
1 
 

 

Département fédéral des affaires étrangères DFAE 

 
Formulaire CH@WORLD: A754 
 
 

Représentation suisse à: Montevideo 

Pays: Uruguay Dernière actualisation: 07/2018 

 

Rapport économique Uruguay 2017 

Executive Summary 
 

L’Uruguay a connu, en 2017, sa 15ème année consécutive de croissance économique (+3.1%), 

un record historique. Ce bilan est accompagné d’un panorama nettement meilleur que celui de 

2016 : pour la première fois en 5 ans l’inflation a atteint son objectif avec 6.2% et le déficit fiscal 

– au centre des préoccupations des autorités uruguayennes – est passé de 4% à 3.6%. Parallèle-

ment, la dette publique a diminué et s’élève désormais à 61.5%. Néanmoins, la croissance doit 

être relativisée au vu du marché du travail. En effet, le taux de chômage, en stagnation depuis 

2015, n’a toujours pas baissé et se retrouve actuellement à 7.9%. Cette situation, qui peut sembler 

paradoxale, s’explique par une répartition inégale de la croissance fortement concentrée sur 

quelques secteurs peu demandeurs en main d’œuvre.  

  

Dans un contexte régional et global marqué par la récupération du commerce des biens, les 

volumes d’exportations ont augmenté alors que les prix de certains produits clefs (bois, soja 

notamment) ont baissé. La valeur totale des exportations s’est établie en 2017 à USD 9.1 mil-

liards (+9.2%) et celle des importations s’est élevée à USD 7.4 milliards (+1.4%). Les exporta-

tions suisses à destination de l’Uruguay (CHF 170.5 millions) ont diminué de 28.7% par rapport 

à 2017 et le total des importations se situe à CHF 70.86 millions (-0.7%). A noter que les chiffres 

uruguayens parlent d’importations en provenance de Suisse à hauteur d’USD 34.8 millions : une 

part très importante (env. 80%) des exportations suisses ne fait en effet que transiter par des zones 

franches vers d’autres pays de la région. La matrice de ces exportations n’a pas changé : avec 

72.7% et 10.5%, les produits pharmaceutiques et l’horlogerie sont à nouveau les marchandises 

suisses les plus prisées. D’un autre côté, les métaux précieux (66%) et la viande bovine (26.6%) 

représentent une part écrasante des marchandises importées par la Suisse (CHF 70.86 millions).  

 

L’Uruguay, avec ses 3.5 millions d’habitants, présente – il est vrai – un marché de taille très réduite. 

Cependant, d’autres facteurs poussent un nombre important d’entreprises étrangères à s’y installer 

: la sécurité juridique solide ; il n’existe pas d’entrave à la circulation des capitaux ; la corruption 

y est la plus basse d’Amérique latine ; et ses nombreuses zones franches sont très attractives 

pour les investisseurs. A cela s’ajoute que l’Uruguay est membre du Mercosur, bloc régional de 

quelques 280 millions d’habitants, engagé à l’heure actuelle dans des négociations d’accords de 

libre-échange (ALE) tant avec l’UE qu’avec l’AELE. Ces atouts doivent néanmoins être relativisés 

au vu de la lourde bureaucratie, les taux d’imposition très élevés et la présence d’un puissant mou-

vement syndical. 
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1. Problèmes et enjeux économiques1  
 

1.1. Situation économique2 
 
2017 a été une bonne année pour l’économie uruguayenne. Elle a enregistré sa 15ème année con-

sécutive d’expansion (+3.1%), prolongeant ainsi la plus longue période de croissance économique 

de l’histoire du pays et présentant désormais un PIB d‘USD 60.2 milliards. Avec une croissance 

prévue de 2.9% pour la fin de l’année courante, ce cycle ne devrait pas être interrompu. Quant à 

l’inflation, le gouvernement a atteint son objectif de 3-7% pour la première fois depuis 2010, 

puisque celle-ci atteignait 6.2% fin 2017. 

 

Après une année record en 2016 (4%), le déficit fiscal a atteint en 2017 le niveau le plus bas 

depuis quatre ans, avec 3.6% du PIB. Cette baisse s’explique essentiellement par les mesures 

imposées au 1er janvier 2017 visant à maximiser les rentrées dans les caisses de l’Etat : augmen-

tation des impôts sur la rente des personnes physiques et hausse de la contribution à la sécurité 

sociale. Ces mesures, qui concernent exclusivement les plus hauts revenus, ne sont cependant 

pas accompagnées d’un plan de réduction des dépenses publiques. L’augmentation des coûts des 

services publics et la hausse des prix du carburant ont également contribué à réduire le déficit 

fiscal. Le déficit devrait donc se situer aux alentours des 3.1% du PIB à fin 2019, toujours loin de 

l’objectif fixé à 2.5% pour cette année.  

 

En 2017, la dette publique a légèrement baissé du fait de l’appréciation du taux de change. Avec 

61.5% du PIB en 2017, elle reste donc très élevée en comparaison régionale. Ce haut pourcentage 

n’a cependant pas remis en question la solvabilité de l’Uruguay sur les marchés financiers interna-

tionaux. Les trois principales agences de qualification octroient à l’Uruguay l’Investment Grade, 

privilège unique au sein des pays du Mercosur. Moody’s qualifie la dette uruguayenne de Baa2, 

Standard & Poor’s l’estime à BBB et FitchRatings à BBB-.3  

 

En 2017 le taux de pauvreté s’élevait à 7.9%. Ce chiffre représente une baisse considérable suite 

à la stagnation du recul de la pauvreté observée en 2014 et 2015 (9.7%).4 Il convient de rappeler 

qu’en 2006 ce taux atteignait encore 32.5%.  

  

1.2. Perspectives, potentiel et défis 
 
Le point de départ de l’année 2017 était prometteur : alors que la constellation  « manque de 

compétitivité des produits d’exportation, inflation élevée (9.7% fin 2016) et déficit fiscal impor-

tant (4%) », le tout dans une économie fortement dollarisée,5 avait créé un contexte difficile pour 

                                                
1 Avant tout, il convient de préciser que la forte dollarisation de l’économie uruguayenne, combinée avec les fluctua-

tions importantes du Peso par rapport au billet vert, peuvent donner lieu à des résultats macroéconomiques à première 

vue contradictoires. 
2 Economist Intelligence Unit, Country Report: Uruguay (March 28th, 2018). 
3 International Monetary Fund (IMF), Country Report No. 18/23 (January 31st, 2018). 
4 Instituto nacional de Estadística: Estimación de la Pobreza por el Método del Ingreso – Año 2018, 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimación+de+la+pobreza+por+el+Método+del+In-
greso+2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c (30.07.2018). 
5 En 2015 et dans la première moitié de 2016, le Peso Uruguayen (UYU) s’est retrouvé fortement surévalué par rapport 

au Peso Argentin et au Real Brésilien. Les secteurs d’exportation et du tourisme exigeaient alors une dévaluation du 
UYU, ce qui aurait eu deux conséquences indésirables : (1) une inflation plus importante, l’économie uruguayenne étant 
fortement dollarisée et (2) une fonte des réserves d’USD de la Banque Centrale, donc une mise en péril de la bonne 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimación+de+la+pobreza+por+el+Método+del+Ingreso+2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimación+de+la+pobreza+por+el+Método+del+Ingreso+2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c
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l’économie uruguayenne en 2015 et 2016. En effet, l’appréciation du taux de change vis-à-vis du 

Dollar en seconde partie d’année 2016 et en 2017 ainsi qu’une politique monétaire plus restrictive 

ont contribué à la baisse de l’inflation au long de l’année, celle-ci ne s’élevant plus qu’à 6.2% fin 

20176. Les mesures visant à réduire le déficit fiscal ont également porté leurs fruits notamment en 

raison de l’augmentation des revenus fiscaux. Enfin, la compétitivité régionale par rapport à l’Ar-

gentine et au Brésil s’est améliorée grâce à la dépréciation des taux de change réels bilatéraux, 

contribuant ainsi à un rapprochement des coûts de production de ses voisins. L’amélioration de la 

compétitivité régionale a entraîné une forte et rapide augmentation de touristes argentins, princi-

palement, mais aussi brésiliens, sur les côtes uruguayennes lors de la saison estivale 2016/17. 

Celle-ci a, en effet, battu tous les records. 

 

Paradoxalement, la croissance (3.1% en 2017) n’a pas d’impacts directs sur le quotidien des 

citoyens. En témoigne le taux chômage qui stagne depuis 2015, s’élevant actuellement à 7.9%. 

Entre 2014 et 2017, malgré une croissance cumulée de 8.1%, l’économie aurait perdu 37.000 

postes de travail.7 La clef pour comprendre ce paradoxe réside dans la distribution très inégale de 

la croissance, qui se concentre sur quelques secteurs peu demandeurs en main d’œuvre. D’autres 

domaines à capital humain important, tels que la construction et l’industrie (textile, alimentaire, 

métallurgique) présentent une diminution de leurs activités depuis 2014. Les causes mises en 

avant sont les coûts de production généralement élevés, la compétition de produits importés 

bons marchés, une perte de compétitivité due à une productivité stagnante, voir en recul, et 

enfin la surévaluation du Peso Uruguayen. Pour 2017, on peut également ajouter l’augmentation 

des salaires réels dans le secteur privé (3.8%) qui, par conséquent, a contribué à diminuer la créa-

tion des emplois. 

 

Les entrepreneurs uruguayens font régulièrement part de leurs difficultés à s’insérer dans la 

chaîne de valeur au niveau mondial. Le nombre très limité d’ALE en vigueur (v. 2.1.) porte 

préjudice à la compétitivité des produits d’exportation uruguayens. Par ailleurs, les infrastructures 

routières, ferroviaires et portuaires présentent un certain nombre de carences. Les acteurs du 

secteur privé soulèvement également fréquemment le problème du manque de perméabilité entre 

le monde académique et le marché du travail. En d’autres termes, le système scolaire et univer-

sitaire, trop théorique, ne faciliterait pas l’entrée des jeunes uruguayens sur le marché du travail. 

A cela s’ajouterait également un manque d’innovation généralisé.  

 

Depuis début 2014, une douzaine d’instituts financiers de renommée internationale ont quitté 

l’Uruguay. Le dernier en date est le Crédit Suisse, qui a annoncé son retrait le 3 février 2017. Fin 

2016, une autre banque suisse, l’Union Bancaire Privée (UBP) avait fait de même. A noter éga-

lement qu’UBS Suisse s’est complètement retirée elle-aussi et s’est vue remplacée par la branche 

étasunienne de la banque. Ce sont les pressions internationales contre le secret bancaire, les 

                                                
qualification de la dette uruguayenne sur les marchés financiers, une possible augmentation des taux d’intérêts et, fina-
lement, un creusement du déficit fiscal. Autre conséquence néfaste, l’augmentation du déficit fiscal entrainerait un ren-
forcement de l’inflation.   
6 L’appréciation du Peso face au Dollar et la dégradation des termes de l’échange continue à préoccuper les producteurs 

ruraux qui, à l’instar des industriels, exigent plus d’intervention de l’Etat à travers une réduction des impôts, une ba isse 
du prix de l’essence, une libéralisation du marché de l’énergie ou encore une dévaluation du Peso. Néanmoins, il convient 
de souligner que l’appréciation du taux de change en 2017 a non seulement contribué à la réduction de la dette publique 
et de l’inflation, mais a aussi augmenté la consommation privée qui se reflète dans la croissance du PIB. Il n’en demeure 
pas moins que les exports des produits clés (cf. viande de bœuf, soja, riz) ont été sensiblement touché par l’appréciation 
(même si les chiffres favorables – expliqués par les grands volumes absolus exportés – incitent à penser le contraire). 
7 El Observador, https://www.elobservador.com.uy/los-motivos-detras-la-perdida-casi-40-mil-empleos-n1113859 

(30.07.2018). 

https://www.elobservador.com.uy/los-motivos-detras-la-perdida-casi-40-mil-empleos-n1113859
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« paradis fiscaux », et plus généralement les avoirs non-déclarés, qui ont affaibli une place finan-

cière qui a longtemps joué un rôle de premier ordre au niveau continental. Parmi les autres 

banques qui ont quitté l’Uruguay ces dernières années, on peut citer la Société Générale Bank & 

Trust (suisse), La Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank, la Deutsche Bank et Raymond James. A 

noter que l’onshore, Julius Baer a fortement développé sa présence en Uruguay ces deux der-

nières années avec un effectif s’élevant désormais à quelques 300 collaborateurs.  

 

Malgré cela, l’Uruguay continue de présenter certains avantages incontestables. Selon un rap-

port publié par l’agence américaine Moody’s en avril 2017,8 le contrôle de la corruption en Uru-

guay est « très élevé », une qualification partagée uniquement, en Amérique Latine, avec le Chili 

et le Costa Rica. L’Uruguay offre, par ailleurs, une sécurité juridique parmi les plus solides du 

continent. Ce paramètre est régulièrement relevé par les compagnies étrangères ayant choisi ce 

pays comme hub régional. Enfin, l’Uruguay fait preuve d’une stabilité politique que pourraient lui 

envier de nombreux pays de la région, entre autres ses partenaires du Mercosur. 

 

En novembre 2016, les autorités uruguayennes ont signé l’Accord Multilatéral entre Autorités Com-

pétentes pour l’échange automatique d’informations financières. La législation en la matière a 

été adaptée en parallèle avec l’entrée en vigueur de la Loi de Transparence Fiscale au 1er janvier 

2017. Les premiers échanges d’informations auront lieu en septembre 2018, pour l’année 2017. 

La Suisse et l’Uruguay ont signé, le 18 novembre 2016, une déclaration commune relative à 

l’introduction de l’échange automatique d’informations financières. Les procédures de consultation 

ont été entamées en 2017. Le 12 décembre 2017 le Conseil des Etats a donné son feu vert pour 

l’introduction du nouveau mécanisme après que le Conseil National l’eut approuvé à son tour. Les 

premiers échanges auront lieu en septembre 2019, pour l’année 2018. A noter que certains experts 

internationaux considèrent la législation uruguayenne en matière de protection des données pri-

vées comme la meilleure d’Amérique latine. Mettant en avant l’excellente qualité et clarté de cette 

législation, certains banquiers privés, en autres Lombard Odier, ont choisi l’Uruguay pour leurs 

opérations offshore dans la région. 

 

De par sa stabilité et sa situation géographique, Montevideo aurait vocation à devenir une plate-

forme internationale de services globaux. En effet, plus de deux milles entreprises fournissent 

des services financiers, technologiques, administratifs, logistiques, ou encore d’information. Ce 

secteur compte pour 5% du PIB du pays et quelques 20'000 postes de travail. Un autre domaine 

en plein essor est celui du « talent digital », des réseaux sociaux, de la création d’applications 

pour smartphone, des clouds ou encore, plus généralement, de l’analyse de données. Or, certains 

acteurs relèvent un manque de personnes qualifiées et incitent le gouvernement à faciliter la 

venue de talents étrangers. 

 

L’Uruguay a réalisé une transformation drastique de sa matrice énergétique ces douze dernières 

années. En 2005 le Plan Energétique 2005-2030 a été approuvé par tous les partis politiques re-

présentés au Parlement. L’objectif était de diminuer la dépendance du pays aux importations de 

courant et de compléter l’énergie hydraulique. Cette dernière est renouvelable et propre, certes, 

mais les aléas dus au changement climatique la rendent toutefois de moins en moins fiable. 

D’inexistante en 2005, l’énergie éolienne s’est hissée à 33% de la production électrique du pays 

en 2017. Ce qui le place au deuxième rang derrière le Danemark, leader mondial en la matière 

avec 42%. Les conditions climatiques sont idéales pour un bon rendement des parcs éoliens : 

                                                
8 UY Press, http://www.uypress.net/auc.aspx?77274,88 (30.07.2018). 

http://www.uypress.net/auc.aspx?77274,88
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l’Uruguay est en effet régulièrement balayé par de forts vents provenant de l’Atlantique Sud. De 

plus l’Uruguay a la particularité d’être un pays très peu peuplé, surtout à l’intérieur des terres. La 

question de l’atteinte portée au paysage par les parcs éoliens ne fait donc pas autant débat qu’en 

Suisse. Par ailleurs, il est intéressant de relever qu’aucun programme de subventions n’a été mis 

en place. Cependant, les conditions proposées aux investisseurs, entre autres Enercon (Alle-

magne) et Ventus (USA), sont claires : le prix d’achat - très élevé - du courant produit est fixé au 

préalable. Résultat : pour la première fois depuis des décennies, l’Uruguay n’a pas eu besoin, 

entre 2014 à 2017, d’importer du courant. L’augmentation importante de la production d’énergie 

éolienne a fait de l’Uruguay un exportateur net de courant (541.800 MWh en 2017). 

 

En mai 2017, l’entreprise étasunienne Schuepbach Energy, dont le fondateur est suisse, a com-

mencé des travaux d’exploration afin de trouver de potentiels gisements de pétrole et de gaz à 

l’intérieur du pays. Quatre forages, situés dans les départements de Paysandú, Tacuarembó et 

Salto, ont été réalisés à cet effet. La publication des plans d’exploration a suscité l’inquiétude de 

groupes environnementalistes. Ceux-ci craignent que la technique contestée du « fracking » y 

soit appliquée, ce qui pourrait polluer la nappe phréatique. Toutefois, Schuepbach Energy a com-

muniqué qu’il ne recourra pas au « fracking », pour des questions environnementales et, surtout, 

financières. Alors que les forages dans les trois départements sont les premiers « onshore », 

l’Uruguay s’est déjà mis à la recherche de pétrole en haute mer. En effet, après deux projets in-

fructueux, l’entreprise pétrolière nationale ANCAP a lancé en septembre 2017 la troisième « Ronda 

Uruguay », un processus de licitation visant à attirer des investisseurs intéressés à explorer la 

plateforme continentale uruguayenne (« offshore »). A ce moment, ni les forages « onshore » ni 

les explorations « offshores » n’ont produit des résultats commercialisables.  

 

La loi PPP (Public-Private-Partnership), lancée en 2011 et visant à accélérer le développement 

des infrastructures du pays à travers une étroite collaboration entre les secteurs privé et public, 

porte lentement ses fruits. En 2015, un premier PPP, la construction d’une prison, a été conclu. 

Les différents assouplissements de la loi PPP effectués ces dernières années devraient permettre 

la conclusion d’autres projets : la construction de six routes nationales, d’une voie de chemin de 

fer, de deux centres éducatifs, d’un hôpital et de logements.  

 

L’entreprise finlandaise UPM a annoncé en juillet 2016 son intention de construire une deuxième 

usine de fabrication de pâte de cellulose, la troisième du genre en Uruguay.9 L’investissement 

total pour l’usine, qui sera située dans le département Durazno, devrait s’élever à USD 4 milliards. 

A cela s’ajouterait un milliard supplémentaire dépensé par l’Etat uruguayen pour mettre à jour les 

infrastructures de transport qui permettraient de relier l’intérieur du pays, où devrait voir le jour 

l’usine, à un port, soit celui de Montevideo, soit celui de Nueva Palmira. Ces investissements, qui 

seraient réalisés en partie sous forme de PPP, sont une condition sine qua non pour l’installation 

de la fabrique de cellulose. Afin d’attirer de potentiels investisseurs, le Président Tabaré Vázquez 

a effectué plusieurs tournées, en Europe principalement. En novembre 2017, le gouvernement 

uruguayen et UPM ont signé une déclaration d’intention qui prévoit les conditions cadres (infras-

tructures, coopération au niveau de l’éducation, mobilité d’études) ainsi que les futurs rapports de 

travail. Il est prévu que les travaux pour les infrastructures de transport (essentiellement chemin 

de fer) commenceraient en février 2019. Si toutes les conditions sont réunies, le gouvernement 

uruguayen estime que l’usine pourrait être inaugurée en 2022. 

                                                
9 UPM possède déjà une telle fabrique à Fray Bentos, dont la mise en marche date de 2007. La deuxième du pays, celle 
de Montes del Plata, se situe à Punta Pereira et a été inaugurée en 2014. 
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2.  Accords économiques internationaux et régionaux  
 

2.1. Politique, priorités du pays  
 

En raison de la taille limitée de son marché intérieur et de sa 

structure de production destinée à l’exportation, l’Uruguay est 

contraint de s’insérer au maximum dans l’économie mondiale. 

Ce processus se voit cependant freiné par son appartenance, 

au côté de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay, au Mercosur. 

Ce bloc, dont la vocation originelle était exclusivement écono-

mique, a longtemps été instrumentalisé à des fins politiques. Si 

les progrès en matière de politique commerciale commune ont 

été très modestes depuis les années 2000, le climat de négociation s’est amélioré avec l’arrivée 

au pouvoir des présidents Macri et Temer qui se montrent plus libre-échangiste que ses prédéces-

seurs.  

 

Entretenir de bonnes relations avec ses voisins, économi-

quement et politiquement plus puissants, est la base de la 

politique extérieure de l’Uruguay. Son engagement au sein 

des associations hispano-américaines d’intégration 

telles que le Mercosur, l’Unasur, l’ALADI et le CELAC, cons-

titue une priorité. C’est dans cet esprit que l’Uruguay a ma-

nifesté son intérêt de passer du statut d’observateur à celui 

d’état associé au sein de l’Alliance du Pacifique en juin 

2017. 

 

Par le passé, l’économie uruguayenne dépendait très forte-

ment de celle de ses voisins. La grave crise économique 

argentine de 2001/2, combinée avec la fièvre aphteuse, qui 

a entrainé l’Uruguay au bord de la faillite, a servi d’électro-

choc et a provoqué un changement de paradigme : bien que les pays de la région resteront toujours 

les principaux partenaires commerciaux, l’objectif est désormais de diversifier les marchés d’ex-

portation. Dès lors, la part relative de la Chine, aujourd’hui première destination des produits uru-

guayens, des Etats-Unis et de l’Europe a beaucoup augmenté.  

 

Fin 2016, les gouvernements chinois et uruguayens ont annoncé leur volonté commune de signer 

un ALE bilatéral. La difficulté est qu’un tel accord se heurterait aux statuts du Mercosur, lesquels 

prévoient que les ALE se négocient uniquement en bloc. Le gouvernement uruguayen estimait 

dans un premier temps pouvoir profiter de la nouvelle constellation plus favorable au libre-échange 

au sein du bloc, avec l’arrivée au pouvoir des présidents Macri et Temer. Début 2017, les gouver-

nements argentin et brésilien ont clairement fait savoir qu’ils s’opposeraient à un ALE bilatéral 

entre l’Uruguay et la Chine. Il apparait ainsi peu probable qu’un accord soit conclu dans un future 

                                                
10 MEF, http://apc.mef.gub.uy/712/3/areas/acuerdos-comerciales.html#peru (30.07.2018); MRREE, https://trata-
dos.mrree.gub.uy/ (30.07.2018); Mercosur, http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5271/11/innova.front/tratados-proto-
colos-y-acuerdos (30.07.2018). 
11 Id. 

Accords de libre-échange bilatéraux10 

Pays Année de 

ratification 

Commentaire 

Argentine 2003 Secteur auto-

mobile 

Mexique 2004 - 

Brésil 2008 Secteur auto-

mobile 

Venezuela 2012 - 

Chili 2018 Pas encore en 

vigueur 

Accords de libre-échange passés à travers 

le Mercosur11 

Pays Année de 

ratification 

Commentaire 

Bolivie 1997 - 

Mexique 2003 Secteur automobile 

Colombie, 

Equateur, 

Venezuela 

2004 - 

Pérou 2005 - 

Cuba 2006 - 

Inde 2009 - 

Israël 2009 - 

SACU 

(Union 

Douanière 

d’Afrique 

Austral) 

2011 - 

Etat de 

Palestine 

Signé en 

2011 

Pas encore ratifié 

Egypte 2017 - 

http://apc.mef.gub.uy/712/3/areas/acuerdos-comerciales.html#peru
https://tratados.mrree.gub.uy/
https://tratados.mrree.gub.uy/
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5271/11/innova.front/tratados-protocolos-y-acuerdos
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5271/11/innova.front/tratados-protocolos-y-acuerdos
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proche. Néanmoins, ayant assumé la présidence tournante du Mercosur en juin 2018, le gouver-

nement uruguayen a annoncé qu’il souhaitait mettre l’accent au sein du bloc économique sur les 

relations avec la Chine12 et intensifier les diverses négociations en cours.  

 

Les négociations d’ALE entre le Mercosur et l’UE ont été formellement relancées en octobre 2016. 

Même si en 2017 ces négociations ont notablement avancé, il semble difficile d’imaginer que les 

parties puissent présenter un accord fin 2018. Les pierres d’achoppement restent toujours les 

mêmes : la protection de la propriété intellectuelle, fondamentale pour l’UE, et le commerce de 

produits agricoles, essentiel pour le Mercosur. 

 

2.2. Perspectives pour la Suisse 
 

La Suisse et l’Uruguay ont signé en 1938 un accord commercial. L’année 1944 marque la création 

de la Chambre de Commerce suisso-uruguayenne et 1991 l’entrée en vigueur d’un accord de pro-

tection des investissements. Une convention de double imposition existe entre les deux pays 

depuis 2012, en accord avec l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE entre les deux pays. 

Par ailleurs, le 1 avril 2015 est entré en vigueur l’accord bilatéral en matière de sécurité sociale 

entre la Suisse et l’Uruguay. La Suisse et l’Uruguay ont signé, le 18 novembre 2016, une déclara-

tion commune relative à l’introduction de l’échange automatique d’informations financières qui 

auront lieu pour la première fois en 2019 (v. 1.2). 

 

En mai 2016, lors de sa visite en Uruguay, le Conseiller Fédéral Didier Burkhalter et le Ministre 

des Affaires Etrangères uruguayen Rodolfo Nin Novoa ont réaffirmé leur volonté de resserrer les 

liens entre leurs deux pays respectifs, en signant un Memorandum of Understanding prévoyant 

des consultations systématiques entre les deux administrations pour les questions de politique 

multilatérale.  

 

Tout comme l’Union Européenne, l’AELE cherche également à conclure un ALE avec le Mercosur. 

Les négociations formelles ont été lancées en juin 2017 à Buenos Aires. Entre le 29 août e le 1 

septembre 2017 s’est tenue à Genève la deuxième série de négociations AELE-Mercosur. Les 

progrès ont été considérables étant donné le peu de temps écoulé depuis le lancement des négo-

ciations. Il n’en reste pas moins que les grands points d’achoppement sont partiellement les mêmes 

que dans le cas des négociations UE-Mercosur, à savoir l’accès au marché des produits agri-

coles pour le Mercosur et des produits industriels pour l’AELE. La troisième série de négocia-

tions a eu lieu du 10 au 13 avril 2018 à Buenos Aires, la quatrième du 2 au 6 juillet 2018. Malgré 

les progrès des négociations, l’ALE avec l’UE semble prioritaire pour le Mercosur. 

 

Informatif : 

Le 19 avril 2018, le Comité Parlementaire de l’AELE, sous la présidence de la Conseillère d’Etat 

Karin Keller-Sutter, s’est rendu en Uruguay pour échanger avec des commissions parlemen-

taires, le Ministre des affaires étrangères, Rodolfo Nin Novoa, et la vice-présidente de la république 

et présidente du Sénat, Lucía Topolansky. Une réunion entre le Comité Parlementaire de l’AELE 

et des représentants du Mercosur a également eu lieu. Les rencontres ont servi pour donner un 

appui institutionnel aux négociations tout en identifiant les sensibilités au niveau politique. 

                                                
12 Actuellement, l’Uruguay négocie un lettre d’intention avec la Chine visant à l’insertion du pays dans l’initiative « One 
Belt one Road Forum ». Dans le cadre de la présidence uruguayenne du Mercosur, les options visant à un ALE entre le 
Mercosur et la Chine seront analysées d’ici fin 2018. 
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Entre le 29 avril et le 5 mai, le Conseiller Fédéral Johann Schneider-Ammann s’est rendu dans 

les pays du Mercosur (Brésil, Paraguay, Uruguay et Argentine), accompagné d’une délégation de 

50 représentants du monde commercial, de la recherche, de l’agriculture et des parlementaires 

fédéraux et cantonaux. En Uruguay, de nombreux entretiens au niveau ministériel ont pu être réa-

lisés dans les quatre pays. La mission a également servi à améliorer la compréhension des 

principaux enjeux et à donner un nouvel élan aux négociations en cours. 

 

3.  Commerce extérieur13  
 

3.1. Evolution et perspectives générales 
 
En 2017 la valeur totale des exportations, zones franches comprises, est estimée à USD 9’058 

millions, ce qui représente une augmentation de 9.2% par rapport à 2016. Il s’agit de la valeur 

la plus élevée depuis 2011, marquant une forte augmentation après trois années de stagnation. 

 

La croissance s’explique essentiellement par la récupération du commerce des biens au niveau 

mondial et régional. Alors que le prix des exportations de certains produits clefs (soja, bois) a 

baissé, la contraction des recettes a pu être quelque peu contrecarrée par l’exportation de volumes 

exceptionnellement élevés. En guise d’exemple, le volume agrégé des exportations aurait aug-

menté de 29% (janvier à octobre 2017) en comparaison avec la même période en 2016.  

 

La viande bovine occupe la première place des exportations en 2017, avec des ventes légère-

ment supérieures à l’année précédente (5.5%) pour un total de USD 1'517 millions. L’augmentation 

des ventes est due à l’augmentation des prix (1.5%) et des volumes exportés (4%). La Chine (52%), 

l’UE (25%) et les Etats-Unis (13%) en sont les principaux acheteurs.  

 

La cellulose, avec des ventes proches de USD 1'327 millions se situe au deuxième rang du 

classement. La valeur de ses exportations a augmenté de 7% par rapport à 2016.  

Observation : l’importance de ce secteur semble destinée à augmenter considérablement vu que 

la construction d’une troisième fabrique de cellulose est envisagée par l’entreprise finlandaise UPM 

(v. 1.2 et 4.1).   

 

Le soja occupe la troisième place parmi les produits les plus exportés par l’Uruguay en 2017, 

avec des ventes de USD 1'189 millions ce qui représente une augmentation de 36% par rapport à 

2016. Cette fulgurante augmentation est notamment due à des conditions climatiques très favo-

rables et, par conséquent, d’excellentes récoltes en 2016/2017. Plus de 80% du soja est exporté 

en Chine. 

 

Le secteur laitier apparaît à la quatrième place du classement des exportations en 2017, avec 

des ventes proches de USD 591 millions. Si le volume d’exportation a diminué de 17%, le chiffre 

d’affaire a connu une augmentation de 4% qui s’explique par l’augmentation des prix de 25%. Le 

Brésil comme première destination des exportations laitières, a connu un recul considérable de sa 

demande (69% en 2016 contre 39% en 2017),14 tandis que les ventes en Algérie ont augmenté de 

                                                
13 Uruguay XXI, Informe de Comercio Exterior: Exportaciones e importaciones de Uruguay (2017). 
14 En octobre 2017, le Ministre de l’Agriculture brésilien, Blairo Maggi, a temporairement interdit l’importation des pro-
duits laitiers uruguayens. Il accusait l’Uruguay d’exporter des produits élaborés à base de lait cru importé d’autres pays 
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7% à 20%. L’Algérie est désormais le deuxième destinataire des produits laitiers uruguayens après 

le Brésil.  

 

En 2017, les exportations d’énergie électrique ont doublé, dépassant désormais les USD 141 

millions (v. 1.2). Si on inclut le secteur de l’énergie électrique dans le total des exportations, il atteint 

à USD 9'200 millions, chiffre qui correspond à une augmentation de 10% par rapport à 2016. Cette 

hausse s’explique par des ventes au Brésil grâce à une nouvelle ligne d’interconnexion électrique 

inaugurée en 2017.  

 

La Chine et le Brésil continuent d’être les destinations principales des produits uruguayens avec 

une participation de 28% et 13%, respectivement. Alors qu’en 2017 les valeurs d’exportations ont 

augmenté pour la Chine (+38%), elles ont baissé dans le cas du Brésil (-9%). A noter la troisième 

position des Pays-Bas (-6%), qui opèrent comme centre de distribution en Europe. A la quatrième 

place on retrouve les USA avec une augmentation des exportations de 6% par rapport à 2016.  

 

La valeur des produits importés en Uruguay a été stable en 2017. Les importations (USD 7'395 

millions) ont augmenté de 1,4% par rapport à 2016, si l’on ne prend pas en considération le 

pétrole et ses dérivés. Les voitures, les vêtements et les chaussures, les matières plastiques, les 

téléphones mobiles ainsi que les produits pharmaceutiques figurent parmi les principaux produits 

importés. 23% des importations proviennent de Chine (+11% par rapport à 2016). Le Brésil (+18% 

par rapport à 2016) et l’Argentine (-0.5%) apparaissent comme second et troisième pays d’origine 

des importations en Uruguay.  

 

3.2. Commerce bilatéral 
 

Chiffres suisses15 

 

Depuis 2015, le commerce des métaux précieux est, à nouveau, pris en considération par l’Office 

fédéral des douanes. Ceci est particulièrement important dans le cas de l’Uruguay puisque plus de 

la moitié des importations en provenance de ce pays relèvent de cette catégorie.  

Le total des importations s’est élevé, en 2017, à CHF 70.86 millions (-0.7%). Les métaux pré-

cieux (66.0%) et la viande bovine (26.55%) figurent en tête de liste. Viennent ensuite les produits 

chimiques inorganiques (0.8%) et l’horlogerie (pièces détachées de montres) (0.8%). 

 

Les exportations de produits suisses vers l’Uruguay ont représenté à CHF 170.51 millions en 

2017 (-28.7%). En tête figurent les produits pharmaceutiques (72.7%), l’horlogerie (10.5%) et 

les produits chimiques organiques (3.7% - hormones). On peut également noter l’exportation 

de produits de parfumerie (3.6%).  

 

Chiffres uruguayens16 

 

                                                
dont le Paraguay. La véracité de ces accusations n’a pas pu être corroborée. Il n’en demeure pas moins que les 
ventes au voisin septentrional en ont pâti grandement comme le démontrent les chiffres.   
15 Administration fédérale des douanes, résultats provisoires, janvier 2018 . 
16 Uruguay XXI, Estadísticas de Comercio Exterior, 2016-2017 (basé sur les données de la Dirección Nacional de 
Aduanas). 
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Selon les chiffres présentés par les autorités locales, l’Uruguay aurait exporté, en 2016, pour USD 

66.74 millions (+9.5%) vers la Suisse : USD 43.70 millions de métaux précieux (65.5% - or) et 

USD 14.43 millions de viande bovine (21.6%). 

  

Les importations de produits suisses en Uruguay auraient, quant à elles, représenté quelques 

USD 34.83 millions, une somme bien inférieure aux CHF 170.52 millions de l’Administration fédé-

ral des douanes.  

Observation : La divergence entre les chiffres suisses et uruguayenes s’explique par la présence 

de nombreuses zones franches en Uruguay. Celles-ci servent de portes d’entrée aux marchan-

dises suisses pour pénétrer les marchés d’autres pays membres du Mercosur. Alors que l’Uruguay 

ne prend en compte que les marchandises suisses qui accèdent effectivement à son marché inté-

rieur, la Suisse, elle, comptabilise également les produits entrant dans les zones franches. Environ 

80% des importations en provenance de Suisse transite par l’Uruguay à travers les zones franches 

pour être redistribuées dans d’autres pays de la région. 

 

4.  Investissements directs  
 

4.1. Evolution et perspectives générales17  
 

Le recul des IDE en 2016 pour l’Amérique latine et les Caraïbes est de 7.9% par rapport à 2015. 

Cette baisse s’explique par la baisse de prix des matières premières, le ralentissement de la crois-

sance de certains pays latino-américains et l’expansion de l’économie digitale ayant comme con-

séquence la concentration des IDE dans les économies développées.  

 

En Uruguay, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) pour l’année 2016 sont estimés 

par la Banque Centrale Uruguayenne (BCU) à USD 915 millions, soit 1.7% du PIB. Bien que cette 

valeur soit la plus basse depuis 2009, les IDE pour 2016 se situent toujours à un niveau histori-

quement élevé (moyenne de 1970 à 2004: 0.8% du PIB). Ainsi, les IDE continuent d’être une 

source importante et stable de financement externe pour l’Uruguay. A noter cependant que les 

chiffres pour 2016 ne sont guère réjouissants. Le flux d’IDE a reculé de 28.5% par rapport à 2015, 

cette évolution s’explique principalement par le relèvement des taux d’intérêts de la FED. Les 

chiffres présentés ci-dessous concernent tous l’année 2016. 

 

L’Argentine continue d’être la principale source (flux) d’IDE (15%), suivie de l’Espagne (14%), 

du Panama (10%), de la Finlande (9%), du Brésil (8%) et de la UE et Suisse (6%). La construction 

constitue le principal bénéficiaire des IDE (28%), suivi par l’industrie (25%) et le secteur agro-

forestier (17%). 

 

Il convient de mentionner que l’entreprise finlandaise UPM a annoncé la construction de sa deu-

xième fabrique de cellulose en Uruguay, la troisième du genre dans le pays. Le début des travaux 

est prévu pour la deuxième moitié de l’année 2018. La production devrait débuter en 2020 (v. 1.2). 

Selon les projections, la capacité de production de cette fabrique permettra à l’Uruguay de devenir 

le 2ème exportateur de cellulose au niveau mondial. 

 

                                                
17 Uruguay XXI, Inversión Extranjera Directa en Uruguay (Octubre 2017). 
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Depuis 2005, l’Uruguay a gagné en attractivité aux yeux des investisseurs. En effet, les IDE ont 

atteint des niveaux records, faisant de l’Uruguay l’une des économies profitant d’un des niveaux 

d’IDE par habitant les plus élevés d’Amérique latine, et ceci malgré la baisse des dernières an-

nées. Les caractéristiques qui démarquent l’Uruguay sont sa stabilité macroéconomique et po-

litique, sa sécurité juridique et la fiabilité de ses institutions. Par ailleurs, autre point positif aux 

yeux des investisseurs, la corruption y est très peu répandue en comparaison internationale. En 

effet, l’Uruguay est le pays d’Amérique latine présentant le plus faible taux de corruption. Au niveau 

mondial, il se situe à la 23e place sur 180 (176 en 2016).18 

 

L’Uruguay ne présente pas de restrictions à la circulation des capitaux et offre un cadre favo-

rable aux investissements. 31 accords bilatéraux de promotion et protection des investissements 

(dont un avec la Suisse) sont en vigueur. Autant Standard & Poor’s que Moody’s ont procédé en 

2015 à un relèvement de la qualification de la dette souveraine uruguayenne à BBB. L’Uruguay 

avait récupéré l’« Investment Grade » en 2012, 10 ans après l’avoir perdu suite à la profonde crise 

de 2002. En 2018, les trois principales agences accordaient à l’Uruguay les notes suivantes: Baa2 

(Moody’s – juillet 2017), BBB (S&P – mai 2018) et BBB- (Fitch – avril 2018). 

 

4.2. Investissements bilatéraux19 
 

Le stock d’investissements directs suisses en Uruguay s’élevait fin 2016 (chiffre le plus actuel) 

à CHF 2.295 milliards, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2015 (CHF 1.805 mil-

liards). Quelques 1’233 personnes travaillaient fin 2016 au sein d’entreprises suisses établies en 

Uruguay, contre 1’202 en 2015. 

 

Parmi les entreprises suisses présentes en Uruguay figurent ABB, Adecco, Banque Héritage, Bank 

Lombard Odier & Co Ltd, Glencore, Julius Baer, Kühne & Nagel, Nestlé, MSC, Panalpina, Roche, 

Schindler, Sika, Syngenta, SGS, Swiss Just, Trafigura et UBS. La plupart de ces entreprises mè-

nent simplement des actions de vente et de marketing en Uruguay. On notera tout de même que 

Nestlé, Glencore, Sika et Swiss Just comptent parmi les rares compagnies suisses produisant en 

Uruguay. Concernant le secteur financier, seul Banque Héritage jouit d’une licence bancaire, les 

autres ne disposent que de bureaux de représentation (nota bene : Julius Baer embauche environ 

300 personnes dans ses bureaux à Montevideo). 

 

5.  Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion 

de l’image de la Suisse »  
 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 
 

L’Ambassade de Suisse en Uruguay entretient des relations étroites avec la Chambre de Com-

merce Suisso-Uruguayenne (SwissCham Uruguay). La SwissCham contribue à la promotion des 

échanges commerciaux entre les deux pays. L’institution – fondée en 1944 – met en contact les 

entreprises uruguayennes et suisses et s’engage en faveur de leurs intérêts. Une fois par mois, la 

Commission Directive de la Chambre de Commerce se réunit. Participent généralement à cette 

rencontre mensuelle le Chef de Mission et le collaborateur chargé des questions commerciales. 

                                                
18 Datosmacro, http://www.datosmacro.com/estado/índice-percepción-corrupción/uruguay (30.07.2018). 
19 Banque Nationale Suisse (BNS) – Investissements Directs Etrangers (2016). 

http://www.datosmacro.com/estado/índice-percepción-corrupción/uruguay
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Site Internet:  http://www.swisschamuruguay.org.uy 

E-mail:  info@swisschamuruguay.org.uy 

 

L’Ambassade et la SwissCham se chargent des requêtes des entreprises suisses, sollicitées sans 

intermédiaire ou via Switzerland Global Entreprise (S-GE). Elles fournissent des informations sur 

le contexte uruguayen et établissent des contacts avec des experts. S-GE organise chaque année 

en Suisse la rencontre « Country Consulting Weeks », à laquelle participe généralement un repré-

sentant de la Chambre de Commerce ou de l’Ambassade. Les représentants des PMU intéressées 

par la région peuvent alors s’entretenir avec les responsables des différents pays. 

 

5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 
 

L’intérêt de la Suisse comme destination de vacances n’est pas très marqué puisque les voyages 

vers la Suisse sont, pour une grande majorité de la population uruguayenne, trop onéreux. Cela 

dit, étant donné que la Suisse jouit, en Uruguay, d’une excellente réputation et d’une grande sym-

pathie, il existe une curiosité certaine pour notre pays. L’Ambassade fournit d’ailleurs régulièrement 

de la documentation sous forme de dépliants, brochures, CD-ROM ou cartes géographiques aux 

institutions locales, régionales et nationales, aux agences de voyages ainsi qu’aux particuliers. 

 

De surcroît, l’Ambassade, en collaboration avec la SwissCham, rédige chaque année un supplé-

ment sur la Suisse dans un journal national à l’occasion de la fête nationale suisse. Ce supplément 

met en évidence la Suisse comme destination touristique. 

 

En Uruguay, on compte environ 50'000 descendants d’immigrés suisses. Ces derniers ont con-

servé d’étroits liens émotionnels et culturels avec la Suisse, sont régulièrement en contact avec 

l’Ambassade et maintiennent avec fierté les traditions suisses. Jouissant d’une haute estime en 

Uruguay pour leur importante contribution au développement économique du pays, ils sont d’ex-

cellents ambassadeurs de notre pays. 

 
  

http://www.swisschamuruguay.org.uy/
mailto:info@swisschamuruguay.org.uy
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6. Annexes 

 

Annexe 1 
 

Structure de l’économie* 
  

Répartition du PIB (%) 2014 2015 2016 2017 

Secteur primaire 8 7 7 6 

Secteur manufacturier 27 28 28 26 

Commerce, services et  

autres 

 

65 65 

 

65 

 

68 

     

Répartition de l’emploi (%) 2014 2015 2016 2017 

Secteur primaire 9.2 8.8 8.2 - 

Secteur manufacturier 44 44 43.4 - 

Commerce, services et  

autres 

 

51.8 

 

47.2 

 

48.4 

- 

 

  

 
Sources:  

* Uruguay XXI, Estadísticas de Comercio Exterior 
 
Note: Répartition de l’emploi pour 2017 n’est pas disponible 
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Annexe 2 
 

Principales données économiques 
  

  

2014 2015 

 

 2016  2017 

PIB (milliards de USD)* 57.2 53.2 52.4 60.2 
PIB/habitant (USD at PPP)* 20’981 21’251 21’724 22’726 
Taux de croissance réelle (% du PIB)* 3.2 0.4 1.5 3.1 
Taux d’inflation (%)** 8.9 8.7 9.6 6.2 

        

Taux de chômage (%)* 6.6 7.9 7.9 7.9 

Solde bugétaire (% du PIB)* -3.5 -3.6 -3.9 -3.6 

Solde des transactions courantes 

(% du PIB)* -4.5 -2.3 
 

-2.2 -2.2 
        

Dette extérieure totale (% du PIB)** 74.9 89.5 74.8 68.5 

Service de la dette (% des exporta-

tions)** 5.8 6.0 9.1 7.1 

Réserves (mois d’importations)** 17.5 15.6 13.5 15.5 

 

 
Sources :  

* Selon les données de la Economist Intelligence Unit, Country Report: Uruguay (March 10th, 2018) 
**  Selon les données du FMI : International Monetary Fund (IMF), Country Report No. 18/23 (January 31st, 2018) 
 

Note : Distorsion des chiffres à cause des importantes fluctuations du taux de change UYU-USD  
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Annexe 3 
 

Uruguay: Partenaires commerciaux 
 

Perspective selon le pays de résidence (janvier-décembre 2017) 

 

 Pays Exportations* 

(USD millions) 

par pays de ré-

sidence 

Participation 

en 2017 (%) 

 Pays Importations** 

(USD millions) 

par pays de rési-

dence 

Participa-

tion en 

2017 (%) 

1 Chine 1’771 23% 1 Chine 

  

1’694 23% 

2 Brésil   1’289 16% 2 Brésil 1’619 22% 

3 USA  456 6% 3 Argentine 1‘055 14% 

4 Argentine 419 5% 4 USA 568 8% 

5 Pays-Bas  247 3% 5 Méxique 220 3% 

6 

 

Turquie 

 

236 3% 

 

6 Allemagne 204 3% 

7 Allemagne 

 

201 3% 7 Espagne 200 2.7% 

18 Suisse  67 0.85% 25 Suisse 34.8 0.46% 

 

 

Zones 
franches 

 

963 

 
 

12% 
 

   
  

 Total 7’860 

 

100%  Total 7’513 

 

100% 

   
 

 
   

 
Source(s): Uruguay XXI, Estadísticas de Comercio Exterior, Exportaciones uruguayas de bienes según destino (Clasifi-
cación Uruguay XXI); Uruguay XXI, Estadísticas de Comercio Exterior, Importaciones uruguayas de bienes según país 
de origen (Clasificación Uruguay XXI). 
 
* Exportations : n’incluent pas les exportations des zones franches 
**  Importations : n’incluent pas le pétrole et ses dérivés 
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Annexe 4  
 

Commerce bilatéral du point de vue suisse 
 

Importations de la Suisse en provenance de l’Uruguay  

Catégories des biens, classées selon leur part des importations totales en 2017 

Source: Administration fédérale des douanes, résultats provisoires, janvier 2018  

 

Importations 

2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2016-2017 (%) 
Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

71 – Métaux Pré-

cieux (Or) 
88.86 70.2 65.64 64.2 56.5 57.9 41.77 58.5 46.75 66.0 11.9 

02 – Viandes (Bo-

vins) 
32.86 26 28.69 28 30.25 31 22.66 31.8 18.82 26.55 -16.95 

47 – Pâtes de 

bois 
- - 0.27 0.6 4.95 5.1 2.27 3.2 0.11 0.16 -95.15 

51 – Laine 1.16 0.9 0.87 0.9 0.88 0.9 0.71 1 0.33 0.47 -53.52 

30 – Produits pha-

ramceutiques 
0.99 0.8 1.9 1.9 0.64 0.7 0.0018 0.0025 0.0442 0.0623 2’455.56 

Total données 

présentées 
123.87 97.9 97.37 95.6 93.22 95.6 67.41 94.5 66.05 93.24 -2.02 

Total 126.63 100 102.39 100 97.66 100 71.35 100 70.86 100 -0.7 
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Exportations de la Suisse vers l’Uruguay 

Catégories des biens, classées selon leur part des exportations totales en 2017 

Source: Administration fédérale des douanes, résultats provisoires, janvier 2018  

 

Exportations 

2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 2016-

2017 (%) 
Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

Valeur 

(mio.CHF) 
% 

30 – Produits pharmaceutiques 207.53 74.55 189.45 71.7 174.06 71.33 184.98 77.36 124.01 72.7 -33.0 

91 - Horlogerie 19.68 7.07 19.91 7.53 20.91 8.57 18.26 7.64 17.89 10.5 -2.0 

29 – Produits chimiques orga-

niques (hormones) 
1.7 0.61 8.25 3.12 9.49 3.89 8.84 3.7 0.94 0.6 -89.7 

33 – Produits de parfumerie 1.68 0.6 1.91 0.72 3.57 1.46 5.31 2.22 6.12 3.6 15.3 

18- Cacao et ses préparations 

(chocolat) 
3.72 1.34 4.04 1.53 4.15 1.7 4.16 1.74 2.29 1.3 -12.1 

90 – Instruments d’orthopédie 

(principalement), de médecine 

et de géodésie 

7.57 2.72 5.78 2.19 5.38 2.21 4.15 1.74 4.63 2.7 11.7 

84 – Machines, appareils et en-

gins mécaniques 
11.62 4.17 9.77 3.7 7.86 3.22 3.65 1.53 4.87 2.9 33.5 

71 – Bijouterie et monnaie 9.07 3.26 3.63 1.37 0.92 0.38 2.4 1 3.94 2.3 64.0 

85 – Machines, appareils et ma-

tériels électriques 
2.21 0.79 3.9 1.48 6.4 2.62 2.02 0.85 1.36 0.8 -32.4 

39 – Matières plastiques 1.44 0.52 1.1 0.42 1.06 0.43 0.75 0.31 0.53 0.3 -29.1 

38 – Produits des industries chi-

miques (insecticides) 
2.06 0.74 1.81 0.66 1.63 0.67 0.46 0.19 0.096 0.1 -78.9 

Total données présentées 268.28 96.37 249.55 94.42 235.43 96.48 234.98 98.28 166.68 97.8 -29.07 

Total 278.39 100 264.27 100 244.01 100 239.12 100 170.51 100 -28.7 
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Annexe 5 
  

Principaux pays investisseurs 2016 

 

Rang 

  

Pays 

  

Investissements directs  

(Mio USD) 

(stock) 

Part 

  

Variation 

(stock)  

Flux année écou-

lée 

(Mio USD)  

1 Argentine 4’762 15%  - 

2 Espagne 4’663 14%  - 

3 Panama 3’198 10%  - 

4 Finlande 2’809 9%  - 

5 Brésil 2’451 8%  - 

6 Etats Unis 2’064 6%   

6 Suisse 1’999 6%  - 

7 Pays Bas 1’617 5%  - 

7 Chili  1’474 5%  - 

8 

 

8 

 

 

9 

10 

10 

Virgin 

Islands 

Autres 

(Amérique 

du Sud 

Canada 

Océanie 

Japon  

1’250 

 

1’141 

 

 

520 

445 

434 

4% 

 

4% 

 

 

2% 

1% 

1% 

 - 

Rang 

  

Pays 

  

Investissements de porte-

feuille (USD) (stock) 

si statistiques disponibles 

Part 

  

Variation 

(stock)  

Flux année écou-

lée (USD) 

1       ..%  +/- ...% …. 

2       ..%  +/- ...% …. 

3    

  Ces données n’ont pas été relevées en 2016 

 

 +/- ...% …. 

4  +/- ...% …. 

5  +/- ...% …. 

6       ..%  +/- ...% …. 

7       ..%  +/- ...% …. 

… UE    ..%  +/- ...% …. 

… Suisse    ..%  +/- ...% …. 

            

  Total    100%  +/- ...%   

 
Sources : Uruguay XXI, Monitor de Inversión Extranjera Directa en Uruguay (Junio 2018); Uruguay XXI, IED por 
país (2016). 



20 
 

 

Annexe 6 

 

Présence uruguayenne en Suisse 
 

AGRIGRAIN Trade SA (Commerce en céréales) 

Flachsacker 6 A 

6330 CHAM 

 

LSP INTERNATIONAL  (Conseils fiscaux et financiers) 

Rue Imbert-Gallois 9 

1205 GENVE 

 

POSADAS Y VECINO Consultores Internacionales Inc. (Conseils juridiques) 

Rue du Général-Dufour 11 

1204 GENÈVE 

 

 

 

 

Annexe 7 

 

Adresses internet utiles 
 

Banque Centrale Uruguay www.bcu.gub.uy/ 

Institut National de Statistiques www.ine.gub.uy/ 

Direction Nationale des Douanes www.aduanas.gub.uy/ 

Institut pour la promotion des exportations 

et investissements www.uruguayxxi.gub.uy/ 

Unions des Exportateurs Uruguayens www.uniondeexportadores.com 

 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración www.aladi.org 

Mercosur www.mercosur.org.uy/ 

Cámara  Nacional de Comercio del Uruguay  www.cncs.com.uy/ 

Central Intelligence Agency (CIA)  https://www.cia.gov 

Tous les appels d’offres publics sont disponibles sous le lien suivant:   

https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/  

 

 

Presse uruguayenne: 

 

www.elpais.com.uy 

www.larepublica.com.uy 

www.elobservador.com.uy 

www.ladiaria.com.uy 

www.subrayado.com.uy 
www.lr21.com.uy 

 

http://www.bcu.gub.uy/
http://www.ine.gub.uy/
http://www.aduanas.gub.uy/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/
http://www.uniondeexportadores.com/
http://www.aladi.org/
http://www.mercosur.org.uy/
http://www.cncs.com.uy/
https://www.cia.gov/
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/
http://www.elpais.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.ladiaria.com.uy/
http://www.subrayado.com.uy/
file:///C:/Users/GHU/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DU3UU3PL/www.lr21.com.uy

