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Le régime de Zone Franche du pays
présente plusieurs avantages fiscaux
Les entreprises multinationales sont encouragées à commencer des opérations sous le régime
de zone franche. Ce régime est la pierre angulaire du Costa Rica, en termes d’exportations et de
stratégie de promotion des investissements.
Le régime de zone franche est un ensemble d’avantages octroyés par le gouvernement du Costa
Rica aux entreprises qui réalisent de nouveaux investissements dans le pays, comme stipulé
dans le Régime de Zone Franche, Loi N° 7210, Loi N° 8794 et dans son règlement.
Les entreprises suivantes peuvent prétendre aux avantages de la Zone Franche:
–
–
–
–
–

Les entreprises industrielles exportatrices
Les entreprises commerciales exportatrices (mais non productrices)
Les entreprises exportatrices de services
Les entreprises et organisations en lien avec la recherche scientifique
Les entreprises industrielles qui peuvent exporter ou non (aucun niveau minimum requis)

Les avantages de la Zone Franche pour
une entreprise industrielle

Régime de Zone Franche: Principaux avantages
Durée

(f) Loi 8794
Projets de petite et moyenne
envergure*

(f) Loi 8794
Projets de grande envergure*

8 ans

6%

0%

4 ans

15%

15%

Illimité

Aucun

Jusqu’à 10 ans

Durée

(f) Loi 8794
Projets de petite et moyenne
envergure*

(f) Loi 8794
Projets de grande envergure*

Droits d’importation

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Impôt sur la consommation de biens et
services

Illimité

Exemption 100%

Exemption à 100%

Impôt sur les remises à l’étranger

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Exemption d’Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu
(Taxe imposée par la loi = 30%)
Différement du paiement

Autres avantages

* Des révisions supplémentaires de 8 ans peuvent être accordées si un réinvestissement significatif est réalisé (Article 20 bis)

Régime de Zone Franche: Principales conditions
(f)
Entreprises industrielles sous la Loi 8794

Principales conditions (1)

Projets de petite et moyenne
envergure

Projets de grande envergure

Aucun

Aucun

Oui

Oui

Aucun

100

150 000 $ (3)

10 000 000 $ (4)

Niveau minimum d’exportations
Appartenance à un secteur stratégique
(2)
Niveau minimum d’emploi
Investissement minimum (1)
•

(1)
(2)
(3)

(4)

D’autres conditions administratives doivent être remplies (prouver la mobilité
internationale des investissements, ne pas être un contribuable du Costa
Rica)
Pour les projets appartenant à la Grande Aire Métropolitaine (GAM).
Par exemple: projets industriels avancés, sciences de la vie, activités de
R&D, projets innovants.
150 000$ en actifs immobilisés au sein d’un parc industriel ou 2 000 000$
en dehors d’un parc industriel
Investissement en actifs immobilisés sujets à dépréciation (terrain non
inclus.

Sujet à un plan d’investissement réalisable entre 1 et 8 ans ; l’entreprise
peut terminer ce plan au cours de n’importe quelle année. A ce moment-là,
Procomer vérifiera que l’investissement de 10 millions de dollars a bien été
réalisé, selon la valeur comptable de la période fiscale de l’année au cours de
laquelle l’entreprise a terminé son plan. De plus, une fois que l’entreprise s’est
acquittée du plan d’investissement, elle devra garder les actifs qui ont intégré ce
dernier. La substitution d’actifs est autorisée tant que le nouvel actif équivaut au
moins à la valeur comptable de l’ancien actif au moment où l’entreprise a terminé
son plan d’investissement.

Régime de Zone Franche: Autres éléments
•
Paiement mensuel de la redevance à PROCOMER a/ pour les entreprises industrielles : 200$ USD minimum,
ou par m2 de la manière suivante:

Bâtiment industriel b/ (m2)

A l’intérieur du parc industriel
(US$ / m2)

A l’extérieur du parc industriel
(US$ / m2)

0 – 5 000

0,25

0,50

5 001 – 7 500

0,20

0,40

7 501 – 10 000

0,15

0,30

10 001 y más

0,125

0,25

•
Versement d’une garantie à SETENA (environnemental): 1% du montant total de l’investissement
•
Versement d’une garantie à PROCOMER: 5 000$ USD minimum, ou l’équivalent de 3 fois le montant de la
redevance à Procomer
Notes:
a/:

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, ou Promotrice du Commerce Extérieur du Costa Rica

b/:

Le bâtiment industriel ne comprend pas, entre autres, les toilettes, les vestiaires, le service restauration, le parc.

c/:

Conversion métrique: 1 m2 = 10.76 pieds carrés

Fournisseurs importants au sein du Régime de Zone Franche:
Principales conditions
Principales conditions

(f)
Fournisseur important sous la Loi 8794
GAM

En dehors de GAM

Niveau minimum d’exportations

Aucun requis

Aucun requis

Appartenance à un secteur stratégique (1)

Aucun requis

Aucun requis

Niveau minimum d’emploi

Aucun requis

Aucun requis

Investissement minimum

150 000 $ USD (2)

100 000 $ USD (3)

40%

40%

Niveau minimum à des entreprises établies sous le Régime de Zone
Franche

•
GAM: Grande Aire Métropolitaine
(1) Par exemple: projets industriels avancés, sciences de la vie, activités de R&D, projets innovants.
(2) 150 000$ en actifs immobilisés au sein d’un parc industriel ou 2 000 000$ en dehors d’un parc industriel
(3) 100 000$ en actifs immobilisés au sein d’un parc industriel ou 500 000$ en dehors d’un parc industriel

Régime de Zone Franche (en dehors de la GAM)
Principaux avantages
Durée

(f) Loi 8794
Projets de petite envergure*

(f) Loi 8794
Projet de moyenne et grande envergure*

6 ans

0%

0%

6 ans

5%

0%

6 ans

15%

15%

Illimité

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 10 ans

Durée

(f) Loi 8794
Projets de petite envergure*

(f) Loi 8794
Projet de moyenne et grande envergure*

Droits d’importation

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Impôts sur la consommation de biens et
services

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Impôts sur les remises à l’étranger

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Exemption de l’impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu
(Taxe imposée par la loi = 30%)
Différement du paiement

Autres avantages

* Des révisions supplémentaires de 12/6 ans peuvent être accordées si un réinvestissement significatif est réalisé (Article 20 bis)

Régime de Zone Franche (en dehors de la GAM)
Principales conditions
(f)
Entreprise industrielle sous la Loi 8794

Principales conditions

Projets de petite
envergure

Projets de moyenne
envergure

Projets de grande
envergure

Niveau mínimum d’exportations

Aucun

Aucun

Aucun

Appartenance à un secteur stratégique (1)

Aucun

Oui

Aucun

Niveau minimum d’emploi

Aucun

100

100

100 000$

100 000$

10 000 000$ (3)

Investissement minimum (2)
•

D’autres conditions administratives doivent être remplies (prouver la
mobilité internationale des investissements, ne pas être un contribuable du
Costa Rica)

(1)
Par exemple: projets industriels avancés, sciences de la vie, activités de
R&D, projets innovants.
(2)
100 000$ en actifs immobilisés au sein d’un parc industriel ou 500 000$ en
dehors d’un parc industriel

(3) Sujet à un plan d’investissement réalisable entre 1 et 8 ans ; l’entreprise peut
terminer ce plan au cours de n’importe quelle année. A ce moment-là, Procomer
vérifiera que l’investissement de 10 millions de dollars a bien été réalisé, selon la
valeur comptable de la période fiscale de l’année au cours de laquelle l’entreprise
a terminé son plan. De plus, une fois que l’entreprise s’est acquittée du plan
d’investissement, elle devra garder les actifs qui ont intégré ce dernier. La
substitution d’actifs est autorisée tant que le nouvel actif équivaut au moins à la
valeur comptable de l’ancien actif au moment où l’entreprise a terminé son plan
d’investissement.

Fournisseurs importants au sein du Régime de Zone Franche (en dehors de
la GAM): Principaux avantages
Durée

(f) Loi 8794
Projets de petite
envergure*

(f) Loi 8794
Projet de moyenne et grande
envergure*

6 ans

0%

0%

6 ans

5%

0%

6 ans

15%

15%

Illimité

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 10 ans

Durée

(f) Loi 8794
Projets de petite
envergure*

(f) Loi 8794
Projet de moyenne et grande
envergure*

Droits d’importation

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Impôts sur la consommation de biens et
services

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Impôts sur les remises à l’étranger

Illimité

Exemption à 100%

Exemption à 100%

Exemption de l’impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu
(Taxe imposée par la loi = 30%)
Différement du paiement
Autres avantages

* Des révisions supplémentaires de 12/6 ans peuvent être accordées si un réinvestissement significatif est réalisé (Article 20 bis)

Les projets qui remplissent les conditions suivantes appartiennent à
des secteurs stratégiques:
1.

Il emploie chaque année au moins 200 salariés en moyenne, dûment reportés sur une liste, à
partir de la date de debut des opérations productrices.

2.

Il se trouve dans l’un des secteurs suivants:
a)

Electronique avancé (tels que: matériel informatique et d’impression, microprocesseurs,
matériel de communication, circuits intégrés, tubes cathodiques, connecteurs avancés, matériel
de son et de vidéo digital)

b)

Composants électriques avancés

c)

Dispositifs, matériels, matières premières et implants médicaux (y compris l’orthopédie,
l’orthodontie, la médecine dentaire et l’optométrie) et leurs conditionnements hautement
spécialisés

d)

Automobile (systèmes et matières premières).

e)

Pièces et composants combinés de grande précision

f)

Aérospatial et aéronautique

g)

Industrie pharmaceutique et biotechnologie

Les projets qui remplissent certaines des conditions suivantes
appartiennent à des secteurs stratégiques
h)

Energies renouvelables (telles que: panneaux photovoltaïques et solaires, batteries polymères et
autres matériaux avancés, piles combustibles, parties et composants des turbines éoliennes et/ou
hydroélectriques)

i)

Automatisation et systèmes industriels souples (tels que: matériel de contróle des processus
informatisés, matériels robotiques, matériels mécanisés de contrôle numérique et informatisé).

j)

Matériaux avancés (tels que: polymères et bipolymères, supraconducteurs, céramiques fines ou
avancées, composants hautement résistants, pigments, nanoparticules y leurs formulations).

3.

L’équivalent d’au moins 0,5% de ses ventes locales est dédié aux frais de recherche et développement.

4.

A échelle locale, il possède au moins l’une des deux certifications suivantes:
a)

ISO 14001 (14004) ou un équivalent.

b)

LEED ou un équivalent.

Devolverse

Les avantages de la Zone Franche
pour les entreprises de services

Secteur des services
Régime de Zone Franche: Avantages
Avantages fiscaux

Durée

Impôt

8 ans*

0%*

4 ans

15%

Impôt sur les remises à l’étranger

Illimité

0%

Impôt sur les ventes (13%)

Illimité

0%

Impôts sur la consommation et l’importation de
biens et services

Illimité

0%

Impôt sur le revenu
(Taxe imposée par la loi = 30%)

Requis

Cadre

Investissement en actifs immobilisés de 150 000$ USD dans un parc de
Zone Franche ou de 2 000 000$ USD en dehors d’un parc de Zone
Franche

Pendant les 3 premières années de
l’opération

• Des révisions supplémentaires de 8 ans peuvent être accordées si un réinvestissement significatif est réalisé (Article 20 bis)
• Condition d’exportation: au moins 50% des services doivent être exportés

Secteur des services
Régime de Zone Franche: Autres éléments
Niveau minimum d’exportations

Au moins 50% des opérations de services doivent être
exportées

Redevance mensuelle à PROCOMER a/

0,30% du montant total des ventes mensuelles (en US
$) b/

Garantie environnementale à SETENAc/

1% du montant total de l’investissement

Garantie à PROCOMER

5 000$ minimum

Notes:
a/:

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, ou Promotrice du Commerce Extérieur du Costa Rica
Dans tous les cas, la redevance mensuelle à PROCOMER doit être de 200$ minimum
c/: Elle s’applique aux entreprises dont le fonctionnement des processus de transformation génère des résidus. Par exemple,
des services de stérilisation ou des services chimiques.
b/:

Apprenez-en plus sur les
opportunités
d’investissement au Costa
Rica

www.cinde.org
Appel gratuit depuis les Etats-Unis: 1-877-992-4633
CINDE Costa Rica
Plaza Roble Los Balcones, 4to piso
Escazú, San José, Costa Rica
invest@cinde.org
Tel: +(506) 2201-2800
Fax: +(506) 2201-2867

CINDE New York
100 Park Avenue, 16vo piso
New York, NY 10017
cindeny@cinde.org
Tel: +(212) 984-0631
Fax: (212) 220-6499

