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Zonas económicas especiales en Panamá
Les zones économiques spéciales résultent de la volonté du gouvernement panaméen de développer
différents types d’activités sur son territoire et de promouvoir le commerce international, la
production manufacturière et toute sorte de services y étant attachés.
Ont ainsi été crées une multitude de « micro-territoires » ayant chacun un cadre juridique et
réglementaire propre, qui permet à chaque investisseur local ou étranger établissant leur entreprise
dans ces zones d’avoir des avantages migratoires, fiscaux et sociaux.

1. La zone libre de Colón
La zone libre de Colón fut créée en 1948 et représente aujourd’hui la deuxième plus grande au monde
derrière celle de Hong Kong.
Il s’agit d’une zone franche d’une importance commerciale capitale en Amérique Centrale, en
Amérique Latine ainsi que dans les Caraïbes; notamment car elle entrepose et redistribue les
marchandises libres d’impôts vers le reste du continent.
L’objectif principal de ce « micro-territoire » est ainsi de promouvoir le commerce international et
faire bénéficier d’une multitude d’avantages aux entreprises opérant dans cette zone : Aucun droit à
l’importation, taxe de 5% sur les dividendes, impôt 0 sur les revenus tirés des activités d’exportation,
0 tarifs et quotas sur les importations/exportations vers les pays étrangers…

Localisation : Ville de Colón, aux
portes de l’entrée atlantique du
Canal de Panama.

Algunas cifras
• 3 000 empresas
• 1 065 hectares
• 4 terminaux de marchandises côté atlantique: Manzanillo International Terminal; Colon
Container Terminal; Cristobal-Panama Ports Company; Colon Port Terminal
• 1 terminal côté pacifique : Balboa-Panama Ports Company

2. La ciudad del Saber
La Ciudad del Saber est une communauté internationale créée en 1995 et formée par des organisations
académiques, des organisations non gouvernementales et des entreprises spécialisées dans la
technologie.
Cette fondation sert à faciliter les synergies entre les universités, les centres de recherche scientifique,
les entreprises de la nouvelle économie et les organismes internationaux.

Localisation : Rives du Canal de Panama;
ancienne base militaire américaine
Clayton

Algunas cifras
•
•
•
•

171 empresas y entidades internacionales
31 instituciones académicas
5 000 emplois générés
120 Hectares

Critères cumulatifs et modalités d’adhésion à la Ciudad del Saber

-

Compatibilité des valeurs avec le projet de la Ciudad del Saber
Cohérence avec les thèmes promus par la Ciudad del Saber
Objectifs à caractère innovant et flexible
Une qualité international
Capacité à créer des synergies avec d’autres projets de Ciudad del Saber
Viabilité financière et administrative
Respect des normes panaméennes

3. La zone de Panamá Pacífico
La zone de Panamá Pacífico est un projet étatique mis en oeuvre en 2004, résultant d’une alliance
entre les secteurs privé (London & Regional) et public (État panaméen).
Cette zone s’avère extrêmement importante car elle attire de grandes entreprises multinationales, des
services logistiques et diverses grandes industries également.
En leur offrant des avantages fiscaux, migratoires et sociaux, il est clair que l’objectif voulu est
d’attirer les investissements étrangers sur le territoire, et ainsi créer des emplois au Panama.
Cette plateforme incite ainsi à la création de valeur, à la créativité et à la croissance.

Localisation : Ville de Panamá; aux
portes de l’entrée pacifique du Canal
de Panamá, Howard

Algunas cifras
• 105 multinationales (2014)
• 3 000 emplois
• 20 000 résidences (Panamá Pacífico est également une véritable ville durable)

4. Zonas francas
Il est certain que les villes de Panamá et de Colón concentrent la majeure partie des entreprises
installées dans des zones franches; mais il en existe d’autres.
Les zones franches sont des zones dans lesquelles se développent toutes formes d’infrastructures,
d’installations, de systèmes et de services de soutien; afin que les entreprises du monde entier puissent
s’établir et développer leurs activités (production de biens et services, technologie, recherche
scientifique, éducation supérieure, services logistiques, services environnementaux, service de
santé…).
Elles ont pour objectif principal de garantir aux entreprises installées de conserver également un
certain niveau de compétitivité sur les marchés internationaux.

Elles peuvent être privées (l’investisseur est une personne physique ou morale, panaméenne ou
étrangère); étatiques (l’investisseur est une personne relevant de l’état panaméen) ou mixtes
(propriété partagée entre l’état panaméen et un investisseur national ou étranger).
Il existe également 16 autres zones panaméennes bénéficiant de régimes légaux spéciaux en matière
d’investissement.
10 sont actives :
• Dans la région de Colón

- Zona franca Estatal de Davis
- Zona franca Colon Maritime Investor
- Zona franca Isla Margarita

• Dans la région de Panamá

- Zona franca Marpesca/Corozal
- Zona franca de Albrook
- Zona franca de Chilibre

• Près de l’aéroport de Tocumen

- Zona franca del Istmo
- Zona franca de Las Américas

• Près de Panama Oeste; El Cacao

- Zona franca Eurofusión

6 le seront prochainement théoriquement :

-

Zona franca Cobol Due
Zona franca Espanam
Zona franca Export Pacific Panamá
Zona franca Framorco
Zona franca Panapark
Zona logística del Aeropuerto de Tocumen
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