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Les dispositifs de péréquation des budgets départementaux et leurs critères 
se sont accumulés sans parvenir à corriger les inégalités devant le reste à 
charge des allocations individuelles de solidarité qui pèse sur les budgets 
départementaux. La péréquation verticale, insuffisante, a été complétée par 
des fonds de solidarité et de soutien. Une remise à plat ou, au minimum, une 
mise en perspective s’imposent.

De l’efficacité des mécanismes
de péréquation départementale

Les relations financières État-départements 
ne sont décidément pas un long fleuve 
tranquille. Depuis les années 2003-2004, se 

succèdent des transferts de compétences et des 
compensations financières, sans une réelle cohé-
rence.  

Tout d’abord, après la mise en place de la com-
pensation financière du RMI-RSA par le biais de 
la taxe intérieure de consommation sur les pro-
duits énergétiques (TICPE), a été créé le fonds 
de mobilisation départementale pour l’insertion 
(FMDI) doté de 500 M€ dès 2006 avec trois parts, 
dont une consacrée à la péréquation. Puis, en 
réaction à la réforme de la taxe professionnelle 
créant de nouvelles inégalités, la loi a institué 
deux nouveaux dispositifs de péréquation hori-

zontale, l’un portant sur la CVAE et l’autre sur les 
DMTO.

Enfin, devant l’accroissement du reste à charge 
(RAC) en matière d’allocations individuelles de 
solidarité (AIS), le législateur a imaginé le dispo-
sitif de compensation péréquée puis le fonds de 
solidarité.

Dans ce système à plusieurs composantes, 
chaque mécanisme fonctionne indépendamment 
des autres avec ses propres indicateurs. Dès lors, 
se pose inévitablement la cohérence interne de 
tous ces dispositifs, notamment à l’heure où la loi 
de finances pour 2019 modifie un certain nombre 
de points et qu’un débat existe sur la remise à 
plat plus globale du système.
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Deux questions majeures traversent les finances 
départementales, il s’agit du reste à charge (RAC) 
en matière de d’allocations individuelles de soli-
darité (AIS), c’est-à-dire le montant financé par 
les Conseils départementaux en matière de com-

pétences transférées, et l’essor des inégalités fi-
nancières entre départements.

Le montant agrégé du RAC pour 2016 en fonc-
tion des AIS est le suivant : 

Source : Mission « Finances locales » Rapport sur le financement des allocations individuelles de solida-
rité, avril 2018. En termes de recettes, sont pris en compte les dispositifs de compensation (TICPE, FMDI, 
concours de la CNSA) et dispositif de compensation peréquée affecté au prorata du poids des dépenses 
d’AIS, conformément à la convention suivie par la DGCL antérieurement à 2017 (900 M€ en 2016). Données 
en milliards d’euros.

Type d’AIS Dépenses Recettes Reste à charge

RSA 10,6 6,9 3,8

APA 5,72 2,3 3,4

PCH 1,8 0,6 1,1

Total AIS 18,1 9,8 8,3

Répartition du reste à charge des départements 
au titre des trois allocations de solidarité en 2016

Contrairement à la détermination du RAC, la 
mesure des inégalités s’avère plus délicate. Si le 
potentiel financier a longtemps été l’indicateur 
dominant, désormais d’autres référentiels sont 
utilisés comme le revenu par habitant1. Notons 

toutefois que les critères révélant des inégalités 
ne sont pas forcément en concordance entre eux, 
ainsi que le révèle le graphique suivant démon-
trant l’évolution du revenu par rapport au poten-
tiel financier : 

Évolution du revenu en fonction du potentiel financier 
 données 2017

Source : www.finances-locales.org.

1 Sur la finalité et la pertinence 
des indicateurs utilisés, 
voir M. Houser, Le droit de 
la péréquation financière, 
L’Harmattan, 2015.



2 Voir supra.
3 Rappelons qu’aux termes de 
l’article L. 3334-6 du CGCT, 
il correspond au potentiel 
fiscal majoré des éléments 
suivants : le montant de la 
dotation de compensation 
notifiée l’année précédente ; 
le montant de la dotation 
forfaitaire notifiée l’année 
précédente (hors montant 
correspondant à l’ancienne 
compensation de la « part 
salaires » après indexation, et 
nette de la contribution du 
département au redressement 
des finances publiques de 
l’année précédente.

4  CC, décision n° 2003-474 
DC, 17 juillet 2003, Loi de 
programme pour l’outre-mer, 
rec., p. 389, considérant n° 18 ; 
CC, décision n° 2003-487 DC 
du 18 décembre 2003, Loi 
portant décentralisation en 
matière de revenu minimum 
d’insertion et créant un revenu 
minimum d’activité.
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Cette difficulté à mesurer précisément les inéga-
lités explique, en partie, la prise en compte de-
puis quelques années de nouveaux indicateurs, 
comme le taux de pauvreté ou encore l’épargne 
brute des départements2.

À cette première difficulté s’ajoute l’articulation 
très incertaine entre péréquation verticale et ho-
rizontale. En effet, à aucun moment, n’est prise 
en compte la réalité de l’une de ces formes de 
lutte contre les inégalités par l’autre procédé 
pour apprécier les conséquences à en déduire. 

Plus problématique encore, le potentiel finan-
cier3 demeure un indicateur figé ne prenant en 
compte l’effet d’aucun mécanisme de péréqua-
tion horizontale.

Pour le Conseil constitutionnel, les questions 
d’inégalités et de compensation de transferts de 
compétences ne sont pas a priori liées4. Certes, 
d’un point de vue juridique, la rédaction de l’ar-
ticle 72-2 de la C. ne relie pas ces deux aspects.

Toutefois, d’un point de vue politique et financier, 
le débat se pose d’un lien entre compensation et 
péréquation. Est-il normal que le reste à charge 
ramené à la population soit quasiment insensible 
à la richesse mesurée par le potentiel financier ? 
Ne serait-il pas plus cohérent que le RAC aug-
mente avec la hausse du potentiel financier ? 
Quel doit être l’effet des dispositifs de péréqua-
tion en la matière ?

Pour alimenter ce débat, le graphique ci-dessous 
démontre l’indifférence relative du potentiel fi-
nancier au regard de l’évolution du RAC : 

Source : DGCL - https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-departement-0.

2013 2014 2015 2016 2017

11,20 10,82 9,77 9,12 9,02

Montant agrégé des dépenses d’investissement.
En milliards d’euros.

Évolution du potentiel financier en fonction du RAC

Source : www.finances-locales.org / données CA 2017 ramené à la population

Ce débat sur le RAC et sur les inégalités n’est pas 
uniquement théorique mais très concret car il 
conditionne la santé financière des départements 
et notamment leur capacité à investir. Cette in-
terprétation s’avère d’autant plus pertinente que 

depuis quelques années, les dépenses départe-
mentales d’investissement ne cessent de baisser, 
ainsi que l’illustre les données nationales ci-des-
sous : 
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5 Sans prétendre à l’exhaustivité, 
notons que de tels fonds ont 
été votés par l’article 83 de 
la loi de finances pour 2010 
ou encore l’article 70 de la loi 
de finances rectificative pour 
2015 ; voir pour un point de 
vue Mattieu Houser, Faut-il 
utiliser l’épargne brute comme 
critère de péréquation entre 
départements ?, Publié le 
27/04/2016, Gazette des 
communes.

6 Décision n° 2004-511 DC du 
29 décembre 2004, Loi de 
finances pour 2005.
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En outre, d’un point de vue plus financier, le RAC 
pour certains départements entraîne un impact 
très net sur la dégradation de leur épargne brute 

et donc leur capacité à investir notamment pour 
les départements présentant un RAC élevé, 
comme l’illustre le présent graphique : 

Précision méthodologique : est utilisé dans cette étude un nouvel indicateur intitulé écart-
RAC. Ce nouvel outil permet de mesurer écart entre le RAC sans mécanismes de péréqua-
tion et le RAC avec les principaux mécanismes (FMDI, fonds de péréquation de la CVAE, 
fonds de péréquation des DMTO, le dispositif de compensation péréquée et le fonds de 
solidarité). Dans la plupart des graphiques, les données seront ramenées à la population. 
Si la logique de péréquation fonctionne efficacement, plus l’écart RAC augmente, plus le 
département peut être considéré comme « riche ».

La péréquation départementale est avant tout 
verticale (A), ainsi que l’illustrent les montants qui 
évoluent régulièrement. Même si la péréquation 
horizontale s’avère faible, celle-ci ne cesse d’aug-
menter (B).

A. La péréquation verticale 
départementale
Depuis la réforme de la DGF des années 
2004/2005, les dispositifs verticaux contenus au 
sein de la DGF reposent sur la distinction dépar-
tement urbain/rural, validée par le Conseil consti-
tutionnel6. Les départements urbains sont ceux 
dont la densité de population est supérieure à 
100 habitants au km² et dont le taux d’urbanisa-
tion (nombre de communes comprises dans une 
unité urbaine au sens de l’INSEE) est supérieur à 

65 %. Inversement, tous les départements qui ne 
sont pas considérés comme urbains sont ruraux.

Les critères de la DPU reposent sur le potentiel 
financier et le revenu par habitant. Inversement, 
pour la DFM, sont pris en compte, le potentiel 
financier, la longueur de voirie et le potentiel fi-
nancier superficiaire.

A titre de rappel, les montants de la DFM et de la 
DPU ces dernières années sont les suivants : 

1  L’efficacité des mécanismes existants

DFM DPU

2018 836 012 746 656 933 606

2017 829 512 746 653 433 606

2016 822 523 202 640 423 150

Évolution de l’épargne brute en fonction du reste à charges

Source : www.finances-locales.org / données CA 2017 ramené à la population

Cette relation n’a pas échappé au pouvoir exécu-
tif. Depuis quelques années, le législateur utilise 
l’épargne brute dans des fonds de soutien voté in 
extremis en loi de finances pour soutenir les dé-
partements les plus en difficulté5. Par exemple, 
parmi les conditions d’éligibilité déjà utilisées, un 

taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % a 
parfois été employé comme critère d’éligibilité. 
L’efficacité de tous ces mécanismes et leur cohé-
rence impliquent d’étudier la pertinence des mé-
canismes existants (1) puis la mise en œuvre de la 
réforme opérée par la loi de finances pour 2019 (2).
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Reste maintenant la question de savoir com-
ment réagissent les parts de la DGF au regard 
de l’écart-RAC.

DFM DPU

2018 836 012 746 656 933 606

2017 829 512 746 653 433 606

2016 822 523 202 640 423 150

Source : www.finances-locales.org.

Évolution de la part forfaitaire en fonction de l’écart-RAC
Données 2017

Évolution de la DPU par rapport
à l’écart-RAC en 2017

Évolution de la DFM par rapport
à l’écart-RAC en 2017

Source : www.finances-locales.orgSource : www.finances-locales.org

Il ressort de ce graphique une certaine corres-
pondance. En d’autres termes, plus l’écart RAC 
est réel, plus la part forfaitaire s’élève. Ce qui 
peut sembler normal car les départements dont 
la population est la plus haute possèdent un RAC 

important, ainsi qu’une part forfaitaire consé-
quente.
En revanche, cette relation disparaît avec la DFM 
et la DPU. En d’autres termes, ces deux parts ne 
sont pas corrélées avec un RAC élevé.

La sensibilité de la péréquation verticale au RAC 
demeure perfectible. Il convient donc mainte-
nant de s’interroger sur l’efficacité de la prise en 
compte du RAC par les fonds horizontaux de pé-
réquation.

B. La péréquation horizontale
L’essor des mécanismes depuis une petite di-
zaine d’années est réel. Aussi, un détail de ces 
derniers apparaît nécessaire pour démontrer la 
diversité des critères utilisés par le législateur :



30 GFP N° 5-2019 /Septembre-Octobre 2019

Finances locales

•• •••• •• •• • •••••••••••••
• ••• • •••••••••••••••• ••• •• • •• • •••• • • ••••••••••••••••••

Parts Compensation

Critères Ecart reste à charges RSA Potentiel financier 
Ecart nombre de 

bénéficiaires du RSA

Montant 200 500

Parts Compensation
Ecart reste à charges AIS

30% en fonction du 
rapport revenu du 

département / 
revenu moyen 

national

30 % en fonction du 
nombre de bénéficiaires 

de l'APA dans le 
département par 

rapport au nombre de 
bénéficiaire au niveau 
national (dans chaque 

cas, tout est rapporté à 
la population)

20 % en fonction du 
nombre de bénéficiaires 

du RSA dans le 
département par 

rapport au nombre de 
bénéficiaire au niveau 
national (dans chaque 

cas, tout est rapporté à 
la population)

Critères complémentaires
Montant 652,4 932

Part 1ère fraction 
Critères Ecart RAC du Déaprtement / RAC moyen hab

Montant 130

433

Part 1ère fraction 2ème fraction

Critères
Ecart entre le revenu du département et le revenu 

moyen * pop DGF

Ecart du potentiel 
financier par 

habitant par rapport 
au potentiel 

financier moyen * 
population DGF

Montant 0 209 627

Part

Critère

Montant 

Compensation 
APA

Alimenté par la 
CNSA

Prise en compte dans 
la répartition du 

potentiel fiscal pour 25 
%

Compensation 
de la PCH

Alimenté par la 
CNSA

Prise en compte dans 
la répartition du 
potentiel fiscal

Prélèvement sur le 
stok (revenu par 

habitant > revenu 
médian par 
habitant et 

CVAE/Hab > 90 % 
de la CVAE 

moyenne par 
habitant) + 

Prélèvement sur le 

Part unique

89

Péréquation

Insertion

Ecart nombre de contrats aidés

Indice synthétique
20 % en fonction du nombre de 
bénéficiaires de la PCH dans le 
département par rapport au 

nombre de bénéficiaire au niveau 
national (dans chaque cas, tout 

est rapporté à la population)

Addition des deux parts ensemble rapporté au rapport du revenu du département par rapport au revenu moyen national

3ème fraction

Ecart des DMTO / habitant dans le département par rapport au DMTO 
/ hab moyen 

209

Indice synthétique de ressources et de charges composé à 20 % du potentiel financier par habitant, 60% du revenu par habitant, 10% de la 
proportion de bénéficiaires du RSA et à 10% de la proportion de bénéficiaires de plus de 75 ans 

2ème fraction
Ecart RAC médian du Déaprtement / RAC médian moyen hab

303

• • • •••••

Prélèvements sur 
les recettes de 

l'Etat
au profit des 
collectivités 
territoriales

• • • •• • • •• • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

150

Fonds national 
de péréquation 
de la cotisation 

sur la valeur 
ajoutée des 
entreprises

Péréquation 

150

Critères

• • • • ••• • ••••••••••
•• ••• • •••• • • • • • • • • • •

• • • • ••• • ••• • • •••••••••••••••••
• • •• • •• • • • ••• • ••••••••••••••••
•• •••• ••• •• ••••• • •••••••••••••••••••

• • •• ••• • • • • • • • • •

• • • • • •

Article 42 de la loi 
n° 2013-1278 du 

29 décembre 
2013 de finances 

pour 2014 (2%  
dumontantde la 

TFPBperçusparl'Ét
atencontrepartied

es frais  
dedégrèvementet 

denon-
valeursqu'ilprendà
sacharge;1%dumo

ntantde la 
TFPBperçuparl'Éta

tau titre des 
fraisd'assietteet 

derecouvrement.) 279,6

0,35% sur les 
bases des droits 
de mutation + 

plafonnement à 
hauteur de 12 % 

des DMTO en 
cumulant ce 

dispositif et le 
prélèvement au 

titre du fonds 
national de 

Contenu du mécanismeIntitulé du
dispositif

Origine
des fonds

FDMI

DCP

Fonds de
solidarité

Fonds  national
de péréquation

sur les droits
de mutation

Fonds  national
de péréquation
de la cotisation 

sur la valeur
ajoutée des
entreprises

Compensation
APA

Compensation
de la PCH

L’appréciation des mécanismes existants im-
plique par ailleurs de s’interroger en premier lieu 
sur l’écart comblé par les mécanismes en fonc-
tion du RAC initial. A cet égard, plus ce dernier 

est élevé, plus celui-ci apparaît comblé par les 
mécanismes créés mais de façon tendancielle, 
sans que cela soit vrai pour l’ensemble des dé-
partements.

Critères complémentaires

Article 42 de la 
loi n° 2013-1278 
du 29 décembre 
2013 de finances 
pour 2014 (2%du 

montant de la 
TFPB perçus par 

l’État
en contrepied 
des frais de 

dégrèvement et 
de non-valeurs 
qu’il prend à sa 
charge; 1% du 
montant de la 

TFPB perçu par 
l’État au titre des 
frais d’assiette et 
de recouvrement.)
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En revanche, l’écart RAC apparaît plus incertain 
en fonction d’indicateur d’inégalités. Plus pré-
cisément, l’écart comblé apparaît insensible au 
potentiel financier alors qu’au regard du revenu, 

plus celui-ci diminue, plus le reste à charges com-
blé augmente, démontrant une forme de péré-
quation mais seulement au travers du prisme de 
cet indicateur.

Évolution de l’écart-RAC en fonction du RAC
Données 2017

Source : www.finances-locales.org

Évolution de l’écart-RAC par rapport
au potentiel financier 

Données 2017 en €/hab

Source : www.finances-locales.org

Enfin, les écarts de reste à charge apparaissent 
insensibles à l’épargne brute sauf pour les dépar-

tements, dont le reste à charges comblé s’avère 
le plus important.



32 GFP N° 5-2019 /Septembre-Octobre 2019

L’utilisation de l’épargne brute n’apparaît, quant 
à elle, pertinente que pour les départements 
les plus difficulté mais n’est guère révélatrice 
d’inégalités pour l’ensemble des départements. 

Au final, la limitation des inégalités dans une 
fourchette raisonnable entre les départements 
demeure perfectible. Tels sont les objectifs des 
réformes en cours.

Finances locales

Évolution de l’épargne brute par rapport à l’écart RAC
Données 2017

Source : www.finances-locales.org

2  La mise en œuvre de la réforme opérée par la loi 
de finances pour 2019 et le renforcement des logiques 
incitatrices

Devant le constat dressé d’inégalités insuffisam-
ment réduites et la difficulté à opérer la recen-
tralisation du RSA, le législateur continue dans la 
voie choisie depuis plusieurs années concernant 
la mise en œuvre de dispositifs qui s’empilent les 
uns sur les autres.

Un rapport commun de plusieurs inspections a 
proposé différentes mesures, qui doivent s’éta-
lonner sur plusieurs années. La première piste 
serait de fusionner la part incitative du FMDI de 
150M€ avec le FAPI (Fonds d’appui aux politiques 
d’insertion), dont le montant s’élève à 50M€ (en-
viron 5M€ pour les 15 départements ayant les 
plus forts restes à charge en termes d’AIS et 
45M€ dédiés au renforcement des actions d’in-
sertion).

Est également proposée une fusion des deux 
parts de l’APA ce qui pourrait accroître la péré-
quation. Au-delà de ces propositions, les finances 
départementales s’orientent vers une accéléra-
tion de la logique incitatrice dictée par l’État (A) 
et la mise en place de nouveaux mécanismes de 

péréquation opérés par la loi de finances pour 
2019 (B).

A. Le renforcement de la logique in-
citatrice en matière de dépenses de 
fonctionnement et d’investissement 
Depuis quelques années, au sein des finances 
locales, l’État instaure une logique d’incitation. 
Régulièrement, il élabore des mécanismes repo-
sant sur des objectifs à atteindre ouvrant droit à 
des crédits supplémentaires, la contractualisation 
État-collectivités territoriales étant la dernière 
touche à cet édifice. Au niveau départemental, 
la logique incitatrice revêt une dimension parti-
culière.

En effet, devant les difficultés rencontrées liées 
à l’essoufflement des dépenses d’investissement 
et au coût important des dépenses sociales, le 
législateur cherche à réorienter les dépenses lo-
cales.
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En matière d’investissement, la loi de finances 
pour 2019 modifie la dotation globale d’équi-
pement (DGE) et réforme l’article L. 3334-10 du 
CGCT. La DGE devient la dotation de soutien à 
l’investissement des départements (DSIL) divisée 
en deux parts.

La première comprend 77 % de la dotation ré-
partie sous forme d’enveloppes régionales cal-
culées : 

- a) à hauteur de 40 %, en fonction de la popu-
lation des communes situées dans une unité ur-
baine de moins de 50 000 habitants ou n’appar-
tenant pas à une unité urbaine ;

- b) à hauteur de 35 %, en fonction de la longueur 
de voirie classée dans le domaine public dépar-
temental, la longueur de voirie située en zone de 
montagne étant affectée d’un coefficient multi-
plicateur de 2 ; 

- c) à hauteur de 25 %, en fonction du nombre 
d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les com-
munes de la région. 

La seconde part regroupe les 23 % restants sous 
réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne 
soit pas supérieur au double du potentiel fiscal 
moyen par habitant de l’ensemble des départe-
ments et que leur potentiel fiscal par kilomètre 
carré ne soit pas supérieur au double du po-
tentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’en-
semble des départements. Apparaît ainsi une 
logique de péréquation. Cette deuxième part 
est libre d’emploi et est inscrite à la section d’in-
vestissement du budget des bénéficiaires.

Cette logique incitatrice se manifeste également 
en matière de dépenses d’allocations indivi-
duelles de solidarité.

L’article 89 de la LFI pour 2017 a également modi-
fié les critères de répartition de la troisième part 
de ce fonds. Cette dernière dépend du nombre de 
contrats aidés signés en fonction de leur catégorie.

Finances locales

ANNÉE 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023

et années
suivantes

Enveloppe attribuée
au titre du revenu de

solidarité active
35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %

Enveloppe attribuée
au titre des contrats

de travail aidés
55 % 45 % 35 % 25 % 15 % 5 % 0 %

Enveloppe attribuée
au titre des contrats

de travail aidés
cofinancés par les

départements

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 65 %

Ce même article a également instauré un fonds 
d’appui, doté de 50 millions d’euros en 2017, au 
bénéfice des départements concluant avec l’État 
une convention portant un certain nombre d’en-
gagements en matière de politiques d’insertion.

La dégradation de la santé financière des dépar-
tements se poursuivant, la loi de finances pour 
2019 cherche une nouvelle fois à colmater les 
brèches en créant d’une part un nouveau fonds 
pour les départements dits en difficulté, qui s’in-
titule fonds de stabilisation, et d’autre part, un 
nouveau fonds de péréquation horizontale.

B. La mise en place de nouveaux 
fonds
L’article 261 de la loi de finances pour 2019 ins-
taure un nouveau fonds de stabilisation, qui 
s’élève à 115 M€ avec plusieurs particularités 
par rapport aux anciens dispositifs. Celui voté 
fin 2018 s’appliquera jusqu’en 2021 comme la 
durée des pactes financiers conclus entre l’État 
et les départements et sera financé non pas par 
la CNSA mais par le budget de l’État. Les règles 
d’éligibilité ont dans le même temps été modi-
fiées.
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Seront éligibles les départements répondant à 
trois conditions cumulatives :

- avoir un RAC en €/hab supérieur à la moyenne 
nationale ;

- avoir un potentiel fiscal (corrigé des effets de 
la suppression de la TP) inférieur à la moyenne 
nationale (dispositif précédent : potentiel finan-
cier inférieur à 1,3 fois la moyenne) ou un revenu 
par habitant inférieur à 1,2 fois la moyenne na-
tionale ;

- avoir taux d’épargne brute inférieur à 12 % 
contre 9 % pour le précédent fonds de 2017.

Une fois définie la liste des départements éli-
gibles s’effectue la répartition en fonction de 
l’écart relatif entre le reste à charge par habitant 
et la moyenne nationale, multiplié par la popula-
tion, et par un indice synthétique fondé sur trois 
indicateurs comptant pour un tiers chacun : po-
tentiel fiscal, taux de taxe sur le foncier bâti et 
revenu par habitant.

Enfin, un mécanisme de garantie prévoit que, 
pour la seule année 2019, la dotation revenant à 
un département éligible ne pourra être inférieure 
de plus de moitié à celle perçue au titre du fonds 
de soutien au titre 2017 (réparti en 2018). En 2019, 
33 départements bénéficieraient de ce fonds.

La loi de finances pour 2019 instaure également 
un fonds de soutien interdépartemental à desti-
nation des départements. Celui-ci est alimenté, à 
hauteur de 250 M€, par un prélèvement propor-
tionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de 
publicité foncière et des droits d’enregistrement 
perçus par les départements en 2018 en applica-
tion des articles 682 et 683 du code général des 
impôts.

Les ressources du fonds sont réparties entre les 
départements en deux fractions :

- La première fraction, dont le montant repré-
sente 60 % des ressources bénéficie aux dé-
partements dont le potentiel financier net par 
kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel 
financier net moyen par kilomètre carré de l’en-
semble des départements, et dont le nombre 
d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 
70 ;

 Cette fraction est répartie entre les départe-
ments éligibles en fonction d’un indice synthé-
tique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du 
rapport entre le potentiel financier net moyen 
par habitant de l’ensemble des départements 
et le potentiel financier net par habitant du dé-
partement, pour un tiers du rapport entre le 
revenu moyen par habitant de l’ensemble des 
départements et le revenu par habitant du dé-
partement et pour un tiers du rapport entre le 
taux d’imposition de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties du département et le taux moyen 
national d’imposition de taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour l’ensemble des dépar-
tements;

- La seconde fraction, dont le montant repré-
sente 40 % des ressources, bénéficie aux dé-
partements répondant aux critères cumulatifs 
suivants :

• le produit de DMTO par habitant perçu par 
le département est inférieur à 90 % du produit 
moyen de ces mêmes droits par habitant de 
l’ensemble des départements ;

• un revenu par habitant inférieur au revenu 
moyen par habitant de l’ensemble des dépar-
tements;

• un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.

Conclusion
L’amélioration de la péréquation départemen-
tale impliquerait de remettre à plat l’ensemble 
des mécanismes. Bien évidemment, une telle 
orientation semble impossible politiquement. 
Reste donc l’option utilisée depuis des années 
concernant une amélioration par touches succes-
sives. On ne peut que prôner la résolution des 
problèmes les plus criants.

En premier lieu, il conviendrait de tirer les consé-
quences de la péréquation verticale avant d’ef-
fectuer la péréquation horizontale.

En deuxième lieu, il faudrait accroître la prise en 
compte du revenu.

En troisième lieu, il faudrait instaurer une refonte 
de la DFM et de la DPU.

Enfin, il faudrait réengager la réflexion sur une 
réforme du potentiel financier. ■
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