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Edito  

 

A l’heure où l’inconnu nous frappe de plein fouet, où l’incertitude plane dans chacun des pays, 

nous nous devons de garder l’espoir d’un demain radieux. 

En 2016, nous avons été témoins de grands changements autant économiques, sociaux et surtout 

politiques. De nombreux codes et règles se sont brisés tels que le Brexit qui engendre une situation 

inédite et complexe au sein de l’Union Européenne mais aussi la montée des extrêmes au sein de 

divers pays (Autriche, Hongrie, Angleterre, France) et enfin l’investiture de D. Trump présagent 

des changements plus ou moins drastiques. Face à ces bouleversements, nous devons trouver des 

solutions adaptées ainsi qu’un nouvel ordre, afin de pallier aux changements. Cependant il existe 

des solutions chaque jour semées pour cultiver une solidarité internationale, la fraternité et la tolé-

rance. La solution qui semble mettre fin aux maux de notre Terre serait de revenir à un véritable 

Humanisme. Son enseignement et celui de l’Histoire sont de vrais impératifs. 

Cette année 2017 sera des anniversaires à fêter, les 80 ans de la SNCF, les 30 ans de la chaîne M6 

qui divertit toujours plus de monde et celui du Programme des Nations Unies pour l’Agriculture ; 

les 60 ans de la FAO. 

Durant 2017, de nombreux évènements sont à venir, notamment en politique avec les élections 

présidentielles en France qui restent jusqu’à ce jour très incertaines avec des clivages forts entre 

Hamon, Fillon – ou autre - et Marine Le Pen et Mélenchon.  
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On ressent bien vis-à-vis de ces candidats que les citoyens français souhaitent un renouvellement 

du paysage politique et dépasser le fameux clivage gauche/droite pour laisser place à des politi-

ques plus radicales. 

Il en va de même pour les élections allemandes ; face à une politique volontariste menée par Mer-

kel, aura-t-elle à nouveau la  confiance des allemands avec son adversaire Schulz, ancien  Prési-

dent du Parlement Européen, qui maintient une politique plus « dure ».  Néanmoins ce changement 

politique passe aussi par un changement économique. On peut se poser la question des limites de 

la surconsommation et donc de la surproduction qui ne sont basées que sur les chiffres. Au nom de 

la tyrannie du profit, les entreprises sont capables de mettre en second plan les populations du 

monde entier. Aujourd’hui la quantité prime sur la qualité, mais avec quelles conséquences ?  

Le changement sera inéluctablement économique également. Nous devons trouver une nouvelle 

façon de consommer. Depuis le XIIème siècle, il existe un commerce international afin de mettre 

en place des échanges commerciaux ont permis d’évoluer, ainsi que d’apprendre l’échange, au-

jourd’hui nous devons nous réapproprier les valeurs de respect et d’équité dans les échanges.  

C’est pourquoi, à l’ADEC-NS nous travaillons quotidiennement à créer et entretenir des échanges 

commerciaux gagnants-gagnants entre les pays pour une meilleure égalité dans les partenariats, 

dans le but de pallier à l’inconnu de demain dans un monde en perpétuel changement.  

Il faut poursuivre les échanges qui sont la base d’une bonne économie, tout en respectant chaque 

partie. Comme l’Histoire de l’être humain l’a montré maintes et maintes fois, la barbarie domine 

très souvent le cœur des hommes au cours des siècles et des dernières années les cycles se sont ré-

pétés : l’extermination des Amérindiens, l’esclavage, la Shoah, les camps d’extermination soviéti-

ques et aujourd’hui Daech le montrent si bien.  

Comme disait si justement Victor Hugo « dans l’opprimé d’hier, il y a l’oppresseur d’aujourd-

’hui ». Alors après autant d’atrocités et de barbaries véhiculées par les souvenirs, pourquoi encore 

aujourd’hui connaissons-nous des guerres ?  

Pensons avant tout au bien des populations. Réfléchissons à éduquer sur les valeurs du patriotisme 

et du cosmopolitisme, travaillons à créer un lien civique et fraternel entre nous, afin d’inventer une 

mondialisation plus juste.   

 

L’année 2017 nous réserve donc bien des surprises de tailles à travers le monde.  
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Les activités de l’ADEC-NS 

Mission Multisectorielle Andorre 6 et 7 Mars 2017 

 

L’ADEC-NS est devenu au fil des années un partenaire significatif au sein de la Princi-

pauté d’Andorre. En effet, notre Agence a déjà eu le plaisir d’organiser cinq différentes 

missions vers nos voisins andorrans qui ont scellés un grand nombre de coopérations pé-

rennes. De plus, la France joue un rôle essentiel en tant que Coprince de la Principauté 

d’Andorre. Le Président de la République se doit d’être "garant de la permanence et de la 

continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit 

de parité et d'équilibre dans les relations avec les États voisins", dit l'article 44 de la Consti-

tution d'Andorre. 

 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous convier à une sixième mission qui aura lieu 

les 6 et 7 Mars prochain.  

Cette mission fait suite à notre venue en Andorre le 12 décembre dernier, lorsque nous 

avons discuté avec Madame Pilar Escaler Penella, Directrice de la Chambre de Commer-

ce, d’Industrie et de services d’une éventuelle mission portée sur les nouvelles opportuni-

tés économiques du pays.  

Si le vecteur principal de croissance d’Andorre reste l’offre de services liés au Tourisme, 

au Commerce, à l’immobilier et à la finance, il n’en reste pas moins que le gouvernement 

andorran a élargi son plan de développement d’autres secteurs porteurs tels que les techno-

logies d’information et de communication, l’éducation, la santé ainsi que les nouvelles 

technologies.  

Grâce à une organisation minutieuse et un ciblage précis en ce qui concerne les rendez-

vous B to B pour chaque participant,  les missions ont été généralement fructueuses dans 

tous les domaines confondus que ce soit pour les chefs d’entreprises, instutionnels ou bien 

universitaires.  

Lors de chacune des missions, la délégation a été reçue par les autorités officielles de la 

Principauté d’Andorre ainsi que l’Ambassade de France.  

La mission que nous vous proposons le 6 et 7 Mars 2017, vous permettra d’entamer de 

nouvelles négociations en vue de coopérations franco-andorranes profitables en partenariat 

avec la CCIS d’Andorre ainsi que les acteurs économiques principaux du pays.  

 

Nous espérons vous compter parmi nous lors de cette mission afin qu’elle soit une totale 

réussite.  
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Les activités de l’ADEC-NS 
 

Fiche de Présentation de la Principauté d’Andorre 
 

Présentation de la situation économique  

Très dépendante de l'extérieur, l'économie d'Andorre, traditionnellement basée sur la détaxe et les 

services financiers, a été très affectée par la crise mondiale. Le pays a connu une récession écono-

mique jusqu'en 2013. Depuis, la croissance est repartie timidement. Le principal secteur économi-

que est le tourisme, qui a fortement souffert des difficultés économiques de l’Espagne et de la 

France. L’économie andorrane se concentre principalement sur l’offre de services, liés au tourisme 

(80% du PIB), au commerce, à l’immobilier et à la finance. Afin d’inciter davantage à la diversifi-

cation et à la croissance, le gouvernement d’Andorre cherche à établir un cadre régulateur moderne 

et transparent. Andorre entend dynamiser l’investissement et le développement du tissu entrepre-

neurial. Plusieurs mesures s’articulent autour de nouvelles lois sur les sociétés, la comptabilité et 

l’investissement étranger. Le pays a signé plusieurs accords relatifs à l'échange de renseignements 

en matière fiscale. Depuis 2009, Andorre a été retiré de la liste des paradis fiscaux non coopératifs. 

En juin 2014, Andorre est devenu signataire de la convention de l'OCDE concernant l'échange au-

tomatique de renseignements en matière fiscale. Par ailleurs, une taxe professionnelle, une TVA de 

4,5% et un impôt sur les revenus ont été instaurés. La pression fiscale reste néanmoins relative-

ment faible. En conséquence des efforts réalisés par Andorre, le pays a été autorisé par l'UE à 

émettre ses propres euros. En 2015, le scandale de la banque BPA, soupçonnée d’être utilisée pour 

mener des opérations de blanchiment d’argent lié au crime organisé, a néanmoins terni l’image de 

la principauté et occasionné une fuite des capitaux. Andorre a officiellement initié des négocia-

tions en vue d’une intégration à l’Union européenne. 

 

Commerce intérieur  

Avec un revenu par tête supérieur à la moyenne européenne et l’espérance de vie la plus longue du 

monde, Andorre bénéficie d’un cadre urbain sécurisant, d’un système de santé développé ainsi que 

de trois systèmes scolaires (andorran, français et espagnol). La crise a néanmoins beaucoup impac-

té le pays, le taux de chômage étant de 4,5% en 2014, alors que les chômeurs Andorrans ne bénéfi-

cient d'aucune aide de l’État. Cela a favorisé le développement d'un certain malaise social. 

En Andorre, le tourisme est le pilier de l’économie 

Les principaux atouts touristiques andorrans 

 les riches infrastructures permettant la pratique des sports d’hiver, 

 un climat très agréable en été, idéal pour la promenade ou la randonnée dans un cadre natu-

rel et des paysages grandioses, 

 une grande richesse culturelle et artistique, 

 le développement du thermalisme, 

 la possibilité de s’y approvisionner en produits détaxés. 
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Les activités de l’ADEC-NS 
Le tourisme représente 80°% du PIB et quasiment 20% des emplois du pays. L’économie du 

Tourisme bat son plein, il dispose d’importantes infrastructures commerciales et hôtelières. En 

effet en 2015, le taux de touristes a augmenté de 40% tout au long de l’année.  

Le domaine de l’Agriculture reste un domaine peu exploité en Andorre en raison du relief mon-

tagneux du pays qui n’est propice à la culture. Néanmoins, le climat de la principauté permet la 

culture du Tabac, principale plantation du pays. Cependant le développement de l’agriculture est 

freiné par la faible superficie qu’occupent les cultures agricole, seulement 2% de la superficie 

totale du pays. L’activité principale de la population rurale est l’élevage de moutons. Dans les 

vallées des montagnes et dans les zones de pente sont cultivés l’orge, le seigle, le blé, l’avoine, 

les pommes de terre et les raisins. La plupart des produits agricoles sont importés.  

Pour ce qui est de l’Industrie, on dénombre environ 900 établissements dans le secteur indus-

triel, principalement dans le bâtiment.  Il y a également des petites industries de fabrication de 

fromages. L’industrie andorrane concerne principalement l’Andorre et ne se tourne par vers l’in-

ternational.  

Il y a des petits gisements de minerai ferreux, de plomb et de marbre. Les ressources naturelles 

sont aussi des eaux thermales dans la ville d’Escaldes. La seule installation hydroélectrique dans 

le pays est construite dans cette paroisse. La propre production d’électricité fournit moins de 

30% des besoins et le manque est compensé par les importations en provenance de l’Espagne et 

de la France. 

 

Commerce Extérieur  

Import – Export  

L'Andorre est le 170ème plus grande économie d'exportation dans le monde. In 2014, l'Andorre 

exporte $395 millions et importe $1,67 milliard.  

Les principales exportations de l'Andorre sont Pétroliers raffinés ($279 millions), Voitures

($12,3 millions), Circuits intégrés ($12,2 millions), Appareils orthopédiques ($11 millions) et 

Production de pétrole brut ($9,1 millions) en utilisant la révision de 1992 de la classification du 

SH (Système Harmonisé). Ses principales importations sont Pétroliers raffinés ($133 millions), 

Minerai de fer ($124millions), Voitures ($103 millions), Spiritueux ($44,1 millions) et Parfums 

($40,7 millions) 

Les destinations supérieurs de l'Andorre à l'exportation sont Tanzanie ($269 millions), l'Espagne 

($51,7 millions), l'Indonésie ($17,3 millions), France ($14,9 millions) et Norvège ($4,97 mil-

lions). Les origines supérieures d'importation sont l'Espagne ($944 millions), France($226 mil-

lions), Mauritanie ($125 millions), Chine ($65,3 millions) et l'Allemagne ($61,9 millions). Sur 

le plan fiscal, le pays collabore à l’échange de renseignements avec de nombreuses institutions 

chargées de la régulation des flux financiers.  
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Les activités de l’ADEC-NS 
Des investissements étrangers croissants 

Les autorités andorranes ont par ailleurs décidé d’ouvrir sans restriction leurs frontières économi-

ques par la loi du 18 juillet 2012 sur les investissements étrangers. Cette loi stipule que la totalité 

du capital des sociétés commerciales peut dorénavant être détenu par un ressortissant ou une socié-

té étrangère. 

Andorre est un pays très favorable au commerce international, il constitue donc un espace attractif 

pour les entreprises. De plus n’ayant pas de droits de douane, ni de barrières commerciales, cela 

représente un attrait supplémentaire pour les entreprises. L’absence de droits de douanes et les 

taxes réduites ou quasi inexistantes ont fait de la Principauté un important centre international de 

Commerce de détail qui attire des millions d’acheteurs de toute l’Europe.  

 

L’Andorre et ses voisins  

Le marché andorran est déséquilibré par l’omniprésence de l’Espagne, et ce, malgré une volonté 

d’équité entre les deux côtés des Pyrénées de la part des autorités andorranes.  

Les exportations françaises vers l’Andorre ont néanmoins augmenté ces dernières années, les en-

trepreneurs français reprennent du terrain, en partie à cause de la période difficile que traverse ac-

tuellement l’Espagne.  

Son voisin espagnol garde, tout de même, son avantage grâce à un grand réseau routier et une faci-

lité d’accès en comparaison à la France.  

Le gouvernement français investit chaque année dans environ 30 millions d’euros en Andorre et 

pourtant la plupart des étudiants de la Principauté se déplace vers l’Espagne, la langue étant la mê-

me, ils préfèrent se diriger vers l’Espagne.  

Il est donc  nécessaire d’entreprendre un rééquilibrage des activités économiques a profit de la 

France. Cela représente donc un vrai challenge pour les acteurs économiques français car il faut 

également démontrer que nous sommes de bons partis face aux espagnols.  

Il y a une réelle attente de la part des autorités andorranes pour un développement des relations 

économiques avec la France, afin de résoudre la difficulté posée par la concurrence espagnole.  

La mission que nous organisons  est un élément de réponse à cette attente et notre expertise du 

marché andorran se révèlera un atout incontestable pour que des retours sur investissement soient 

faits.  
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Un peu d’Histoire … Le Saviez-vous ?  

Pourquoi les Egyptiens sont-ils toujours représenter de profil ?  

Comme vous avez pu le remarquer dans les temples égyptiens anciens, les personnes 

importantes, telles les pharaons ou différents Dieux sont toujours représenter de 

profil. En effet, à l’époque les artistes ne cherchaient pas à être le plus réaliste pos-

sible mais devaient davantage respecter des critères bien précis. Le but principal 

étant de montrer aux Dieux le corps de leurs modèles dans leur ensemble. Chaque 

membre était donc représenter sous l’angle qui permettait de le voir le mieux. Le vi-

sage, les bras et les jambes étaient donc de profil tandis que les yeux et le buste 

étaient eux dessinés de face.  Cette représentation devait permettre, en fin de vie, de 

se réincarner correctement. En effet selon les croyances celui dont la jambe étant 

invisible serait amputé dans l’au delà.  

A noter que le 27 Février aura lieu notre Assemblée Générale, de 14h à 16h 

à la Salle Paul Labal, situées Allées George Pompidou à Ramonville,  

derrière la Médiathèque.  

L’ordre du jour est le suivant :  

 Rapport Moral par le Président  

 Rapport Financier par le Trésorier  

 Votes 

 Questions  

Bonne lecture !  
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