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Le secteur du textile au Costa Rica 

La baisse des ventes du textile et la fermeture de sociétés  
 

Au Costa Rica la main d’œuvre est chère, on se focalise donc plus sur la production et non l’assemblage. En revanche 

au Nicaragua, on se focalise plus sur le textile.  

En un peu moins de 5 ans, plus de 10 000 emplois ont disparu à travers le pays concernant des entreprises de textile 

dû à des coûts de main d’œuvre trop élevés.  En 2014 par exemple, les ventes de textiles à l’étranger ont baissées de 

9,7%. 

Six entreprises sont à la tête des importateurs de textile au Costa Rica, dont 14% des importations totales 

correspondent à des fibres synthétiques ou de non-tissés. 

 

Ci-dessous vous pouvez trouver le nom de quelques entreprises ayant fermées leur porte au Costa Rica depuis 2007 : 

Entreprises Licenciements Date de fermeture Marques et/ou 

produits fabriqués 

Bor Kar 300 Mars 2013 Vêtements de laine 

Confecciones Jinete 500 Janvier 2013 Sous-vêtements de la 

marque Jockey 

Compaña Textil 

Centroamericana 

8000 Octobre 2011 Sous-vêtements de la 

marque Olympo 

Crown 

Centro Industrial 

Manufacturero El 

Roble 

230 Novembre 2010 Vêtements de la 

marque Levi’s 

Dockers 

Hanes 120 Juin 2008 Sous-vêtements de la 

marque Hanes 

VF Corporation 500 Novembre 2007 Vêtements de la 

marque Lee 
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Quelques chiffres 
Entre 2009 et 2013 les exportations en ce qui concerne l’industrie textile ont diminuée de 27,7%, entraînant alors la 

fermeture de beaucoup d’entreprises. Ces fermetures ont fait baisser le taux d’emploi de 29%, selon la Caisse 

d’Assurance Sociale du Costa Rica (CCSS). Les entreprises qui ont peu été affecté par cette baisse, et qui continuent à 

exister font partie des marchés de niche, leur permettant alors de développer des produits proportionnels aux coûts 

du Costa Rica.  

Exportation de textiles 
 

Evolution des exportations en millions de dollars 

 
 

Valeur et poids en fonction des destinations principales (2012-2013) 

 

Pays 

 

Valeur (millions de dollars) 

 

Tonnes (milliers kg) 

Variation 

valeur 

2013/2012 

2012 2013 2012 2013  

Etats-Unis* 148,4 112,9 10 029,9 6 737,8 -24,0% 

Honduras 7,7 7,5 1 188,3 1 112,3 -2,3% 

Nicaragua 7,7 7,1 1 125,6 1 122,9 -6,9% 

Salvador 6,0 6,8 826,0 857,3 14,3% 

Belgique 10,8 6,7 350,4 234,8 -38,2% 

Panama 4,9 6,5 1 156,1 1 362,6 32,9% 

Allemagne 2,4 5,4 285,2 73,4 128,6% 

Autres 19,8 16,1 3 567,2 3 238,3 -18,8% 
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Total 207,6 169,0 18 528,6 14 739,5 -18,6% 

*Les Etats-Unis incluent Porto Rico 

 

Valeur des exportations de textile (tonne)  et des confections selon les principales destinations, 2013 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opportunités dans l’élaboration de fil  
 

De nos jours, le Costa Rica mise de nouveau sur cette industrie mais avec une approche différente.  Au Costa Rica, on 

élabore les fils et les tissus et on coupe les pièces. Etant donné que la main d’œuvre dans le pays est chère, tout 

s’envoie ensuite au Nicaragua pour être cousu puis revient sur le sol costaricien afin d’être exporté dans plusieurs 

pays 

 

La Chambre de Commerce des importateurs du Costa Rica rapporte que les fibres synthétiques sont parmi les plus 

achetées parce qu’elles sont fonctionnelles pour les entreprises qui ont énormément grandit, telles que celle du 

sport. En général, l’achat de textiles au Costa Rica est destiné au commerce au détail et à la distribution, pour la 

création d’uniformes pour des institutions diverses, pour le développement de produits d’hygiène, ou encore pour 

des produits en relation avec le secteur de la construction ou de l’industrie médicale.  
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