
 

1. Rapport commercial  

 
 

A. COLOMBIE 

 

1.1 Rapport prospectif 

 

La Colombie connaît depuis 4 ans un processus de décélération et 2017 a été l'une des années les plus difficiles. 

Elle pourrait être décrite comme une année de forte incertitude économique et politique, une année complexe avec 
une croissance modérée et un environnement en matière de commerce interne difficile en raison des changements 
en matière fiscale.  

 

Dans le domaine économique, les défis restent nombreux. D’après les dernières estimations du Fond Monetaire 
International (FMI), la croissance du pays atteindrait seulement 1,8% au lieu de 2,1% comme indiqué par cet 

organisme en décembre 2017. L'inflation était une fois de plus éloignée de l’objectif cible de la banque centrale, ce 
qui a entraîné une volatilité des taux d'intérêt. Cependant, les impacts suite à la dévaluation du taux de change, le 

phénomène El Niño et la grève des camionneurs de l’année dernière se sont progressivement dilués en 2017. 

 

De plus, la faible confiance des consommateurs, la poursuite de la baisse des exportations de pétrole et un taux de 
chômage encore relativement élevé, de 8,4% en novembre, sans oublier la réforme fiscale de 2016, ont pesé sur la 
consommation des ménages durant l’année 2017. En effet l´année a débuté avec une augmentation de presque 

tous les produits et services du panier des ménages colombiens. La réforme fiscale récente, en particulier la hausse 
de la TVA de 16% à 19%, a inquiété aussi de nombreux secteurs. Pour de nombreux analystes économiques, ce 
point était le principal indicateur d’affectation de la croissance du pays. En effet, l'impact de la réforme s'est fait 
sentir, notamment dans les foyers. D’après Raddar, un cabinet de conseil colombien, les nouvelles taxes ont 
commencé à poser problème à l'échelle de l´économie nationale, et en mars, les Colombiens ont dépensé 1% de 
moins qu´au cours du même mois de 2016. En effet la réforme fiscale par laquelle les taxes, comme la TVA par 
exemple, a augmenté, était largement inefficace, apparement telle est la perception de certains secteurs de 

l'économie nationale, comme c'est le cas des commerçants appartenant à la Fédération Nationale des Commerçants 
(Fenalco). 

 

Dans le contexte international, l'agence de notation Standard and Poor's (S & P) a réduit la notación financière de la 
Colombie de BBB à BBB-. Selon S&P, la combinaison d'une croissance plus faible que celle prévue pour 2017 et 
d’une dépendance partielle des revenus extraordinaires pour compenser la mauvaise performance de la réforme 

fiscale de 2016, démontre la difficulté de réduire progressivement les déficits du gouvernement pour se mettre en 
conformité avec à la règle budgétaire. Actuellement, il y a encore des doutes concernant le scénario futur, les 
objectifs budgétaires et il est également possible que les autres agences de notation suivent la route S & P.  

 

Toutefois, côté positif, le déséquilibre externe de la Colombie a été réduit de 1,5% du PIB au troisième trimestre de 
2017, par rapport à la même période de 2016, où il s'élevait à 2.589 millions de dollars. L'un des aspects qui a 
contribué à réduire le déséquilibre externe a été la croissance des exportations de biens, traditionnels et non 

traditionnels, qui ont augmenté de 14,3% au cours du troisième trimestre 2017. Selon le Ministre de Finances, 
Mauricio Cárdenas, la réduction du déficit extérieur montre que la Colombie a procédé à un ajustement progressif 
et a su s’organiser après le choc de la chute des prix du pétrole. Les exportations du pays se sont diversifiées et le 
secteur productif profite de l'augmentation du taux de change pour vendre ses produits à l'étranger.  

 

D’autre part, au niveau de relations avec les organismes internationaux, la Colombie avance bien, avec l’Alliance du 
Pacifique par exemple, les relations et les programmes de travail ont été renforcés. En outre le pays se rapproche 

de plus en plus de l'adhésion à l'OCDE. Sur les 23 comités qui ont évalué pour l´entrée de la Colombie, 21 ont déjà 
été approuvés et seulement deux sont encore en attente : le comité commerce et celui du travail avec entre autre 
les thématique suivantes qui posent toujours question : enregistrement des médicaments et dispositifs médicaux et 
celui sur les droit d’auteur.  

 

À toute cette situation s'ajoute le volet politique qui concerne la mise en œuvre des accords de paix, qui a pris plus 

de temps que prévu, un débat électoral dense - pour les élections du Congrès et du Président qui auront lieu en 
mars, mai et juin - qui a commencé plus tôt que d'habitude, le triomphe du non au référendum d’octobre 2016 et 
les ajustements à l'accord qui ont été approuvés fin 2017 par le Congrès.  

 



En ce qui concerne les accords de paix, le bilan final montre que seulement neuf des projets qui avaient été 
accordés ont été approuvés, mais deux d'entre eux seront fondamentaux: celui qui a créé la Justice Spéciale pour 
la Paix (JEP) et celui qui permet la participation politique des anciens militants des Farc. À ce stade-ci, le scénario 
ne semble pas encore très clair, en raison de la tourmente prévue par les élections présidentielles et législatives 

prévues au premier semestre 2018. Certains experts ayant déjà fait part de leurs inquiétudes concernant la 
violation de ces accords. Mais il sera également nécessaire d'évaluer l'impact du processus de paix dans le domaine 
des investissements et des obligations internationales du pays. 

 

Ainsi, la combinaison d'une situation économique difficile avec la discussion des règles du post conflit, les scandales 
de corruption qui ont touché une grande partie des pays latinos (cas Odebrecht), l'incertitude juridique et le débat 
électoral ont conduit à la polarisation, frappant le principal atout de l'économie: la confiance. Malgré tout cela, 

l'espoir reste au beau fixe pour 2018. La croissance prévue, proche de 2,5% (contre 1,8% de cette année) pourrait 
refléter le point de rupture pour retrouver le chemin de croissance nécessaire et revenir à des chiffres proches d’un 
PIB de 3,5%. De plus, l'OCDE a estimé que l'accord de paix historique signé en novembre 2016 avec les FARC 
stimulera les investissements, et permettra d'instaurer des meilleures conditions de financement et de nouveaux 
projets d'infrastructures, tandis que la consommation privée progressera grâce au renforcement du marché du 
travail. 

 

D’après Corficolombiana, la croissance sera stimulée par une lente reprise des investissements, la consommation 

des ménages et les exportations, tandis que les dépenses publiques ralentiront pour se conformer à l'ajustement 
budgétaire requis par la loi sur les finances publiques.  

 

Il y aura une attente spéciale au niveau des secteurs qui peuvent contribuer d’une manière significative à 
l'économie. Les locomotives seront notament l'infrastructure, non seulement en raison des progrès réalisés au 
niveau des concessions de la quatrième génération (4G) et des initiatives privées, mais aussi dans le 

développement des grands travaux prévus dans les villes comme Bogotá et Medellin. Le niveau des investissements 
dans le secteur pétrolier, contrairement aux réductions enregistrées au cours des années précédentes, pourrait 
augmenter, et une reprise modérée dans le secteur de la construction des bâtiments. 

 

L'année qui commence amène une conjoncture sans précédent: elle aura un programme électoral nourri au premier 
semestre, mais il sera également nécessaire de définir le cours du nouveau scénario post-conflit. En effet, le climat 
d’incertitude a conduit de nombreux entrepreneurs à reporter leurs investissements et à attendre le résultat 

électoral et même la mise en œuvre des accords. Ainsi, le défi du gouvernement colombien sera de faire qu'en 
2018 l'histoire de cette année 2017 ne se répète pas et que le pays reprenne confiance et balaye les vents du 

scepticisme. 

 

Pour 2018, nous recommandons tout particulièrement les foires spécialisées suivantes :  
 

▪ FIMA - FERIA DEL MEDIO AMBIENTE du 1 au 4 juin 2018: www.feriadelmedioamiente.com  

▪ X ALIMENTEC du 5 au 8 juin 2018: www.feriaalimentec.com  
▪ FERIA MEDITECH du 3 au 6 juillet 2018: www.feriameditech.com  
▪ BIONOVO 2018 Bogotá: Salon de biotechnologie du 22 au 24 août 2018: www.bionovo.com.co  
▪ EXPOCAMACOL MEDELLÍN du 22 au 25 août 2018 : www.expocamacol.com (Construction) 
▪ XXXII FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ du 24 au 28 septembre 2018 : 

www.feriainternacional.com, où l’AWEX aura un stand. 

▪ XVII BELLEZA Y SALUD à Bogota du 27 septembre au 1 octobre 2018 : 
www.feriabellezaysalud.com 

▪ EXPO OIL AND GAS COLOMBIA à Bogota du 22 au 24 novembre www.expooilandgascolombia.com   
 

En 2019, nous serons particulièrement attentifs et recommandons d´ores et déjà aux sociétés belges les foires 
internationales et sectorielles suivantes : 

▪ BUSWORLD LATINAMERICA du 24 au 26 avril 2019 www.busworldlatinamerica.orgXV  

▪ EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO mai 2019: www.expoconstruccionyexpodiseno.com  

▪ AGROEXPO juillet 2019 : www.agroexpo.com 

▪ XVIII BELLEZA Y SALUD septembre 2019 à Bogota: www.feriabellezaysalud.com 

▪ Convención y Exposición Internacional de AGRO EXPOFUTURO 2019 à Medellin – 
www.agrofuturocolombia.com 

▪ ANDINAPACK 2019 : www.andinapack.com  
▪ EXPO OIL AND GAS COLOMBIA à Bogota du 22 au 24 novembre www.expooilandgascolombia.com   
▪ FISE Feria del sector eléctrico 2019: www.fise.co  
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