
 

 
San José, le 3 septembre 2020   

 

Situation COVID-19 au Costa Rica   
 

Au 3 septembre, il y a 44258 cas confirmés, dont 17 855 ont été guéris, 460 sont morts et 463 sont hospitalisés1. 

Le décret d'urgence national autorise l'État à accélérer les mesures administratives, opérationnelles et budgétaires 

pour répondre à cette situation.  

 

L'usage de masques ou de caretas sera obligatoire dans tous les espaces fermés du Costa Rica à partir du lundi 

20/07/20, comme annoncé par le Ministère de la Santé.2 

 

Conformément aux directives établies par le gouvernement du Costa Rica et compte tenu de la déclaration du 

ministère du Tourisme : 
 

a. A partir du 1er août 2020, les aéroports seront progressivement ouverts sur la base des protocoles détaillés. 

 

b. Les touristes des pays et zones autorisés à entrer au Costa Rica sont:  

 

 Australie                                                                           

 Canada 

 Suisse 

 État du Vatican 

 Luxembourg 

 Irlande 

 Japon 

 Nouvelle-Zélande 

 Principauté de Liechtenstein 

 Principauté de Monaco 

 Belgique 

 Danemark 

 Espagne 

 Pays-Bas 

 Norvège 

 Suède 

 Thaïlande 

 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

 République tchèque 

 Chypre 

 Autriche 

 Bulgarie 

 République de Corée 

 Croatie 

                                                
1 Teletica, COVID-19 en Costa Rica: 11 muertes y 636 casos nuevos, 11/08/2020 
https://www.teletica.com/nacional/covid-19-en-costa-rica-11-muertes-y-636-casos-nuevos_265007  
 
 
2 El Delfino CR, Salud vuelve obligatorio el uso de cubre bocas en todos los espacios cerrados 
20/07/2020 https://delfino.cr/2020/07/salud-vuelve-obligatorio-el-uso-de-cubre-bocas-en-todos-los-
espacios-cerrados   

https://www.teletica.com/nacional/covid-19-en-costa-rica-11-muertes-y-636-casos-nuevos_265007
https://delfino.cr/2020/07/salud-vuelve-obligatorio-el-uso-de-cubre-bocas-en-todos-los-espacios-cerrados
https://delfino.cr/2020/07/salud-vuelve-obligatorio-el-uso-de-cubre-bocas-en-todos-los-espacios-cerrados


 

 Slovénie 

 Estonie 

 République de Finlande 

 Hongrie 

 Islande 

 Lettonie 

 Lituanie 

 Malte 

 Pologne 

 Saint-Marin 

 Singapour 

 République slovaque 

 Allemagne 

 France 

 Grèce 

 Italie 

 Uruguay 

 République populaire de Chine 

 Portugal 

 Roumanie 

 Certains états des États-Unis ( NewYork, New Jersey, New Hampshire, Vermont, Maine au Connecticut 

) 

 

c. Les touristes qui souhaitent entrer sur le territoire costaricien doivent respecter les exigences suivantes:  

 

- Ils doivent passer un test Covi-19 au moins 78 heures avant d'entrer sur le territoire national, qui doit être négatif. 
Le résultat du test doit être présenté aux autorités costaricaines en anglais ou en espagnol. 

 

- Ils doivent souscrire une assurance voyage avec une couverture minimale de 2 000 USD pour les frais 

d’hébergement, en cas de quarantaine et pour les frais médicauxes en cas de maladie pandémique COVID 19 au 

Costa Rica, pour au moins 50 000 dollars 3 

 

- Remplir un formulaire épidémiologique numérique. 

 

d. L'ouverture des aéroports internationaux n'autorise ni n'implique l'ouverture des frontières du Costa Rica. 

 

 

L’impact économique de la crise sanitaire   

 

Les principaux secteurs concernés sont le tourisme (hôtellerie, restauration), les échanges commerciaux (gros et 

détails), l’immobilier (locaux commerciaux et administratifs) l’industrie manufacturière, le transport et stockage, 

l'art et les divertissements (Source: OIT). Les indicateurs les plus impactés par la crise sont la volatilité financière, 

la demande intérieure et le taux de pauvreté.  

 
Au Costa Rica, la part des actifs travaillant dans les secteurs à risque (hautement touchés par la crise sanitaire soit 

: manufacture, commerce de gros et au détail, hôtellerie / restauration) est de 32,7% soit 710 824 personnes sur 

un total de 2 173 536 actifs (2019). (Source : OIT). 

 

Par ailleurs, les travailleurs de l’économie informelle sont particulièrement soumis au risque économique. Au 

Costa Rica, le taux d’informalité est de 40,6% (Source: SIALC / OIT), allant jusqu’à 51,6% pour les femmes 

travaillant dans le secteur des commerces / hôtels / restaurants.  

 

L'Institut de recherche en sciences économiques (IICE) de l'Université du Costa Rica a publié une étude 

"Estimation des effets du COVID-19 sur l'économie costaricaine" (04/05/2020). Les résultats suggèrent une baisse 

comprise entre 4% et 5,8% du produit intérieur brut (PIB) du Costa Rica d'ici 2020, en plus de changements 

                                                
3 Ambassade de France au Costa Rica, 02/09/2020 https://cr.ambafrance.org/Costa-Rica-Covid-19-l-
ouverture-de-frontieres-aeriennes-elargie-a-44-pays 

https://cr.ambafrance.org/Costa-Rica-Covid-19-l-ouverture-de-frontieres-aeriennes-elargie-a-44-pays
https://cr.ambafrance.org/Costa-Rica-Covid-19-l-ouverture-de-frontieres-aeriennes-elargie-a-44-pays


 

importants dans les niveaux de pauvreté. Le tourisme serait l'activité qui contribue le plus à la contraction du PIB, 

suivi des services de restauration, des services de soins personnels et de nettoyage et du commerce. 

 

L'effet de la pandémie pourrait augmenter les niveaux de pauvreté pour atteindre entre 24% et 29% des ménages 

du pays.  

 

▪  Impacts sur l’économie costaricienne  
 

● Hausse du déficit budgétaire qui atteindrait entre 8% et 10% du PIB et endettement public atteignant 66% du 

PIB au Costa Rica.  

 
● Augmentation du coût du service de la dette (les intérêts de la dette devraient représenter 35% du PIB).  

 

● Selon Rodrigo Cubero Brealey, président de la Banque Centrale du Costa Rica, la croissance économique en 

2020 devrait être bien en dessous des 2,5% initialement prévus. Une projection du Fonds Monétaire International 

prévoit une contraction de la croissance économique de l’ordre de 3,3% pour le Costa Rica.4 Cependant, les 

perspectives de récupération sont plutôt optimistes : 4,5% de croissance en 2021, et 3,5% de croissance en 2022 

(estimations de la Banque Mondiale). 

 

● La fermeture des frontières a pour conséquence la perte de 450 M USD, représentant 0,8% du PIB. Cette perte 

est importante pour le secteur touristique qui représente 8% du PIB national.5  

 

● Environ 25.085 employés dans le secteur touristique ont été affectés par la réduction des jours de 
travail et la suspension des contrats, suite à la crise sanitaire que connaît le pays en raison du Covid-
196. Ce chiffre représente 4 % du nombre total de travailleurs dans le secteur touristique dans le pays 
qui est de 600 000, selon les données de l'Institut du tourisme du Costa Rica (ICT).  
 

● Environ 538 entreprises ont suspendu les contrats de leurs employés. Par conséquent, 8 217 personnes se 

retrouvant sans-emplois actuellement au Costa Rica.  

 

● 15 785 travailleurs ont été touchés par la réduction des heures de travail (cela concerne 618 entreprises dont 90 

dans le secteur touristique) 

 

● Selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la pandémie COVID-19 
entraînera la plus forte contraction de l'activité économique de l'histoire de la région : -5,3% en 2020.7  
 

Le vendredi 8 mai, Fitch Ratings a décidé d'abaisser la note à long terme du Costa Rica de B+ à B avec une 

perspective négative, en raison du stress fiscal plus important auquel le pays est confronté du fait de la crise 

sanitaire actuelle due au coronavirus.8 

 

Le chômage au Costa Rica a atteint 15,7% entre février et avril 2020, ce dernier étant plus affecté par le début des 

mesures de restriction dues à la pandémie COVID-19, a rapporté l'Institut National des Statistiques et du 

Recensement (INEC). 

                                                
4 El Financiero, FMI prevé contraccion en economia de Costa Rica de 3,3% en 2020 por coronavirus, 
14/04/2020 https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/fmi-contraccion-en-economia-de-
costa-rica-de-3/YOKNOGBX5VEIZCFNKLSJLVBL6A/story/  
5 CR Hoy, Consejo Mundial de Turismo propone plan para salvar al sector, 14/04/2020 
https://www.crhoy.com/nacionales/consejo-mundial-de-turismo-propone-plan-para-salvar-al-sector/  
6 AmeliaRueda, 25.000 trabajadores de turismo han sido afectados por suspensión de contratos y 
reducción de jornada, 15/04/2020 https://www.ameliarueda.com/nota/25-mil-trabajadores-de-turismo-
han-sido-afectados  
7 CEPAL, Pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la 
historia de la región: caerá -5,3% en 2020, 21/04/2020 
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-
economica-la-historia-la  
8 La Nación, Fitch rebaja calificación de Costa Rica debido a mayores riesgos fiscales por 
coronavirus, 09/05/2020 https://www.nacion.com/economia/finanzas/fitch-rebaja-calificacion-de-costa-
rica-ante/QS7RCEL3JREDLNDO3HJYJK3MKY/story/  

https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/fmi-contraccion-en-economia-de-costa-rica-de-3/YOKNOGBX5VEIZCFNKLSJLVBL6A/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/fmi-contraccion-en-economia-de-costa-rica-de-3/YOKNOGBX5VEIZCFNKLSJLVBL6A/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/consejo-mundial-de-turismo-propone-plan-para-salvar-al-sector/
https://www.ameliarueda.com/nota/25-mil-trabajadores-de-turismo-han-sido-afectados
https://www.ameliarueda.com/nota/25-mil-trabajadores-de-turismo-han-sido-afectados
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.nacion.com/economia/finanzas/fitch-rebaja-calificacion-de-costa-rica-ante/QS7RCEL3JREDLNDO3HJYJK3MKY/story/
https://www.nacion.com/economia/finanzas/fitch-rebaja-calificacion-de-costa-rica-ante/QS7RCEL3JREDLNDO3HJYJK3MKY/story/


 

Le taux de chômage national a augmenté statistiquement de 4,4 points par rapport au même trimestre de l'année 

dernière, ce qui représente 102 000 personnes supplémentaires sans emploi, pour un total de 379 000.9 

 

 

▪  Chiffres de l'enquête du cabinet d’audit financier EY (01/04/2020)  

 

Dans son rapport Perspectives de l’économie mondiale publié le 14 avril, le FMI prévoit une récession de 3% en 
2020 en Amérique centrale. Selon l’agence de notation Moody’s, le déficit budgétaire du Costa Rica devrait 

atteindre 8% du PIB à la fin de l’année 2020 et la dette publique 66% du PIB.10  

De plus, le journal El Heraldo de Honduras et CABI Economics ont fixé, en date du 25 mars 2020, le PIB du 

Costa Rica à 2,3%.  

Les premières mesures prises par le gouvernement costaricien 

 

Le Costa Rica aborde la crise sanitaire dans une situation économique déjà fragile : 12,4% de chômage, une 

situation fiscale tendue, et un fort taux d’informalité qui subsiste. Le plan de protection voté par le 

gouvernement costaricien constitue un outil juridique inédit pour protéger l’emploi :  

- soulager les entreprises subissant des pressions sur leurs flux de trésorerie (aliviar los flujos de caja) 
- permettre la flexibilisation des contrats de travail (télétravail, réduction du temps de travail) 

(flexibilizar el orden laboral (teletrabajo, reducción de la jornada laboral)) 

- prise en charge des personnes fragilisées (atención a las personas afectadas) 

 

Selon la Ministre du Travail Geanina Dinarte, les mesures prises permettraient d’éviter le licenciement de plus 

de 100 000 actifs.  

La durée d’application des mesures est pour l’instant de 3 mois, et pourrait être étendue jusqu’à deux fois 3 mois 

supplémentaires au maximum. 

 

▪  Mesures nationales et internationales  
 

● Le gouvernement a validé le recours à un prêt auprès de la Corporación Andina de Fomento (CAF) d’un 

montant de $500 millones avec pour principal objectif le soutien financier du pays 

                                                
9 La Nación Costa Rica, El desempleo llega a 15,7% en Costa Rica en el marco de la pandemia, 
18/06/2020 https://www.nacion.com/economia/empleo/desempleo-en-costa-rica-fue-de-157-entre-
febrero/DFA4B37NT5C3VP426L3BBRICKY/story/  
 
  
10 Service economique Régional de Mexico, Brèves économiques pour le Mexique, l’Amérique 
centrale et les Caraïbes, Semaine du 2 au 8 avril 2020  

https://www.nacion.com/economia/empleo/desempleo-en-costa-rica-fue-de-157-entre-febrero/DFA4B37NT5C3VP426L3BBRICKY/story/
https://www.nacion.com/economia/empleo/desempleo-en-costa-rica-fue-de-157-entre-febrero/DFA4B37NT5C3VP426L3BBRICKY/story/


 

 

● La Banque du Costa Rica allouera approximativement $175,3 millions pour ses clients commerciaux, au 

travers de réajustement de prêts, principalement pour les entreprises des secteurs du tourisme, commerce et 

transport. 

 

Le Fonds Monétaire International a approuvé une aide d'urgence de 504 millions de dollars pour le Costa Rica 

afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.11 
 

Les autorités costariciennes ont également fait une demande de rallonge à un appui budgétaire en cours de 

négociation avec la Banque Mondiale ($300 millones) et la Banque centraméricaine pour l'intégration économique 

($200 millones) de respectivement $200 millones et $50 millones supplémentaire pour le financement du déficit 

budgétaire ; du secteur santé et de la police sur les aspects sociaux du rôle des forces de l’ordre.12   

 

● Mesures afin d’alléger les charges économiques pesant sur la population :  

- Un moratoire de trois mois pour le paiement de la TVA.  

- Elimination de la TVA sur les loyers.  
- Possibilité pour les entreprises ayant fait face à une baisse de 20% de leur revenu brut, de diminuer les 

salaires de leurs employés.  

- Fonds de capitalisation du travail, pour les personnes ayant fait face à une réduction de leur temps de 

travail et ou pour les personnes ayant subi une suspension de leur contrat.  

- Limite d'usure des cartes de crédit et des prêts personnels afin de réduire la dette des Costariciens.  

 

La Banque mondiale (BM) a approuvé le vendredi 26 juin 2020 un crédit de 300 millions de dollars au Costa 
Rica pour soutenir des programmes visant à protéger les revenus et les emplois au milieu de la crise qui 

provoque la pandémie de covid-19.13 

 

Les banques ont ajusté leurs prêts de 8 milliards aux victimes de la crise.14 

 

▪ Informations sur les sites officiels du gouvernement  
 

● Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) recevront de l'aide face à l'impact économique du Covid-
19. Le plan d'action MiPyme annoncé par le gouvernement inclut l'annulation des dettes, un moratoire 
sur le paiement des crédits et un délai de grâce en autres. Le programme prévoit également huit 
milliards de colones destinés à la prévention, au sauvetage, au redressement et à la réactivation des 
PME.15  

 
● Le gouvernement a présenté un projet qui redirige plus de 23 milliards de colones en 2020 vers les 
personnes en situation de chômage.16  
 

                                                
11 FMI, El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba USD504 millones de asistencia de emergencia a favor 
de Costa Rica para ayudar a abordar la pandemia de la COVID-19, 29/04/2020 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/29/pr20194-costa-rica-imf-executive-board-approves-
us-emergency-assistance-address-covid-19-pandemic  
12 Service Economique Régional de Mexico, Costa Rica : La propagation du virus est limitée mais 
l’endettement se poursuit, 01/05/2020  
13 El Economista, Banco Mundial presta a Costa Rica $300 millones para afrontar la pandemia, 
29/06/2020 https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-presta-a-Costa-Rica-300-
millones-para-afrontar-la-pandemia-20200629-0017.html  
14 La Nación, Banca ajustó créditos por 8 billones a afectados por crisis, 08/07/2020  
https://www.nacion.com/economia/finanzas/banca-reajusto-8-billones-en-creditos-a-
clientes/B2ZOHO3ITRBEZJTN6I6B5ZHZZE/story/  
15 CR Hoy, MiPymes recibirán respaldo ante efectos económicos del Covid-19, 07/04/2020 
https://www.crhoy.com/sin-categoria/mipymes-recibiran-respaldo-ante-efectos-economicos-del-covid-
19/?mc_cid=5d80aa44d4&mc_eid=1eb7f83fe5  
16 Casa Presidencial, Gobierno presenta proyecto que reorienta más de ¢23 mil millones de 
anualidad 2020 a personas desempleadas, 07/04/2020 
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/gobierno-presenta-proyecto-que-reorienta-mas-
de-¢23-mil-millones-de-anualidad-2020-a-personas-desempleadas/  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/29/pr20194-costa-rica-imf-executive-board-approves-us-emergency-assistance-address-covid-19-pandemic
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/29/pr20194-costa-rica-imf-executive-board-approves-us-emergency-assistance-address-covid-19-pandemic
https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-presta-a-Costa-Rica-300-millones-para-afrontar-la-pandemia-20200629-0017.html
https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-presta-a-Costa-Rica-300-millones-para-afrontar-la-pandemia-20200629-0017.html
https://www.nacion.com/economia/finanzas/banca-reajusto-8-billones-en-creditos-a-clientes/B2ZOHO3ITRBEZJTN6I6B5ZHZZE/story/
https://www.nacion.com/economia/finanzas/banca-reajusto-8-billones-en-creditos-a-clientes/B2ZOHO3ITRBEZJTN6I6B5ZHZZE/story/
https://www.crhoy.com/sin-categoria/mipymes-recibiran-respaldo-ante-efectos-economicos-del-covid-19/?mc_cid=5d80aa44d4&mc_eid=1eb7f83fe5
https://www.crhoy.com/sin-categoria/mipymes-recibiran-respaldo-ante-efectos-economicos-del-covid-19/?mc_cid=5d80aa44d4&mc_eid=1eb7f83fe5
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/gobierno-presenta-proyecto-que-reorienta-mas-de-%C2%A223-mil-millones-de-anualidad-2020-a-personas-desempleadas/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/gobierno-presenta-proyecto-que-reorienta-mas-de-%C2%A223-mil-millones-de-anualidad-2020-a-personas-desempleadas/


 

● Le gouvernement a détaillé des actions pour le secteur culturel.17 
 
● Le Ministère de la Culture a créé trois fonds d'urgence pour aider les artistes. 440 millions d'euros 
seront distribués sous forme de bourses d'études, de soutien aux arts du spectacle et de paiements 
pour la participation à une initiative virtuelle visant à atténuer la crise sanitaire.18 
 
● Restrictions dans les cantons du nord du Costa Rica  

Les ministres de la Santé, Daniel Salas, et de la Sécurité publique, Michael Soto, ont annoncé 
ce mardi lors d'une conférence de presse de nouvelles mesures de restriction dans les cantons de la 
zone nord du Costa Rica, en raison de la vulnérabilité à la propagation du coronavirus COVID-19, du 
fait de sa proximité ou de son lien de connexion avec la frontière nord. À partir de ce mercredi, les 
véhicules seront soumis à des restrictions quotidiennes de 17 heures à 5 heures du matin dans les 
cantons de La Cruz, Guatuso, Upala, Los Chiles et Río Cuarto, ainsi que dans onze districts de San 
Carlos, Guácimo, Pococí, Sarapiquí et Siquirres.19 

 
● Ouverture des aéroports internationaux  
Les aéroports internationaux Juan Santamaria et Daniel Oduber seront réouverts le 1er août, pour 
accueillir uniquement les personnes venant de pays où la transmission du coronavirus est contrôlée. 
Les frontières du Costa Rica sont fermées aux touristes étrangers depuis le 18 mars.20 
 
● Lignes directrices en matière de biosécurité pour le secteur des transports terrestres en Amérique 
centrale 
Le document a été préparé par le groupe interinstitutionnel composé de représentants de la COMIECO, 
de la COMISCA, des autorités migratoires, du Comité douanier centraméricain, du Secrétariat à 
l'Intégration Économique Centraméricaine (SIECA), du Secrétariat Général à l'Intégration 
Centraméricaine (SG-SICA) et du Secrétariat exécutif de la COMISCA. 
 
Les objectifs des lignes directrices en matière de biosécurité sont d'établir des procédures coordonnées 
pour prévenir la propagation du Covid-19 ; de garantir la santé des transporteurs de marchandises, le 
nettoyage et la désinfection des moyens de transport et la fluidité des échanges aux postes frontières 
terrestres ; de sauvegarder la santé des citoyens et des fonctionnaires exerçant un contrôle aux postes 
frontières terrestres et celle des utilisateurs ; assurer le développement des opérations aux points de 
passage des frontières terrestres pour le passage des marchandises, des moyens de transport et des 
transporteurs ; et renforcer la coordination et la coopération des autorités exerçant le contrôle aux points 
de passage des frontières terrestres, tant au niveau national, qu'au niveau binational entre les points 
de passage frontaliers adjacents et au niveau régional.21 
 
 
 
●  Mesures adoptées dans les autres secteurs:  

 

Les gouvernements d'Amérique centrale, dont le Costa Rica, mettent en œuvre des mesures pour atténuer les 
effets de COVID-19, à savoir des politiques monétaires, fiscales et autres. 

                                                
17 Casa Presidencial, En sesión virtual con más de 200 personas, gobierno detalla acciones para 
sector cultura, 07/04/2020 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/en-sesion-virtual-con-
mas-de-200-personas-gobierno-detalla-acciones-para-sector-cultura/  
18 La Nación, Ministerio de Cultura crea tres fondos de emergencia para ayudar a artistas, 05/05/2020 
https://www.nacion.com/viva/cultura/ministerio-de-cultura-crea-tres-fondos-
de/KVQHXHMHQNEFLB4VREMEOX6GLA/story/?utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow
&utm_medium=social  
 
19 Casa Presidencial, Establecen restricciones diferenciadas en zona norte, 02/06/2020 
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/06/establecen-restricciones-diferenciadas-en-zona-
norte/  
20 El Observador, Costa Rica abrirá aeropuertos el 1 de agosto para turistas de países con bajo 
contagio 26/06/2020 https://observador.cr/noticia/costa-rica-abrira-aeropuertos-el-1-de-agosto-para-
turistas-de-paises-con-bajo-contagio/   
21 SIECA, Lineamientos Bioseguridad Sector Transporte Terrestre CA 
https://www.sieca.int/index.php/lineamientos-bioseguridad-sector-transporte-terrestre-ca/  

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/en-sesion-virtual-con-mas-de-200-personas-gobierno-detalla-acciones-para-sector-cultura/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/en-sesion-virtual-con-mas-de-200-personas-gobierno-detalla-acciones-para-sector-cultura/
https://www.nacion.com/viva/cultura/ministerio-de-cultura-crea-tres-fondos-de/KVQHXHMHQNEFLB4VREMEOX6GLA/story/?utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow&utm_medium=social
https://www.nacion.com/viva/cultura/ministerio-de-cultura-crea-tres-fondos-de/KVQHXHMHQNEFLB4VREMEOX6GLA/story/?utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow&utm_medium=social
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Politique fiscale  

- Moratoire sur le paiement des impôts (TVA, 

Revenu, Impôt sélectif sur la consommation 
et Taxes) 

- Extension de la couverture du régime non 

contributif pour les personnes âgées  

- Suspension de l'augmentation de salaire 

pour les employés du gouvernement central  

- Exonération de la TVA sur les loyers en 

avril, mai et juin 

- Importation de biens sans paiement de taxes 

pendant 3 mois 

 

 

 

Emploi et sécurité sociale   

- Réduction de 75 % de la base de cotisation 
minimale à la sécurité sociale  

- Paiement des cotisations de sécurité sociale 

par journée de travail effectif  

- Inclusion du Covid-19 dans l'assurance des 

risques au travail  

- Flexibilité dans la journée de travail pour 

une durée maximale de 3 mois  

 

 

 

 

Secteur financier / Politique monétaire 

- Réajustement des dettes envers les 

personnes et entreprises concernées par le 
COVID-19 

- Participation de la BCCR aux marchés des 

liquidités en colones et dollars 

- Réduction du Taux de Politique Monétaire 

de 100 pb (à 1,25 %)  

- Utilisation des fonds d'urgence du système 

bancaire de développement pour sauver les 

activités commerciales des entreprises 

productives  

 

 

 

 

 

Thème migratoire  

- La période de séjour légal autorisée aux 
étrangers de la sous-catégorie Tourisme qui 

sont entrés dans le pays après le 17 

décembre, est prolongée jusqu'au 18 août 

2020.  

- Aucune nouvelle demande de séjour légal, 

quelle que soit la catégorie migratoire, ne 

sera reçue avant le 18 juillet 2020.  

- La validité des DIMEX des personnes 

étrangères autorisées à séjourner dans le 

pays au titre de la catégorie migratoire de la 

résidence permanente, sera considérée 
comme prolongée jusqu'au 30 septembre 

2020.  

- Est prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 la 

validité de tous les DIMEX des étrangers 

autorisés à séjourner dans le pays au titre de 

la catégorie Résidence temporaire et des 

Catégories spéciales, qui ont expiré après le 

18 décembre 2019.  

- Jusqu'au 18 juillet, les agents de migration à 

l'étranger n'accorderont pas de visa 

consulaire pour entrer dans le pays.  



 

 

 


