

4.1 Evolution et perspectives générales 
 
Dans son principe, le Paraguay est ouvert aux investissements étrangers.

35
 Leur mobilisation occupe 

une place importante dans ses stratégies de développement, d’amélioration de l’environnement des 
entreprises et d’intégration économique, sur les plans national et international. Asunción garantit l’égalité 
de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers. Elle offre des incitations – principalement 

                                                           
35

  Pour un historique : http://www.cadep.org.py/uploads/2012/10/El-caso-Paraguayo.pdf. 

http://www.cadep.org.py/uploads/2012/10/El-caso-Paraguayo.pdf
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fiscales – à l'investissement et à la production, que ces derniers soient le fait de nationaux ou d’étrangers. 
Certains avantages sont liés à l’utilisation de biens d’équipement nationaux ou à l’intervention de 
consultants paraguayens. C’est ainsi que la Loi n° 60/90 instaure diverses incitations fiscales pour les 
investissements en capital, d’origine nationale ou étrangère ; par exemple, elle exempte, à des 
conditions variables, de toute imposition l’importation de biens en capital et les transferts de dividendes, 
intérêts ou commissions à l’étranger, et ne soumet pas l’acquisition de tels biens à la TVA. Par ailleurs, le 
pays a créé des programmes de crédit dont certains s’adressent à des secteurs précis. L’industrie 
automobile bénéficie d’un régime spécial, qui exige une utilisation croissante d’éléments d’origine 
nationale. Finalement, le Parlement a adopté, en 2013, une loi (n° 5102/13) devant favoriser les 
investissements, notamment étrangers, par le biais d’une alliance entre les secteurs public et 
privé (cf. supra, ch. 1.1). 

De même, le Paraguay a instauré des régimes spéciaux pour l’exportation, incluant, entre autres, 
l’admission temporaire, l’institution des zones franches et la fabrication sous douane (maquila). Le 22 avril 
2013, le Parlement a adopté une loi (n° 4903) sur les parcs industriels. En septembre 2014, le 
Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi visant à promouvoir les investissements 
nationaux et étrangers favorisant l’emploi et le développement économique et social. La loi envisagée 
offrirait des avantages et garanties aux investisseurs, et encouragerait les grands projets. Le texte 
demeure encore soumis à l’examen du Parlement. 

Les entreprises exclusivement vouées à l'exportation et relevant du régime des zones franches paient un 
impôt unique de 0.5% sur le revenu brut tiré des exportations ; par ailleurs, celles qui sont implantées 
dans une zone franche peuvent vendre des produits finis et des services sur le territoire douanier du 
Paraguay pour un montant maximal équivalant à 10% des recettes brutes provenant des ventes de 
l'entreprise. Elles paient alors uniquement l'impôt unique sur les zones franches. 

Le régime de la maquila a été instauré par la Loi n° 1064/97 et est réglementé par le décret-loi 
n° 9585/2000. Il tend à améliorer le statut du pays comme exportateur de biens et services. Il permet 
l’importation temporaire de machines et équipements ainsi que de biens et services au Paraguay, où ils 
reçoivent une plus-value avant d’être exportés. Dans la pratique, les activités développées visent 
principalement, outre les services, les domaines du cuir, du bois, des textiles, des plastiques et des 
produits chimiques et pharmaceutiques. Les entreprises relevant du régime de la maquila paient un impôt 
unique de 1% sur la valeur ajoutée nationale ou sur le chiffre d’affaires, le montant le plus élevé étant 
retenu. Elles sont exemptées de toute une série de taxes et impôts. Ainsi, aucun impôt n’est perçu à 
l’importation des biens ou à l’exportation des revenus et dividendes. 92 sociétés profitent actuellement de 
ce régime.

 36
 Quelque 10'000 personnes travaillent dans ce secteur. Le 90% des exportations des 

entreprises opérant sous le régime de la maquila est à destination du Mercosur, principalement du Brésil. 

Le pays admet l’arbitrage international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, 
tout en cherchant parfois à lui superposer une médiation supposée fixer les modalités d’un règlement ou 
réduire le montant de la dette. En 2005, il a créé un réseau dénommé REDIEX pour promouvoir les 

investissements et les exportations en coordination avec le secteur privé. 

Le Paraguay présente encore d’autres points forts pouvant intéresser les investisseurs étrangers. Il y a, 
tout d’abord, sa position géographique (proximité de deux grands marchés, argentin et brésilien, et des 
grands centres de production et de consommation brésiliens), la présence d’une énergie électrique 
abondante et bon marché (pouvant être utilisée pour industrialiser le pays plutôt que d’être exportée), le 
(bas) niveau des salaires, les faibles charges de la sécurité sociale, la présence d’une main-d’œuvre 
jeune et disposée à apprendre, le faible développement du syndicalisme, l’absence de manifestations de 
racisme ou de xénophobie et l’émergence d’une classe moyenne. S’y ajoute le fait que les problèmes 
ethniques sont moins importants au Paraguay que dans d’autres pays de la région, que le niveau de 
l’inflation est bas, que sa législation est favorable, entre autres, sur le plan fiscal (taux, simplicité) et qu’on 
y trouve des biens immobiliers à des prix abordables. De plus, aux yeux de certains, la création de 
sociétés est plus aisée que dans d’autres Etats de la région. Par ailleurs, malgré les événements des 21 
et 22 juin 2012, le pays est stable politiquement et bénéficie d’un régime démocratique. Il est un des rares 
pays d’Amérique latine à n’avoir jamais nationalisé ou exproprié une société industrielle. Finalement, le 
fait que le Paraguay dispose de règles d’origine particulières et que, depuis 2014, il est le seul membre du 
Mercosur à bénéficier du système généralisé de préférences douanières de l’UE pourrait inciter certaines 
industries brésiliennes et argentines à s’y installer. L’importance du secteur agricole, le projet 
d’exploitation du premier gisement mondial de titane associé à du minerai de fer, la découverte de pétrole 
et la prudence des politiques économiques complètent le tableau, que la crise économique du Vieux 
Continent (qui pousse certains opérateurs à se tourner vers l’Amérique latine, notamment le Paraguay) 
contribue à embellir, tout comme la situation de l’Argentine et du Brésil. 

                                                           
36

  Le nombre d’entreprises opérant dans ce régime a augmenté substantiellement avec le temps : il a passé de 

quatre (2002) à 60 (2011), puis à 67 (2013) et 92 (2015). 



15 
 

Liste des principaux investisseurs étrangers (flux, en milliers de dollars) 

Pays 2007 Pays 2008 Pays 2009 Pays 2010 

Etats-Unis 106’655 Etats-Unis 190’186 Etats-Unis 111’313 Etats-Unis 255’161 

Luxembourg 69’282 Brésil 41’521 Argentine 23’243 Brésil 28’805 

Brésil 41’021 Luxembourg 23’012 Espagne 15’557 Panama 24’769 

Panama 26’008 Pays-Bas 20’494 Luxembourg 12’831 Espagne 19’287 

Espagne 18’978 Espagne 11’218 Suisse 7’718 Argentine 6’419 

Suisse 5’923 Italie 10’618 Royaume-Uni 3’448 Italie 5’157 

Italie 5’603 Suisse 9‘663 Suède 2’910 Pays-Bas 4’425 

Allemagne 2’051 Argentine 5’943 Uruguay 1’781 Royaume-Uni 1’674 

Uruguay 1’902 Portugal 2’813 Allemagne 1’696 Uruguay 1’618 

Total 201’750  208’528  94’592  210’413 

Pays 2011 Pays 2012* Pays 2013* Pays 2014* 

Etats-Unis 354’278 Brésil 176’800 Brésil 82’640 Etats-Unis 141’407 

Brésil 90’066 Argentine 77’396 Pays-Bas 79’367 Brésil 135’282 

Argentine 67’559 Espagne 63’335 Argentine 55’084 Pays-Bas 25’043 

Luxembourg 43’389 Mexique 62’917 Royaume-Uni 24’603 Royaume-Uni 19’534 

Suisse 22’742 Etats-Unis 58’544 Mexique 19’479 Espagne 16’793 

Panama 21’614 Suisse 57’890 Chili 18’190 Argentine 7’736 

Royaume-Uni 18’914 Luxembourg 53’293 Portugal 15’816 Italie 7’227 

Italie 14’141 Royaume-Uni 49’821 Panama 9’345 Guatemala 6’562 

Pays-Bas 10’765 Pays-Bas 33’582 Suisse 8’988 Corée 1’943 

Total 618’885  737’805  71’676  236’293 

Source : BCP (* ch. préliminaires) 

Types de flux d’IDE (en milliers de dollars) 

 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 

Capital 173’432 -9’320 391’192 439’174 242’403 126’211 

Montants 
réinvestis 

23’421 90’848 - 72’624 237’561 151’062 105’885 

Sous-total 196’853 81’528 318’567 676’735 393’465 232’097 

Prêts - 102’261 128’885 300’317 61’069 - 321’789 4’196 

Grand total 94’592 210’413 618’685 737’805 71’676 236’293 

Source : BCP (* chiffres provisoires) 

Malgré tout, les investisseurs étrangers hésitent parfois à s’engager au Paraguay. Quelques-unes 
des raisons ont déjà été évoquées (supra, ch. 1.2). Pour tenter d’inverser la tendance, le Paraguay 
s’attache à assurer une présence plus marquée dans les principaux centres financiers, pour attirer des 
investisseurs étrangers, et à engager des actions de promotion. Après avoir ouvert à des investisseurs 
étrangers les cérémonies accompagnant la prise de fonction du Président Cartes, le 15 août 2013, le 
pays a entrepris de déployer une diplomatie économique très active. Dans ce cadre, il organise à 
l’étranger conférences, semaines, tournées... Ses représentants entreprennent aussi des missions 
économiques. Le Président Cartes figure au premier rang d’entre eux. Simultanément, le pays accueille 
de nombreuses délégations étrangères, missions exploratoires, forums et autres réunions. 

Les domaines d’activités intéressant les investisseurs ou susceptibles de le faire sont très variés : 
exploitation des ressources naturelles (mines, pétrole ou gaz), industrie alimentaire (agriculture – soja, 
maïs, blé, voire riz –, viande, volaille), manufacture, génie civil (construction et maintenance de bâtiments 
et d’infrastructures, chantier naval, construction d’autoroutes), énergie éolienne, secteur financier, vente, 
ordinateurs et informatique, téléphonie mobile, confection et travail du cuir, tourisme, industrie forestière, 
services. 

Parmi les investisseurs étrangers figurent des sociétés d’Etats limitrophes du Paraguay (principalement 
Brésil et Argentine) ainsi que de pays 
américains (Etats-Unis, Mexique…), 
asiatiques (Chine, Corée, Japon, 
éventuellement Inde) et européens 
(Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, 
etc.). Certains Etats étrangers sont 
disposés à favoriser les 
investissements de leurs ressortissants 
au Paraguay. Ainsi, l’agence 
coréenne de promotion du commerce et des investissements veut aider à attirer des acteurs coréens 
au Paraguay. Un Korea Business Center, intégré à l’Ambassade, a été inauguré le 15 novembre 2012. 

Les statistiques relatives aux flux et aux stocks d’investissements étrangers doivent être analysées 
avec prudence. Les chiffres préliminaires peuvent varier considérablement d’une année à l’autre avant de 
venir définitifs, et les données finales peuvent beaucoup différer des informations provisoires. 

Le tableau joint suggère que, durant les dernières années, le flux des investissements directs 
étrangers (IDE) a beaucoup fluctué. Il a été relativement intense en 2007 et 2008, avant de chuter en 
2009 et de reprendre son niveau antérieur en 2010. Il a presque triplé en 2011 et a poursuivi sur la voie 
de la croissance en 2012. Une nouvelle rupture s’est produite en 2013. Elle a été suivie d’une forte reprise 

en 2014. Les 
baisses ont pour 
origine les flux 
négatifs de certains 
investisseurs (en 
2009 : Pays-Bas, 
Etats-Unis et le 
Chili ; en 2013 : 
Etats-Unis, Luxem- 
bourg et Japon). 
Dans la liste des 
neuf principales 
sources de flux, les 
Etats-Unis, les 
Pays-Bas, l’Italie, 
l’Espagne, le 
Guatemala et la 
Corée ont gagné 
des places en 
2014, alors que le 
Brésil et l’Argentine 

faiblissaient et que le Mexique, le Chili, le Portugal, Panama et la Suisse sortaient du cercle des neuf 
principaux investisseurs étrangers. Le Brésil a conforté sa position après un fléchissement en 2013. 
L’Italie a réintégré le haut du tableau après l’avoir quitté en 2012 et 2013. Le Guatemala a fait une percée 
remarquée. 

Quant à lui, le stock global des IDE, qui avait légèrement fléchi entre 2012 (5’287’818*) et 2013 
(5’076’865*), s’est ressaisi en 2014 (5’380’868*). Les investissements du Mercosur ont représenté le 
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24.76% de l’ensemble (2013 : 23.05%). Selon les statistiques provisoires pour 2014, 6.2% des stocks ont 
concerné le secteur primaire (2010 : 4.9% ; 2011 : 4.6% ; 2012 : 5.6%* ; 2013 : 6.2%*), 26.6% le secteur 
secondaire (2010 : 24.8% ; 2011 : 23.9% ; 2012 : 28.4%* ; 2013 : 26.6%*) et 67.2% le secteur tertiaire 
(2010 : 70.3% ; 2011 : 71.5% ; 2012 : 66%* ; 2013 : 67.2%*). Les Etats-Unis, le Brésil et l’Argentine 
demeurent les trois principaux investisseurs. 
 
 

4.2 Le flux d’investissements bilatéraux 
 
Il ressort des statistiques mises à disposition par la Banque centrale du Paraguay que la Suisse a occupé 
un rang relativement élevé entre 2007 et 2009 (6

e
, 7

e
, 5

e
) parmi les sources de flux d’investissements 

étrangers. Elle est sortie du cercle des principales sources en 2010, y est revenue en 2011 (2011 : 5
e 
; 

2012 : 6
e 
; 2013 : 9

e
), puis a quitté le tableau en 2014. 

En ce qui concerne les stocks, la Suisse a occupé une place variable dans le temps. Après avoir tenu le 
12

e
 rang du classement en 2007, elle progressa (2008 : 9

e
) avant de céder du terrain (2009 : 11

e 
;
 
2010 :

 

11
e
), puis d’en regagner (2011 : 8

e 
; 2012 : 7

e*
) et d’en perdre à nouveau (2013 : 8

e
* ; 2014 : 8

e
*). Après 

avoir augmenté en 2008, le stock des investissements suisses a diminué en 2009 et 2010, augmenté à 
nouveau (2011, 2012), puis subi une contraction en 2013 et 2014. En 2009, 2010, 2013 et 2014, 
l’évolution des stocks suisses ne s’est donc pas inscrite en ligne avec la tendance générale dévoilée par 
les statistiques pour ces années. Dans les périodes récentes, la part des investissements suisses dans le 
stock des investissements étrangers a été inégale, mais toujours inférieure à 2% jusqu’en 2010 (2007 : 
1.78% ; 2008 : 1.98% ; 2009 : 1.68% ; 2010 : 1.35%). Elle a dépassé ce seuil en 2011 (2011 : 2.16% ; 
2012 : 3.25%* ; 2013 : 3.38%* ; 2014 : 2.61%*). 

 
 
 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

 
 

5.1 Instruments de la politique économique extérieure 
 
En Suisse, le Paraguay est relativement méconnu, tout comme son potentiel. Il n’est un pays 
prioritaire ni pour Switzerland Global Entreprise ni pour Suisse Tourisme. Mais Switzerland Global 
Entreprise – qui dispose d’informations susceptibles d’intéresser les entreprises suisses – n’en a pas 
moins mené une mission d’évaluation au Paraguay (septembre 2014) et réalisé des activités de 
promotion en Suisse, incluant d’autres pays de la région latino-américaine (octobre 2014, mai 2015) ou 
visant spécifiquement le Paraguay (mai 2015). Lorsqu’elle est approchée, l’Ambassade fournit des 
renseignements de nature commerciale ou touristique. Elle a organisé à Asuncion une manifestation de 
promotion en octobre 2014. Lors de ses entretiens, le chef de mission veille à sensibiliser ses 
interlocuteurs aux produits et industries de notre pays. 

A côté de l’Ambassade, les acteurs de la promotion économique suisse au Paraguay sont les 
entreprises suisses ayant une représentation dans le pays, les producteurs et distributeurs de fromages 
(« type suisse »), ainsi que les partenaires de projets de coopération visant ces produits. Les vins suisses 
ne sont pas distribués. Les activités culturelles participent de la promotion de la Suisse, tout comme, 
dans une certaine mesure, les projets développés par la Croix-Rouge suisse et le Comité international 
de la Croix-Rouge. 

L’idée de créer une chambre de commerce suisse au Paraguay est évoquée depuis quelques années. 
Elle ne s’est pas concrétisée à ce jour parce que, pour certains, son utilité semble peu claire, son coût 
excessif et sa lourdeur déraisonnable. Une approche légère, voire informelle, ne semble pas susceptible 
de retenir l’attention comme alternative – fût-ce à titre provisoire. Il n’existe pas de chambre de commerce 
paraguayenne en Suisse, mais une chambre de commerce latino-américaine. 
 
 

5.2 Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation et autres services, 
potentiel de développement 

 
La Suisse bénéficie d’une excellente réputation au Paraguay. Cette dernière vise notre pays, mais aussi, 
entre autres, son histoire, ses institutions, sa culture et les actions que certains de ses ressortissants ont 
menées au Paraguay dans un passé plus ou moins lointain, tel Moisés Bertoni. L’admiration se porte 
parfois sur les paysages ou la situation géographique et économique de la Suisse, avec laquelle des 
parallèles sont esquissés (Etat sans littoral…). 
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La majorité des habitants du Paraguay, qui est un pays en développement, ont un niveau de vie très 
modeste. Cela exclut qu’un grand nombre d’entre eux viennent en Suisse pour des vacances ou des 
études. En revanche, les classes les plus élevées, peu sensibles au niveau des prix et au cours du franc 
suisse, peuvent en profiter. La presse et la télévision ne nourriront guère leur intérêt. En effet, elles 
mentionnent rarement les lieux touristiques suisses, les activités d’artistes suisses ou les industries de 
notre pays. 

La Suisse a une bonne réputation dans le domaine de l’enseignement. Depuis l’année 2012, des 
bourses d’études sont à nouveau offertes aux Paraguayens intéressés à approfondir leur formation en 
Suisse. Entre autres facteurs, des considérations linguistiques, la définition restrictive des activités 
pouvant être soutenues et le fort lobbying d’autres Etats peuvent expliquer l’absence de soumission de 
dossiers. 
 
 

5.3 Intérêt pour la Suisse comme lieu d’investissement, potentiel de développement 
 
Le développement de certaines activités commerciales génère, en de rares occasions, un intérêt pour 
des investissements en Suisse. Notre pays apparaît comme un tremplin pour d’éventuelles activités 
dans l’Union européenne. La place financière suisse suscite l’intérêt de ressortissants aisés, malgré les 
controverses entourant le secret bancaire. 
 
 

5.4 Intérêt pour la place financière suisse, potentiel de développement 
 
Traditionnellement, la place financière suisse jouit d’une solide réputation au Paraguay. On tient 
généralement les banques suisses pour excellentes, stables et sûres. La crainte d’éventuelles crises 
incite certains acteurs aisés à diversifier leurs portefeuilles et à placer une partie de leurs avoirs auprès 
de l’une ou l’autre des banques suisses. Dans le segment qui les intéresse, le marché paraguayen 
recèle des potentialités pour elles. A l’inverse, les établissements bancaires suisses n’envisagent pas 
d’investir au Paraguay ou de s’y engager dans des projets ; mais ils pourraient donner suite à l’intérêt 
potentiel de certains de leurs clients. 

Le niveau des connaissances relatives aux spécificités de la place financière suisse est variable, ici 
comme ailleurs. La presse non spécialisée assimile souvent secret bancaire et paradis fiscal. Les 
attaques portées contre le secret bancaire – s’inscrivant notamment sur la toile de fond des décisions 
prises par le G20 ou l’OCDE – n’ont eu qu’un écho limité. 

On ajoutera que le Gouvernement s’est tourné vers New York pour l’émission d’emprunts sur le plan 
international. Le règlement de l’affaire SGS, en 2014, et l’éventuelle résolution du cas Gramont Berres 
pourraient accroître l’intérêt de la place suisse. 

Par le passé, un établissement bancaire suisse a été représenté au Paraguay (EGF International). Il 
ne l’est plus. Quelques banques couvrent le pays depuis l’étranger. 
 
 
 

6. Liens internet utiles 

 
 

6.1 Sources paraguayennes 
 
Sources gouvernementales ou officielles 
Banque centrale du Paraguay www.bcp.gov.py 
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación www.maquila.gov.py 
Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements www.dgeec.gov.py 
Ministère des Affaires étrangères www.mre.gov.py 
Ministère des Finances www.hacienda.gov.py 
Ministère de l’Industrie et du Commerce www.mic.gov.py 
Ministère de l’Intérieur www.mdi.gov.py 
Rediex www.rediex.gov.py 
Secrétariat national contre la drogue www.senad.gov.py 
Secrétariat national contre le blanchiment d’argent et de biens www.seprelad.gov.py 
Secrétariat national du tourisme www.senatur.gov.py 
Vice-Ministère des mines et de l’énergie www.ssme.gov.py 

http://www.bcp.gov.py/
http://www.maquila.gov.py/
http://www.dgeec.gov.py/
http://www.mre.gov.py/
http://www.hacienda.gov.py/
http://www.mic.gov.py/
http://www.mdi.gov.py/
http://www.rediex.gov.py/
http://www.senad.gov.py/
http://www.seprelad.gov.py/
http://www.senatur.gov.py/
http://www.ssme.gov.py/
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Milieux économiques ou autres 
Association rurale du Paraguay www.arp.org.py 
Association paraguayenne d’agents de la propriété intellectuelle www.apapi.com.py 
Centre d’analyse et de diffusion de l’économie paraguayenne www.cadep.org.py 
Centre des importateurs du Paraguay www.cip.org.py 
Chambre paraguayenne des exportateurs www.capex.org.py 
Union industrielle du Paraguay www.uip.org.py 

Presse 
abc www.abc.com.py 
Ultima Hora www.ultimahora.com 
La Nación www.lanacion.com.py 
5Dias www.5dias.com.py 
La Prensa www.laprensa.com.py 
 
 

6.2 Sources internationales 
 
ALADI www.aladi.org 
Banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org 
BIRD www.iadb.org 
CEI www.cei.gov.ar 
CEPAL www.cepal.org 
FMI www.imf.org 
Mercosur www.mercosur.int 
OCDE www.oecd.org/fr/pays/paraguay 
OIT www.ilo.org 
OMC www.wto.org 
PNUD www.undp.org.py 
Union européenne europa.eu 
 
 

6.3 Sources suisses 
 
seco www.seco.admin.ch 
Switzerland Global Entreprise (anciennement : OSEC) www.s-ge.com 
Administration fédérale des douanes www.swiss-impex.admin.ch 
 

http://www.arp.org.py/
http://www.apapi.com.py/
http://www.cadep.org.py/
http://www.cip.org.py/
http://www.uip.org.py/
http://www.abc.com.py/
http://www.ultimahora.com/
http://www.lanacion.com.py/
http://www.5dias.com.py/
http://www.laprensa.com.py/
http://www.aladi.org/
http://donnees.banquemondiale.org/
http://www.iadb.org/
http://www.cei.gov.ar/
http://www.cepal.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.oecd.org/fr/pays/paraguay
http://www.ilo.org/
http://www.wto.org/
http://www.undp.org.py/
http://europa.eu/
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00561/00564/index.html?lang=fr
http://www.s-ge.com/
http://www.swiss-impex.admin.ch/
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Structure de l’économie du Paraguay 
 

 

 

 

 2006 2011 2012* 2013* 2014* 

      

Répartition du PIB (%)      

     
 

Secteur primaire 22.0 24.9 20.1 24.4 24.9 

Secteur secondaire 15.5 13.6 14.3 13.7 14.2 

Secteur tertiaire 42.5 43.6 46.8 45.1 45.3 

Impôts 6.8 6.7 6.8 6.4 6.5 

Entreprises binationales 13.2 11.2 12.0 10.4 9.1 

      

Répartition de l’emploi (%)      

      

Secteur primaire 31.2 26.4 27.2 23.4 22.8 

Secteur manufacturier 16.5 17.1 16.1 16.5 18.4 

Services 52.2 56.3 56.7 59.9 58.7 

 

 

 Source : Banque centrale du Paraguay et Direction générale des statistiques 

 *  Chiffres provisoires 
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Principales données économiques 
 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015(e) 2016(e) 

PIB (USD mia, prix courants)
1
 23.3 24.9 28.3 29.7 (e) 30.7 32.1 

PIB/habitant (USD, prix courants)
1
 3’557 3’736 4’175 4’304 (e) 4’382 4’504 

Taux de croissance (% du PIB)
2
 4.3 - 1.2 13.0 4.4 4.0 4.0 

Taux d’inflation (%)
2
 8.3 3.7 2.7 5.0 3.6 4.5 

       

Taux de chômage (%)
1
 5.6 5.8 5.4 5.5 5.5 5.5 

Solde budgétaire (% du PIB)
4
 0.7 - 1.0 - 2.3 - 1.6 (e)   

Solde des transactions courantes 

(% du PIB)
4
 

- 1.1 - 2.0 - 2.4 (e) - 2.9 (e)   

       

Dette publique (% du PIB)
3
 16.2 15.9 20.9 19.1 (e) 17.6  

Service de la dette (% du PIB)
3
 3.9 4.8 4.0 4.0 (e) 4.1  

Réserves (mois d’importations)
3
 5.0 4.5 4.9**** 4.6**** 4.4****  

 

(e)  Estimations 

**** Chiffres préliminaires 

1
 Source : FMI, World Economic Outlook Database, Avril 2015 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx) 

2
 Source : FMI, World Economic Outlook, April 2014 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf) pour les 

années 2011 à 2013 et World Economic Outlook, April 2015 
(http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/textf.pdf) pour les années 2014 à 2016 

3
 Source : FMI, 2013 Article IV Consultation, Février 2014 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1460.pdf) 

4
 Source : FMI, World Economic Outlook, April 2013 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf) 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/textf.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1460.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
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Partenaires économiques 2014 
 
 
 
 
Perspective selon le pays de résidence 

 

 

 Pays Exportations
1
 

(milliers USD) 
par le pays de 
résidence 

Part Var.
2
  Pays Importations

1
 

(milliers USD) 
par le pays de 
résidence 

Part Var.
2
 

1 Brésil 2’969’220 30.7 4.8  Brésil 3’164’543 28.8 5.5 

2 Russie 1’038’797 10.6 9.7  Chine pop. 2’882’679 25.5 - 10.4 

3 Argentine 678’620 7.0 - 3.3  Argentine 1’643’707 14.5 2.5 

4 Chili 672’175 6.9 27.1  Etats-Unis 888’020 7.8 21.5 

5 Pays-Bas 429’566 4.4 474.7  Allemagne 253’105 2.2 15.7 

6 Italie 382’666 3.9 11.8  Corée 248’590 2.2 11.1 

7 Turquie 292’171 3.0 5.0  Japon 237’215 2.1 - 7.7 

8 Inde 217’899 2.2 301.2  Mexique 207’649 1.8 30.9 

9 Etats-Unis 202’931 2.1 - 17.1  Chili 145’652 1.3 5.9 

10 Uruguay 176’491 1.8 0.2  Uruguay 126’779 1.1 - 12.2 

          

43 Suisse 6’149 0.06 - 83.6 37 Suisse 24’303 0.2 - 65.3 

          

 UE 1’420’605 14.7 0.3  UE 941’219 8.3 - 0.8 

          

          

 Total 9’655’534 100% 2.4  Total 11’299’327 100% - 0.0 

          
 

1 Chiffres provisoires 

2 Par rapport à l’année précédente, chiffres corrigés le cas échéant 

 

 

Source: Banque centrale du Paraguay, Statistiques selon concept national 
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Commerce bilatéral 
 

 

 

 

Les relations commerciales bilatérales avec le Paraguay sont peu intenses. Selon les statistiques 
suisses, le commerce bilatéral total a porté sur 30.5 millions de francs en 2014. Cette année-là, la 
Suisse a été, pour le Paraguay, le 43

e
 destinataire de ses marchandises (2013 : 30

e 
; 2012 : 30

e 
; 

2011 : 34
e
) et le 37

e
 fournisseur de biens importés (2013 : 18

e 
; 2012 : 19

e 
; 2011 : 12

e
). 

 

Evolution des échanges 
 

 

Période 
Importations Exportations 

Valeur (CHF) Valeur +/- % Valeur (CHF) Valeur +/- % 

2000 4’315’948 38.8 19’207’304 - 8.0 

2001 3’583’341 - 17.0 20’064’027 4.5 

2002 2’806’149 - 21.7 12’759’955 - 36.4 

2003 2’681’082 - 4.5 11’110’516 - 12.9 

2004 2’510’331 - 6.4 9’341’677 - 15.9 

2005 3’174’152 26.4 11’731’091 25.6 

2006 3’920’312 23.5 12’216’499 4.1 

2007 2’943’715 - 24.9 15’568’289 27.4 

2008 3’795’827 28.9 12’466’026 - 19.9 

2009 4’430’213 16.7 11’442’534 - 8.2 

2010 9’640’364 117.6 15’090’489 31.9 

2011 15’164’392 57.3 17’197’300 14.0 

2012 7’499’450 - 50.5 23’437’363 36.3 

2013 8’157’804 8.8 34’030’682 45.2 

2014 8’108’932 - 0.6 22’403’294 - 34.2 

 

Source : Administration fédérale des douanes 
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Répartition par produits
1 

 

Exportations 2011 2012 2013 2014 

(% du total) (% du total) (% du total) (% du total) 

1. Instruments de précision, horlogerie et 
bijouterie 

28 27.1 18.6 23.1 

2. Produits chimiques et pharmaceutiques 27.3 24.3 29.2 31.3 

3. Machines 21.9 27.2 30.2 23.9 

4. Métaux 7.5 6.4 2.4 4.4 

5. Véhicules    6.5 

6. Produits de l’agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche 

   5.1 

Importations 2011 2012 2013 2014 

(% du total) (% du total) (% du total) (% du total) 

1. Produits de l’agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche 

93.3 74 77.3 81.5 

2. Produits chimiques et pharmaceutiques 4.4 12.5 11.2 12.5 

3. Instruments de précision, horlogerie et 
bijouterie 

0.4 9.4 3.8 5 

 
 Source : Administration fédérale des douanes 
1 

 Depuis 2012, l’Administration fédérale des douanes applique une nouvelle méthode de 

calcul dans l’établissement de ses statistiques (« pays d’origine » à la place de « pays de 
production ».). Les statistiques 2011 et 2012 ne sont donc pas comparables. Cf. l’information 

de l’AFD sur www.ezv.admin.ch/themen/00504.

http://www.ezv.admin.ch/themen/00504/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN7fHeEbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
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Principaux pays investisseurs 2014 
 
 
 
 
Rang Pays Investissements 

directs 2014 
(stock)* 

Part (%) Investissements 
directs 2013 

(stock)* 

Part (%) Variation 
(%) 

Flux 2014** 

1 Etats-Unis 2’065’585 38.39 1’949’525 38.40 5.95 141’407 

2 Brésil 872’816 16.22 727’518 14.33 19.97 135’282 

3 Argentine 405’539 7.54 388’976 7.66 4.26 7’736 

4 Pays-Bas 368’442 6.85 261’847 5.16 40.71 25’043 

5 Espagne 295’885 5.50 275’061 5.42 7.57 16’793 

6 Luxembourg 253’341 4.71 222’039 4.37 14.09 - 9’588 

7 Royaume-Uni 163’156 3.03 224’881 4.43 - 27.45 19’534 

8 Suisse 140’484 2.61 171’675 3.38 - 18.17 - 33’095 

9 Mexique 127’472 2.37 129’947 2.56 - 1.90 - 1’727 

10 Panama 124’182 2.31 151’684 2.99 - 18.13 - 27’188 

Total  5’380’868 100 5’076’865 100 5.99 236’293 

*  Chiffres provisoires, en milliers de dollars, au 31 décembre 
** Chiffres provisoires, en milliers de dollars 
 
Source : Banque centrale du Paraguay 


