
 
 

 Juillet 2018 
 

                  
                           Dentro de la embajada de Francia, Curridabat, San José, Costa Rica. 
                           T. 4034 6394 Correo: info@ccifrance-costarica.org www.ccifrance-costarica.org 

Le secteur me dical au Costa Rica 

Un secteur très présent et en croissance au Costa Rica 

Parmi près de 250 entreprises high-tech présentes au Costa Rica, 60 d’entre elles sont d’ordre 

médical. Pays au capital humain très développé, le Forum Economique Mondial a classé le Costa 

Rica  1er en terme d’innovation en Amérique latine. 

Le Costa Rica investit 7,5% de son PIB dans l’éducation et 6,57% dans la santé 1. 

Entre 1987 et 2001 sont arrivées 10 entreprises de dispositifs médicaux, dont la pionnière sur le 

territoire national : Baxter Healthcare. Puis, entre 2007 et 2013 se sont installées au Costa Rica la 

plupart de ces entreprises, arrivant ainsi au nombre de 35.  Les entreprises sont attirées notamment 

par les zones franches du pays  

Selon le Ministre costaricien du commerce extérieur, le Costa Rica possède une vitrine attractive 

dans ce secteur dans la mesure où de nombreuses entreprises internationales se sont installées dans 

le pays, attirant ainsi d’autres entreprises. Il y a par exemple, des entreprises mondiales (Medtronic, 

Abbott, Smith & Nephew, St Jude Medical, Boston Scientific, Volcano, Abbott Vascular et Covidien) 

qui représentent les plus importantes du secteur des dispositifs médicaux au Costa Rica. Le géant 

Edward Lifesciences vient d’investir 100 millions de dollars et compte passer de 200 collaborateurs à 

plus de 1.000 d’ici 2020. 

 

                                                           
1 Source : http://gobierno.cr/gasto-social-de-costa-rica-destaca-en-america-latina/ 

 

Parmi les principales entreprises exportatrices du pays dans le 

domaine de l’industrie en 2017, l’immense majorité sont des 

entreprises du secteur médical (12 sur 15). 

 

Une industrie dynamique portée sur les 

exportations 

Les exportations de dispositifs médicaux ont fortement 

augmenté, atteignant 2.590 millions de dollars en 2016, avec 

une hausse de 18% par rapport à 2015.  

En 2017 il y a une hausse de 11% soit 2.807 millions de 

dollars, et il est estimé qu’en 2018 seront dépassés les 3.000 
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millions de dollars d’exportations 2. Actuellement, cette industrie emploie 22.400 personnes, 13 fois 

plus qu’en 2000.   

 

La balance commerciale du secteur est fortement positive depuis plusieurs années, avec en 2017 un 

excédent égal à 2.200 millions de dollars. 

Pour la première fois en 2017, le secteur médical a dépassé le traditionnel secteur agricole en tant 

que premier exportateur de biens avec 27% du total des exportations. Les principaux marchés 

récepteurs des produits costariciens sont les Etats-Unis, la Belgique et le Japon.  

                                                           
2 Source : Article de la República du 4 novembre 2017 

 

L’industrie est tournée vers la production de dispositifs 

médicaux cardiovasculaire/vasculaire, chirurgie esthétique, 

endoscopie, neurochirurgie endovasculaire, dispositifs 

optiques et dentaires… 

En 2017, 20% des investissements au Costa Rica se 

concentraient dans le secteur médical. Les Investissements 

Directs à l’Étranger (IDE) représentaient 105 millions de 

dollars en 20143.  

De plus, le tourisme médical est un secteur assez important au 

Costa Rica, source de 437 millions de dollars de recettes en 

2017. Il s’agit surtout d’américains (80%), attirés par des 

interventions de 45% à 65% moins chères que chez eux 4.

                                                           
3 Source : Article du Financiero du 1er mars 2015 
4 Source : Article de la República du 30 avril 2018 
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Dispositifs et technologies médicaux Costa Rica 

 

Le Costa Rica abrite 8 des 30 plus grandes entreprises en termes d’équipements 

médicaux et des 10 plus grandes entreprises cardiovasculaires dans le monde. 

 

 
Sources : CINDE

Secteur pharmaceutique 

 

Le Costa Rica a de solides compétences en matière de fabrication de produits 

pharmaceutiques, du contrôle des médicaments à leur fabrication et 

conditionnement.  

 

Le Costa Rica possède plus de 6.300 produits enregistrés parmi lesquels 1.400 

produits sont fabriqués localement. Le secteur emploie près de 3.500 personnes 

et possède plus de 30 laboratoires de production, ainsi que près de 10 entreprises 

de santé animale. 

 

Les médecins et pharmaciens locaux ont une grande expérience dans la 

production de médicaments, incluant l’ophtalmologie, l’oncologie, anti-allergies, 

antibiotiques, anti-inflammatoire, antihistaminiques, cosmétiques, soins 

personnels,  produits désinfectants… 

 

Les activités de recherche et développement et les services partagés sont aussi 

des fonctions fournis par des entreprises pharmaceutiques costariciennes telles 

que Baxter, Bayer, Roche, GSK ou Pfizer, entre autres. 
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Secteur biotechnologique 
 

#1 en termes de qualité en recherche scientifique (Amérique Latine) 

Le Costa Rica réunit une réserve de talents scientifiques, des infrastructures, des 

équipements, ainsi qu’un réseau international  dans la mise en place de 

partenariats et d’investissements.  

 

Opportunités de partenariat Opportunités de services et productions 

Microbe, plantes et biodiversité Essais clinique 

Règlementation claire  pour 

l’exploration de la biodiversité 

+250 de multinationales de haute technologie 

installées 

Base de connaissance pour la R&D Incitatifs à l’investissement 

Équipements de recherche 

sophistiqués dans les institutions 

académiques 

Exportations de logistique et de distribution 

mondiales 

 Opérations de gestion 

Résultat de la qualité des recherches scientifiques 
 

 

Sources :  WEF, GCR 14-15 
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Un portefeuille de produits et de services diversifié  
 

Fabricants 

 

Fournisseurs 

 

 

Sources : CINDE 

 

 

 

Mesures en faveur de l’investissement 
 

Il existe une douzaine de zones franches au Costa Rica, dont une uniquement 

réservée au secteur médical (http://www.coyolfz.com/). Elles offrent un 

ensemble d’avantages fiscaux pour les entreprises manufacturières5 et de 

services6 qui investissent dans le pays, valables pour tous les business selon la 

nature de l’activité. De plus, les entreprises peuvent également bénéficier 

d’exonération des droits de douane7.   

Des opportunités pour les entreprises françaises 
 

Le marché costaricien présente des opportunités pour l’offre française, 
spécialisée dans les implants, la chirurgie esthétique et la chirurgie traitant les 
pathologies liées au vieillissement. Il y a également des marchés de niches dans 
l’assistance technique de fabrication des systèmes de chirurgie mini-invasive, du 
diagnostic in vitro ou encore dans les implants et prothèses orthopédiques. De 
plus, le Costa Rica dispose d’une plateforme logistique et de fabrication 
stratégique (situé au centre du continent américain) et d’un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis. 
 

                                                           
5 Pour les investissements de plus de 10 millions de dollars et plus de 100 employés. Sinon, un taux 

d’imposition préférentiel de 6% sera accordé pendant 8 ans. 
6 Pour les investissements de plus de 150 millions de dollars dans une zone franche ou 2 millions de 
dollars hors zone franche pendant 8 ans. Au moins 50% des services doivent être exportés. 
7 sur les importations et exportations retenus à la source sur les redevances, rémunérations, 
dividendes, les revenus d’intérêt, les taxes de vente sur les achats locaux, sur les biens et services.    
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