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1. Exemple de calcul de la péréquation des ressources 

Afin de calculer l'indice du potentiel fiscal (IPF) d'une commune, il est nécessaire de disposer d'un 
certain nombre de données statistiques fiscales, non seulement de la commune elle-même, mais 
également les montants totaux de l'ensemble des communes. 

Pour TOUTES LES COMMUNES du canton 
 

ressources t0-2 t0-1 t0 pond ress 
          

RPP 608'505'566.60 637'409'822.15 640'572'465.90 64.4413 

FPP 72'414'601.30 68'378'139.35 70'190'005.80 7.2140 

BPM 92'381'847.15 95'160'571.90 111'355'623.90 10.1962 

CPM 19'973'486.55 21'194'773.80 22'210'516.70 2.1638 

ISO 17'452'372.85 19'068'664.95 19'753'105.45 1.9208 

IPC 15'367'828.80 16'727'123.70 15'790'658.75 1.6361 

VFI 94'307'624.24 98'051'063.55 101'740'061.48 10.0438 

VHC 22'841'261.00 23'084'775.50 23'859'004.10 2.3841 
    

RESS 943'244'588.49 979'074'934.90 1'005'471'442.08 100.00 

    

POP 263'241 268'537 273'159   

POP en t0+1 278'493 

    

MR 2,5% du total des ressources RESS pour l'année t0 25'136'786 

RPP impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques 

FPP impôt cantonal de base sur la fortune des personnes physiques 

BPM impôt cantonal de base sur le bénéfice des personnes morales 

CPM impôt cantonal de base sur le capital des personnes morales 

ISO part communale de l'impôt à la source 

IPC impôt cantonal sur les prestations en capital 

VFI contribution immobilière calculée à 3‰ sur les valeurs fiscales des immeubles 

VHC part communale de l'impôt sur les véhicules 

RESS total des ressources prises en compte 

t0 année la plus récente connue - pour notre exemple t0 = 2009, t0-1 = 2008, t0-2 = 2007 et t0+1 = 2010 

pond ress pondération de chaque type de ressources prises en compte 

POP population légale 

MR montant de la péréquation des ressources 
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1.1. Calcul de la pondération des ressources 
 

La première étape consiste à calculer le poids de chacune des ressources prises en compte dans le 
système, sachant que ces pondérations seront utilisées de manière identique pour le calcul de l'IPF 
de chaque commune. 

Pour exemple, la pondération (moyenne sur trois ans) de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques (RPP) par rapport à l'ensemble des ressources (RESS) est la suivante: 

 

total des ressources RPP du canton pour l′année t0 2
total des ressources RESS du canton pour l′année t0 2

  
… RPP… t0 1
… RESS… t0 1

  
… RPP… t0
… RESS… t0

3
  100  

,
,

  
,
,

  
,

,   100 64,4413 % 

 

 

L'addition des pondérations est égale à 100%, ce qui peut être assimilée à l'"IPF du canton". 

 

1.2. Calcul du montant de la péréquation des ressources 
 

La législation définit le pourcentage (2,5%), calculé sur la totalité des ressources de l'année la plus 
récente connue (en l'occurrence 2009 pour la péréquation 2012), permettant de calculer le montant 
global de la péréquation des ressources. 

 

total des 8 ressources de toutes les communes pour l'année 2009  2,5%  

 

1 005 471 442,08  2,5%   

 

 

1.3. Calcul de l'IPF communal 
 

Pour le calcul de l'IPF d'une commune, il s'agit de déterminer les IPF "partiels" relatifs à chaque 
type de ressources, pondérés par le poids respectif "cantonal" de chacune des ressources prises en 
compte. 

 



Service des communes SCom 
Page 5 de 14 Péréquation financière intercommunale 2012 – Exemple de calcul
 

 

Pour exemple, l'IPF "partiel" de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (RPP) est le suivant: 

 

 RPP     ′ é  
 RESS     ′ é  

  
… RPP… 

… RESS… 
… RPP… 

… RESS…   100 64,4413%  

,
,

  
,
,

  
,
,   100 64,4413% 108,5238 

 

 

En additionnant les huit IPF "partiels", on obtient le résultat de l'IPF communal de 153,13 (dès 
détermination de l'IPF communal, ce dernier est arrondi et figé à deux décimales). 

 

Pour la commune EXEMPLE 
 

ressources t0-2 t0-1 t0 pond ress IPF ress 
    

RPP 4'957'015.60 5'337'643.75 5'201'859.70 64.4413 108.5238 

FPP 961'170.25 895'050.20 951'127.45 7.2140 19.6683 

BPM 37'771.45 39'902.85 60'338.55 10.1962 0.9631 

CPM 18'335.75 20'126.75 20'923.90 2.1638 0.4156 

ISO 84'908.65 77'921.35 58'616.80 1.9208 1.5537 

IPC 90'357.85 168'384.10 233'081.00 1.6361 3.4297 

VFI 719'178.40 739'848.85 747'331.78 10.0438 15.4489 

VHC 144'256.05 147'441.20 154'600.20 2.3841 3.1248 
    

RESS 7'012'994.00 7'426'319.05 7'427'879.38 100.00 153.13 

    

POP 1'294 1'298 1'335   

POP en t0+1 1'369   

    

IPF 153.13 

TB montant à payer par la commune contributrice 600'090 

  montant à payer, en fr./hab.     438 

IPF indice du potentiel fiscal - indice des ressources 

IPF ress IPF partiels de chaque type de ressources prises en compte 

TB montant de la péréquation des ressources payé par la commune contributrice 
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1.4. Calcul du montant de la péréquation des ressources par commune 
 

Le système prévoit que les communes avec un potentiel fiscal supérieur à la moyenne de 100,00 
points contribuent à la péréquation des ressources (communes contributrices) au profit des 
communes dont le potentiel est inférieur (communes bénéficiaires). 

Dans notre exemple, la commune est contributrice avec un IPF de 153,13. La première phase 
consiste à déterminer le chiffre de répartition1 de chacune des communes contributrices (avant 
répartition du montant des ressources): 

 

IPF  100   population légale 2010 

soit 153,13 100   1 369 72′735 

 

 

L'addition des chiffres de répartition de l'ensemble des communes contributrices (33 communes) est 
de 3'046'747. On doit ensuite calculer le montant octroyé effectivement en fonction du montant total 
de la péréquation des ressources (25'136'786 francs): 

 
      é     

    é    
  

 

′ ′   ′

′ ′
 , soit  ./ . 

 

 

                                                 
1  La notion de "chiffre de répartition" apparaît à plusieurs reprises dans l'exemple de calcul; il représente en quelque 

sorte la clé de répartition initiale afin de déterminer: 
- dans un premier temps, dans la péréquation des ressources, les montants effectifs au profit des communes 

bénéficiaires ou à charge des communes contributrices; 
- en second lieu, dans la péréquation des besoins, les montants effectifs octroyés aux communes (toutes bénéficiaires). 
- en second lieu, dans la péréquation des besoins, les montants effectifs octroyés aux communes (toutes bénéficiaires). 
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Pour les communes bénéficiaires, seule la formule de la première phase est différente: 

 

100  IPF   population légale 2010 

soit 100  85,85   4′588 64′920 

 

 

L'addition des chiffres de répartition de l'ensemble des communes bénéficiaires (132 communes) est 
de 3'004'084. On doit ensuite calculer le montant effectif octroyé en fonction du montant total de la 
péréquation des ressources (25'136'786 francs): 

 
montant des ressources  chiffre de répartition de la commune bénéficiaire

total des chiffres de répartition des communes bénéficiaires
  

 
′ ′   ′

′ ′
 , soit  ./ . 
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2. Exemple de calcul de la péréquation des besoins 

Afin de calculer l'indice synthétique des besoins (ISB), les données statistiques nécessaires sont les 
suivantes: 

Pour TOUTES LES COMMUNES du canton 
 

données t0-2 t0-1 t0 
    

POP 268'537 273'159 278'493 

POP-10 231'673 233'820 235'757 

SUPERFICIE 1'585.29 1'585.29 1'585.29 

EMPLOIS 77'133 77'133 77'133 

POP80 10'170 10'170 10'170 

ENFANTS 36'479 36'479 36'479 

    

besoins t0-2 t0-1 t0 pond besoins 
    

DPOP 169.3930 172.3085 175.6732 19.75 

TE 0.2872 0.2824 0.2770 13.78 

CRPOP 0.1591 0.1682 0.1813 13.78 

PA80 0.0379 0.0372 0.0365 10.31 

SCOB 0.1358 0.1335 0.1310 42.38 

  100.00 

    

MB 50% du montant de la péréquation des ressources 12'568'393 

POP population légale 

POP-10 population légale 10 ans auparavant 

SUPERFICIE superficie du territoire 

EMPLOIS nombre d'emplois à plein temps 

POP80 nombre de personnes âgées de 80 ans et plus 

ENFANTS nombre d'enfants en âge de scolarité obligatoire - tranche d'âge de 4 à 14 ans 

t0 année la plus récente connue - pour notre exemple t0 = 2010, t0-1 = 2009, t0-2 = 2008 

DPOP indice densité de la population 

TE indice du taux d'emploi 

CRPOP indice du taux de croissance de la population 

PA80 indice de la population âgée de 80 ans et plus 

SCOB indice des enfants en âge de scolarité obligatoire 

pond besoins pondération de chaque critère des besoins pris en compte 

MB montant de la péréquation des besoins 
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2.1. Calcul de la pondération des besoins 
 

Le poids de chaque critère des besoins est déterminé en fonction des dépenses communales globales 
représentatives, soit: 

> pour la densité: ordre public, transports et communications, aide sociale 
> pour le taux d'emploi: ordre public, transports et communications 
> pour la croissance démographique: ordre public, transports et communications 
> pour le nombre de personnes âgées: établissements médico-sociaux pour personnes âgées, soins 

ambulatoires 
> pour le nombre d'enfants: école enfantine, cycle scolaire obligatoire (primaire et secondaire), 

transports scolaires, écoles spécialisées 
 

Comptes communaux de fonctionnement Critères 

Total des montants nets 2008 + 2009 + 2010 DPOP TE CRPOP PA80 SCOB 

            

1 Ordre et sécurité publics 45'557'959 45'557'959 45'557'959 45'557'959     

200, 210, 217, 221 Enseignement 793'062'311         793'062'311 

41, 44, 57 Personnes âgées 192'904'721       192'904'721   

58 Aide sociale 111'901'815 111'901'815         

6 Transports et communications 212'242'140 212'242'140 212'242'140 212'242'140     

  369'701'914 257'800'099 257'800'099 192'904'721 793'062'311 

  1'871'269'144           

Pondérations en % 100.00% 19.75% 13.78% 13.78% 10.31% 42.38% 

Les groupes de dépenses communales nettes pris en compte pour le calcul des pondérations sont les suivants: 

1 Ordre et sécurité publics 

200 École enfantine 

210 Cycle scolaire obligatoire (primaire et secondaire) 

217 Transports scolaires 

221 Écoles spécialisées 

41 et 57 Établissements médico-sociaux pour personnes âgées 

44 Soins ambulatoires 

58 Aide sociale 

6 Transports et communications 
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2.2. Calcul de l'ISB communal 
 

Pour le calcul de l'ISB d'une commune, il s'agit de déterminer les ISB partiels relatifs à chaque 
critère. Pour chaque critère, il y a lieu de calculer un indicateur en fonction de la population légale; 
cet indicateur est ensuite transformé en indice évalué sur une base de 100,00 points, puis pondéré en 
fonction des dépenses représentatives du critère, finalement calculé sur une moyenne de trois ans. 

 

Indice partiel de la densité de la population DPOP 

 
 é    

f      

 
 é   

f     

 100 pondération DPOP 

 

 ,

 
,

    ,
 ,

 ,

    ,  
 ,

 ,

    ,

  

5,1352
5,1322  19,75   5,1633

5,1493  19,75   5,1884
5,1686  19,75

3
  

,   ,   ,
,  

 

 

Indice partiel du taux d'emploi TE 

 
    

 é    

 
   

 é   

 100 pondération TE 

 

 

 
    ,   

 

 
    ,   

 

 
    ,

  

2,7147
3,3577  13,78   2,6866

3,3406  13,78   2,6614
3,3213  13,78

3
  

,   ,   ,
,  
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Indice partiel du taux de croissance de la population CRPOP 

 

100  
 CRPOP      CRPOP  

 100 pondération CRPOP  

taux de croissance sur 10 ans, pris en compte pour moitié et calculé en moyenne sur 3 années de référence 

 

où le taux CRPOP communal pour l'année t0-2 = 

 é        é     

 é     
 

 

et le taux CRPOP cantonal pour l'année t0-2 = 

 é       é    

 é    
 

 

idem pour t0-1 et t0 

 

100  
  

 – 
  

 100   … 

… 100  
  

 – 
  

 100   … 

… 100  
 – 

 100  0,1378  

100 0,0433 100 100 0,0421 100 100 0,0491 100  
,

  

 

104,3280 104,2050 104,9084  
0,1378

3
 ,  
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Indice partiel de la population âgée de 80 ans et plus PA80 

 

   â é    
 é    

   â é   
 é   

 100 pondération PA80 

 

69
1 298

10 170
268 537

  100  0,1031   

69
1 335

10 170
273 159

  100  0,1031   

69
1 369

10 170
278 493

  100  0,1031

3
  

 

0,0532
0,0379  10,31   0,0517

0,0372  10,31   0,0504
0,0365  10,31

3
  

 

,   ,   ,
,  

 

 

Indice partiel des enfants en âge de scolarité obligatoire SCOB 

 

 ′    
 é    

 ′   
 é   

 100 pondération SCOB 

 

150
1 298

36 479
268 537

  100  0,4238   

150
1 335

36 479
273 159

  100  0,4238   

150
1 369

36 479
278 493

 x 100 x 0,4238

3
  

0,1156
0,1358  42,38   0,1124

0,1335  42,38   0,1096
0,1310  42,38

3
  

 
,   ,   ,

,  
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En additionnant les cinq ISB partiels, on obtient le résultat de l'ISB communal de 95,34 (dès 
détermination de l'ISB communal, ce dernier est arrondi et figé à deux décimales). 

 

2.3. Calcul du montant de la péréquation des besoins 
 

La législation définit que le montant de la péréquation des besoins correspond à la moitié du 
montant des ressources, soit 12'568'393 francs. 

 

Pour la commune EXEMPLE 
 

données t0-2 t0-1 t0 
    

POP 1'298 1'335 1'369 

POP-10 1'042 1'066 1'070 

SUPERFICIE 7.64 7.64 7.64 

EMPLOIS 196 196 196 

POP80 69 69 69 

ENFANTS 150 150 150 

      

besoins t0-2 t0-1 t0 pond besoins ISB partiels 
      

DPOP 169.8953 174.7382 179.1885 19.75 19.7969 

TE 0.1510 0.1468 0.1432 13.78 11.0885 

CRPOP 0.2457 0.2523 0.2794 13.78 14.3974 

PA80 0.0532 0.0517 0.0504 10.31 14.3380 

SCOB 0.1156 0.1124 0.1096 42.38 35.7200 

            

ISB 100.00 95.34 

MB montant bénéficiaire des besoins 45'749 

  montant bénéficiaire en fr./hab.     33 

ISB indice synthétique des besoins 

ISB partiels ISB partiels de chaque type de besoins pris en compte 

MB montant de la péréquation des besoins versé à la commune 
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2.4. Calcul du montant de la péréquation des besoins par commune 
 

Toutes les communes sont bénéficiaires de la péréquation des besoins. La première phase consiste à 
déterminer les chiffres de répartition de chacune des communes (avant répartition du montant des 
besoins), en fonction de la population indicée à l'ISB élevé à la puissance 4: 

 

population légale 2010 ISB   

soit 1 369 95,34  113 110 790 744 

 

 

L'addition des chiffres de répartition de l'ensemble des communes est de 31'074'184'509'859. On 
doit ensuite calculer le montant octroyé effectivement en fonction du montant total de la 
péréquation des besoins (12'568'393 francs): 

 
      é    

    é   
  

 
′ ′   ′ ′ ′

′ ′ ′ ′
 , soit  ./ . 

 

 

 


