


En 1278, un traité de paix signé entre le Comte de Foix [France]  
et l’Évêque d’Urgell [Espagne] met fin au différend sur le territoire des 
Vallées d’Andorre et fonde la Principauté d’Andorre. Un nouveau pays  

est issu avec une forme institutionnelle unique : deux Co-Princes.

En 1419, les Andorrans créent l’un des premiers parlements pour 
gouverner le pays sous la souveraineté des Co-Princes.

En 1993 et après plus de 700 ans de paix, l’Andorre vote la Constitution 
atteignant ainsi la pleine reconnaissance internationale du pays en tant 
qu’État de Droit indépendant et souverain, devenant membre de l’ONU  

et du Conseil de l’Europe. Le pays s’établit comme une démocratie  
parlementaire avec un Chef du Gouvernement élu par le Conseil général 

(Parlement). Le Président de la République Française et l’Évêque d’Urgell 
détiennent le titre conjointement et de manière indivise de Chef d’Etat. 
L’Andorre est un État moderne profondément rattaché à ses origines 

bénéficiant d’un cadre politique stable et unique.

Mais l’Andorre n’est pas seulement unique pour son histoire. Aussi bien son 
environnement social et naturel que son économie dynamique et unique font 

d’Andorre un pays développé attractif pour les investissements. 
INVEST [in ANDORRA]

Drapeau National AndorranF: Josep Soto. Casa de la Vall



· PIB par habitant élevé
·  Population cosmopolite : 60% de population est étrangère  

[provenant principalement de l’Espagne, du Portugal et de la France]
· Plus de 100 nationalités

[Source: Département de statistique d’Andorre, OMT (2011) Baromètre du Tourisme Mondial, Analyse de Monitor]

[UN PAYS PROSPÈRE ET COSMOPOLITE] 

Qualité de Vie Élevée  

Finances Publiques Solides

Un Environnement Compétitif des Entreprises

Culturellement Ouvert aux Entreprises Étrangères

Une Destination pour Toute l’Année

Une Destination Touristique Complète 

Une Économie qui Évolue

Un Petit Pays avec un Gros Secteur Touristique

· PIB de 2.573 millions d’euros.
· Croissance moyenne annuelle sur les 10 dernières années : 3,5% 
· Le tourisme et activités connexes [y compris le bâtiment et le secteur immobilier] 

représentent plus de 60% du PIB

[UNE ÉCONOMIE CENTRÉE SUR LES SERVICES]

Composition du PIB [%]

8%4%

· Qualité de vie élevée  [12ème selon l’International living index]
· Faible taux de criminalité
·  Système de sécurité sociale efficace [4ème Nation avec plus longue espérance 

de vie, 82 ans]
· Gouvernement respectueux de la liberté de presse [classée 5ème dans l’Index  

de Liberté de Presse en 2013]
· Système d’éducation public et gratuit avec liberté de choix entre les systèmes 

éducatifs Andorran, Français ou Espagnol

[QUALITÉ DE VIE ÉLEVÉE] 

[Source: Département de statistique d’Andorre, International living index, Nationmaster.com, Reporters sans frontières]
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Autres Nombre d’habitants 2012: 76.246 
Surface: 468 Km2

Près de Barcelone 207.1Km · Toulouse 180.4Km
Monnaie officielle: Euro
Langue officielle: Catalan

   PIB par habitant 2011  [$ PPPs]
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· Présence forte et stable qui représente 18% du PIB
·  La solvabilité du système bancaire est le résultat d’une politique de capitalitation 

prudente
· Cinc banques gèrent 31 milliards en actifs

[SYSTÈME FINANCIER STABLE ET ROBUSTE] 

“LA STRATÉGIE DE  CONSOLIDATION FISCALE DEVRAIT AIDER À RÉDUIRE 
LA DETTE DU GOUVERNEMENT À MOYEN TERME”

“LES QUALIFICATIONS PEUVENT SE STABILISER À CE NIVEAU SI LES 
RÉFORMES STRUCTURELLES PRÉVUES PAR LE GOUVERNEMENT SONT 
PLEINEMENT MISES EN ŒUVRE”

· Un environnement d’affaires compétitif avec des infrastructures modernes 
· Une Union Douanière avec l’UE concernant les produits non-agricoles    
· Une population ouverte culturellement à des entreprises étrangères
· Une infrastructure Internet performante 

- 58.2% des foyers ont accès à Internet de Haut Débit 
- 80% des foyers ont accès à Internet en fibre optique [100 Mbps symétrique]

· Compromis avec les standards de transparence financière internationale  
de l’OCDE [20 TIEA signés]

· Accord monétaire signé avec l’UE en juin 2011
· Convention de Double Imposition [CDI] signée avec la France

[UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES COMPÉTITIF] 

[Source: Ministère des Affaires étrangères d’Andorre, Département de statistique d’Andorre]

· Déficit en 2011 : 1,7%/PIB 
· Dette du Gouvernement en 2011 : 34% PIB

[DES FINANCES PUBLIQUES SOLIDES] 

Solvency and liquidity ratio [2011]

Solvency ratio

Liquidity ratio

[Source: Département de statistique d’Andorre- Research Update- Andorra, S&P] [Source: ABA - Andorra i el seu Sistema Financer 2011]

[S&P 3 Décembre, 2012] [S&P 3 Décembre, 2012]

67%

21%

Sovereign local-currency ratings [LT/Outlook/ST]

20102009

A/Negative/A-1A+/Stable/A-1+

2011 2012

A/Negative/A-1 A-/Negative/A-2

“LE SYSTÈME BANCAIRE ANDORRAN PRÉSENTE DES RATIOS 
D’ADÉQUATION DE CAPITAL ET DE LIQUIDITÉ DE 21% ET 67%  
À LA FIN 2011”

F: Josep Soto. Escaldes-Engordany     Architecte Caldea: Jean-Michel Ruols 

F: Josep Soto. Pont dels dos valires



[DIVERSIFICATION DU TOURISME] [IMPORTANT CENTRE TOURISTIQUE] [UNE DESTINATION POUR TOUTE L’ANNÉE] [UNE OFFRE TOURISTIQUE COMPLÈTE]

[Note: 1Touristes: séjour au minimum d’une nuit]
[Source: Euromonitor Intern. Top 100 City Destinations Ranking / Cambra de Comerç d’Andorra –  
Andorra Bàsica 2012; Département de statistique d’Andorre]

· L’Andorre a doublé son budget dédié au Tourisme dans les 2 dernières années
· Focalisation  vers les marchés émergents [+173% des touristes russes entre 2008 

et 2011, +7% des visiteurs hors Espagne et France en 2012]
· Un effort substantiel  vers le marché français [+1,3% des touristes français en 2012]
· Allongement de la durée de séjour : 5,8 jours en moyenne pour les touristes russes 

et 6,7 jours en moyenne pour les touristes anglais 

34% des visiteurs viennent en Andorre pour pratiquer des sports d’hiver
3 domaines skiables au top10 qualité-prix en Europe
Plus de 1,9 milions de journées de ski vendues
Plus de 300 km de pistes
3075 hectares de domaines skiables
Plus de 120 remontées mécaniques
60% de pistes garanties grâce aux canons à neige

· 51% des visiteurs viennent principalement en Andorre pour faire du shopping
La concentration géographique des magasins permet une grande visibilité

· 34% des touristes visitent l’Andorre pour le loisir, la santé et le bien-être
Espace Thermoludique Caldea: plus de  300.000 visites en 2012

· Le sport et la nature associés aux activités touristiques représent 11% des visites
La Vallée du Madriu-Perafita-Claror bien inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO
58 refuges de montagne

· 60 églises romanes [dont 20 avec les ornements d’origine]

· Près de 6 millions de visiteurs par an plus 2 millions de touristes
· Les visiteurs viennent principalement pour le shopping
· Haute densité de visiteurs, 17.000 par km2
· Les touristes font des séjours de 2,6 jours en moyenne
· L’offre hôtelière dispose de 29.000 lits

   Nombre de visiteurs [en milliers]
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Principale motivation pour visiter l’Andorre [en %, 2012]

Nature Amis Business Sports Plaisir Achats Autres

4% 4%3% 1%
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51%

[Source: Département de statistique d’Andorre] 

Distribution par nationalité  [en milliers 2012]
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Le Programme ACTUA [Iniciativa ACTUA] a été pensé en 
parallèle aux réformes légales avec la participation de Monitor 
Group afin de faciliter les investissements et la diversification 
économique en Andorre

Sur la base de trois piliers clé:
· La diversification économique moyennant la création 

de clusters qui visent dans un premier temps le domaine  
des TIC, la Santé et le Bien-être et l’Éducation

· Attirer des investissements directs étrangers et  
accompagner les entreprises nationales dans leurs processus 
d’internationalisation

· Accompagner les entrepreneurs: promotion  
de la collaboration entre les secteurs public et privé

 Actua est une initiative de collaboration qui intègre différents 
Ministères, des organismes gouvernementaux, des associations 
et le secteur privé.

Des ressources gouvernementales entièrement dédiées pour offrir aux  
investisseurs: 
· Accompagnement dans le processus d’établissement
· Mise en relation avec des partenaires locaux qui souhaitent démarrer  

une entreprise en Andorre
· Contact avec les agences immobilières pour trouver des locaux, des bureaux, 

des espaces commerciaux et des terrains industriels
· Introduction aux acteurs nationaux qui représentent les secteurs clés
· Clusters pour accompagner des projets dans des secteurs clés

[ QUE SIGNIFIE ACTUA?] [QUEL EST L’IMPACT SUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS POTENTIELS?]

En 2012, l’Andorre a voté une Loi pour ouvrir l’économie aux capitaux étrangers:
· Les investisseurs peuvent désormais augmenter leur participation jusqu’à 100%
· La durée du traitement d’une demande d’investissement étranger  

a été raccourcie à 1 mois
· Extensions des droits économiques aux résidents
· Accès aux professions libérales aux résidents [sous réserve de réciprocité]

Pendant des décennies, l’Andorre a été une économie avec un accès limité pour 
l’investissement étranger.

L’Andorre a pour objectif diversifier l’économie et attirer des investissements  
étrangers. Pour cela le Gouvernement combine un programme de réformes légales 
et une stratégie de mise en œuvre.
· Entre juin 2011 et mars 2013 nous avons mené en parallèle :

- Un objectif d’équilibre budgétaire
- Une réduction des dépenses: réforme de la sécurité sociale et  

de la fonction publique
- Une augmentation des revenus: approbation et mise en application de l’Impôt 

sur les Sociétés [IS] + Impôt sur l’activité économique des non-résidents 
[IRNR] + Impôt sur l’activité économique des personnes physiques [IAE]  
+ Impôt général indirect (IGI), [+ Impôt sur le revenu des personnes physiques 
prévu en 2013]

ACTUA EST UNE INITIATIVE PUBLIQUE-PRIVÉ QUI VISE À  
FACILITER LES INVESTISSEMENTS ET LA DIVERSIFICATION  
ÉCONOMIQUE EN ANDORRE  

[UN NOUVEAU CADRE LÉGAL] [ L’OUVERTURE AU CAPITAL ÉTRANGER ]

Coefficients de caractère restrictif de l’IED [2010]
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[SANTÉ ET BIEN-ÊTRE] [INNOVATION] 

Parmi les millions de touristes qui visitent l’Andorre 
chaque année, 14% sont motivés pour des raisons 
liées au bien-être. La tradition andorrane de tourisme 
thermal commence au début du 20ème siècle; il est 
aujourd’hui représenté par de modernes centres de 
bien-être et de spas. Caldea, le plus grand centre ther-
moludique en Europe [plus de 12000 m2], a ouvert 
ses portes il y a vingt ans; il représente aujourd’hui 
un vrai symbole pour le pays. En hiver 2013  le centre 
Caldea a été agrandi avec un nouvel espace connu sous 
le nom de Inuú, conçu par l’architecte Jean-Michel 
Ruols, qui va renforcer l’attrait de nouveaux marchés. 
La stratégie du Gouvernement de développement en 
matière de tourisme considère la santé et le bien-être 
comme l’une de ses principales composantes. Sachant 
que le tourisme de santé représente un secteur à forte 
croissance, l’initiative ACTUA veut attirer de nouveaux 
services liés à la santé et au bien-être.

La combinaison d’un bon climat, un environnement 
privilégié, une qualité de vie élevée, des excellentes 
installations thermales et l’importante infrastructure 
hôtelière existante constituent un terrain fertile pour 
le développement du tourisme de santé. 

Avec une population de moins de 80.000 habitants, 
l’Andorre reçoit plus de 8 millions de visiteurs chaque 
année. La combinaison des pistes de ski d’exception, 
les activités en pleine nature, les centres commerciaux  
attrayants et des centres thermaux et ludiques, créent 
une offre unique qui fait du tourisme le secteur principal  
de l’économie andorrane. 

Le Gouvernement veut promouvoir ce secteur en 
doublant le budget destiné à la promotion touristique. 
L’objectif étant de maintenir notre présence dans les 
marchés traditionnels mais aussi la croissance dans 
les marchés émergents. Cette stratégie compte aussi 
associer l’Andorre à de prestigieuses marques et  
enseignes internationales, comme le symbolise 
l’accord avec le Cirque du Soleil pour une série de  
représentations d’un spectacle spécialement crée à cet 
effet durant l’été 2013: SCALADA.

L’initiative Actua considère le tourisme comme 
étant le principal levier pour construire les nouveaux  
secteurs de notre économie. Ainsi, le tourisme est  
directement lié aux nouvelles activités en développe-
ment, dans le cadre du bien-être, la santé et les Tics. 
Ces initiatives devront permettre à leur tour une  
amélioration de l’offre touristique à travers la création 
d’une expérience unique. 

Les entreprises TIC et les entrepreneurs ont besoin 
d’un haut niveau de densité d’utilisateurs poten-
tiels pour développer et tester leurs projets à des 
prix compétitifs. La combinaison du nombre des  
visiteurs et de l’offre de loisir et commerces en  
Andorre constituent un atout fantastique quand 
il s’agit de tester et d’améliorer les produits et les  
modèles d’affaires. Avec plus de 8 millions de visiteurs 
par an, l’un des plus grands centres commerciaux du 
monde, un secteur financier solide, une infrastructure  
de communications moderne, les meilleures montagnes 
et domaines skiables dans le sud de l’Europe, des centaines 
d’hotels, de restaurants et les loisirs, l’Andorre est un 
cluster en soi.
Dans le cadre du programme ACTUA, le Gouverne-
ment a lancé le projet de “Smart City qui vise à attirer 
les entrepreneurs et les entreprises  TIC pour créer un 
laboratoire “à taille humaine” pour l’innovation. Les 
idées peuvent être testées en Andorre dans des condi-
tions réelles. Plusieurs entreprises ont manifesté leur 
intérêt pour le projet de “Smart Country” et ont reconnu 
l’opportunité de développer et de tester de nouveaux 
produits et concepts en Andorre.
“La reconversion de l’Andorre en banc d’essais de pointe  
sur le terrain permettra de moderniser le tourisme  
et le shopping, proposera à ses clients de nouvelles  
expériences et en même temps des solutions innovantes  
pour les détaillants, les hotels, les restaurants et toute 
sorte d’entreprises.”
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INICIATIVA ACTUA
Camí de la Grau, Edifici Prat del Rull, S/N 
AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 81 20 20 · Fax: +376 81 20 21 
Email: info@actua.ad · www.actua.ad

F: Josep Soto. Pont de París



Imaginez une économie prospère entourée de montagnes et de forets sauvages. Imaginez une 
démocratie avec l’un des plus anciens Parlements au monde, ayant connu plus de 700 ans de 
neutralité et de paix. Imaginez un pays qui a plus de kilomètres de pistes dans les domaines  
skiables que dans ses routes. Imaginez un pays sans armée et avec trois systèmes éducatifs:  
une des nations les plus sûres du monde et avec une plus longue espérance de vie. Imaginez 
l’un des centres commerciaux en Europe, qui se trouve dans une ville dynamique. Imaginez des 
paysages fabuleux, des centres thermaux ultramodernes, des musées, des centres commerciaux 
attrayants, le meilleur de la cuisine française et espagnole et des petits villages qui respirent 
l’histoire. Tout l’ensemble concentré sur 30 km2. Imaginez une société qui a le meilleur de  
la Méditerrannée et de l’Europe Centrale, qui compte plus de 100 nationalités qui vivent en  
harmonie et prospérité, avec un faible taux de chômage et une qualité de vie élevée.

Pas besoin d’imaginer, cet endroit existe déjà: INVEST [in ANDORRA]
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