
Quelques données politiques et économiques sur les pays de la région Amérique centrale 

 Le Mexique :  

o 5e plus grand pays des Amériques et le 3e plus peuplé.  

o 15e économie mondiale 

o 10e puissance industrielle 

o leader régional attaché au système multilatéral 

o membre du G20 

o siège au Conseil de Sécurité de Nations Unies pour le biennium 2021-2022. 

 Le Costa Rica constitue un pôle de stabilité. A la faveur d’institutions démocratiques solides, le pays a connu 

une décennie de croissance régulière et de diversification menant à son adhésion à l’OCDE en mai 2021. Fort 

d’un système de protection sociale de très haut niveau couvrant presque la totalité de la population, le Costa 

Rica peut se prévaloir du niveau de vie le plus élevé de la région (PIB par habitant de 12 243 dollars en 2019). 

Pays leader en matière environnementale et modèle mondial, il s’est doté d’un ambitieux plan de 

décarbonation et de protection de la biodiversité. 

 Le Panama, qui bénéficie d’un système politique stable et démocratique, est une des économies les plus fortes 

de la région depuis une décennie. Il s’appuie pour cela sur trois piliers :  

o la zone libre de Colón, deuxième zone franche au monde après Hong Kong 

o  le Centre Bancaire International 

o les services maritimes (Canal, infrastructures portuaires et logistiques, pavillons de complaisance), 

le Canal captant 5% des échanges maritimes mondiaux hors pétrole.  

Il reste toutefois confronté à des défis sur le plan fiscal dans la mise en conformité avec les règles internationales 

d’échange d’informations, de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent. 

 Le « Triangle Nord » de l’Amérique centrale est composé de trois pays : 

o le Guatemala,  

o le Salvador 

o le Honduras, dont la faiblesse structurelle interne entrave le développement économique. Plus de 

50% de la population y vit sous le seuil de pauvreté. Moins de 30 ans après la fin des dernières 

guerres civiles, ces pays partagent des problématiques communes, notamment en termes 

sécuritaires et de développement. 

 Le Nicaragua traverse une grave crise politique depuis 2018 caractérisée par la répression de l’opposition, la 

dérive autoritaire du gouvernement, une crise économique et l’exode de dizaine de milliers de Nicaraguayens. 

 Seul pays anglophone de la région, le Belize est davantage tourné vers la Caraïbe et les Etats-Unis et dispose 

d’une petite économie agricole et touristique. 

 


