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Costa-Rica
Le pays le « plus heureux au monde » ?
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Costa Rica - Repères
Nature du régime : République
Chef d’Etat et du gouvernement : Carlos Alvarado (depuis mai 2018)
Prochaines élections nationales, législatives et présidentielles : 2022
Capitale : San José
Superficie : 51 100 km2
Le pays est divisé en 7 provinces : Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon,
Puntarenas et San José.
Population : 4 905 769 hab.
Densité : 96,08 hab./km2
Croissance démographique : 1,1 %
Population urbaine : 78,56 %
Part des – de 15 ans : 21,65 % ; des + de 65 ans : 9,47 %
Espérance de vie : femmes 82,44 ans – hommes 77,68 ans
Langue officielle : espagnol
Religions principales : catholiques 69 % ; protestants et évangéliques 23 %
Médecin pour 1 000 hab. : 1,15
Taux de pauvreté : 20 %
Alphabétisation : 97 %
Monnaie : Colón costaricien
IDH : 0,794 (66e rang)
PIB/hab. : 11 834 $
Taux de chômage : 8,2
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :
Agriculture : 6 % : bananes (3ème exp. mondial), café, ananas, fruits de mer, élevage, forêts
Industrie : 22 %
Services : 73 % dont tourisme : 5,4% du PIB et 40% des exportations de services. Le pays
bénéficie d'une image verte et d'éco-tourisme, grâce à de nombreux parcs naturels, volcans
et plages et à sa biodiversité.
Principaux clients : États-Unis (38 %), UE (18 %), Hong Kong (5,6 %)
Principaux fournisseurs : États-Unis (42 %), Chine (10 %), UE (7,5 %) Mexique (7 %)
Accords de libre-échange avec :
• l’Amérique Centrale : MCCA - Marché commun,créé en 1960, avec Costa Rica,
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et depuis 2013, le Mexique, la Colombie et
le Pérou
• la Chine (2011), Singapour (2013)
• accord d’association entre l’UE et l’Amérique Centrale (2013 pour le Costa Rica)
• En procédure d’intégration de l’Alliance du Pacifique
Organisations internationales : CELAC (Communauté d'États latino-américains : 33 États
d’Amérique latine et de la communauté caribéenne, créée en 2010), ONU, FMI, OEA, OMC,
UNESCO, OIF (francophonie : membre observateur)
Sources : Diplomatie/France - Pascal BONIFACE, L’année stratégique 2020.
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Quelques dates…
Le territoire costaricien est occupé par les Amérindiens dès la Préhistoire avant d'être
« découvert » par Christophe Colomb en 1502. Colonisé par les Espagnols du XVIe siècle au
XIXe siècle le Costa Rica acquiert son indépendance en 1821.
1856 : l’armée costaricienne met en déroute des flibustiers américains sous les ordres de
William.
1871 : Début de la construction de la connexion ferroviaire entre San José et Puerto Limón.
1882 Abolition de l’esclavage.
1889 : Premières élections démocratiques.
1899 : La compagnie nord-américaine United Fruit Company commence à contrôler le
commerce de la banane. Le Costa Rica devient l’un des plus importants producteurs de
banane au monde.
1940 /1945 mise en place d’un système d’aide sociale, d’une réforme agraire, création de
l’Université du Costa Rica, droit de vote des femmes.
1948 : Guerre civile de quelques mois suivie de l’élection de José Figueres : adoption d’une
nouvelle constitution, toujours d’actualité, instaurant l’interdiction de la réélection immédiate
à la présidence, l’abolition de l’armée, le droit de vote aux femmes et aux Noirs…
1960-1980 : Difficultés économique importantes
Le Costa Rica refuse de payer sa dette au FMI sous la présidence de Rodrigo Carazo
En 1978, le pays prend position dans la guerre civile au Nicaragua en accueillant des bases
sandinistes.
1987 : Oscar Arias, Président du Costa Rica (1986-1990) reçoit le Prix Nobel de la Paix pour
sa contribution active au processus de Paix en Amérique Centrale.
2006 : Oscar Arias (Parti de Libération Nationale. PLN, membre de l’Internationale socialiste),
est élu pout la deuxième fois à la présidence.
2010 : Sous la présidence de Laura Chinchilla, du parti Libération Nationale (PLN, tendance
conservatrice) augmentation du chômage, de la pauvreté et des inégalités. La présidente et
son entourage sont accusés de corruption et pratiques frauduleuses.
2014 : Luis Guillermo Solís (Parti Action Citoyenne) est élu président. Le PAC, centre gauche
démocrate et progressiste, est opposé à la ratification de l’Accord de libre échange en les
pays l’Amérique centrale, les Etats Unis et la République dominicaine.
2018. Carlos Alvarado Quesada (PAC), est élu au deuxième tour.
Août 2018 et mois suivants : l’arrivée au Costa Rica de nombreux migrants en provenance
du Nicaragua suscite un débat alors que les migrations Nicaragua-Costa Rica sont
anciennes. Les Nicaraguayens représenteraient 7% de la population du Costa Rica.
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Pour en savoir plus…
Voyage au cœur du Costa Rica
Claude LLENA, Simon BERDIEL, Editions Un Jour/Une Nuit, 2019/07, 240 P.
Pour mieux connaître le Costa Rica, les lecteurs francophones ont à leur disposition un grand
nombre de guide de voyage ou publications qui s'attardent tous sur la beauté de la nature et
la biodiversité du territoire . Mais qu'en est-il de son histoire, de sa culture, de son rapport à
l'environnement ? Le fameux "Aura Vida" est-il un mode de vie ou un simple outil de
communication soigneusement entretenu ?

Le Costa Rica et le mythe du pays « le plus heureux du monde »
José STEINSLEGER, 2014/04
Plutôt qu’un « pays heureux », le Costa Rica est un protectorat virtuel des Etats-Unis. La
population comprend 25 % de pauvres, dont 7% dans un état de pauvreté extrême et le
fossé entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser.
https://www.mondialisation.ca/le-costa-rica-et-le-mythe-du-pays-le-plus-heureux-dumonde/5367265

Les ouvrages et articles sur les attraits touristiques du Costa Rica sont très nombreux mais il
est difficile d’en trouver sur les réalités économiques, sociales et politiques de ce pays.
Nous invitons nos lecteurs, s’ils en ont à nous proposer, à nous les signaler…
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Ouvert du lundi au jeudi de14h30 à 18h30 - le vendredi sur rendez-vous
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