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Balance commerciale du secteur agricole1

En 2015, le secteur agricole représentait 8% du PIB
du pays et 12% des emplois. La balance
commerciale du secteur agricole costaricien est
positive. En effet, le pays a exporté 2,7 milliards de
dollars et importé 705 millions de dollars de
produits agricoles en 2016, soit une balance
positive de 2 milliards de dollars.

Exportations agricoles
Le Costa Rica est un pays exportateur de produits agricoles. En 2016, les exportations agricoles ont
rassemblé 27% du total des ventes costariciennes, la part la plus importante en termes de secteur
d´exportation. Selon PROCOMER (agence de promotion du commerce extérieur), on dénombre
631 entreprises costariciennes exportatrices dans le secteur agricole, exportant 323 types de
produits vers 111 destinations.
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Données d´exportations et graphiques tirés de l´annuaire statistique 2016 de PROCOMER (agence
costaricienne de promotion du commerce extérieur) :
http://procomer.com/downloads/estudios/estudio_estadistico_2016/AnuarioEstadistico2016.pdf
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Le pays exporte principalement des bananes, de l´ananas, du café, du yucca (manioc), du melon,
de la pastèque et de la chayotte. Les exportations se dirigent principalement vers l´Amérique du
Nord (48%) et l´Union Européenne (43%).
En 2016, le Costa Rica a battu son record d´exportations de bananes, avec 120 millions de caisses
de 18 kilos exportés, pour une valeur de $986 millions2. Le pays compte 69 exportateurs de
bananes et 139 exportateurs d´ananas (dont 11 d´ananas bio).

Importations agricoles
En termes d´importation, le Costa Rica importe
principalement du maïs jaune (à 21,7%), des
fèves de soja (18,2%), du blé (7,2%), des
haricots (5%) et du riz (4,9%).
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Article de La Nación du 11 février 2017 http://www.nacion.com/economia/agro/Costa-Rica-alcanzoexportacion-bananera_0_1615238465.html
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Exportations vers l´Union Européenne et la France
Le Costa Rica exporte vers l´Union Européenne à 62% des produits agricoles : bananes (25,4%),
ananas (18,6%), jus et concentrés de fruits (7,8%), du café (4,8%), des conserves de fruits tropicaux
(2,5%), du melon (1,8%) et du yucca (0,9%).

D´après le Programme National d´Agriculture Biologique (ARAO), le Costa Rica a obtenu la
certification de l´Union Européenne comme « pays tiers », ce qui signifie que l´UE reconnaît
comme « bio » les produits issus du programme costaricien ARAO. Le pays compte 7908 hectares
certifiées bio, destinées tant à l´exportation qu´au marché domestique, soit une faible
augmentation par rapport aux 7819 hectares certifiées en 2015. De ce total, 2982 hectares sont
des cultures de bananes, 1404 d´ananas, 1681 de cacao, 696 de café, 457 de canne à sucre et 388
de légumes.
L´ananas, la banane et la canne à sucre concentrent 98% des exportations costariciennes de
produits bio vers l´Europe, principale destination des produits bio costariciens. En effet, les
exportations d´ananas bio représentent 60% du volume total des ventes avec 11 entreprises
exportatrices, la banane 27% et la canne à sucre 11%3. Le reste des exportations se répartissent
entre le cacao, le café, la papaye, la goyave, le gingembre, la carambole et l´açaï. Au total en 2016,
le Costa Rica a vendu 13,72 millions de kilos de produits bio aux pays européens.
En ce qui concerne les exportations
vers la France, les fruits et légumes
sont en deuxième position derrière
les dispositifs médicaux (61,7%) : jus
et concentrés de fruits (10,4%), café
(4,4%), ananas (4,2%), cœur de
palmier (3,2%), fruits congelés
(2,4%), conserves de fruits tropicaux
(1,4%) et banane plantain (0,9%).
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Article de La Nación du 5 juin 2017: Piña, banano y caña de azúcar concentran las exportaciones orgánicas
a Europa http://www.nacion.com/economia/agro/Pina-concentral-exportaciones-organicasEuropa_0_1638036261.html
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