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RÉSUMÉ
Située�à�quelques�kilomètres�de�la�capitale�du�Costa�Rica,
San�José,�la�municipalité�de�Belén�est�un�petit�canton
qui�compte�seulement�23�000�résidents�permanents
répartis�sur�une�superficie�de�moins�de�12�km2.�Toutes,
la�municipalité�s’est�attirée�des�récompenses�et�une
reconnaissance�du�contrôleur�général�de�la�république
pour�sa�bonne�gestion�financière1 et�de�l’Observatoire
du�développement�de�l’Université�du�Costa�Rica
[Observatorio�del�Desarrollo�de�la�Universidad�de
Costa�Rica],�qui�l’a�désignée�comme�le�canton�le�plus
concurrentiel�du�pays�de�2006�à�2011,�surpassant�la
capitale�du�pays.�Ils�invoquent�comme�éléments�positifs
de�la�compétitivité�de�Belén�une�économie�dynamique,
un�bon�gouvernement�local,�un�climat�favorable
aux entreprises�et�le�caractère�novateur�de
l’administration�locale.

D’après�un�sondage�réalisé�en�2012�par�un�consultant
privé�à�la�demande�de�la�municipalité,�les�résidents�ont
décrit�la�région�comme�étant�« un joli canton assez
bien entretenu » (94,7 p. cent) qui est « un bon endroit
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1La�Municipalité�de�Belén�se�situe�au�sommet�de�l’indice�de�gestion
financière-budgétaire�[Índice�de�Gestión�Financiera-Presupuestaria]
d’après�l’étude�réalisée�par�le�contrôleur�général�de�la�république.�Le
conseil�a�publié�un�rapport�[informe�DFOE-SM-6-2010]�qui�analysait
27�indicateurs�de�gestion�financière�et�budgétaire�dans�les
gouvernements�locaux�(gestion�des�revenus�et�des�dépenses).�
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pour élever des enfants » (94,1�p.�cent).�Vingt-cinq�pour
cent�des�personnes�sondées�ne�voyaient�pas�de�problème
dans�le�canton�et�ceux�qui�en�voyaient�mentionnaient
des�problèmes�liés�au�manque�de�sécurité�(16,1�p.�cent)
et�aux�voies�de�communication�(15,6�p.�cent)�comme
étant�les�principales�difficultés.�Toutefois,�80,4�p.�cent
de�la�population�indique�qu’elle�est�très�satisfaite�du
travail�de�la�municipalité.2

POURQUOI BELÉN EST-ELLE UNE
MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE APPUYÉE
PAR DE BONS GESTIONNAIRES? 

La�Municipalité�de�Belén�a�tiré�profit�des�forces
économiques�et�des�politiques�publiques�stables
du Costa�Rica�depuis�qu’on�lui�a�demandé�d’évaluer
sa situation�pour�aider�à�améliorer�son�plan�de
réglementation�:�

« Les facteurs qui ont contribué à un développement
socioéconomique élevé dans la région sont sa
participation aux types de développement déjà en
place au Costa Rica, les politiques d’État et le rôle
des institutions publiques, les dirigeants municipaux,
la dynamique du secteur privé … et la participation de
la société civile, y compris des organismes et de leurs
dirigeants, ainsi que le travail et les efforts de l’ensemble
de la collectivité ». De�plus,�« la proximité de la région
aux routes qui mènent aux lieux d’exportation et
aux destinations de voyages aériens nationaux et
internationaux, sa proximité relative à la capitale et
aux trois provinces les plus dynamiques dans l’économie
nationale ». . . . « Les facteurs clés sont la richesse
des ressources en eau de la région, son climat, son
terrain généralement plat avec une légère inclinaison
dans certains secteurs, et la qualité de son sol. » 

Pour�leur�part,�les�dirigeants�de�la�Municipalité3 invoquent
la�bonne�gestion�municipale�comme�principale�raison
pour�expliquer�son�excellent�dynamisme�aux�plans
économique�et�social.�Cette�bonne�gestion�municipale
comporte�plusieurs�éléments�:

a) Le�leadership�des�trois�derniers�maires,�qui�ont�été
en�mesure�de�gouverner�et�d’assurer�la�continuité�et
l’efficacité�de�la�gestion�municipale,�malgré�qu’ils
représentaient�différents�partis�politiques.�

b) Un�faible�nombre�d’employés�municipaux�:�Belén
compte�seulement�125�fonctionnaires,�dont�un�corps
de�police�créé�récemment,�à�qui�on�offre�des�incitatifs
de�perfectionnement�professionnel�et�de�maintien
en�poste,�et�des�salaires�concurrentiels.�

c) Une�bonne�organisation�communautaire�:�dans�la
région,�on�compte�environ�100�organismes�sociaux
et�locaux�qui�entretiennent�des�relations�continues
avec�la�municipalité�en�participant�à�ses�programmes.�

d) Un�plan�de�réglementation�à�jour�précisant�les
différents�usages�pour�l’occupation�du�territoire,�que
ce�soit�résidentiel,�commercial,�mixte�ou�industriel,
ainsi�que�pour�les�loisirs�et�les�réserves�écologiques.�

e) La�mise�à�jour�périodique�des�règlements�municipaux
(environ�aux�quatre�ans)�touchant�les�permis
municipaux�pour�déterminer�la�taxe�d’affaires.�Même
si�la�municipalité�élabore�les�règlements,�l’Assemblée
législative�doit�les�ratifier.�

f) Un�effort�constant�pour�percevoir�les�taxes�et�les
frais�de�service,�qui�a�été�renforcé�avec�le�transfert
de�l’impôt�foncier�(ISBIS)�à�la�municipalité�en�1995.
Cette�mesure�a�permis�à�la�municipalité�de�se�hisser
au�haut�du�classement�au�pays�en�ce�qui�touche�les
revenus�et�les�dépenses�par�habitant,�la�capacité
d’investissement�et�l’amélioration�constante�des
services�publics.

Jusqu’en�1973,�Belén�était�un�petit�canton�avec�une
population�de�moins�de�8�500�habitants.�Toutefois,
la population�a�augmenté�régulièrement�durant�les
années�1980,�atteignant�23�000�habitants�en�2008.
La construction�de�nouveaux�logements�et�le
développement�ont�également�augmenté�dans�la
région.�En�plus�des�résidents�permanents�de�la
municipalité,�il�y�a�presque�autant�de�résidents�de
passage�qui�vivent�dans�la�région�pour�des�raisons
économiques�et�d’emploi.

ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LE CICAP
DE L’UNIVERSITÉ DU COSTA RICA 
En�1998,�la�municipalité�de�Belén�a�signé�un�accord�de
coopération�avec�le�Centre�de�recherche�et�de�formation
en�administration�publique�[Centro�de�Investigación�y
Capacitación�de�la�Administración�Pública]�(CICAP)�de
l’Université�du�Costa�Rica.�Selon�Olman�Villarreal,�un
expert�du�CICAP�:�« Nous n’avons rien fait de spécial;
nous avons simplement facilité le bon travail qu’ils
faisaient déjà ». Le�programme�consistait�essentielle�-
ment�à�mettre�à�contribution�et�à�activer�les�aptitudes
professionnelles�existantes�à�Belén�d’une�manière
participative.�

La�bonne�gestion�et�le�leadership�démontrés�par�Víctor
Víquez�et�William�Alvarado,�qui�étaient�à�ce�moment
des�cadres�municipaux,�ont�été�des�facteurs�clés�pour
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2Sondage�d’opinion�publique�réalisé�par�Borge�y�Asociados�dans�le�canton�de�Belén�en�décembre�2012.
3Les�chefs�des�divisions�de�la�justice,�des�finances�et�de�l’entrepreneuriat�ont�été�interviewés�par�l’auteur�durant�sa�visite�dans�le�canton.
Malheureusement,�le�maire�était�à�l’extérieur�de�la�ville�à�ce�moment�et�il�n’était�pas�disponible�pour�des�entrevues.



le�CICAP.�Ces�responsables�ont�plus�tard�été�élus�maires
conformément�à�la�nouvelle�loi�costaricaine,�qui�prévoit
l’élection�démocratique�des�représentants�locaux�depuis
2002.4 Belén�établit�ainsi�une�distinction�claire�entre�la
prise�de�décision�politique�–�les�cadres�supérieurs,�les
maires�et�le�conseil�–�et�l’exécution�de�ces�décisions�par
des�employés�techniques,�professionnels�et�administratifs.�

UNE ÉCONOMIE LOCALE DYNAMIQUE ET
UNE BONNE GESTION FINANCIÈRE
MUNICIPALE 
La�municipalité�a�augmenté�ses�ressources�financières
à�la�suite�de�la�loi�de�1995,�qui�visait�à�transférer�la
perception�des�impôts�fonciers�aux�municipalités,�et
à l’amélioration�constante�des�règlements�régissant
l’imposition�des�activités�productrices�de�revenu�(permis).
Les�revenus�municipaux�ont�été�multipliés�par�3,5�entre
1997�et�2008,�passant�de�1�743�668�$�US�à�5�805�679�$
US.�Comme�le�démontre�le�tableau�ci-après,�l’essentiel
de�ces�revenus�provient�des�impôts�fonciers�(ISBI)�et
des�permis�commerciaux�payés�par�les�entreprises.�

L’entrepreneuriat,�la�construction�de�logements,�le
commerce�et�le�tourisme�sont�parmi�les�principales
activités�de�Belén.�Dans�la�région,�on�compte�33�grandes
entreprises�qui�emploient�entre�250�et�2�500�travailleurs
chacune,�dont�la�société�transnationale�INTEL,�qui�a�établi
une�base�au�Costa�Rica�en�1997.�De�plus,�on�compte
40 petites�et�moyennes�entreprises,�326�firmes,�trois
hôtels�quatre�étoiles�et�un�groupe�de�petits�hôtels,�des
clubs�privés�et�divers�centres�de�loisirs.�Au�total,�Belén
a�délivré�862�permis�commerciaux,�qui�procurent�plus
de�la�moitié�des�revenus�municipaux.�

Cette�progression�dans�l’industrie,�les�services,�le
logement�et�le�développement�urbain�permet�à�la
municipalité�de�Belén�d’accroître�ses�revenus�en
augmentant�son�assiette�fiscale.�Cette�situation�a�mené
à�une�amélioration�de�la�gestion�municipale,�à�une
augmentation�des�services�et�à�une�meilleure�gestion
foncière�pour�offrir�des�activités�de�construction
résidentielle�et�économiques�dans�des�zones�désignées.�

Belén�dispose�d’un�programme�d’entrepreneuriat
qui facilite�la�création�de�nouvelles�entreprises�et�la
recherche�d’emploi�grâce�à�des�services�de�placement,
à�des�initiatives�de�formation�et�d’affaires�et�au�soutien
pour�les�petites�et�les�micro-entreprises�dans�le�canton.
Ce�programme�est�géré�dans�des�bureaux�situés
dans la�gare�historique,�qui�a�été�restaurée.�Le�service
ferroviaire�régulier�de�Belén�à�San�José�a�aussi�repris.5

POINTS FORTS 

• Belén�a�un�bon�gouvernement�local�qui�se�distingue
par�sa�gestion�financière�et�foncière,�ses�excellents
services�municipaux�et�sa�politique�de�dotation�du
personnel,�et�par�la�séparation�entre�l’entité�décision�-
nelle�politique�(le�maire�et�le�conseil)�et�les�hauts
fonctionnaires�qui�mettent�en�œuvre�les�décisions.

• La�proximité�de�Belén�au�principal�aéroport�du
pays, aux�routes�nationales�et�à�la�capitale�nationale,
et�sa géographie�attrayante�riche�en�ressources
d’eau naturelles.�

• La�petite�superficie�du�canton,�moins�de�12�km2,
facilite�la�communication�entre�ses�résidents,�ce
qui maximise�la�portée�des�quartiers,�des�sports,
des organismes�culturels�et�autres,�et�facilite�la
participation�des�citoyens.�

POINTS FAIBLES 

• Une�croissance�économique�rapide,�l’arrivée�de
nouveaux�résidents�dans�des�logements�en�copro�-
priété�pour�personnes�à�revenu�moyen�et�élevé,�et
la présence�d’une�population�de�passage�aussi
importante�que�la�population�permanente�sont
autant�de�facteurs�qui�affaiblissent�l’identité�de�la
région�et�les�réseaux�sociaux�sur�lesquels�repose
la participation�des�citoyens.
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BELÉN : REVENUS MUNICIPAUX EN 1997 ET 2008 
(en dollars US)

1997 2008

Total des revenus 1 743 668 5 805 679

Impôts fonciers 458 563 877 239

Permis (activités productrices 
de revenus) 708 141 3 212 980

4La�nomination�des�dirigeants�municipaux�par�le�conseil�municipal�a�été�remplacée�par�des�élections�démocratiques�à�la�mairie�conformément�à
une�loi�adoptée�en�1998.�La�première�élection�à�la�mairie�au�Costa�Rica�a�eu�lieu�en�2002.�

5https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9ZR1h_lOhkH-HM&tbnid=31eezf99DNGzNM:&ved=
0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscraperlife.com%2Fproyectos-e-infraestructura%2F41924-tren-de-pasajeros-volvera-belen-finales-de-
diciembre-4.html&ei=7-RUUfPhNoHQ8QSIxYGoDQ&bvm=bv.44442042,d.dmQ&psig=AFQjCNE0AhEdqncHkFatU273JWlFQsa2rA&ust=
1364604488801958

SOURCE�:�MUNICIPALITÉ�DE�BELÉN



• En�raison�de�la�faible�dimension�de�la�région,�il�est
difficile�d’amorcer�de�nouvelles�activités�économiques
et�de�construire�des�habitations�à�un�étage.

• La�forte�croissance�exerce�des�pressions�sur�les
services�publics,�comme�la�santé�et�l’éducation,
et entraîne�également�plus�de�pollution.

• Certaines�entreprises�à�Belén,�dont�INTEL,�ont
récemment�souscrit�à�la�Loi�sur�la�zone�de�libre-
échange�[Ley�de�Zona�Franca]�et�ont�cessé�de�payer
des�taxes�pour�leurs�activités�économiques�(permis),
ce�qui�entraîne�une�diminution�des�revenus�municipaux
et�la�nécessité�de�modifier�le�budget�municipal.

RÉSULTATS 
• Au�Costa�Rica,�Belén�est�reconnu�comme�un�canton

prospère�doté�d’un�gouvernement�municipal�efficace,
d’un�milieu�d’affaires�dynamique�et�solide,�et�d’une
activité�de�construction�résidentielle�destinée�à�des
ménages�à�haut�revenu.�Le�contrôleur�général�de
la république�considère�qu’il�s’agit�de�la�région
qui possède�la�meilleure�administration�financière
au pays�et�l’Observatoire�du�développement�de
l’Université�du�Costa�Rica�[Observatorio�del
Desarrollo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica]�l’a
considérée�comme�la�municipalité�la�plus
concurrentielle�au�cours�des�cinq�dernières�années.�

• La�Municipalité�de�Belén�offre�de�nombreux�services
à�sa�population�:�la�collecte�des�déchets�solides,�un
réseau�de�conduites�d’eau,�des�parcs�et�des�centres
sportifs,�la�sécurité�et�les�programmes�sociaux,
culturels�et�de�démarrage�d’entreprises�sont�ceux
qui�se�démarquent�le�plus�et�qui�sont�très�appréciés
par�les�résidents.�La�Municipalité�investit�également
fortement�dans�la�santé,�l’éducation,�l’assainissement
et�les�infrastructures.

• Les�bonnes�méthodes�de�gestion,�l’actualisation
du plan�de�réglementation,�les�services�et�un�inves�-
tissement�important�dans�les�infrastructures,�et�en
particulier�la�stabilité�de�son�administration�sont
des éléments�clés�pour�attirer�les�entreprises�et�la
construction�de�copropriétés�pour�des�ménages�à
haut�revenu.�

4ÉTUDE DE CAS : LA MUNICIPALITÉ LA PLUS CONCURRENTIELLE DU COSTA RICA


