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1. Informations générales1
Surface:

1’285’216 km2
(Suisse : 41’290 km2)

Capitale:

Lima

Population:
Taux de croissance
de la population:

1

32 millions (2020 est.)
0.92% (2020 est.)

Président

Martín Vizcarra Cornejo

(depuis le 23 mars 2018)

Premier ministre

Gral Div (r) Martos Ruiz

(depuis le 6 août 2020)

Ministre de l’économie et
des finances

Maria Antonieta Alva Luperdi

Ministre du commerce extérieur et du tourisme

Rocío Barrios Alvarado

(depuis le 16 juillet 2020)

Ministre des affaires étrangères

Mario López Chávarri

(depuis le 15 juillet 2020)

Ministre de l’agriculture

Jorge Montenegro Chavesta

Banque centrale

Julio Velarde

Prochaines élections

pouvoir exécutif
pouvoir législatif
municipales et régionales

(depuis le 3 octobre 2019)

(depuis le 3 octobre 2019)
(depuis le 7 septembre 2006)

2021
2021
2022

Informations SECO et DFAE; CIA - The World Factbook, juillet 2020; Gobierno del Peru, octobre 2020
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1.1.

Principales données économiques2
2018

2019
(est.)

2020
(est.)

2021
(est.)

CH 2020
(est.)

225

231

196

211

708

7’003

6’958

5’845

6’229

81’867

4.0

2.2

-14.0

7.3

-5.3

Taux d'inflation (%)

1.3

2.1

1.8

1.9

-0.8

Taux de chômage (%)

6.7

6.6

12.5

8.8

3.2

Solde budgétaire (% du PIB) *

-1.7

-0.7

-6.3

-2.5

-2.4

Balance des transactions courantes
(% du PIB)

-1.7

-1.4

-1.1

-0.3

8.5

Dette publique (nette, % du PIB) *

10.2

11.2

22.0

24.1

27.9

PIB (USD md.) Prix courants *
PIB/habitant (USD) Prix courants *
Taux de croissance du PIB (en %)
Prix constants

* : chiffres estimés avant la crise sanitaire

1.2.

Commerce extérieur (2019)3

Exportations : USD 44.4 md
dont : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chine
USA
Canada
Suisse
Corée du Sud
Japon

Importations : USD 44.1 md
29.1%
12.8%
5.6%
5.1%
4.9%
4.1%

dont :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
29.

1.3.

Chine
USA
Brésil
Mexique
Argentine
Colombie
Suisse

25.2%
20.6%
5.8%
4.4%
4.0%
3.2%
0.4%

Situation économique 4

Structure de l’économie péruvienne
Les régions montagneuses du Pérou sont riches en matières premières – minerais avant tout
– et les eaux de la côte constituent d’excellentes zones de pêche. En 2018, le secteur primaire
contribue à 20% au PIB péruvien, l’industrie manufacturière à 21.1% et les services à 58.9%.
L’économie péruvienne est fortement marquée par le secteur informel. En 2019, 73% de la
population péruvienne était active dans le secteur informel.

2
3
4

FMI World Economic Outlook, octobre 2020
IMF Data Exports to Partner Countries et IMF Data Imports to Partner Countries, octobre 2020
Rapport économique de l’Ambassade suisse à Lima, 2019/20; presse écrite; EIU Country Report,
octobre 2020; IMV Article IV Consultation – Peru, janvier 2020 ; Banco Central del Perú, octobre 2020
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Politique économique
Orientation générale :
Après une période de réformes libérales au cours des années 90, le Pérou poursuit aujourd’hui sa politique d’ouverture et met en place un réseau étendu d’accords de libreéchange (ALE). Les priorités du gouvernement de Martin Vizcarra restent dans les domaines
de la lutte contre la corruption, la promotion de la concurrence économique, le développement
de l’infrastructure, la modernisation de l’Etat et la consolidation fiscale. Les politiques économiques à court terme seront axées sur l’atténuation des effets économiques de la crise du
coronavirus et sur la santé publique. Les problèmes structurels continueront cependant d’entraver l'efficacité de ces mesures politiques.
Politique commerciale :
Dans le cadre de son politique d’ouverture, le Pérou a conclu plus de 20 accords de libreéchange avec 57 pays, qui couvrent aujourd’hui environ 90% de son volume commercial. Les
accords de libre-échange les plus importants sont ceux avec les Etats-Unis, la Chine, et l’UE.
Ils sont respectivement entrés en vigueur en 2009, 2010 et 2013. L’ALE avec le partenaire
commercial le plus important, la Chine, est actuellement en train d’être renégocié. Des relations de libre-échange ont également été établies avec le Canada, l’AELE, la Corée du Sud,
le Mexique, le Japon le Costa Rica et l’Australie. De plus, le Pérou pousse l’intégration régionale, notamment à travers l’Alliance du Pacifique.
Politique fiscale :
Le Congrès péruvien a adopté une dérogation à la loi limitant le déficit budgétaire à 1% du
PIB après les inondations causées par « El Niño » en 2017. Le Pérou a atteint ses objectives
fiscaux grâce à des revenus plus élevés que prévu, ce qui a abouti à une politique budgétaire
procyclique en 2019. Le solde budgétaire était négatif en 2018 (-1.7%) et 2019 (-0.7%). Avec
le déclenchement de la pandémie, le FMI prévoit -6.3% pour 2020. Selon le «Economist Intelligence Unit », le déficit du secteur public non-financier va atteindre 9% du PIB en 2020 et ne
se réduira que progressivement au cours des années 2021-2025.
La dette publique (nette) a diminué de 30% en 2005 à 6.9% du PIB en 2016. Ceci est notamment lié à la forte croissance du PIB et du prix des produits miniers. La solvabilité du Pérou
s'est considérablement améliorée et le pays s’est vu conféré le "investment grade" par les
grandes agences de notation financière. Cependant, la dette a augmenté de nouveau à 10.2%
du PIB en 2018, et encore plus en 2019 (11.3%). Pour 2020, le FMI prévoit une augmentation
à 22% du PIB. En raison de la récession liée à la pandémie Covid-19, le Pérou poursuit une
politique de relance, non seulement budgétaire, mais aussi monétaire. Avec l’assouplissement
de la politique fiscale et les garanties de l'État sur les prêts au secteur privé, la dette publique
et le déficit budgétaire ont forcément pâti.
Politique monétaire :
En réponse à l’augmentation de l’inflation anticipée après une période d’assouplissement monétaire, la banque centrale du Pérou (BCRP) a élevé son taux directeur à 4.25% en février
2016. Etant donné des pressions inflationnistes contenues, la BCRP a procédé à plusieurs
diminutions du taux directeur en 2019. Dans le contexte actuel lié à la crise COVID-19, le taux
directeur se situe actuellement à 0.25%. Il pourrait encore être amené à diminuer, dépendant de l’évolution de la situation.
A la fin de l’année 2012, le Nuevo Sol a atteint le niveau le plus élevé des 15 dernières années
face au dollar avec un taux de change de USD/PEN 2.55. Il s’est ensuite déprécié à un rythme
modéré face au dollar pour atteindre USD/PEN 3.3 en moyenne en 2018 et en 2019. L’EIU
estime que le Nuevo Sol se dépréciera encore à USD/PEN 3.56 en moyenne en 2020.
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Situation conjoncturelle
Avec une croissance moyenne de 5.3% entre 2010 et 2016, le pays a atteint un niveau légèrement inférieur aux taux antérieurs à la crise de 2008 (autour de 7%). Après une baisse
(2.5%) en 2017, le PIB a augmenté de 4% en 2018. En 2019 la croissance du PIB était de
2.2%. Cette baisse a été causée, selon le FMI, par une baisse de productivité et la détérioration de l’environnement économique international (tensions commerciales, marchés financiers volatils, prix bas des matières premières). Face au Covid-19 et le ralentissement généralisé engendré, le FMI prévoit une contraction de l’économie péruvienne de -14% pour
2020, sa plus profonde récession depuis plusieurs décennies. Dans une large mesure, la
croissance du Pérou dépend de l'économie mondiale, notamment de la Chine et des ÉtatsUnis. Le déclin de demande de ces deux partenaires principaux en combinaison avec les
chocs des prix des matières premières laisse le Pérou particulièrement exposé au Covid-19.
Défis et perspectives
Malgré des résultats excellents en matière de croissance et de gestion macroéconomique, le
Pérou continue à être confronté à des défis d’ordre structurel, au rang desquels la dépendance au prix des matières premières (qui renforce la susceptibilité à la crise économique
due à Covid-19), le manque de main d’œuvre qualifiée, l’importance du secteur informel,
le faible niveau de l’éducation publique, le niveau de pauvreté et la sécurité. De plus, afin
de promouvoir l’intégration des régions moins avancées, l’infrastructure doit être développée.
En plus, la crise vénézuélienne avait des effets de débordement sous forme, entre autres,
de migration de masse venant de Venezuela. Le Pérou cherche à trouver une solution dans
le cadre du « Lima Group ».
Dans l’état actuel des choses, le défi le plus pressant pour le Pérou reste la crise sanitaire
qui frappe le monde dans sa globalité. Les défis mentionnés ci-dessus sont toujours présents
et pourraient se voir être exacerbés dans le contexte actuel.
1.4.

Appartenance aux organisations économiques multilatérales5

Principales organisations
internationales :

Principales organisations régionales :



ONU

 ALADI (Association Latino-américaine d’intégration)



Banque mondiale

 Alliance du Pacifique



FMI

 APEC (Coopération Economique pour l'Asie-Pacifique)



OMC

 BID (Banque Interaméricaine de Développement)
 CAN (Communauté Andine)
 CELAC (Community of Latin American and Caribbean
States)
 CEPALC (Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes)
 OEA (Organisation des Etats Américains)
 SELA (Système Economique Latino-américain et Caribéen)
 PROSUR (Forum pour le Progrès en Amérique du Sud)

5

Liste non-exhaustive ; Source : CIA, World Factbook; juillet 2020.
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2.

Relations économiques bilatérales

2.1.

Accords économiques6
Accord commercial du 20 juillet 1953
Accord de promotion et de protection des investissements du 22 novembre 1991
Accord aérien du 24 janvier 2000
Convention pour éviter la double imposition : signé en septembre 2012 ; entré en vigueur le 10. mars 2014 ; applicable depuis 1. janvier 2015.
Accord de libre-échange AELE-Pérou : signé le 14 juillet 2010; entré en vigueur le 1
juillet 2011 pour la Suisse, le Liechtenstein et le Pérou







2.2.

Echanges commerciaux7

Selon les statistiques des douanes suisses, le commerce avec le Pérou s’élevait à un total de
2.45 milliards CHF en 2019, ce qui correspond à une hausse de 1.2% par rapport à l’année
précédente. Les exportations suisses ont augmenté de 2.1% alors que les importations en
provenance du Pérou ont augmenté de 1.1%.
En incluant le commerce de métaux précieux (dès 2012), et plus particulièrement celui de l’or,
la balance commerciale avec le Pérou est traditionnellement négative. C’est également le cas
en 2019 avec un solde commercial de –2.1 milliards CHF.
D’après les statistiques de l’IMF la Suisse était la 4ème plus importante destination pour
les exportations péruviennes (derrière la Chine, les Etats-Unis et le Canada) en 2019 (2’258
mio. USD ; 5.1% des exportations du Pérou) avec une hausse de 8.2% par rapport à 2018.
L’or représente la presque totalité (95.4%, 2019) des exportations péruviennes vers notre
pays. Un tiers des exportations péruviennes d’or vont vers la Suisse.
2.2.1. Evolution des échanges8
Exportations
(CHF mio.)

Variation
annuelle
(%)

Importations
(CHF mio.)

Variation
annuelle
(%)

Solde
(CHF mio.)

2013

181.7

12.1

3'137.4

-38.5

-2'955.7

2014

151.0

-16.9

2'641.9

-15.8

-2'490.9

2015

150.9

-0.1

2’962.8

12.1

-2’811.9

2016

163.8

8.5

2'937.9

-0.8

-2'774.1

2017

154.7

-5.5

2'688.9

-8.5

-2'534.2

2018
2019*
(Total 1) 9
2020* (I-VIII)

168.0
171.6
(171.6)
86.6

8.6
2.1
(2.2)
-26.4

2'257.5
2’282.8
(104.1)
1’037.1

-16.0
1.1
(-2.7)
-31.6

-2'089.5
-2’111.2
(67.5)
-950.6

(Total 1)

(86.6)

(-26.4)

(69.3)

(-2.9)

(17.3)

* : chiffres provisoires
6

Département fédéral des affaires étrangères DFAE; AELE; octobre 2020.
Swiss Impex, octobre 2020 et SUNAT, Estadisticas de comercio exterior (c. 27/28), août 2019.
8
Administration fédérale des douanes, Swiss-Impex, octobre 2020
9
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.
7
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2.2.2.

Répartition par produits (Total 2)10

Exportations vers le Pérou
1. Produits pharmaceutiques, vitamines, produits pour le
diagnostic
2. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie
3. Machines, appareils, électronique
Importations en provenance du Pérou
1. Métaux précieux et pierres gemmes11
2. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
(3. pour 2019 : Textiles, habillement, chaussures)
3. Métaux
2.2.3.

2018
(% du Total)

2019
(% du Total)

39.3

37.4

22.4

25.0

20.3

19.8

2018
(% du Total)
95.3
3.7
0.5

2019
(% du Total)
95.4
3.9
0.3
0.1

Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 12

La SERV couvre le court (durée du crédit inférieure à 2 ans), le moyen et le long terme (durée
du crédit de 2 ans et plus).
Catégorie de risque: 3 (classement de 1 à 7 ; 7 étant le risque le plus élevé)
2.3.

Investissements directs13

2.3.1.

Investissements suisses

Selon les statistiques de la Banque Nationale Suisse, le stock des investissements suisses
au Pérou s'élevait fin 2018 à CHF 27 millions.
En 2018, les entreprises suisses ont employé 7'572 personnes au Pérou.
2.3.2.

Investissements péruviens

Pas d’informations disponibles.14

10

Administration fédérale des douanes, Swiss-Impex, octobre 2020. Total général (total 2): avec l'or en
barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets
d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes)
11
Y compris l'or et l'argent en lingots
12
SERV, octobre 2020.
13
Banque Nationale Suisse BNS, décembre 2019.
14
Le montant des investissements péruviens en Suisse est relativement modeste. Afin de garantir l’anonymat des investisseurs, ces données ne sont pas publiées.
6

2.4.

Coopération au développement15

DDC
La DDC a travaillé pendant 47 ans au Pérou. Elle a concentré son aide dans les trois régions
les plus pauvres du haut plateau péruvien: Cajamarca, Cuzco et Apurimac.
Comme le Pérou fait aujourd’hui partie des pays à revenu moyen, la DDC y a cessé ses programmes bilatéraux en 2011. En contrepartie, le Pérou figure dans le groupe des sept pays
prioritaires à niveau de revenu intermédiaire couverts par la coopération économique du
SECO.
SECO
Dans le cadre de la stratégie pour le Pérou 2017-2020, le SECO se modèle sur le but principal suivant :
Support Peru’s sustainable, regionally balanced growth and convergence toward international
standards of good economic governance to create opportunities and access to public services
for all citizens.
Pour atteindre ce but, trois grands axes ont été définis:
1. Inclusive economic institutions and policies at national and subnational levels.
2. Internationally competitive and responsible private sector generating more and better
jobs.
3. Sustainable, climate-resilient urbanization contributing to green growth.
Le budget global pour la coopération dans la période 2017-2020 est de CHF 70 millions.
2.5.

Migration

Citoyens suisses au Pérou:16
Citoyens péruviens en Suisse: 17
2.6.

3’053 (2019)
2’755 (2020)

Dernières visites

Visites en Suisse :
Septembre 2014

CF Johann N. Schneider-Ammann avec le ministre de production Piero
Ghezzi et le président de la banque centrale Julio Velarde

Janvier 2013

CF Didier Burkhalter et premier ministre Juan Jiménez (WEF)

Janvier 2012

Présidente de la Confédération Widmer-Schlumpf et président Humala
(WEF)

Avril 2008

2ème Vice-Présidente de la République Lourdes Mendoza del Solar (entretien avec CF Leuthard à Berne ; visite dans le cadre de la BEA Expo)

Janvier 2003

Président Toledo et Ministre des affaires étrangères Wagner au Forum
de Davos (entretien avec le SE David Syz)

15

DDC; SECO Country Strategy Peru 2017-2020, 2017
OFS, mars 2020.
17
Office fédéral des migrations ODM, août 2020.
16

7

Août 2002

Ministre de l'économie et des finances Javier Silva Ruete à l'occasion
de la Conférence annuelle sur le développement et du Business Forum
Suisse-Pérou/ Rencontre avec le CF Pascal Couchepin à Berne.

Missions suisses au Pérou:
Novembre 2018

Secrétaire d'Etat Ineichen-Fleisch

Avril 2017

PC Doris Leuthard

Octobre 2015

CF Johann N. Schneider-Ammann, WB Annual Meeting à Lima

Décembre 2014

CF Doris Leuthard

Mars 2014

Secrétaire d'Etat Ineichen-Fleisch

Avril 2013

CF Didier Burkhalter

Septembre 2012

Ambassadeur Eric Martin

Juillet 2010

Secrétaire d'Etat Gerber

Décembre 2006

CF Pascal Couchepin

Février 2005

CF Micheline Calmy-Rey

2.7.



Chambres de commerce
Chambre de commerce latino-américaine en Suisse, Zurich, Président : Ramon Esteve
Cámara de Comercio Suiza en el Perú, Lima, président: Felipe Antonio Custer; directrice:
Corinne Schirmer

Gesundheit.
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