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1. Objectifs de la péréquation 

Elle vise à : 

 renforcer la solidarité entre les communes; 

 redistribuer plus équitablement les ressources fiscales entre elles; 

 donner à chaque commune les moyens d'assumer ses tâches de manière autonome. 

Elle est composée de deux volets: la péréquation des ressources et la compensation de la surcharge 
structurelle. 

2. Péréquation des ressources 

 Elle vise à réduire les disparités de ressources fiscales entre les communes. 

 Elle consiste en une redistribution des revenus entre les communes financièrement fortes 
(riches) et les communes financièrement faibles (pauvres). 

 Elle est basée sur l’indice des ressources fiscales harmonisé et représente 2/3 du volume total 
de la péréquation.  

3. Compensation de la surcharge structurelle 

Elle vise à tenir compte: 

des disparités de charges entre les communes dues aux différentes situations socio-économiques et 
topographiques dont les critères sont;  

 la population,  

 l'altitude,  

 l'incidence de la charge fiscale, 

du rôle des villes supportant des charges de centre dont les critères sont;  

 le coefficient de centre, 

 le coefficient d'accessibilité. 

4. Péréquation verticale 

Dès 2006, il a été institué une péréquation des ressources complémentaire, financée par l'Etat, dite 
péréquation verticale. 
 
Son objectif consiste à garantir un minimum de ressources à toutes les communes.  



La loi prévoit que la limite inférieure donnant droit au subside est fixée à 79% du revenu fiscal moyen 
harmonisé de l'ensemble des communes après prise en compte du transfert du montant de la 
péréquation des ressources. 

Le financement de cette aide du canton aux communes provient de la part du canton au produit net 
total du revenu fiscal.  

5. Bases de calcul 

L'indice des ressources fiscales et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en 
considération la moyenne des indices de chaque commune calculée pour les trois années, dont les 
comptes sont bouclés, précédant celle de l'année du décompte. 

Jusqu'en 2018, à titre provisoire, les indices sont calculés sur la base des comptes clôturés des deux 
années qui précèdent l'année du décompte. 

Interaction 

Le principe du calcul de la péréquation neuchâteloise est basé sur la réduction des écarts par rapport 
à la moyenne.  

Ainsi, le tiers de l'excédent des ressources est redistribué aux communes présentant une insuffisance 
de ressources. Le déficit des ressources est comblé à raison d'un tiers lui aussi. 

Ce système de calcul a pour effet que la péréquation est fortement influencée par les modifications 
d'indices (revenu fiscal, indice de charge fiscale, variation de la population)  affectant les autres 
communes.  

Afin de pouvoir expliquer l’évolution de la péréquation, la variation des indices propres à chaque 
commune doit être comparée avec la variation moyenne de l’ensemble des communes.  

6. Volume de la péréquation 

Avant 2001, la péréquation, qui tenait compte de la capacité financière des communes, transférait 
environ 25 millions de francs au travers de répartitions cantonales de recettes et de charges entre 
l'Etat et les communes. Le système était opaque mais évolutif. 

La nouvelle péréquation a transféré un montant net entre les communes qui est passé de 31,2 
millions de francs en 2001 (1ère année du nouveau système) à 30,3 millions de francs en 2015.  

Ce montant diminue si l'écart moyen des ressources fiscales diminue (art. 8 et 9 LPFI). Le graphique 
du fichier évolution de la péréquation vous renseignera sur la variation des montants transférés 
entre les années 2001 et 2015. 

7. Évolution de la péréquation 

Vous trouverez dans le classeur évolution de la péréquation le détail des montants transférés entre 
de 2001 et 2015 et une présentation graphique illustrant ces données. 

8. Bases légales 

 Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI), du 2 février 2000  
(RSN 171.16) 
 

 Règlement d’application de la LPFI (RALPFI), du 13 décembre 2000  
(RSN 171.160)  


