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LES TENDANCES DE L’ECONOMIE 
 

La situation économique et financière du Costa Rica est plus solide que dans les autres pays d'Amérique centrale 
(hors Panama). Après avoir subi les effets de la crise de 2009 (-1%) liés à sa dépendance avec les Etats-Unis, le pays a renoué 
avec la croissance (+ 4,7% en 2010 + 4,2% en 2011, + 5,1% en 2012, + 3,4% en 2013, +3,6% en 2014, +3,7% en 2015). En 2016, 
la croissance a été de 4,3%, une exception en Amérique Latine où les économies ont affiché une contraction de 1,1%.  

 
En 2014, l’inflation a légèrement progressé  (+ 4% contre 3,5% en 2013) et demeure dans la fourchette cible de la 

Banque centrale (BCCR) de 5% (+/-1). En revanche, le Costa Rica affiche en 2015 une déflation de 0,81% (record historique 
depuis 1977). Cette baisse des prix s’explique principalement par la baisse du prix des matières premières et en particulier du 
pétrole. En 2016, l´inflation a été de 0,77%, loin de la fourchette cible de la BCCR (entre 2% et 4%).  
 

PRÉSENTATION ECONOMIQUE DU COSTA RICA 
 
Le Costa Rica constitue la principale puissance et la deuxième économie 
d’Amérique centrale (hors Panama).  Le pays s’est engagé depuis 30 ans 
dans une stratégie de diversification économique (exception dans la région) 
et d’intégration aux chaînes de valeur globale dans les industries (25% du 
PIB, pays le plus industrialisé de la région), et les services (69% du PIB) à 
haute valeur ajoutée.  
 
Le pays dispose d’une image attractive grâce à un cadre macroéconomique et 
sécuritaire relativement stable, un bon capital humain, une stabilité politique, 
une politique de développement durable et une législation favorable aux 
opérations économiques, avec de nombreuses zones franches. C’est le premier 
pays d’accueil d’IDE en Amérique centrale (hors Panama), avec 46 % du total 
régional en 2015. 
 
Les principaux secteurs de l’économie costaricienne sont le tourisme, les 
secteurs technologiques (équipements médicaux…), les services, 
l’agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures.  
 
Il commerce principalement avec les pays d’Amérique du Nord, en particulier 
avec les Etats-Unis (34,65%% de ses importations). La forte dollarisation de 
son économie lui permet de dynamiser ses exportations mais expose aussi 
le pays à la volatilité du taux de change. 
 
Le Costa Rica est engagé dans une politique d’ouverture commerciale 
concrétisée par la signature et l’entrée en vigueur de 14 accords de libre-
échange, comme l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale. Le 
pays est également en processus d’adhésion à l’OCDE et à l’Alliance du 
Pacifique. 
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS (2016) 

Population : 4,8 M 
PIB : 57,44 milliards USD 
Taux de croissance : 4,3 % 
Taux d'inflation : 0,77 % 
Exportations vers la France : 201,8 M€ (Données douanes françaises) 
Importations françaises : 113,8 MUSD (Données douanes costariciennes) 
Position de la France : 5ème fournisseur européen du Costa Rica 
IDE :  2,2 Mds USD (+9% par rapport à 2015) 
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LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-COSTARICIENS 
 

Présence française au Costa Rica : 
 
En 2015, l’ensemble des filiales françaises au Costa Rica représentait un chiffre d’affaire global de l’ordre de 800M€, pour des 
effectifs de plus de 3000 employés.  
 
Le Costa Rica est le 1

er
 marché français centraméricain au niveau de la présence française (hors Panama). Une vingtaine de 

filiales françaises y sont installées. En deux ans, 5 projets d´installation, de rachats d´entreprises  se sont concrétisés (Essilor - 
rachat d’une unité de production et de chaines de distribution, Newrest - rachat de l’acteur principal du catering aérien, 
Teleperformance - investissements dans ses centres d’appels, Schneider Electric - installation d’un nouveau centre régional 
au Costa Rica et JC Decaux - investissements dans ses filiales au Costa Rica et rachat de l’acteur régional Top Média).  
La majorité des entreprises françaises font appel à des importateurs/distributeurs et représentants locaux (Alstom, Renault, 
PSA Peugeot Citroën, Véolia). Dans le secteur des transports, infrastructures et énergies, les entreprises françaises vont 
répondre le plus souvent à des appels offres. La présence française se fait également par le biais de PME tenues par des 
français dans divers secteurs tels que le tourisme, la restauration, la sécurité, le transport de fret etc.  
 
Balance commerciale : 
 
Le Costa Rica est notre premier fournisseur centraméricain (50% du total régional). En 2016, il s´agit du seul pays en hausse 
de nos ventes (+11,3%) en Amérique Centrale, et passe en 1ère position de nos exportations dans la zone (60,1 M €, selon 
douanes françaises).  
 
Les 5 premiers produits de nos exportations sont les médicaments, les produits sidérurgiques, le matériel électrique, les 
produits chimiques et les moteurs électriques et électrogènes.  
Nous achetons au Costa Rica principalement du matériel médical (49%), des fruits, des jus de fruits, des légumes, des 
conserves de fruits et légumes, du café et des produits de la pêche. 

 
Selon les douanes costariciennes, le Costa Rica importe de France à hauteur de 113 MUSD, et selon les douanes françaises la 
France importe du Costa Rica des produits à hauteur de 201 M€. 

 
L’Union européenne et le Costa Rica : 
 
L’Union européenne et l’Amérique centrale disposent d’un accord d’association (traité de libre-échange) depuis juin 2012, 
entré en vigueur pour le Costa Rica en octobre 2013. La Direction Générale du Commerce (DGTrade) estime que les effets de 
l’accord (un objectif de croissance de 20% des exportations européennes vers l’Amérique Centrale est attendu) seront 
d’autant plus visibles à partir de l’entrée en vigueur des volets politique et de coopération, prévus à partir de 2016. Toutefois, 
on note plusieurs progressions des exportations françaises vers le Costa Rica, notamment une hausse des vins français de 
88% et les machines pour la construction à 4800%. En 2015, l’UE représente 18,51 % des exportations du Costa Rica et 9 % 
des importations. 
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LES SECTEURS PORTEURS 
 

  
 
  

  
 
 

 

MÉDICAL 
 
Le nombre d’entreprises dans le secteur médical a fortement augmenté, passant de 8 en 2000 à 180 en 2015 pour 167 
produits vendus et a permis de créer 20.000 postes.  L’industrie est tournée vers la production de dispositifs médicaux 
cardiovasculaire/vasculaire, chirurgie diagnostique et gynécologie.  
 
Plus de 250 entreprises multinationales de haute technologie opèrent au Costa Rica, dont 60 sont des entreprises de 
dispositifs médicaux. Le pays est ainsi passé de la production de dispositifs médicaux de Classe 1 (classe de risque la plus 
faible, comme les béquilles, les seringues…) à Classe 3 (classe de risque la plus élevée, comme des stents, prothèses de 
hanche, implants mammaires…). 
 
Le secteur des dispositifs médicaux tient un rôle important dans le commerce extérieur costaricien. En 2016, les 
exportations d’équipements médicaux ont représenté 26% des exportations totales de biens, pour un montant de 2,6 
milliards USD.  

TELECOMMUNICATIONS 
 
 
 Entre 2011 et 2016, le nombre de lignes 
téléphoniques est passé de 4,1 millions à 8,3 
millions, soit 1,7 ligne/habitant (4,8 millions 
d’habitants).  
 
On enregistre donc durant cette période une 
croissance de 112%. 
 
La consommation de données est passée de 24.000 
TB en 2013 à 122.000 TB en 2016, soit une 
augmentation de 403%. 
 

AGRICULTURE 
 
 
Le Costa Rica exporte principalement de la banane, de 
l´ananas, du café, de la yucca et du melon. C’est le 
premier pays exportateur d’ananas frais au monde.  
 
1 Costaricien sur 7 travaille dans le secteur agricole, et 
ce secteur représente le premier poste d´exportation 
du pays (27% du total de la valeur exportée) avec 37% 
de bananes et 33% d´ananas. 
 

ENERGIES RENOUVELABLES 
 
 
Le Costa Rica est mondialement reconnu pour 
inclure de manière importante les énergies 
renouvelables dans sa production d’électricité. En 
2016, le pays a fonctionné 252 jours uniquement 
d´énergies renouvelables. 
 
En 2016, 99,12% de l’énergie produite par l´ICE 
(l’Institut costaricien d’électricité) provient 
d’énergies renouvelables:  

- 74,35% de sources hydroélectriques 
- 13,74% de sources géothermiques 
- 10,3% d’éoliennes 
- 1,88% d´énergies fossiles 
- 0,72% de la biomasse 
- 0,01% du solaire 

 
 

TOURISME 
 
 
Le secteur touristique emploie près de 130 000 
personnes au Costa Rica. 
 
En 2016, le Costa Rica a atteint un record historique avec 
l´arrivée de 2,9 millions de touristes. Entre janvier et mai 
2017, le pays comptabilisait déjà 1,4 millions de 
touristes. 
 
57% des visiteurs étrangers viennent des Etats-Unis ou 
du Canada, et 17,5 % de l’Union Européenne.  
 
L’écotourisme est très développé, et il y a 32 parcs 
nationaux et 51 réserves naturelles dans le pays.  
 
Le tourisme médical est un secteur assez important au 
Costa Rica, ayant généré 485 millions USD en 2016 
(+48% en 3 ans). 
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE COSTA RICA 
 
Conseil 1 
On peut souligner l’amabilité et la politesse des Costariciens (qui se nomment eux-mêmes « Ticos »). Notez que lors d’un 
entretien, il faut rester très diplomate et calme. Le fait d’hausser le ton est par exemple très mal perçu. 
 
Conseil 2 
Ne soyez pas trop rigide avec les horaires car les Costariciens sont relativement flexibles avec leur emploi du temps. Il vaut 
mieux prévoir un peu de marge entre chaque rendez-vous, et ne pas avoir un agenda serré, car il n’est pas rare que des 
rendez-vous pris avec beaucoup d’anticipations soient annulés une heure avant. Il est recommandé de rappeler 
systématiquement l’interlocuteur un jour avant l’entretien pour éviter les mauvaises surprises. 
 
Conseil 3 
À l’annonce d’un projet, il n’est pas rare que les Costariciens se montrent optimistes et aient envie d’y participer, mais 
cependant attention, ils ne le pensent pas forcément. Il faut arriver à déceler si votre interlocuteur est vraiment intéressé ou 
s’il répond positivement pour ne pas vous vexer. 
 

Conseil 4 
Il est fortement conseillé de se faire accompagner par un avocat costaricien dans toutes vos démarches pour vous implanter 
dans le pays. 
 
Conseil 5 
L’administration costaricienne est très lente, aussi faut il s’armer de patience. 
 
 
 

LA CCI FRANCE COSTA RICA 
 
La CCI FRANCE COSTA RICA, association de droit costaricien à but non lucratif, a été créée en 1997 afin d’animer la 
communauté d’affaires française au Costa Rica et de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. 
 
Afin de répondre aux besoins des entreprises, la Chambre propose un large éventail de services comme l’appui commercial, 
les études de marché, les missions de prospection, ou la création de bases de données. 
 
Elle organise aussi, tout au long de l’année, différents événements de networking, de conférences, et d´événements plus 
festifs comme la soirée du Beaujolais Nouveau (20

ème
 édition en 2017) qui rassemble plus de 700 personnes. 

 
La CCI FRANCE COSTA RICA est membre du réseau CCI France International et déléguée Promosalons pour l’Amérique 
centrale (Promosalons est l´organisme chargé de la promotion des salons français à l’étranger). 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
Chambre de Commerce et d´Industrie France Costa Rica  

Adresse: Embajada de Francia, de la Mitsubishi 200m sur y 25m oeste, Curridabat, San José, Costa Rica 
Tél : (506) 4034-6394 

: info@ccifrance-costarica.org - Site: www.ccifrance-costarica.org 
Facebook : CCI France Costa Rica – Twitter : CCI_FRCOSTARICA 

 


