
LA PEREQUATION HORIZONTALE DES RESSOURCES 

La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités de ressources fiscales entre les 
communes. Les communes dont l’indice de ressources fiscales est supérieur à la moyenne alimentent le 
fonds de péréquation en fonction de leur population, de l’écart de ressources fiscales et de la dotation 
annuelle de base.  

Celles dont l’indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne de l’ensemble des communes 
bénéficient des transferts du fonds de péréquation en fonction des mêmes critères. L’indice des 
ressources fiscales est égal, pour chaque commune, au revenu fiscal relatif.  

Dans ce volet de la péréquation, les communes à faible capacité financière reçoivent des contributions 
des communes à forte capacité financière. Le statut de chaque commune est déterminé par la position 
de son indice de ressources fiscales au-dessus ou au-dessous de la moyenne de l'ensemble des 
communes.  

L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque commune, au revenu fiscal 
harmonisé relatif. 

Le revenu fiscal harmonisé s'obtient en additionnant le produit des impôts suivants prélevés par la 
commune - impôt des personnes morales, impôt des personnes physiques harmonisé, impôt à la source 
harmonisé, compensation financière perçue par la commune au titre de l'imposition des rémunérations 
des travailleurs frontaliers - puis en divisant la somme de ces produits par la population de la commune. 

Le revenu fiscal harmonisé relatif se calcule en divisant le chiffre obtenu dans chaque commune par 
celui obtenu pour l'ensemble des communes et en le multipliant par 100. 

Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient 
en divisant le produit de l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par 
la commune par le coefficient de l'impôt communal multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le 
bénéfice et le capital des personnes morales.  

L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en prenant en considération la moyenne 
des indices de chaque commune calculée sur la base des trois derniers exercices dont les comptes sont 
bouclés au début de l'année du décompte, soit les années n-4, n-3 et n-2 pour le décompte de l'année n. 

La redistribution entre communes est déterminée par l’écart de ressources  qui correspond, pour chaque 
commune, à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice de ressources fiscales 
harmonisées de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes 

Le taux de réduction des écarts, fixé à un tiers (1/3), correspond à la part de l'écart total des ressources 
fiscales harmonisées des communes dont l'indice desdites ressources est supérieur à 100 qui sera 
transférée aux communes dont l'indice desdites ressources est inférieur à 100.  


