
La compensation de la surcharge structurelle  

La compensation de la surcharge structurelle vise à tenir compte des disparités de charges entre les communes 
dues aux différentes situations socio-économiques et topographiques ainsi qu'au rôle des Centres urbains. La 
détermination des transferts intervenant dans le cadre de la compensation de la surcharge structurelle  repose  sur 
un indice de charges qui dépend des indicateurs suivants, le pourcentage indiquant la pondération de l'indicateur 
dans l'indice de charges: population de la commune (6.25%), altitude de la commune (6.25%), charge fiscale de la 
commune (37.5%), coefficient de centre (37.5%) et coefficient d'accessibilité (12.5%). 

Des indicateurs standardisés sont établis pour chaque commune, à partir desquels un indice composite de charges 
est déterminé sur la base des pondérations indiquées ci-dessus. Les communes qui obtiennent un indice inférieur 
à la moyenne alimentent le fonds de péréquation alors que celles dont l’indice est supérieur à la moyenne 
bénéficient de transferts du fonds. Ici aussi, la redistribution s’effectue de manière progressive, selon le niveau de 
l’indice de charges.  

La compensation allouée aux communes qui ont un désavantage structurel suit une progression géométrique, 
avec un indice de progression de 1,3, tandis que la compensation versée par les communes au bénéfice d’un 
avantage structurel suit également une progression géométrique, avec un indice de progression de 1,1.  

De ce fait, ce sont les communes qui subissent les désavantages structurels les plus forts qui sont le plus 
avantagés par le système de compensation. Le montant total de la redistribution dépend d’une part des disparités 
structurelles et d’autre part du facteur de pondération.  

Charges liées aux situations socio-économiques ou topographiques 

 Population 

La population prise en considération correspond à la population résidante selon le recensement cantonal.  

 Altitude 

L'altitude déterminante correspond à l'altitude moyenne des zones d’urbanisation du territoire de chaque 
commune.  

 Indice de charge fiscale 

L'effort fiscal ou indice de charge  fiscale s'obtient, pour chaque commune, en divisant le produit de l'impôt 
communal des personnes physiques perçu en application de la loi sur les contributions directes par le montant de 
l'impôt perçu par l'Etat dans la commune, auprès de ces mêmes personnes physiques.  

Il prend en compte le taux de l'impôt communal, fixé sur la base d'un barème cantonal. Plus ce taux est élevé, plus 
l'indice de charge de la commune est élevé. 

Charges liées au rôle de centres urbains;  

 Coefficient de centre 

Le coefficient de centre reflète l'importance des charges spécifiques que supportent les centres urbains. Il est 
d'autant plus élevé que la distance qui sépare le centre des autres communes est faible et que la population de ces 
dernières est importante. Les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont reconnues centres urbains 
au sens de la loi. 

 Coefficient d'accessibilité 

Le coefficient d'accessibilité reflète les avantages que procure aux autres communes la proximité des centres 
urbains. Il est d'autant plus élevé que la distance qui sépare chaque commune des centres urbains est faible et 
que le coefficient de centre de ces derniers est élevé.  


