Impact économique de la COVID-19
au Costa Rica
Dernière actualisation le
25 novembre 2020
Introduction
En novembre 2020, le pays compte plus de 100 000 cas de Covid-19, alors que le premier cas
remonte à mars de la même année.
Le Costa Rica, qualifié de « bon élève dans la gestion de l’épidémie » par Courrier International le 4
mai 2020, a en effet bien géré la crise liée au Covid-19 grâce à une réponse rapide du gouvernement
et un respect des mesures de la part de la population locale. Dès le 16 mars, l’Etat d’Urgence
Nationale est déclaré et autorise l'État à accélérer les mesures administratives, opérationnelles et
budgétaires pour répondre à cette situation.
Les frontières internationales du pays sont restées fermées du 18 mars au 1 er août 2020. Son
économie, durement touchée par le ralentissement des échanges internationaux, a cependant un
fort potentiel de reprise, grâce à de nombreux atouts comme sa nature luxuriante (tourisme), sa
stabilité politique et institutionnelle, et son niveau d’éducation élevé.
Le 9 septembre 2020, le Costa Rica est entré dans une phase d’ouverture contrôlée de l’économie,
se matérialisant par un plan du gouvernement appelé « Costa Rica trabaja y se cuida » permettant
l’ouverture progressive des commerces et des lieux sociaux (restaurants, bars, etc) et la réduction
progressive des restrictions de circulations, sous condition du port du masque dans tous les lieux
publics fermés.
Depuis le 1er novembre 2020, les frontières du Costa Rica sont à nouveau ouvertes à l’entrée de
voyageurs en provenance de tous pays, sous certaines conditions : compléter un questionnaire en
ligne (« Pase de Salud ») et avoir une assurance voyage couvrant frais d’hospitalisation et de
logement en cas de contamination.

I.

Principaux indicateurs économiques

Taux de croissance estimé 2020 : En raison de la crise sanitaire le PIB subirait une baisse de -3,6%,
contrairement aux prévisions de la Banque Mondiale pour le début de l’année 2020 (+2.5% du PIB).
Source : Banco Central de Costa Rica
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Taux de croissance estimé 2021 : Récupération de 2,3%, avant la crise sanitaire les estimations
étaient de 3,0% du PIB.
Source : Banco Central de Costa Rica
Taux de chômage : À cause de la pandémie, le chômage a connu une augmentation de 23,2% par
rapport aux 11,4% en décembre 2019.
Source : INEC
Déficit public : En décembre 2019, le déficit public était de 6,96 % du PIB. Après la pandémie, les
estimations montrent qu'à la fin de l’année 2020, le pays aura un déficit de 8,6 % du PIB.
Source : Ministerio de Hacienda - Banco Central de Costa Rica
Dette publique : Au début de l’année 2020, la dette était de 58,5 % du PIB, mais en raison de la
pandémie, ce chiffre est passé à 75 %. D’après la Banque Centrale du Costa Rica la dette
représenterait 70,2% du PIB pour la fin de l’année.
Source : CEPAL - Banco Central de Costa Rica
Taux de pauvreté : En raison de la crise provoquée par la Covid-19, la pauvreté a atteint 26,2 %, le
chiffre le plus haut depuis 28 ans.
Source : Delfino
II.

Principaux secteurs affectés

Le secteur tourisme
Le tourisme, secteur d’importance majeure au Costa Rica, s’est vu particulièrement affecté par la
crise. Dès la fin mars, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour protéger la population
: fermeture totale des plages et des lieux de culte, restriction véhiculaire nocturne, et forte incitation
à ne pas se déplacer, notamment pendant la Semaine Sainte (deuxième semaine d’avril), moment
phare du tourisme national dans l’année.
Les entreprises ont rapidement adopté des mesures pour réduire leurs frais, comme par exemple le
passage de leur personnel à 50 % ou 25 % temporairement. Environ 25.085 employés dans ce
secteur 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-19. 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. (Instituto Costarricense deTurismo)
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.
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Le secteur du commerce / transport et stockage
Les exportations et les importations du pays ont été affectées, en raison des problèmes logistiques
qui se sont développés avec l'arrivée de la pandémie provoquée par la Covid19.
Le secteur s'affaiblit, surtout dans le cas des produits d'exportation, parce que la logistique relative
au chargement, au déchargement et au transbordement a été retardée, ce qui a entraîné une
augmentation du temps de réception des marchandises, la saturation des ports, la perte de
connexions, ainsi qu'une augmentation des coûts logistiques. (La Nación)
D’après CADEXCO (Chambre Costaricienne des exportateurs), le principal problème auquel les
entreprises sont confrontées est lié à la circulation des marchandises, en raison du retard dans le
retour des conteneurs - principalement réfrigérés - dû à la lenteur des débarquements et des
embarquements dans les ports, en particulier en Asie.
Le gouvernement du Costa Rica a établi une nouvelle mesure dans le domaine des exportations, afin
d'éviter le manque de produits essentiels sur le marché. Dans le cadre du Comité opérationnel
d'urgence (COE), les ministères de l'économie, de l'industrie et du commerce (MEIC), et de la santé
et du commerce extérieur (COMEX), ont établi comme mesure exceptionnelle et temporaire, la
restriction des exportations des produits suivants : lunettes, masques, gants et blouses.
Afin d'aider les commerçants pendant cette crise, COMEX, Procomer et CINDE ont mis en place un
site web temporaire résumant toutes les mesures dans le secteur du commerce extérieur mises en
œuvre par le gouvernement. Le site web est le suivant : www.medidascomercioexterior.com

Le secteur culturel
Le secteur culturel a été fortement touché par la pandémie dû à l'impossibilité de développer des
représentations publiques ou de maintenir le fonctionnement des académies d'enseignement, ainsi
que la diminution ou la contraction de la demande de leurs biens et/ou services. Par exemple, la
baisse de la consommation des livres dans les librairies, et les annulations des évènements
intentionnels.
Selon le Ministère de Culture, en raison de la suspension des activités culturelles, le PIB connaîtra
une contraction de 0,111%, c'est-à-dire environ 70 millions $US.
Cependant, le 20 octobre dernier l'assemblée législative a approuvé une motion qui réduirait le
budget du Ministère de Culture pour l'année prochaine jusqu'à 6,4 milliards de colonnes. Cette
réduction sera validée lors de l'approbation du budget 2021 par le président de la République.
(Delfino)
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III.

Actions notables du gouvernement costaricien et des organismes internationaux en
réponse à la crise

● En avril, le gouvernement costaricien a validé le recours à un prêt auprès de la Corporación Andina
de Fomento (CAF) d’un montant de $500 millions avec pour principal objectif le soutien financier du
pays.
● En mai, la Banque du Costa Rica alloue 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.
● Fin avril, le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé une aide d'urgence de 504 millions
de dollars pour le Costa Rica afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.
● Les autorités costariciennes ont également fait une demande de rallonge à un appui budgétaire
en cours de négociation avec la Banque Mondiale ($300 millions) et la Banque centraméricaine
d'intégration économique ($200 millions) de respectivement $200 millions et $50 millions
supplémentaires pour le financement du déficit budgétaire ; du secteur santé et de la police (aspects
sociaux du rôle des forces de l’ordre).
● Entre mars et mai, les banques ont ajusté leurs prêts de 8 milliards aux victimes de la crise.
● Fin juin 2020, la Banque mondiale (BM) approuve un crédit de $300 millions au Costa Rica pour
soutenir des programmes visant à protéger les revenus et les emplois de la crise provoquée par la
pandémie de covid-19.
● Le 28 août, le gouvernement a demandé au Fond monétaire international (FMI) un crédit accéléré
de 504 à 508 millions de dollars pour répondre aux besoins financiers de la pandémie. Cela a
entraîné une série de manifestations dans tout le pays, qui ont conduit à l'annulation de cette
demande (Delfino)
● Mesures afin d’alléger les charges économiques pesant sur la population :
 Le gouvernement du Costa Rica a mis en place le Bono PROTEGER, à la fin du mois de mars,
qui consiste en une aide économique temporaire. Au début, elle était de trois mois, puis elle
a été prolongée jusqu'en décembre 2020. Cette mesure vise à aider les personnes touchées
par l'urgence sanitaire (Gobierno de Costa Rica)
 Le gouvernement a accordé un moratoire de trois mois sur le paiement de la TVA. Les
contributeurs doivent présenter des déclarations pour les mois de mars, avril et mai 2020,
mais le paiement de la taxe correspondante peut être effectué jusqu'au 31 décembre 2020.
(Ministerio de Hacienda)
 Fin mars, le Règlement pour l'allègement fiscal face à la pandémie a été décrété par le
gouvernement. Il propose plusieurs solutions pour atténuer les conséquences économiques
de la crise sanitaire. Parmi celles-ci figure l'annulation de la TVA sur la location de locaux
commerciaux. (La Républica)
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 Des mesures d'atténuation ont également été mises en œuvre dans le domaine du travail.
Selon le Ministère du travail et de la sécurité sociale du Costa Rica, l'employeur peut
modifier unilatéralement les contrats de travail et réduire le nombre d'heures de la journée
de travail ordinaire jusqu'à 50% convenu entre les parties, si la diminution des revenus
bruts de l’entreprise est d’au moins 20%. (MSSCR)
 Le gouvernement a également annoncé que l'augmentation des salaires des fonctionnaires
publics ne sera pas payée, afin de disposer de plus de ressources pour faire face à l'urgence
et réduire l'impact économique. (Gobierno de Costa Rica)
 Tous les employés qui ont été licenciés, dont le contrat a été suspendu ou dont le temps de
travail a été réduit, ont le droit de retirer le Fonds de capitalisation du travail. (La
Républica)
 La Banque du Costa Rica a mis en place trois mesures pour réduire la dette des costariciens
en cette période de crise :
1. Crédits directs : Un délai de grâce total de 6 ou 12 mois sera prévu, au cours
duquel le client ne paiera que ce qui correspond aux garanties liées au crédit,
c'est-à-dire que le capital et les intérêts ne seront pas facturés pendant cette
période. (Gobierno de Costa Rica).
2. Cartes de crédit : en ce qui concerne les cartes de crédit, un délai de grâce total
sera accordé pour une période allant jusqu'à trois mois. (Gobierno de Costa
Rica).
3. Ligne de crédit : elle sera traitée comme une situation spécifique, en analysant
chaque client pour identifier le besoin et apporter une solution sur mesure.
(Gobierno de Costa Rica).

IV.

Mesures et restrictions migratoires

Les frontières du Costa Rica sont restées fermées entre le 18 mars et le 1er août 2020. A partir de
cette date, les aéroports sont progressivement ouverts sur la base des protocoles détaillés. La liste
des pays desquels les voyageurs sont autorisés à entrer au Costa Rica ainsi que les restrictions
migratoires applicables sont régulièrement actualisées.
 Conditions d’entrée sur le territoire costaricien depuis des pays d’origine autorisés
(Ambassade de France au Costa Rica) ICI
 Détails des dispositions migratoires actualisées au 13 octobre 2020 (Ministerio de
Gobernacion y Policia - Dirección General de Migración y Extranjería) ICI.
 Foire aux questions concernant la situation Covid-19 (Ambassade de France au Costa Rica)
ICI
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Restez informé(e) sur la situation:
en France depuis le site du Gouvernement et celui du Ministère de l’Intérieur
au Costa Rica depuis le site du Ministère de la Santé, celui de la Commission nationale de gestion
d’urgences (CNE) et encore la page Alertas Covid-19 Costa Rica.

V.

Le rôle de la CCI France Costa Rica

En tant que Chambre de Commerce et d’Industrie française, nous nous sommes efforcés, depuis nos
postes en télétravail, de maintenir nos affiliés - en majorité des PME locales - informés sur les
mesures annoncées et l’impact économique de la crise, notamment via une rubrique dédiée au
Covid-19 sur notre site web. Nous avons également mis en place un webinaire de conseil juridique
hebdomadaire gratuit, en partenariat avec le cabinet d’avocat Clare Facio Legal.
Nous souhaitons maintenir le contact avec nos entreprises membres, afin que celles-ci se sentent
accompagnées pendant cette période difficile.

Sources :
-

El Economista, www.eleconomista.net
La Nación, www.nacion.com
El Financiero, www.elfinancierocr.com
FMI, www.imf.org
Service Economique Régional de Mexico (DG Trésor)
Delfino, www.delfino.cr
Banco Central de Costa Rica, www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx
Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr
Instituto Costarricense de Turismo, www.ict.go.cr/es/
Gobierno de Costa Rica, www.presidencia.go.cr
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, www.mtss.go.cr
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, www. mcj.go.cr
Observatorio de Comercio Exterior de la UNED, www.uned.ac.cr/ocex/index.php
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