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FICHE PAYS – JUIN 2022 

ESPAGNE 
 

Points essentiels:  

 Relations économiques bilatérales bonnes et intenses 

 6ème partenaire économique de la Suisse avec 20.1 Mrd. CHF d’échanges; 

ceux-ci ont fortement augmenté (+46.3%) en raison du vaccin Moderna 

produit en Suisse et conditionné en Espagne. 

 La Suisse était le 8ème investisseur étranger en Espagne en 2020. Elle était 

même le 1er investisseur en terme de flux (rachat de la bourse espagnole par 

SIX et transfert ce certaines opérations du Crédit Suisse de Londres à 

Madrid); 

 Les entreprises suisses sont actives et recherchent des opportunités dans 

les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, des machines, des sciences 

de la vie / medtech, des nouvelles technologies (intelligence artificielle et 

technologies financières), des technologies de l’information et la 

communication et de l'énergie (renouvelable et hydrogène); 

 Les politiques de soutien aux énergies renouvelables seront particulièrement 

importantes pour les entreprises suisses qui investissent en Espagne. 
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1. Informations sur le pays1 

1.1 Informations générales  

 Espagne Suisse 

Surface (km2) 504’782 (12 x CH) 41’290 

Population 50.0 Mio. (+0.7%) 8.5 Mio. (+0.8%) 

Nombre de suisses en Espagne 25’122 (2021) -- 

Nombre d’espagnols en Suisse  --  89’473 (2021) 

 

1.2 Rankings2 

 Espagne Suisse 

Global Competitiveness (2019) 23/141 (+3) 5/141 -1) 

Index of Economic Freedom (2022) 41/184 (-2) 2/184 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 34/180 (-2) 7/180 (-4) 

Humain Development Index (2020) 25/189 (+1) 2/189 (+0) 

Global Innovation Index (2021) 30/132 (+0) 1/132 (+0) 

 
 

1.3 Composition du gouvernement 

Chef de l’État Sa Majesté le Roi FELIPE 6 (depuis 06.2014) 

Chef du gouvernement Pedro SÁNCHEZ (PSOE, depuis 06.2018) 

Première vice-présidente, Ministre des Affaires Econo-
miques et de la  Transformation digitale 

Nadia CALVIÑO SANTAMARÍA  
(PSOE, depuis 06.2018) 

Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme María Reyes MAROTO ILLERA 
(PSOE, depuis 06.2018) 

Ministre des Finances María MONTERO CUADRADO  
(PSOE, depuis 06.2018) 

Ministre du Travail et de l’Économie sociale Yolanda DIEZ PEREZ (PCE, depuis 01.2020) 

Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l’Alimenta-
tion  

Luis PLANAS PUCHADES 
(PSOE, depuis 09.2019 

Ministre des Sciences Diana MORANT 
(PSOE, 07.2021) 

Ministre des Affaires étrangères José Manuel ALBARES  
(PSOE, depuis 07.2021) 

Gouverneur de la Banque centrale Pablo HERNÁNDEZ de COS (depuis 06.2018) 

 

Prochaines élections 2023 

 

 

                                                
1 EIU, Country Report Spain, December 2020 / World Bank Data 
2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/
http://hdr.undp.org/
https://www.globalinnovationindex.org/Home
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2. Statistiques économiques 

Indicateurs macroéconomiques3 

Espagne     Suisse 

 2020 2021 2022 2023  2021 

Croissance du PIB (%)  -10.8 5.1 4.8 3.3  3.7 

PIB (USD Mrd.) 1,280 1,426 1,436 1,519  813 

PIB/habitant (USD) 27,039 30,090 30,157 31,781  93,720 

Inflation (%) -0.3 3.1 5.3 1.3  0.6 

Chômage (%) 15.5 14.8 13.4 13.1  3.0 

Solde budgétaire (% du BIP)  -11.0 -7.0 -5.3 -4.3  -1.9 

Dette publique (% du BIP) 120.0 118.7 116.4 115.9  42.2 

Compte courant (% du BIP) 0.8 0.9 0.3 0.4  9.3 

Commerce extérieur espagnol 20214 

 

Investissements directs étrangers (IDE) 20205 

 

                                                
3 IMF World Economic Outlook Data Base, April 2022. Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
4 Direction of trade statistics (DOTS), April 2022 
5 Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), January 2021  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564262
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3. Situation économique6 

3.1 Structure de l’économie  

L'économie espagnole est la 5ème de l'UE et la 4ème de la zone euro. Le secteur des services, en 
expansion constante comme dans la plupart des pays européens, atteint aujourd’hui 75% de 
l’économie. Cette évolution s’est réalisée au détriment du secteur primaire qui ne représente 
plus que 3% du PIB. Avec une part de 22%, le secteur industriel comprend une large partie liée 
au secteur de la construction. Avec 12% du PIB7, le tourisme occupe une part significative des 
services, l’Espagne étant l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Le 
pays peut compter sur des infrastructures de qualité et une main d’œuvre jeune et hautement 
qualifiée. En tête des exportations espagnoles viennent les biens d’équipement, l’agroalimen-
taire, le secteur automobile et chimique. L’Espagne poursuit une diversification de l’économie 
dans les secteurs de pointe tels que les pharmaceutiques, la génétique, le MedTech, les TIC et 
l’électromobilité. 
 

Rang Secteurs  2014 2019 

1 Services  72.6 74.8 

2 Manufacturier et construction  24.7 22.3 

3 Primaire  2.7 2.9 

 
3.2 Politique économique 

Information générale 

Une combinaison entre réformes et politique d’austérité amorcée par le gouvernement précé-
dent depuis fin 2011 et qui touche principalement la stabilisation du secteur bancaire, la santé 
et l’éducation a commencé à porter ses fruits en 2014. Un élément central était la réforme du 
marché du travail mise en place en 2012 (réduction des coûts de licenciements et du pouvoir 
de négociation des syndicats). Le chômage est passé de 26% en 2013 à 14% en 2019 mais il 
reste élevé parmi les jeunes. A défaut de majorités au parlement ces dernières années, les 
réformes en termes de politique économique n’ont progressé que sensiblement.  

Dans la récession actuelle, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions : afin de 
venir en aide aux plus démunis, il a instauré un revenu de base inconditionnel ; il a prévu de 
revenir sur certaines décisions sur la libéralisation du marché du travail et d’augmenter les 
impôts des entreprises. Le plan de relance post-pandémie, largement financé par les fonds de 
l’UE pourrait atteindre 140 Mrd. EUR jusqu’en 2026. Les priorités seront mises sur la création 
d’emploi et la transition verte et digitale. 

 

Politique budgétaire/fiscale 

Les dépenses publiques devraient augmenter de plus de 30% en 2021. Le gouvernement a 
introduit en janvier 2021 une nouvelle taxe sur les services numériques (taxe Google) et une 
taxe sur les transactions financières (taxe Tobin) sur la vente et l’achat d’actions d’entreprises 
espagnoles dont la capitalisation excède 1 Mrd. EUR. D’autres taxes sur les boissons sucrées 
et sur le diesel sont en discussion. 

Politique monétaire 

La Banque d’Espagne contribue à la formulation de la politique monétaire dans la zone euro 
par le biais de la participation du gouverneur au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne (BCE). Le but premier est la stabilité des prix. 

                                                
6 Rapport économique 2020, Ambassade de Suisse à Madrid 
7 En 2020 cette part a chuté à 4%. 
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Politique économique extérieure 

L’Espagne a poursuivi une stratégie de diversification géographique des exportations pour ren-
forcer les liens commerciaux avec les économies émergentes notamment. L’objectif de la poli-
tique « marque Espagne » est de mettre en évidence les atouts du pays dans les différents 
domaines tels que la science, la technologie, le tourisme, la mode etc. 

 

3.3 Conjoncture économique 

En 2019 le taux de croissance était à 2 %, ce qui était en dessus de la plupart de ses partenaires 
de la zone Euro. Le déficit budgétaire était resté pour la deuxième fois en dessous des 3% 
depuis 2009 en respectant ainsi les critères de Maastricht. Suite aux conséquences du Covid19, 
le recul du PIB était de 11% pour 2020. Les prévisions pour 2021 donnent une croissance de 
5.9%, un déficit budgétaire passant de 11% à 8%, une augmentation de la dette publique à 
120%, et une augmentation du chômage à 15%.  
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4. Relations économiques bilatérales 

4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord de libre-échange Suisse-CE de 1972 En vigueur 01.01.1973 

Convention contre les doubles impositions (CDI) En vigueur 02.02.1967 

Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE En vigueur 01.06.2002 

Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE En vigueur 25.10.2004 

 

Commentaires 

CDI Signée le 26.04.1966, entré en vigueur 02.02.1966, modifié par un protocole entré 
en vigueur le 01.06.2007, puis révisé et signé par les parties le 27.07.2011. Ce 2ème 
protocole est entré en vigueur le 24.08.2013. 
 

  

 
4.2 Présence institutionnelle 

En Espagne: 

 Swiss Business Hub (SBH) Spain  

 Asociación Económica Hispano-Suiza 

En Suisse: 

 Switzerland Global Enterprise (S-GE)  

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_632_401.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1967/294_306_300/fr
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/europapolitik/politique-europeenne/bilaterale-1.html
https://www.eda.admin.ch/europa/fr/home/europapolitik/politique-europeenne/bilaterale-2.html
https://www.s-ge.com/fr/company/swiss-business-hub-spain
http://www.aehs.info/
https://www.s-ge.com/fr/espagne
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)8 

 

 

20.8 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 1 

 

4.5% 
Part Mondiale,  
Total 1 

 
 

Nr. 6 
Partenaire commercial, 
Total 1 

Evolution du commerce bilatéral  

 

  
  

Export  
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Import  
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Solde 
(Mio. CHF) 

 

Volume total 
(Mio. CHF) 

  

Variation 
(%)  

  

2019 7815 14.3 6063 16.2 1752 13879 15.1 

2020 7483 -4.3 6709 10.7 773 14192 2.3 

2021 12596 68.3 8165 21.7 4430 20761 46.3 

(Total 2) 12626 67.7 8293 18.1 4333 20919 43.7 

2022 (IV) 4580 27.7 3036 7.3 1545 7616 18.7 

 

Composition du commerce bilatéral (2021, Total 1) 

 

Commentaires 

Sans compter le commerce de l’or, l’Espagne est le 6ème partenaire commercial de la Suisse 
avec une part au commerce extérieur suisse de 4.5% en 2021. Le pays constitue notre 6ème 
marché d’exportation (4.9% de nos exportations) et est notre 7ème fournisseur (4.4% de nos 
importations). Les exportations ont connu une augmentation spectaculaire (+68%) grâce au 
vaccin Moderna produit à Viège et conditionné en Espagne.  
 

                                                
8 Source : Administration Fédérale des douanes AFD. Total 2: avec l'or en lingot et autres métaux précieux, les pièces 
de monnaie, les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiquités. Total 1 : total 
conjoncturel sans l'or en lingot etc. 

… 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml


  

 

454.123-15-1/1 8 
 

4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)9 

Evolution du commerce bilatéral des services (Mia. CHF) 

 

Commerce bilatéral des services par secteur 2019 (Mio. CHF) 

 

Commentaires 

En 2019, selon les sources de l’OCDE, le commerce de services s’élevait à 8.9 Mrd. CHF avec 
un déficit commercial pour la Suisse de 4.6 Mrd. CHF qui devrait être en grande partie imputable 
au tourisme. Les chiffres reportés par la BNS sont nettement inférieurs et s’élèvent à 6.1 Mrd. 
CHF pour 2019 (exp. 2.1 Mrd., imp. 4 Mrd.) et 4.9 Mrd. CHF pour 2020 (exp. 1.7 Mrd., imp. 3.2 
Mrd.). 

Tourisme 

Touristes espagnols en Suisse (2020)10: 

Arrivées:  54’609 (2.6% du total) (-77.3% par rapport à 2019) 
Nuitées: 119’042 (2.6% du total) (-74.0% par rapport à 2019) 

 

L’Espagne est le 11ème pays en importance pour le tourisme suisse. 
 

Touristes suisses en Espagne (2019)11: 

Arrivées:  1.0 millions (1.7% du total) (-3.5% par rapport à 2018) 
Nuitées: 3.9 millions   (1.8% du total) (-6.6% par rapport à 2018) 

 

 
  

                                                
9 Banque Nationale Suisse 
10 Source: Office fédéral de la statistique, hôtels et établissements de cure 
11 Source: World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Edition 2021, hotels and similar establish-
ments  

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/beherbergung/hotellerie.html
http://www.unwto.org/index.php
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4.5 Investissements directs (perspective suisse)12 

Investissements directs étrangers (IDE) (Mio. CHF) 

 

Commentaires 

Le montant total des investissements directs suisses en Espagne s’élevait fin 2020 à 18.9 Mrd. 
CHF (-4.6%). La présence suisse en Espagne est importante, tant au niveau des grandes firmes 
que par de nombreuses PME actives dans des niches de marché à forte valeur ajoutée. Les 
investissements directs espagnols en Suisse représentaient fin 2020 environ 3.0 Mrd. CHF 
(+17.9%). L’Espagne occupe le 17ème rang des investissements directs suisses à l’étranger et 
le 19ème rang des investisseurs étrangers en Suisse. Les investissements suisse génèrent en-
viron 46'000 places de travail en Espagne. Selon les statistique espagnoles, la Suisse est le 
8ème investisseur étranger. 
 

4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)13 

   

 

 
 
Les garanties de crédit à court, moyen et long terme de la SERV sont disponibles. 
 

4.8 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 

                                                
12 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 
13 SERV 

2021 (20.04) SE Ineichen-Fleisch – SE au commerce extérieur Xiana Méndez 
Bértolo, Berne 

2020 (03.11.) CF Parmelin, SE Hirayama – Ministre de la science Pedro Duque, 
Berne 

2018 (21.04.) CF Schneider-Ammann – Ministre de l’économie Román Escolano, 
Washington (Banque mondiale) 

2015 (6-7.07.) PC Sommaruga - Roi Felipe VI, PM Rajoy et ministre de l’intérieur Fer-
nandez, Madrid 

2014 (30-31.10.) SE Ineichen - SE au commerce Garcia-Legaz, SE à l’énergie Nadal 
Belda, SE à la formation Gomendio Kindelan, Madrid 

2012 (26.02.) CF Schneider-Ammann – ministre de l’économie De Guindos, WEF, Da-
vos 

2011 (12-13.05.) Visite d’Etat de LL.MM. le Roi Juan Carlos I et la Reine Sofia, Berne 

2011 (11.02.) PC Calmy-Rey – König Juan Carlos I, PM Zapatero, AM Jiménez), Mad-
rid 

2010 (22.02.) PC Leuthard - S.M. Roi Juan Carlos 1er, Président du gouv. Zapatero, 
ministre de l'économie Salgado, ministre de l'industrie et du commerce 
Sebastian, ministre de la science et de l'innovation Garmendia, Madrid 

0 1 2 3 4 5 6 7
  Risque faible 

 

Risque élevé 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
https://www.serv-ch.com/deckungspraxis/

