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COSTA RICA1

Priorités d’Objectif croissance 2017
Améliorer les réglementations des marchés de produits. La concurrence est limitée et les

entreprises publiques sont omniprésentes dans de nombreux secteurs, ce qui nuit à la

productivité.

Recommandations : Améliorer l’environnement de l’activité économique en réduisant

les obstacles réglementaires à l’entrepreneuriat. Conférer une plus grande indépendance

décisionnelle et administrative à la Commission de la concurrence et la doter de ressources

humaines et financières supplémentaires. Supprimer les exemptions à la législation sur la

concurrence. Améliorer la gouvernance des banques et entreprises publiques en adoptant

les Lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques de l’OCDE. Supprimer les

asymétries de la réglementation qui favorisent les banques publiques et mettre en place un

dispositif de garantie des dépôts couvrant l’ensemble du secteur bancaire.

Améliorer la qualité et l’efficience du système éducatif. Les dépenses d’éducation sont

élevées par rapport aux montants observés dans l’OCDE mais les résultats scolaires sont

médiocres. Le niveau d’instruction moyen et la qualité du système éducatif restent faibles.

Les taux de redoublement et de décrochage sont élevés et se concentrent parmi les

ménages modestes.

Recommandations : Faire de l’amélioration des résultats scolaires le principal objectif

de l’action publique, en privilégiant les résultats des élèves et établissements défavorisés.

Développer les structures financées sur des fonds publics pour l’éducation des jeunes

● L’écart de PIB par habitant entre le Costa Rica et les pays avancés de l’OCDE se réduit mais reste important.
L’amélioration de la productivité du travail a été sensible en raison d’une augmentation marquée de la
productivité totale des facteurs. Néanmoins, les progrès en matière d’utilisation de la main-d’œuvre ont
été modestes, ce qui ralentit le processus de convergence vers les niveaux de vie des pays de l’OCDE.

● Les inégalités sont fortes au regard des valeurs observées dans la zone OCDE et en Amérique latine. Elles
ont toutefois été stables ces dernières années, après s’être creusées durant les cinq années qui ont précédé
la crise. Cette situation contraste avec celle de nombreuses autres économies latino-américaines, où les
inégalités ont diminué.

● Des réformes et changements institutionnels pourraient placer le Costa Rica sur une trajectoire de
croissance plus soutenue et mieux partagée. L’une des principales priorités est d’améliorer la politique
de la concurrence et la gouvernance des entreprises publiques. La stimulation de l’innovation et le
développement des infrastructures de transport doperaient aussi la productivité. Ces réformes doivent
aller de pair avec une plus grande cohésion sociale au Costa Rica via une amélioration de la qualité de
l’enseignement et une réduction des obstacles à l’emploi formel, ce qui permettra une multiplication des
possibilités et un partage plus large de la prospérité.

● Le Costa Rica est bien connu pour ses initiatives visant à concilier protection de l’environnement (surtout
celle des forêts) et hausse des niveaux de vie matériels. Cependant, pour une économie moins intense
en carbone, il faudra réduire considérablement les émissions de CO2 du secteur des transports.

1. Comme ce pays est étudié pour la première fois dans Objectif croissance, toutes les priorités de réforme
structurelle sont par définition nouvelles, ce qui implique une absence de suivi des mesures prises au regard
de ces priorités.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant et de PIB par personne occupée, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : Banque mondiale, Base de données des
Indicateurs du développement dans le monde ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité ;
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; Organisation internationale du travail (OIT), Base
de données des Indicateurs clés du marché du travail.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933454999

Indicateurs de politique

1. Les données se rapportent à 2011 pour le Costa Rica.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE et OCDE (2016), OECD Economic Surveys:
Costa Rica 2016: Economic Assessment ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits et OCDE-Groupe de la
Banque mondiale, Base de données sur la réglementation des marchés de produits pour le Costa Rica.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455454

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 3.0 2.6

Utilisation de la main-d'œuvre 0.2 0.0

dont : Taux d'activité 0.4 0.4

Taux d'emploi¹ -0.2 -0.4

Coefficient d'emploi² 0.0 0.0

Productivité du travail 2.1 2.1

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 0.0 -0.1

Productivité totale des facteurs 2.1 2.2
Taux de dépendance 0.7 0.5

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2014 2009-14

Coefficient de Gini³ 48.5 (31.7)* -0.5 (0)*

4.2 (7.7)* 0.1 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                          
par les 20 % les plus pauvres de la population
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C. Les écarts de PIB par habitant et de productivité se 
réduisent, mais ils demeurent amples
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B. Il est possible d'assouplir la réglementation des 
marchés de produits 

Indice variant sur une échelle de 0 à 6
(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2013
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Pourcentage de la population âgée de 25 à 34 ans ayant au
moins achevé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire,
2015
Dépenses publiques d'éducation, % du PIB¹, 2013 (axe de
droite)

A. Les dépenses d'éducation sont élevées mais
les résultats obtenus laissent à désirer

http://dx.doi.org/10.1787/888933454999
http://dx.doi.org/10.1787/888933455454
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enfants de moins de quatre ans, en ciblant particulièrement les ménages modestes.

Apporter une aide supplémentaire aux élèves et établissements défavorisés en renforçant les

dispositifs de détection précoce et les cours de soutien. Mettre sur pied un système

d’apprentissage qui associe étroitement les employeurs. Créer des mécanismes d’évaluation

des établissements scolaires et mettre en place un régime de rémunération aux résultats

pour les enseignants. Faire en sorte que le système universitaire réponde mieux aux besoins

du marché du travail en optant pour des mécanismes de financement qui favorisent une

plus grande adéquation entre les filières et les programmes et les qualifications recherchées.

Réduire les obstacles à l’emploi formel. La part de l’emploi informel est élevée par rapport

aux valeurs observées dans l’OCDE. Contrairement aux évolutions récentes dans certains

autres pays latino-américains, l’économie informelle s’est considérablement développée ces

dernières années, si bien que le marché du travail est loin de favoriser l’intégration de tous.

Recommandations : Adopter une stratégie globale pour réduire l’importance du travail

non déclaré en renforçant l’application de la loi, en réduisant les charges administratives qui

pèsent sur les jeunes entreprises et en permettant aux pauvres d’intégrer l’économie

formelle. Alléger les cotisations de sécurité sociale, notamment dans les secteurs de forte

activité informelle comme la construction, l’agriculture et le travail domestique. Mettre en

place des guichets uniques pour faciliter la régularisation des microentreprises et des petites

entreprises et leur intégration dans l’économie formelle. Simplifier la structure du salaire

minimum et veiller au respect de la loi.

Moderniser les infrastructures de transport. Les infrastructures de transport sont

insuffisantes en raison d’un cadre institutionnel complexe et d’une mauvaise coordination

entre les organismes, d’où des dépenses limitées et inefficaces.

Recommandations : Simplifier le cadre institutionnel et juridique des services de

travaux publics afin d’améliorer l’élaboration des politiques et l’exécution des projets dans

les transports et autres secteurs d’infrastructure. Dissocier clairement les activités des

entreprises publiques dans le secteur des transports en établissant une distinction entre la

réglementation et l’offre de services d’infrastructure et entre la gestion du réseau et l’accès à

celui-ci. Rattacher le Conseil national des concessions dans le ministère des Finances.

Commencer à comptabiliser intégralement les éléments de passif éventuel qui découlent de

la participation du secteur privé aux projets d’infrastructure. Définir et appliquer des normes

claires pour l’analyse coûts-avantages des projets d’infrastructure. Gérer et actualiser une

réserve de projets d’infrastructure clairs et fiables.

Renforcer les politiques d’innovation. Les dépenses d’innovation sont nettement

inférieures aux montants observés dans l’OCDE, à l’image des autres pays latino-américains

comparables, ce qui nuit à la croissance de la productivité et au rattrapage économique.

Recommandations : Encourager l’innovation et resserrer les liens entre les entreprises

nationales et étrangères, en faisant mieux respecter les droits de la propriété intellectuelle

pour stimuler la R-D des entreprises et en orientant les dépenses publiques de R-D vers des

établissements d’enseignement supérieur pour renforcer les liens avec les entreprises

locales innovantes et améliorer les débouchés professionnels des diplômés de

l’enseignement technique. Améliorer la coordination des programmes publics en faveur de

l’innovation dans les entreprises locales et des relations avec leurs filiales étrangères.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la base de données de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives
aux pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à
la CCNUCC.

2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; Partie B : OCDE, Base de données
des comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455915
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B. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à leur niveau de 1990
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