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Zusammenfassung 

Die Wirtschaft Kolumbiens erlebte ein schwieriges Jahr 2017 mit einem verhaltenen realen 
Wachstum von 1,8%. Damit setzte sich die Wachstumsabschwächung seit 2015 fort. 
Wachstumsstützen waren der Agrarsektor (+4,9%), Finanzsektor (+3,8%) und das 
Gesundheitswesen (+3,4%). Bei der Agrarproduktion fiel der Wegfall de El Niño Phänomens 
ins Gewicht. 

Negative Wachstumsraten wiesen die Rohstoffbranche, vor allem die Minentätigkeit (-3,6%), 
die Industrieproduktion (-1,4%), das Transportwesen (-1%) und die Bauindustrie (-0,7%) auf. 
Während diese drei Branchen im 2016 noch Stützen der Wirtschaft waren, so litten sie in 2017 
speziell unter den beiden wichtigsten Ereignissen für die Wirtschaftsentwicklung in der 
Berichtsperiode: die Steuerreform und Korruptionsskandale, insbesondere der Fall Odebrecht. 

Mit der Steuerreform vom Januar 2017 wurden zwei Hauptziele verfolgt: Mit der Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von 16% auf 19% werden zusätzliche Einnahmen generiert, um die 
Abhängigkeit des Staatshaushaltes von den Ölpreisschwankungen zu reduzieren und die 
nachhaltige Finanzierung der Umsetzung des Friedensabkommens zu finanzieren 
(insbesondere die staatlichen Investitionen in die Entwicklung der vom Konflikt betroffenen 
Regionen). Zudem sollte die Voraussetzung geschaffen werden, um die Unternehmen 
mittelfristig steuerlich zu entlasten (die Unternehmensgewinnsteuer beträgt bis zu 70%). Die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer führte in der ersten Jahreshälfte zu einem leichten Rückgang 
des Konsums. Die Steuerreform war ein wichtiger erster Schritt, um kurzfristig die 
makroökonomischen Risiken bedingt durch die Ölpreisreduktion zu reduzieren, jedoch wurden 
viele strukturelle Probleme nicht angegangen. Der neu gewählte Präsident Duque hat weitere 
Steuerreformen als eine wichtige Priorität seiner Regierung bezeichnet. Mit diesen Reformen 
soll die Steuerevasion bekämpft und die steuerliche Entlastung von Unternehmen 
vorangetrieben werden. Wichtig wäre ein graduelleres System, um die Steuerbasis zu 
verbreitern und so langfristig die Steuereinnahmen adäquater zu verteilen und die 
Formalisierung der Wirtschaft voranzutreiben.  

Diverse Korruptionsskandale, insbesondere der Fall Odebrecht, hatten einen lähmenden 
Einfluss auf den Bausektor und den Transportsektor. Diverse grosse Ausschreibungen und 
Infrastrukturprojekte im Rahmen der sogenannten Projekte Vías 4G wurden gestoppt bzw. 
eingefroren. Dies hat kurzfristige negative Auswirkungen auf die Beschäftigung und 
längerfristige (Autobahnnetz) auf die Diversifikation der Wirtschaft, da die Logistikkosten 
innerhalb Kolumbiens immer noch sehr hoch sind.  

Für 2018 wird mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft und einem Wachstum vom 2,7% 
gerechnet. Mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten anfangs August 2018 ist die politische 
Unsicherheit der Wahlzeit vorbei. Die öffentlichen Ausgaben werden ansteigen1, auch privater 
Konsum und private Investitionen dürften in der zweiten Jahreshälfte zunehmen.  

                                                

1 Die Ley de Garantías, welche ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Kraft tritt, untersagt 
Investitionen der öffentlichen Hand während des Wahlkampfes.  
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Folgende Faktoren sprechen auch mittelfristig für ein höheres Wirtschaftswachstum: 

- Solider makroökonomischer Rahmen  

Regierung und Zentralbank haben auf externe Schocks der letzten Jahre (v.a. Zerfall des 
Ölpreises und der Einbruch des regionalen Wirtschaftswachstums mit Rezessionen in 
Venezuela, Brasilien, Argentinien und Ekuador) recht erfolgreiche Antworten gefunden. Nach 
der Bekämpfung der Inflation in der ersten Jahreshälfte 2017 konnte in der zweiten 
Jahreshälfte das Zinsniveau gesenkt werden. Infolge des tiefen Peso und des steigenden 
Ölpreises stiegen die Exporte stark an. Die robuste Weltwirtschaft, steigende Investitionen und 
sinkende Zinsen dürften sich positiv auf Konsum und Produktion auswirken. Dank 
Steuerreform und steigendem Ölpreis blieb die Staatsverschuldung trotz Investitionen in den 
Friedensprozess stabil bei 50% des BIP.  

- Steigende Attraktivität für internationale Investitionen 

Mit dem Friedensprozess und dem OECD Beitritt (am 25. Mai 2018 unterzeichnete Kolumbien 
das Beitrittsdokument) dürfte das Vertrauen internationaler Anleger steigen, was sich positiv 
auf ausländische Direktinvestitionen in Kolumbien auswirken dürfte. Der Friedensprozess 
schafft zweifellos neue Opportunitäten. Allerdings werden diese regional unterschiedlich 
ausfallen, da die Konfliktivität in vielen (Rand-)Regionen bedingt durch Machtkämpfe zwischen 
der FARC-Dissidenz, des ELN und der Drogenkartelle zugenommen hat. 

 

Der Handel entwickelte sich im Berichtsjahr dynamisch. Getragen vom höheren Ölpreis 
stiegen die Exporte um 19% auf USD 37,8 Mia. an. Die Importe stiegen um 2,6%, womit das 
Handelsbilanzdefizit von -3,3% auf -1,5% des BIP reduziert werden konnte. Die wichtigsten 
Handelspartner sind unverändert die USA, die Europäische Union und China. Der Handel mit 
der Schweiz hat sich weniger dynamisch entwickelt. Schweizer Exporten nach Kolumbien im 
Umfang von CHF 487 Mio. (+3,7%) stehen Importe kolumbianischer Güter im Umfang von 
CHF 485 Mio. gegenüber (-5,5%). Dreiviertel der Schweizer Exporte nach Kolumbien sind 
pharmazeutische und chemische Produkte, 59% der Schweizer Importe aus Kolumbien sind 
Gold. Schweizer Firmen gehören weiterhin zu den grössten Investoren in Kolumbien2. 

2017 hat Kolumbien seine Politik der wirtschaftlichen Öffnung weitergeführt. Im Zentrum 
standen die erfolgreichen Verhandlungen über den OECD-Beitritt und die damit verbundenen 
Reformen, sowie die Verhandlungen über den Status der assoziierten Mitgliedschaft im 
Rahmen der Pazifikallianz unter der Präsidentschaft pro tempore Kolumbiens mit Australien, 
Neuseeland, Singapur und Kanada. Kernelement dieser Verhandlungen sind 
Freihandelsabkommen bzw. Verträge über Handelserleichterungen. Die Verhandlungen 
kommen nur langsam voran und werden in diesem Jahr wohl nicht abgeschlossen. Sie dürften 
auch nicht en bloc abgeschlossen werden. Der neugewählte Präsident Duque hat angekündigt, 
bei der Aushandlung neuer Freihandelsverträge ein Marschhalt einzuführen, um zuerst die 
Auswirkungen der bestehenden Abkommen zu analysieren. 

Die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung Duque, die am 7. August 2018 ihr Amt antritt, wird 
für die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung bestimmend sein. Die Voraussetzungen für ein 
nachhaltig robustes Wirtschaftswachstum sind gut: stabile makroökonomische Indikatoren, 
höhere Investitionen (auch Direktinvestitionen aus dem Ausland), steigender Konsum, 
erhöhtes internationales Vertrauen in Kolumbien, solide Prognosen für die Weltwirtschaft. 
Duque sieht in der Stärkung der Wirtschaft eine wichtige Priorität seiner Regierung. Er 
propagiert steuerliche Entlastungen für Unternehmen, könnte aber auch den Protektionismus 
stärken und die Diversifikation der Wirtschaft und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
weniger dezidiert fördern als die aktuelle Regierung Santos. 

  

                                                

2 Gemäss Statistik des Banco de la Républica rangiert die Schweiz auf Rang 6 der Herkunft 

ausländischer Direktinvestitonen. Siehe Kapitel 4.1. 
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1 Défis et problèmes économiques 

La Colombie est la quatrième plus grande économie d’Amérique latine après le Brésil, le 
Mexique et l’Argentine avec un Produit intérieur brut d’environ 309 Mia. USD (2017).3 

L’activité économique en 2017 en Colombie se caractérise par une croissance faible du PIB 
(1.8%), et une prolongation de la décélération initiée en 2015. Comme d’autres pays 
exportateurs de matières premières de la région, la Colombie profite toutefois du 
raffermissement des prix du pétrole. Les secteurs enregistrant les plus hauts taux de 
croissance sont le secteur agricole (+4.9%), le secteur financier (+3.8%) et les activités 
sociales et communales (notamment le secteur de santé) (+3.4%).4  Une contraction est 
observée dans les domaines de l’industrie minière (-3.6%), manufacturière (-1.0%), et de la 
construction (-0.7%)5, pouvant être expliquée par l’impact des cas de corruption, notamment 
le cas Odebrecht, ayant paralysé en 2017 de nombreux projets d’infrastructure du programme 
« Vías 4G ». Toutefois, la reprise d’une croissance modérée est prévue pour l’année en cours. 
Selon les prévisions du FMI et de la Banque Centrale colombienne, le PIB devrait croître en 
2018 de 2.7% 6 , grâce aux impacts de la réforme tributaire, la poursuite des projets 
d’infrastructure du programme « Vías 4G » et de meilleures perspectives concernant les prix 
du pétrole.7 En effet, au premier trimestre, l’économie colombienne enregistre un taux de 
croissance de 2.2%.8 Par ailleurs, suite à l’élection d’Iván Duque le 17 juin dernier, l’incertitude 
politique liée à la campagne est terminée. Son arrivée au pouvoir devrait augmenter le flux 
d’investissements privés et publics. En 2017, malgré une croissance faible, la dette publique 
colombienne diminue, représentant 50.4% du PIB en 2016 et 50.2% en 2017.9 L’augmentation 
des revenus de l’entreprise pétrolière estatale Ecopetrol devrait entre autres contribuer à la 
réduire d’avantage et devrait atteindre 49.9% du PIB en 2018 selon les projections du FMI10.  

En 2017, grâce à des politiques monétaires efficaces et transparentes la Banque Centrale 
colombienne réussit à contrôler l’inflation (passant de 7.5% en 2016 à 4.3% en 2017) et réduit 
progressivement son taux d’intérêt, passant de 7.5% en janvier à 4.75% en décembre 201711, 
afin de stimuler la consommation des ménages et les investissements.12 Selon les pronostics, 
le taux d’inflation devrait encore se réduire davantage et atteindre un taux de 3,4% en 2018.13  

La valeur du Peso colombien s’est réévaluée de 3.3% en 2017 par rapport à l’année 
précédente14, passant d’une valeur nominale de 3’055 en 2016 à 2’951 pesos colombianos 
par dollar en moyenne annuelle en 2017.15 Ceci est dû notamment à la hausse du prix du 
pétrole (passant de USD 44 le baril en 2016 à USD 54.4 en 2017)16.Toutefois, malgré une 
légère appréciation, la valeur du peso reste bien inférieure aux niveaux enregistrés avant le 

                                                

3 FMI, World Economic Outlook Database, April 2018.   
4 DANE, Boletín técnico, Producto Interno Bruto (PIB) por Ramas de Actividad Económica 2017 (Juin 
2018). 
5 DANE, Boletín técnico, Producto Interno Bruto (PIB) por Ramas de Actividad Económica 2017 (Juin 
2018).   
6 FMI, Comunicado de prensa No. 18/154, Abril 2018; BRC, Comunicados de prensa, “Banco de la 
República reduce la tasa de interés de intervención en 25 pb. y la sitúa en 4,25%”, (Abril 2018)  
7 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018.  
8  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Cuentas nacionales trimestriales| 
Producto Interno Bruto -PIB- Base 2015 (Mayo 2018). 
9 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
10 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
11 Banco de la Republica (BRC), Tasa de intervención de política monetaria Banco de la República 
(Mayo 2018). 
12 ANDI, informe, coyuntura económica, Febrero 2018.   
13 FMI, World Economic Outlook Database, April 2018.   
14 BRC, Colombian Peso Market Exchange Rate (Mai 2018). 
15 ANDI, informe, coyuntura económica, Febrero 2018.   
16 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
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ralentissement économique de 2015, ce qui a un impact positif sur les exportations. Le taux 
de chômage enregistre une augmentation, passant de 9,2% en 2016 à 9,3% en 201717, et 
s’élève à . Toutefois, le travail informel demeurant relativement élevé18, il est plus difficile de 
le mesurer.  

En termes de compétitivité, la Colombie se trouve au 66ème rang sur 137 pays selon le Global 
Competitiveness Index 2017-2018, et 5ème en Amérique latine après le Chili, le Costa Rica, le 
Panama, et le Mexique. Malgré un bon développement de son marché financier (27ème rang), 
les scandales récents de corruption tels que le cas Odebrecht ont fragilisé les institutions 
(117ème rang) et paralysé les projets d’infrastructure (87ème rang)19. Selon le World Economic 
Forum, les trois facteurs les plus problématiques pour l’économie du pays sont : la corruption 
(17,6%), la charge fiscale (14,2%) et une bureaucratie inefficiente (9,2%)20. Afin d’améliorer 
sa compétitivité et la productivité, le gouvernement, dans le cadre d’un travail conjoint avec 
des entités publiques et privées, a mis en place un Agenda National de Compétitivité 2014-
2018 concernant cinq domaines prioritaires : les institutions, la productivité, l’infrastructure, les 
sciences, la technologie et l’innovation, ainsi que la formalisation du travail21. En 2017 et en 
2018, le SECO soutient des projets notamment dans le cadre du programme « Colombia + 
Competitiva » dans le but d’améliorer la compétitivité du pays. Toutefois, des efforts sont 
nécessaires pour diversifier l’économie, réduire la dépendance au pétrole, développer les 
infrastructures et améliorer l’efficience du marché. Dans le domaine de l’éducation, bien que 
la Colombie ait étendu l’accès à l’éducation supérieure (37% en 2010 contre 52% en 2017)22, 
des progrès devraient être faits dans le domaine de la formation professionnelle à travers le 
renforcement des formations techniques et la promotion de la formation duale.23 

En ce qui concerne l’infrastructure, la plupart des projets du Programme de « Vías 4G » mis 
en place par le gouvernement et affectés par les affaires de corruption, notamment le cas 
d’Odebrecht, ne sont pas encore mis en exécution en 2017. En effet, le projet comprend 
initialement la construction, entre autres, de 30 routes et 271 km de ponts et tunnels dans le 
but de réduire le temps de parcours entre les principales villes du pays, ports et centres 
productifs24. Toutefois, le manque de confiance du secteur financier, suite au scandale de 
corruption ayant fait irruption en 2016, paralyse les chantiers en cours, tels que celui de la 
Ruta del Sol25, et affectant le financement et le processus d’attribution des projets. En ce qui 
concerne la corruption, celle-ci reste importante dans le pays en 2017 selon Transparency 
International, qui estime qu’elle s’évalue à des niveaux similaires à ceux observés au Brésil 
ou au Pérou26. 

La réforme fiscale entrée en vigueur au début de l’année 2017 a également pour but principal 
de renforcer la compétitivité du pays, notamment à travers l’augmentation de la TVA de 16% 
à 19%. Depuis lors, l’augmentation de la charge tributaire a pour conséquence une 
augmentation des recettes fiscales (+7,0% entre janvier et octobre 2017 en comparaison à la 
même période en 2016)27 représentant 13,8% du PIB en 201728. La diminution des impôts sur 
les entreprises permet quant à elle  l’établissement d’un climat propice aux investissements 
sur le moyen terme (les investissements étrangers directs passant de 13,849 Mia USD en 

                                                

17 FMI, World Economic Outlook Database, April 2018.   
18 ANDI calcule une proportion de la population occupée informelle de 48.4%, en moyenne annuelle 
d’informalité pour les 23 villes principales du pays. ANDI, informe, coyuntura económica, Febrero 2018 
19 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018 (Mai 2018).  
20 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018 (Mai 2018). 
21 SNCCTI, Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2014 – 2018 (Mai 2018).  
22 FMI, Observaciones de las misiones, Colombia: Declaración final del equipo del FMI al término de la 
Consulta del Artículo IV de 2018, Marzo 2018. 
23 ANDI Informe Balance 2017, perspectivas 2018. 
24 La República viernes 6 de abril 2018 p.13 
25 Semana, “A desvarar la locomotora de la infraestructura”, Abril 2017. 
26 Transparency International, Corruption perceptions index 2017 (Mai 2018). 
27 ANDI Informe Balance 2017, perspectivas 2018. 
28 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
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2016 à 14,518 Mia USD en 2017)29, et une meilleure compétitivité30. Toutefois, l’augmentation 
des prix, comme effet direct de l’augmentation de la TVA, contribue à une diminution de la 
demande des ménages de -1,6% entre janvier et septembre 2017 et une réduction de l’indice 
de confiance des consommateurs.31 En Colombie, les entreprises supportent une charge 
fiscale élevée (69,7%) en comparaison avec les pays du continent, enregistrant un taux moyen 
de 46,2 % contre 40,5% dans les pays de l’OCDE.32 Par ailleurs, l’incertitude tributaire et le 
manque de clarté vis-à-vis des nouvelles régulations constituent des obstacles au 
développement économique du pays.  

Le processus d’adhésion à l’OCDE en cours depuis 2013 a contribué à la mise en œuvre de 
réformes institutionnelles importantes dans le pays. Le 25 mai 2018, l’adhésion de la Colombie 
est officiellement approuvée à l’unanimité par les pays membres. Sur le moyen et long terme, 
l’adhésion de la Colombie devrait apporter davantage de stabilité et d’investissements33.  

En 2017, le désarmement des FARC dans le cadre du processus de paix avec le 
gouvernement colombien apporte de la stabilité dans certaines régions pays (notamment 
celles qui sont économiquement intéressantes) et de nouvelles opportunités d’investissement. 
En effet, la mise en œuvre des accords permet de renforcer la confiance des entreprises 
étrangères et d’augmenter la compétitivité du pays sur le moyen et long terme. Par ailleurs, 
celle-ci permet la diminution des coûts liés à la violence et aux homicides émanant du conflit 
interne. Le maintien des activités de l’ELN et la criminalité provenant du narcotrafic nuancent 
toutefois les effets positifs du processus de paix sur la stabilité du pays.  

 

2 Accords internationaux et régionaux  

Le gouvernement colombien de Santos a poursuivi une politique d’ouverture économique, 
illustrée notamment par son réseau étendu d’accords de libre-échange (ALE), dont ceux 
conclus en 2011 avec la Suisse (et les pays de l’AELE), le Canada et les Etats-Unis en 2012, 
l’Union européenne en 2013, le Costa Rica en 2016, et, la même année, le remaniement des 
accords conclus avec les pays de l’Alliance du Pacifique (Mexique, Chili, Pérou). La conclusion 
d’ALE avec la Corée du Sud en 2016 et les négociations en cours avec le Japon démontrent 
le rapprochement accru de la Colombie avec l’Asie. De même, les négociations sur le statut 
de pays associés à l’Alliance du Pacifique avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et 
le Canada - qui incluent des révisions des ALE avec ces pays ou la conclusion de nouveaux 
accords s’il n’en existe pas encore - accentuent les relations économiques et commerciales 
des pays membres avec les pays du littoral asiatique du Pacifique. Par ailleurs, le pays 
renforce actuellement son intégration régionale notamment à travers la révision des ALE 
établis avec le Salvador, le Honduras et le Guatemala, ainsi qu’avec les pays du Mercosur. 
Les ALE signés avec le Panama et Israël ne sont pas encore entrés en vigueur et un nouvel 
accord avec la Turquie est en cours de négociation. Une union douanière entre les pays de la 
Communauté andine des Nations (Bolivie, Equateur, Pérou) et la Colombie existe depuis 1995. 

Depuis le mois de juillet 2017, la Colombie assume la présidence pro tempore de l’Alliance 
du Pacifique. Si le but principal est de consolider l’intégration régionale de ses pays membres 
à travers la libre circulation des biens, des services des capitaux et des personnes, une priorité 
importante est d’étendre ses relations commerciales aux pays du littoral asiatique du Pacifique. 

Les difficultés rencontrées lors des négociations dans le cadre de l'accord de libre-échange 
transpacifique (TPP) créent de nouvelles opportunités à l’échelle régionale entre les membres 
de l’Alliance du Pacifique, au bénéfice, en particulier, de la Colombie, unique pays du bloc ne 
faisant pas partie des promoteurs de l’accord.   

                                                

29 Banco de la República Colombia, Inversión extranjera directa en Colombia (Mai 2018). 
30 ANIF, Sector real “Implicaciones de la Reforma Tributaria sobre mercados financieros y calificación 
de Colombia” (Mai 2018). 
31 ANIF, Actualidad macroeconomica “Desempeño económico 2017: análisis del PIB por el lado de la 
demanda”, Noviembre de 2017 (Mai 2018).   
32 Banque mondiale, Indicateur “Total tax rate (% of comm ercial profits)” (Mai 2018). 
33 ANDI, “Ingreso a la OCDE abrirá nuevas opciones de desarrollo para el país” (Mai 2018) 
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La Colombie participe également aux négociations avec 23 membres de l’OMC depuis 2013 
dans le cadre d’un accord de libéralisation du commerce des services (TiSA). Par ailleurs, la 
même année, le pays signe un accord commercial avec l’UE et le Pérou visant à abolir les 
tarifs douaniers pour les biens industriels et à réduire ceux des biens agricoles. Après la 
signature d’accords bilatéraux entre le Panama et la Colombie en 2013, son entrée en vigueur 
est suspendue depuis des différents entre les deux pays autour de tarifs douaniers de biens 
textiles et de l’industrie de la chaussure34.  

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

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

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

Accords commerciaux préférentiels 

- Accord commercial entre l’Union Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la 
Colombie et le Pérou, d’autre part.35 (en vigueur depuis 2013) 

o Facilitation douanière en particulier des biens industriels 36 
- Colombie – Pays des Caraïbes (CARICOM) (1995) 

o Réduction des droits d'importation et coopération économique37 
- Alliance du Pacifique (2012) 

o Facilitation du commerce entre les pays membres38 
- Communauté andine (CAN) – Mercosur (Accord de complémentarité économique 

N°59 CAN - Mercosur en vigueur depuis 2005)39 
o Réduction progressive des droits d’importation et création d’une zone de libre-

échange d’ici à 202040  
- D’autres accords de facilitation des échanges existent avec le Nicaragua, Cuba et le 

Venezuela.41 

Négociations en cours  

- Négociations d’accords bilatéraux de libre-échange avec la Turquie et le Japon, de 
libéralisation du commerce des services (TiSA), ainsi que pour l’octroi du statut d’Etats 

                                                

34 El Tiempo, “Se reanuda diálogo de comercio y aranceles con Panamá”, febrero 2017 (Mai 2018). 
35 Union européenne (UE), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=FR      
36 EU, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-749_en.htm. 
37  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/11951/acuerdo_de_alcance_parcial_sobre_comercio_y_cooperaci
on_economica_y_tecnica_entre_la_republica_de_colombia_y_la_comunidad_del_caribe_caricom . 
38  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6357/acuerdos_de_la_alianza_del_pacifico  
39  CAN, Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) CAN – Mercosur, 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi671.pdf. 
40 MinCIT, http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=30848. 
41 OEA, Información sobre Colombia, Acuerdos comerciales (Mai 2018).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=FR
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6357/acuerdos_de_la_alianza_del_pacifico
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associés à l’Alliance du Pacifique à l’Australie, au Canada, à la Nouvelle Zélande et à 
Singapour.  

2.1 Accords bilatéraux entre la Suisse et la Colombie  

Un accord de libre-échange est en vigueur entre les deux pays depuis 2011. Un accord de 
promotion et protection réciproque des investissements existe également depuis 2009, 
comprenant entre autres des mesures de non-discrimination (Art. 4 al. 1), des garanties de 
traitement juste et équitable des investisseurs (Art.4 al.2), l’interdiction de mesures 
d’expropriation ou de nationalisation à l’encontre des investissements de l’autre partie (Art.6), 
l’indemnisation des investisseurs ayant subi des pertes liées à la guerre ou à tout autre conflit 
armé (Art.7), des dispositions liées aux questions fiscales (Art.8) et au règlement de différends 
(Art.11 et 12).42  

Depuis le mois de septembre 2011, une convention en vue d’éviter les doubles 
impositions est également en vigueur entre la Suisse et la Colombie.43 En ce qui concerne 
l’assistance administrative en matière fiscale, la Suisse et la Colombie ont signé la Convention 
élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE et utilisée comme instrument multilatéral pour 
promouvoir la coopération fiscale et combattre l’évasion et la fraude fiscale. Celle-ci est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2014 en Colombie et le 1er janvier 2017 en Suisse44. Par ailleurs, la 
Suisse et la Colombie souhaitent introduire l’échange automatique de renseignements en 
matière fiscale (EAR) sur une base réciproque. En décembre 2017 le Parlement suisse a 
approuvé l’EAR avec la Colombie. Les deux Etats recueilleront des renseignements sur les 
comptes financiers dès 2018 et les échangeront à partir de 2019, conformément au standard 
international relatif à l’EAR45.  

2.2 Processus d’adhésion à l’OCDE 

Le processus d’adhésion à l’OCDE en cours depuis 2013 a contribué à la mise en œuvre de 
réformes institutionnelles importantes dans le pays. La Suisse a soutenu ces réformes dans 
le cadre de son programme de coopération économique au développement. Par ailleurs, 
impliquée activement dans le processus d'adhésion, elle s’est engagée avec succès pour 
l’amélioration des conditions-cadres dans le secteur pharmaceutique. Le 25 mai 2018, 
l’adhésion de la Colombie est officiellement approuvée à l’unanimité par les pays membres. 
Sur le moyen et long terme, l’adhésion de la Colombie devrait apporter davantage de stabilité 
et d’investissements46. La Suisse va suivre de près les mesures mises en place après l’entrée 
de la Colombie dans l’OCDE.  

 

3 Commerce extérieur 

Après quatre années consécutives d’exportations en baisse, les ventes extérieures de la 
Colombie augmentent de 19% en 2017 par rapport à 2016, passant d’un total de 31.7 Mia. de 
dollars en 2016 à 37.8 Mia. de dollars. Les revenus liés à l’exportations de matières premières 
augmentent de 25% par rapport à 2016, notamment en conséquence de la hausse des prix 
du pétrole.47 Les exportations dans le secteur industriel enregistrent également une reprise 
(+8%) par rapport à 2016.48 Si l’on exclut l’or et le pétrole des ventes externes en 2017, 
l’augmentation dans le domaine de l’industrie augmente à un taux de 8,7%, ce qui illustre les 
tout de même les efforts de la Colombie pour diversifier son économie et exporter des produits 
à haute valeur ajoutée.49 Les importations enregistrent également des taux de croissance 

                                                

42 SR 0.975.226.3. 
43 SR 0.672.926.31.  
44 OCDE, Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, mai 2018.  
45  Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales(SFI), Échange automatique de 
renseignements | Comptes financiers (Mai 2018). 
46 ANDI, “Ingreso a la OCDE abrirá nuevas opciones de desarrollo para el país” (Mai 2018) 
47 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
48 ANDI, informe balance 2017 perspectivas 2018   
49 ANDI, informe balance 2017 perspectivas 2018   
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positifs durant l’année 2017 (+2.6% par rapport à 2016), s’élevant à 44 Mia. de dollars et 
surmontant ainsi la diminution de -17% enregistrée l’année précédente.  

Les importations enregistrant une reprise plus faible que celle des exportations, le déficit 
commercial se réduit par rapport à 2016, passant de -3,3% du PIB en 2016 à -1,5% du PIB 
l’année suivante50. 

3.1 Partenaires commerciaux 

En 2017, les Etats-Unis restent le principal partenaire commercial de la Colombie, 
représentant la destination d’environ un tiers de ses exportations et le pays d’origine d’un quart 
de ses importations. L’Union européenne, dont la part des importations représente 15.6% du 
total des produits importés en Colombie, est également un partenaire important. Parmi les 
pays d’Amérique latine, la Colombie est le 5ème partenaire le plus important de l’UE après le 
Brésil, le Mexique, l’Argentine et le Chili, enregistrant en 2017 une augmentation de ses 
échanges en 2017 par rapport à 2016 (+2,56% d’exportations de produits Colombiens à 
destination des pays de l’UE et +10,28% d’importations de biens de pays de l’UE en 
Colombie).51Parmi les pays membres de l’UE, les principaux clients de produits colombiens 
en 2017 sont les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. Les biens en provenance de pays de l’UE sont 
principalement importés d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. La Chine est également un 
partenaire important, principalement en ce qui concerne les importations, dont la part 
provenant de ce pays représente 18,9% du total des importations. Par ailleurs, les exportations 
à destination de ce pays augmentent fortement en 2017 (+71.1%). En 2017, les Etats-Unis, la 
Chine et le Mexique représentent ensemble plus de la moitié des achats extérieurs du pays. 
En Amérique latine, les destinations principales des exportations de biens colombiens sont le 
Panama (6,8%), le Mexique (4,1%) et l’Equateur (3,9%). Les relations commerciales entre la 
Colombie et le Venezuela sont quant à elles fortement affectées par la crise politique et 
économique que traverse ce pays voisin. En effet, selon des estimations du DANE, les 
exportations de produits colombiens à destination du Venezuela seraient passées d’un total 
de 1 Mia de dollars en 2015 à 89 millions de dollars en début d’année 201852. Les autres pays 
d’Amérique latine, à l’exception du Mexique et du Brésil, jouent un rôle mineur dans les 
importations colombiennes.   

3.2 Services 

Selon l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Colombie exporte en 2017 pour 
environ 8.3 Mia. de dollars de services et en importe pour une valeur d’environ 11.8 Mia. de 
dollars. 53 Les exportations et les importations de services enregistrent une augmentation par 
rapport à 2016, respectivement de +8.5% et +10,6%. En 2017, les principaux partenaires pour 
le commerce de services sont les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne. En termes 
d’importations, les services en provenance des Etats-Unis s’élèvent environ à 4 Mio. de 
dollars.54 Les autres principaux pays d'origine des importations de services sont l'Espagne, le 
Panama et le Mexique.  

3.3 Commerce bilatéral entre la Suisse et la Colombie 

Les intérêts économiques des entreprises suisses en Colombie sont principalement influencés 
par des facteurs tels que la stabilité politique et monétaire, la sécurité et les prix des matières 
premières. Avec les trois accords économiques (accords de libre-échange, accords de double 
imposition et accords de protection des investissements), la Suisse et la Colombie disposent 
d'un excellent cadre pour les échanges économiques.  

                                                

50 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
51 UE, “Las relaciones económicas y comerciales entre colombia y la unión europea: Cinco años de 
implementación  del Acuerdo Comercial (2013 - 2017)”, Marzo 2018. 
52 DANE, Colombia, destino de las exportaciones 1994-2018 (Mai 2018). 
53 Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Statistics database (Juin 2018).  

54  DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), Anexos estadísticos 
Importaciones (Juin 2018).  
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En 2017 la Colombie se place au 50ème rang des plus importants partenaires commerciaux de 
la Suisse au niveau mondial et est l’un des quatre premiers pays de destination des 
exportations suisses en Amérique latine. 55  Les exportations suisses vers la Colombie 
s'élèvent en 2017 à CHF 486.5 millions, soit une augmentation de 3.7% par rapport à 2016.56 
En termes de valeur, les exportations suisses à destination de la Colombie ont augmenté 
régulièrement au cours des cinq dernières années (de près de 19% par rapport à 2012).57 
Ainsi, les exportations suisses ont augmenté depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-
échange. Les produits d'exportation suisses les plus importants en Colombie sont les produits 
de l'industrie chimique et pharmaceutique, qui représentent environ 74% des exportations en 
2017. Viennent ensuite les instruments de précision, horlogerie et bijouterie (12%) ainsi que 
les machines, appareils et équipements électroniques (9%).58  

Les importations suisses de marchandises colombiennes chutent de -5,5% au cours de 
l'année 2017, atteignant 485.3 millions de CHF.59 En termes de valeur, les importations de 
produits colombiens en Suisse ont diminué d'environ -6% au cours des cinq dernières années 
(par rapport à 2012) après déduction de l’influence de la volatilité du taux de change.60 Les 
importations en provenance de Colombie ont ainsi diminué depuis l'entrée en vigueur de 
l'Accord de libre-échange, ce qui pourrait entre autres s’expliquer par la diminution du prix de 
l’or depuis 2011 (-20%) 61Au cours des trois premiers mois de 2018, les importations diminuent 
de -12.8% contre une augmentation de 7.5% à la même période l’année précédente. L’or fait 
partie des principales exportations colombiennes à destination de la Suisse, représentant 58.8% 
des importations totales en 2017.62 En 2017, les exportations de la Colombie vers la Suisse, 
sans inclure l’or, ne s’élèvent qu’à CHF 157 millions. Si l’on prend en compte l’or, celles-ci 
s’élèvent à CHF 485 millions. Toutefois, depuis 2012, la part de ce produit par rapport aux 
importations totales à destination de la Suisse a diminué, passant de 75% à 59% de ses 
importations totales. Parallèlement, la part d’autres produits tels que le café a quant à elle 
augmenté, passant de 14% en 2012 à 20% des importations totales à destination de la Suisse 
en 2017. Ceci pourrait démontrer des efforts de diversification du commerce extérieur 
colombien. Après l’or, les produits agricoles, de la sylviculture et de la pêche sont les 
principaux types de biens colombiens importés en Suisse, dont en particulier le café, thé, maté 
et épices qui représentent un cinquième du total des importations.63 En 2017, la Colombie 
exporte des services à destination de la Suisse pour une valeur d’environ 35 Mio. de dollars, 
représentant une augmentation de 78% par rapport à 2016. 64  En 2017, la balance 
commerciale avec la Colombie est équilibrée et s'établit à CHF 1.2 millions.  

                                                

55 Administration fédérale des douanes (AFD), Exportations de la Suisse par partenaire commercial, 
2017(Mai 2018). 
56 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). 
57 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). 
58 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). 
59 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). 
60 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). Selon les chiffres de l’Administration fédérale des contributions, le cours 
annuel moyen COP/CHF a enregistré une variation de -36% entre 2015 et 2017, ce qui influence 
fortement le montant des importations mesurées en monnaie locale.   
61 Banque mondiale, Commodity Price Data, Annual prices (Juin 2018). 

62 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). 
63 AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018). 
64 DANE, Boletín técnico, Muestra Trimestral Comercio Exterior de Servicios MTCES, IV Trimestre 2017. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/226371486076391711/CMO-Historical-Data-Annual.xlsx
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4 Investissements directs 

Les flux d'investissements directs en 2017 s’élèvent environ à 14.5 milliards de dollars, soit 
une augmentation d'environ 4.8% par rapport à l'année précédente. 65  Les principaux 
investisseurs étrangers en Colombie sont l’Espagne (18%), les Etats-Unis (14%), le Mexique 
(11,8%) et le Panama (10%). Selon les données de la Banque centrale colombienne, une 
grande partie des investissements directs en Colombie provient d'États insulaires des 
Caraïbes tels que la Barbade, les Bermudes, les îles Vierges britanniques et le Panama. Ceci 
peut être expliqué par le fait que les investissements directs sont calculés ici en fonction du 
pays de la société et non à travers l'Etat d’où provient l'investisseur. 

En 2017 le principal secteur d'investissement direct étranger est celui des transports et des 
communications dont l’augmentation s’élève à 109% par rapport à l’année précédente.66 Ceci 
pourrait s’expliquer notamment par la mise en œuvre du programme « Vías 4G » financé en 
grande partie par des investisseurs étrangers. Néanmoins, les affaires de corruption, 
notamment le cas Odebrecht, ont freiné ces investissements dans le cours de l’année. Le 
second secteur privilégié par les investisseurs étrangers est le secteur pétrolier représentant 
22.5% des investissements étrangers directs en Colombie en 2017 et enregistrant une 
augmentation de +31%, pouvant s’expliquer par l’augmentation des prix du pétrole. Le secteur 
manufacturier (18%) et le secteur financier et commercial (12%), bénéficient également 
d’investissements directs importants, bien que ce dernier enregistre une diminution de -32% 
par rapport à l’année précédente.67 

4.1 Investissements bilatéraux entre la Suisse et la Colombie 

Les flux d'investissements directs suisses en 2017 s’élèvent environ à 756 Mio. de dollars et 
enregistrent une augmentation de 3,5% par rapport à l'année précédente.68 En 2017, en 
termes de flux, la Suisse est le 6ème plus grand investisseur en Colombie, gagnant deux rangs 
par rapport à l’année passée. La Banque de la République ne donne toutefois pas 
d’informations plus détaillées concernant les raisons de cette augmentation. L’achat de la 
compagnie d’assurance australienne QBE en 2017 par la Zürich Assurance en Amérique 
Latine (et aussi en Colombie) est le seul grand investissement connu par l’Ambassade. 
Cependant, ces chiffres diffèrent grandement de ceux publiés par la Banque Nationale Suisse 
(BNS), qui évalue les flux d'investissements directs suisses en Colombie en 2015 à environ 
16 Mio de francs suisses (16.2 Mio de dollars69) et à 5 Mio de francs suisses en 2016 (5 Mio 
de dollars).70 Les différences entre les deux banques centrales sont si grandes que des 
différences méthodologiques de mesure majeures doivent exister. Pour la BNS, les 
investissements directs de la Suisse par l'intermédiaire d'entreprises intermédiaires dans 
d'autres pays sont considérés comme des investissements de la Suisse et non comme des 
investissements de l'État de la société intermédiaire.  Sont considérées comme 
investissements directs suisses à l’étranger toutes les relations financières entre une maison 
mère résidente (investisseur direct) et ses filiales directes et indirectes (entreprises 
d’investissement direct) non résidentes. 

Par ailleurs, les investissements sont évalués à leur valeur comptable et non à leur valeur de 
marché, généralement plus élevée. 71  La Banque centrale de Colombie ne publie pas 
d’informations spécifiques concernant sa méthodologie. Cependant, dans les calculs de la 
Banque centrale colombienne, l'investissement direct est crédité au pays de la société 
intermédiaire et non à l'État de l'investisseur effectif. 

                                                

65 BRC, Inversión extranjera directa en Colombia según país de origen (Juin 2018). 
66 BRC, Inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica (Juin 2018). 
67 BRC, Inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica (Juin 2018). 
68 BRC, Inversión extranjera directa en Colombia según país de origen (Juin 2018). 
69 Taux de change : Cours annuel moyen 2017 USD/CHF = 0.9846. 
70 Banque nationale suisse (BNS), Investissements directs suisses à l’étranger– Pays et groupes de 
pays (Juin 2018). 
71 BNS, Commentaires ‒ Relations économiques internationales, Méthodes et définitions (Juin 2018).  
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4.2 Potentiel d’investissement pour la Suisse en Colombie 

Le potentiel d'investissement que représente les projets d'infrastructure, en particulier le 
programme 4ème génération 4G (« Vías 4G »), pour les entreprises suisses est important. En 
effet, ce projet prévoit notamment l'expansion massive du réseau routier national (routes 
principales) et des grandes artères principales du pays à travers la construction de 1'370 km 
de routes à double voie, 141 tunnels et 1'300 viaducs, demandant un minimum de 31.3 
milliards de dollars d’investissements, dans le but de relier les régions aux principaux axes de 
transport de la 4ème génération. Environ 6 billions de COP (~ 2 milliards de CHF) seront 
investis dans les prochaines années pour l'expansion des aéroports. En outre, le 
développement des transports publics est prévu dans les grandes villes telles que Bogotá et 
Medellín, ce qui crée de nouvelles opportunités d’investissement. Un important projet de Métro 
dans la ville de Bogota est notamment en cours de discussion. Au premier semestre 2018, 
l’annonce d’une probable participation financière de la Banque mondiale et d’un appel d’offre 
au mois d’octobre concrétise davantage ce mégaprojet d’infrastructure, nécessitant un 
investissement de 4.3 milliards de dollars. Un autre projet en discussion est un train régional 
qui connecte des agglomérations avec le centre de Bogotá. 

L’augmentation du prix du pétrole et la forte demande internationale de matières premières 
sont deux facteurs qui influencent le climat d'investissement des entreprises suisses en 
Colombie. Selon les projections du FMI, la hausse du prix du pétrole devrait augmenter les 
exportations de matières premières et permettre la reprise des importations.  

L’entrée de la Colombie dans l’OCDE annoncée en mai 2018 ainsi que la signature des 
accords de paix devraient inspirer la confiance des investisseurs étrangers. En outre, le 
processus de paix permet à certaines entreprises suisses, telles que Nestlé, d’étendre leur 
présence dans le pays à des zones anciennement touchées par le conflit armé.  

 

5. Promotion commerciale, économique et touristique  

Depuis 1985, la Chambre de Commerce Colombo-Suisse (Cámara de Comercio Colombo 
Suiza; CCCS) sert de pont entre les deux pays dans le domaine commercial et est composée 
de 71 membres, représentant principalement des entreprises suisses et colombiennes 
(Multinationales, PME).72 La chambre de commerce travaille en étroite collaboration avec 
l’ambassade de Suisse, la Switzerland Global Enterprise (S-GE) et la Cámara 
Latinoamericana en Suiza (LatCham). La chambre constitue notamment une plateforme pour 
les échanges de bonnes pratiques entre ses membres et les parties prenantes de leur secteur 
et autres acteurs privés et publics.  Elle fournit également aux entreprises suisses souhaitant 
s’implanter en Colombie des études de marché spécifiques à leur secteur. Par ailleurs, elle 
soutient les missions économiques suisses et aide les entreprises à trouver des partenaires 
commerciaux locaux potentiels. En 2017, la CCCS a organisé la venue de la mission du 
Canton du Jura en Colombie composée de 23 chefs d’entreprise, principalement du secteur 
horloger et fabricants d’outils de précision.73La chambre de commerce travaille également 
étroitement avec l’organisation colombienne ProColombia (l’équivalent colombien de S-GE) 
et, depuis le mois de janvier 2017, Swisscontact dans le cadre du programme de coopération 
économique SIPPO (Swiss Import Promotion Programme). Finalement, la CCCS collabore 
également avec L’Association des Chambres Binationales Européennes en Colombie 
(EUROCÁMARAS) dans le but de créer des synergies entre les chambres des pays de l’Union 
et renforcer les échanges commerciaux dans le cadre des traités de libre échange signés par 
la Colombie avec les pays de l’AELE et l’UE.  

5.1 Tourisme, Formation et Services 

Depuis décembre 2015, les colombiens peuvent voyager librement dans la zone Schengen, 
et ainsi en Suisse, sans visa durant 90 jours, rendant cette destination attractive. Selon 
Migración Colombia, en décembre 2017 la Suisse se situe au 29ème rang des destinations 

                                                

72 Cámara de Comercio Colombo Suiza (CCCS),(www.colsuizacam.com). 
73 CCCS, Informe de Gestión Año 2017 (Mai 2018). 
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les plus visitées par les touristes colombiens et les touristes suisses font partie des 20 
principaux pays d’origine des touristes en Colombie.74 La signature des accords de paix 
pourrait toutefois augmenter l’intérêt pour cette destination. L’an dernier le nombre de 
voyageurs étrangers en Colombie aurait augmenté de 20% par rapport à 2016.75 Selon le 
MINCIT les destinations privilégiées par les touristes non-résidents en 2017 sont les 
départements de Bogotá, Bolivar, Antioquia et Nariño. 76  Afin d’éveiller l’intérêt des 
voyageurs suisses pour la Colombie, ProColombia participe en janvier 2017 pour la 
première fois au salon du tourisme FESPO à Zürich. Dans le cadre du programme de 
coopération « Colombia + Competitiva » le SECO soutient dès 2017 des projets notamment 
dans le domaine du tourisme afin de promouvoir les initiatives durables et d’augmenter la 
compétitivité du pays.  

5.2 Investissements colombiens en Suisse 

La Suisse n’est pas une destination privilégiée des investissements directs colombiens et 
représente une part minime des investissements directs totaux de la Colombie à l’étranger. 
Jusqu’à présent les plus grosses entreprises colombiennes ont préféré investir aux Etats-
Unis. Le désinvestissements de la Colombie en Suisse en 2017 s’élèvent à 199,4 Mio de 
dollars, signifiant que le volume des désengagements a surpassé le volume des 
investissements. En 2016, ce chiffre s’élevait à 1,1 Mio de dollars.77 

 

6 Défis et perspectives bilatérales 

Avec les trois accords économiques (accord de libre-échange AELE-COL, la convention de 
double imposition CH-COL et l'accord sur la protection des investissements CH-COL) la 
Suisse et la Colombie bénéficient de conditions favorables aux échanges économiques. 
Toutefois, des efforts devraient être faits pour mieux faire connaître ces accords, en particulier 
au sein des autorités telles que les autorités douanières (DIAN), responsables de l’aplication 
de l'accord de libre-échange. En décembre 2017, un séminaire a été organisé par les pays 
membres de l’AELE, ProColombia et le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 
(MinCIT) colombien, afin d’informer les autorités responsables de l’application de ces mesures 
des implications de l’accord sur les échanges aux frontières. Ces efforts sont nécessaires et 
doivent être poursuivis après l’investiture du nouveau chef de l’Etat.  

Commerce de marchandises  

L'un des principaux obstacles au commerce en Colombie est la mauvaise infrastructure 
retardant le transport des marchandises entre les principales villes, ports et lieux de production 
du pays. Par ailleurs, la mauvaise compréhension des accords de libre-échange par les 
autorités douanières et des problèmes bureaucratiques représentent toujours un frein au 
commerce de marchandises à destination de la Colombie.   

Le commerce de services 

Dans le commerce des services, les obstacles administratifs et bureaucratiques en Colombie 
sont particulièrement importants. L’obtention de licences dans le secteur des assurances 
notamment est un processus extrêmement lent. La difficulté pour les nouvelles entreprises du 
secteur minier spécialisées dans le domaine de l’or à ouvrir un compte dans les principales 
banques du pays constitue également un frein à l’investissement et aux échanges dans le 
domaine. Par ailleurs, la grève de 51 jours d’Avianca, la plus longue de l’histoire de cette 
compagnie aérienne, a causé des pertes importantes dans le secteur hôtelier et touristique.78 

                                                

74  Migración Colombia, Ministerio de Relaciones exteriores, 
http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2017/Tabla%20Estad%C3%ADstica%
20de%20Salida%20Diciembre%202017.xlsx (Juin 2018). 
75 El Tiempo, “Las positivas cifras que muestran el ascenso del turismo en Colombia”, enero 2018.  
76 MinCIT, Boletín Mensual, Turismo – Enero 2018 (Juin 2018). 

77 BRC, inversión directa de Colombia en el exterior según país de destino (Mai 2018). 
78 La República, « Los 10 hechos económicos que marcaron a 2017 », diciembre 2017. 

http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2017/Tabla%20Estad%C3%ADstica%20de%20Salida%20Diciembre%202017.xlsx
http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2017/Tabla%20Estad%C3%ADstica%20de%20Salida%20Diciembre%202017.xlsx
http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2017/Tabla%20Estad%C3%ADstica%20de%20Salida%20Diciembre%202017.xlsx
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Investissements 

Une certaine incertitude juridique règne en Colombie en termes d'investissements en 
particulier dans le secteur minier. Plusieurs cas d’entreprises dont la licence d’exploitation a 
été retirées après avoir commencé les ouvrages ont été rapportés en 2017. Davantage de 
clarté juridique dans ce domaine serait également nécessaire en ce qui concerne la 
participation de la population à ces projets d’exploitation miniers. Dans le domaine des 
infrastructures, les incertitudes liées aux affaires de corruption, en particulier dans le cas 
d’Odebrecht, constituent un obstacle au financement du projet «Vías 4G». En effet, de 
nombreuses banques refusent d’accorder des fonds aux entreprises par peur de se retrouver 
impliquées dans ces affaires après une investigation.79  Toutefois, l’élection du Président 
Duque devrait encourager les investissements dans ce domaine. En outre, l’entrée de la 
Colombie dans l’OCDE en mai 2018 devrait encourager les investissements étrangers et le 
financement d’une partie du projet notamment par des fonds internationaux tels que la Banque 
Interaméricaine de Développement.80  

Le programme d'infrastructure «Vías 4G» offre ainsi de nombreuses opportunités 
d’investissement aux entreprises suisses. Lors de la demande de licence, une entreprise doit 
présenter un concept de financement, puis le concessionnaire peut facturer des frais de route 
pour une certaine période de temps. Les entreprises suisses peuvent également offrir leurs 
services en tant que sous-traitants. Selon ANDI, malgré les deux ans de retard pris dans le 
programme «Vías 4G», les chantiers devraient reprendre en 2018, permettant une reprise de 
l’économie, en particulier du secteur de la construction, la création d’emplois et l’augmentation 
des ventes notamment dans les secteurs de la métallurgie, des métaux et des machines81. Un 
important projet de Métro dans la ville de Bogota est également en cours de discussion en 
2017. Au premier semestre 2018, l’annonce d’une probable participation financière de la 
Banque mondiale et d’un appel d’offre au mois d’octobre concrétise davantage ce mégaprojet 
d’infrastructure.82    

Main d’oeuvre 

Il est parfois difficile pour les entreprises suisses en Colombie de trouver du personnel qualifié, 
notamment dans l'industrie hôtelière. Bien qu'il existe des universités en Colombie bien placée 
dans les classements internationaux, un problème majeur demeure le manque de formations 
professionnelles. Selon l'OCDE, la qualité et l'offre de formations professionnelles dans le pays 
doivent encore être améliorées. Selon un rapport de l’organisation, les institutions fournissant 
des formations techniques représenteraient 13% des institutions d’éducation supérieure.83 Par 
ailleurs, l'offre publique d’établissements d’Education et Formation Technique et 
Professionnelle (EFTP) n’est pas suffisante par rapport à la demande existante et se concentre 
principalement dans les principaux centres urbains.84 Toutefois, un intérêt croissant pour le 
modèle de l’éducation duale est constaté en Colombie. En avril 2018, plusieurs entreprises 
suisses en Colombie signent un accord sur la formation professionnelle reconnaissant 
l’importance de ce système en Suisse et à l’étranger. Le système dual est également l’un des 
thèmes centraux de la « Rencontre des jeunes » organisée en juin 2018 par l’Alliance du 
Pacifique et Nestlé à Cali.  

Propriété intellectuelle 

Dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, des efforts considérables ont 
été déployés ces dernières années en Colombie en particulier dans le cadre du processus 
d’adhésion à l’OCDE. Im Medikamentenbereich besteht allerdings ein gewisser Druck vor 

                                                

79 El Tiempo, “Nuevas amenazas para financiamiento de las carreteras 4G”, marzo 2018. 
80 La República, “Fondos de inversión internacionales financiarían vías de cuarta generación”, junio 
2018.  
81 ANDI Informe Balance 2017, perspectivas 2018. 
82La República, “Distrito anunció que la licitación del metro de Bogotá se presentará en octubre”, abril 
2018.  
83 : OCDE, Revisión de políticas nacionales de educación La educación en Colombia (2016), p.27. 
84  UNESCO, La enseñanza y formación técnico profesional en América Latina y el Caribe una 
perspectiva regional hacia 2030 (2015). 

https://idblegacy.iadb.org/fr/banque-interamericaine-de-developpement,2837.html
https://idblegacy.iadb.org/fr/banque-interamericaine-de-developpement,2837.html
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allem seitens NGOs, Patente aufzuweichen resp. den Patentinhabern die Exklusivität mittels 
Zwangslizenzen zu entziehen oder alternative Massnahmen wie etwa die massive 
Preissenkung eines patentge-schützten Medikamentes vorzusehen. Prominenter Fall 
diesbezüglich war Glivec/Novartis. Gemäss aktuellem Stand sollen zukünftig, falls ein 
patentgeschütztes Medikament als von öffentlichem Interesse erklärt worden ist, 
ausschliesslich Zwangslizenzen erteilt werden können. Alternative Massnahmen werden 
ausgeschlossen. Ende 2017 wurde ein Verfahren eröffnet zur Erklärung des öffentlichen 
Interessens von Hepatitis C Medikamenten.  

Compétitivité  

La Colombie reste un pays peu compétitif en particulier à cause de la corruption de la charge 
fiscale élevée des entreprises, du manque d’infrastructure, de la situation d’oligopole et d’une 
bureaucratie inefficiente85. En outre, la Colombie est l’un des pays les moins compétitifs en 
termes de développement digital. En effet, le manque d’infrastructure technologique et 
d’innovation des entreprises dans le domaine serait notamment dû à des problèmes de 
propriété intellectuelle et de législation cadre favorisant la recherche scientifique.86 Selon un 
rapport de l’OCDE sur la gouvernance digitale, des réformes sont nécessaires pour augmenter 
la transparence digitale et le libre accès aux données du gouvernement colombien, en 
particulier dans le cadre du processus de paix et des politiques anti-corruption.87 Depuis 2017, 
dans le cadre de la stratégie de coopération économique de la Suisse et plus précisément du 
programme « Colombia + Competitiva », le SECO soutient des projets dans le but d’améliorer 
la compétitivité du pays. 

Impôts sur les sociétés 

L’excès de régulation en matière fiscale pose de sérieuses difficultés aux entreprises suisses 
en Colombie, où les impôts sur les sociétés sont très élevés par rapport aux autres pays 
d'Amérique du Sud. La Banque mondiale estime que l'impôt total des sociétés en Colombie 
en 2017 représente 70% de leurs profits.88 Les taxes sur les sociétés en Colombie sont 
particulièrement élevées, d'autant plus qu'il existe un secteur informel important et que la 
charge fiscale doit donc être répartie entre les quelques entreprises présentes dans le pays (y 
compris les grandes entreprises). La réforme fiscale, entrée en vigueur en janvier 2017, vise 
à remédier à ce problème. Selon le FMI celle-ci devrait avoir un impact positif sur la reprise de 
la croissance en 2018 en participant à hauteur de 0.6 points de pourcentage du PIB. 89 

 

 
  

                                                

85 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018 (Mai 2018). 
86 La República, “Colombia cayó al puesto 59 en competitividad digital”, 20 de junio 2018.  
87 OCDE, Digital Government Studies, “Digital Government Review of Colombia Towards a Citizen-
Driven Public Sector”(2018), p.11.  
88 Banque mondiale, Indicateur “Total tax rate (% of commercial profits)” (Mai 2018). 
89 FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive director 
for Colombia, May 2018. 
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Annexes 

Annexe 1 Structure économique 

 2010 2016 Variation 

Répartition du PIB (%)    

Secteur primaire (agriculture) 7.1% 7.1% 0% 

Secteur manufacturier 35.0% 32.6% -6.8% 

Commerces, services 57.9% 60.3% +4.1% 

Répartition de l’emploi (%) 

Secteur primaire (agriculture) 18.3% 16.1% -12% 

Secteur manufacturier 19.5% 19.3% -1.0% 

Commerces, services 62.1% 64.6% 4.0% 

Source: Banque mondiale, World Development Indicators (Juin 2018).  

 

Annexe 2 Principales données économiques  

 2016 2017 2018 (est.) 

PIB (USD Md) Prix courants * 280 309 328 

PIB/par habitants (USD) Prix courants* 5’743.5 6'272.8 6'581.4 

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

2.0 1.8 2.7 

Taux d’inflation (%)* 7.5 4.3 3.5 

Taux de chômage (%)* 9.2 9.3 9.2 

Solde budgétaire (% du PIB)** -4.0 -3.6 -3.1 

Balance des transactions courantes (% 
du PIB)* 

-4.3 -3.35 -2.6 

Dette publique (% du PIB)** 50.4 50.2 49.9 

Dette extérieure90 (% du PIB)**  32.1 30.5 30.0 

Service de la dette (% des exportations)** 64.9 73.1 61.6 

Réserves (mois d’importations)** 9.8 9.4 9.0 

* FMI, World Economic Outlook Database, April 2018   

** FMI, 2018 Article IV consultation—press release; Staff report; and statement by the executive 
director for Colombia, May 2018. 

 

                                                

90  Ces chiffres comprennent les avoirs étrangers en dette publique émise localement (TES); ils 
n’incluent pas la dette extrêmement élevée de la Banco de la República.  
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Annexe 3 Commerce extérieur colombien (2017)  

 

Rang Pays Export.  
(de 

Colombie 
USD 
Mio)91 

Part 
en % 

Var. 
% 92 

Rang Pays Import. 
(vers la 
Colombie 
USD Mio) 

Part 
en % 

Var. 
%93 

1. USA 10‘553 28.0 +3.4 1. USA 11'417 
 

26.0 +1.1 

2. Panama 2'584 
 

6.8 +27.5 2. Chine 8'317 
 

18.9 +0.9 

3. Chine 1'999 
 

5.3 +71.1 3. Mexique 3'325 
 

7.6 +0.8 

4. Pays-Bas 1'542 
 

4.1 +27.9 4. Brésil 2'198 
 

5.0 +8.3 

5. Mexique 1'536 
 

4.1 +64.1 5. Allemagne 1'809 
 

4.1 +9.8 

6. Equateur 1'465 
 

3.9 +22.2 6. Japon 1'169 
 

2.6 +10.
7 

7. Turquie 1'405 
 

3.7 +84.6 7. Inde 997 
 

2.3 +9.8 

8. Brésil 1'363 
 

3.6 +37.1 8. France 925 
 

2.1 +15.
0 

9 Pérou 1'113 
 

2.9 +6.0 9. Espagne 913 
 

2.0 +5.8 

17. 

(24.) 

(24.) 

Suisse 354 

493*160** 
 

0.9 

1.3 

0.4 

 

-5.8 

-5.5 

-2.5 

 

19. 

(19.) 

(20.) 

Suisse 410 

494* 

493** 

 

0.9 

1.1 

1.1 

 

+6.5 

+3.7 

+4.2 

 

(2.) UE 5’439 14.4 +9.4 (3.) UE 6‘855 15.6 +8.8 

          

 Total   37'766  
 

100 +19.0  Total 43'976 100 +2.6 

Source: DANE, Comercio internacional (Mai 2018). 
* AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie 
pour le total général (Mai 2018), Taux de change : Cours annuel moyen 2017 USD/CHF = 0.9846. 
** AFD, Total "conjoncture" (Total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités (Mai 2018), Taux de change : Cours 
annuel moyen 2017 USD/CHF = 0.9846. 
 
 

 

  

                                                

91 Les données concernant les importations et les exportations sont calculées en Mio. de 
dollars FOB. 
92 Variation par rapport à l’année précédente. 
93 Variation par rapport à l’année précédente. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional
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Annexe 4 Evolution des échanges entre la Suisse et la Colombie  

 
Exportations 

(CHF mio) 

Variation 
annuelle (%) 

Importations 

(CHF mio) 

Variation 
annuelle (%) 

Solde 

(CHF mio) 

2000 164.2 +15.7 79.0 +5.7 +85.2 

2006 229.6 -2.4 391.0 +163.9 -161.4 

2007 307.2 +33.8 453.5 +16.0 -146.3 

2008 305.2 -0.7 305.0 -32.7 +0.2 

2009 292.4 -4.2 121.3 -60.2 +171.1 

2010 303.4 +3.8 138.1 +13.9 +165.3 

2011 344.5 +13.5 169.9 +23.0 +174.5 

2012* 408.4 - 838.9 - -430.5 

2013 446.2 +9.3 551.8 -34.2 -105.6 

2014 432.5 -3.1 660.0 +19.6 -227.5 

2015 434.1 +0.4 575.8 -12.8 -141.7 

2016 469.0 +8.1 513.4 -10.8 -44.4 

2017 486.5 3.7 485.3 -5.5 +1.2 

(Total 1)** 485.5 4.2 157.1 -2.5 +328.4 

2018 (I-III)94 146.1 10.2 111.9 -12.8 +34.2 

Source: AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de 
monnaie pour le total général (Mai 2018). 
* Le 1.1.2012, l’AFD a modifié la méthode de calcul pour les importations et les exportations. Les 
comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont donc plus possibles. 
** AFD, Total "conjoncture" (Total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les 
pierres précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités (Mai 2018). 

Répartition des échanges entre la Suisse et la Colombie par produits  

Exportations vers la Colombie 2016 

 (% du Total) 

2017 

(% du Total) 

1. Produits de l’industrie pharmaceutique (06) 74.12 74.53 

2. Instruments de précision et horlogerie (11) 11.55 11.87 

3. Machines, appareils, électronique (09) 8.43 9.28 

4. Métaux précieux et pierres gemmes  (13) 0.66 0.20 
 

Source: AFD, Commerce total (Total 2) : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de 
monnaie pour le total général (Mai 2018). La description des marchandises se réfère aux catégories de 
marchandises indiquées entre parenthèses dans la base de donnée de l’AFD. 

                                                

94 Premier trimestre 2018, Commerce total (Total 2). 

Importations en provenance de la Colombie 2016 

 (% du Total) 

2017 

(% du Total) 

1. Or  62.60 58.85 

2. Café, thé, maté et épices (09) 19.39 20.20 

3. Fruits comestibles (08) 4.93 8.60 

4. Machines, appareils et matériels électriques et leurs 
parties (84,85) 

3.92 0.61 
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Annexe 5 Principaux investisseurs 

Principaux investisseurs dans le pays en 2017 (Flux d’investissements directs) 

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

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

1 Espagne 2'618.3 18.8% +79.0% 

2 USA 2’221.3 15.9% +5.8% 

3 Mexique 1’594.9 11.4% +102.1% 

4 Panama 1'403.9 10.1% -2.0% 

5 Grande-Bretagne 1'279.3 9.2% +45.5% 

6 Suisse 755.8 5.4% +3.5% 

7 Pays-Bas 628.6 4.5% -36.8% 

8 Iles Caïmans 609.1 4.4% +106.6% 

9 Barbade 349.7 2.5% +41.2% 

10 France 252.1 1.8% -89.4% 

11 Canada 230.8 1.7% +55.7% 

12 Chili 222.1 1.5% +2’121.0% 

13 Iles Vierges 
britanniques 

213.4 
1.5% 

+60.3% 

     

 Total 13’924 100% +0.5% 

Source: Banco de la República Colombia, Inversión extranjera directa en Colombia (Mai 
2018). 

 

 


