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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Enquête lancée fin mai / 250 réponses 
 

32 % communautés d’agglomération et urbaines  

67 % communautés de communes 

 

Quel est la situation de votre ensemble intercommunal au 

regard du FPIC ? 
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Enquête 
AdCF 

FPIC 
Ensemble 
des EPCI 

Bénéficaire net 51% 59% 

Contributeur net 42% 29% 

Ni l'un, ni l'autre 7% 12% 

Total 100% 100% 

51% 

42% 

7% 

Bénéficaire net

Contributeur net

Ni l'un, ni l'autre



 

  

 

Répartition du FPIC au niveau national 
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

En volume :  

150 millions en 2012 :  

    - ensembles intercommunaux : contributeurs pour 96,1millions 

d’euros et bénéficiaires pour 145 millions d’euros 

    - communes isolées : contributrices pour 53,8 millions d’euros 

et bénéficiaires pour 2,7 millions d’euros 

En nb de collectivités :  

1 400 collectivités contributrices : 750 ensembles 

intercommunaux, soit 29 % des ensembles intercommunaux /  

650 communes isolées, soit 47 % des communes isolées 

 

2 030 collectivités bénéficiaires : 1 520 ensembles 

intercommunaux, soit  59 % des ensembles intercommunaux /   

510 communes isolées, soit  37 % des communes isolées 



 

  

 

Territoires contributeurs (tous) 

Quelle est la décision prise par votre 

communauté concernant la répartition du 

prélèvement ? 
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Enquête AdCF FPIC / Mai-juin 2012 

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

54% 

13% 

33% 

Droit commun (PFA / taux

de contribution PFA)

Dérogatoire option N° 1

(majorité des 2/3 ; CIF /
taux de contribution PFA,

autres critères...)

Dérogatoire option N° 2

(unanimité / critères libres)



 

  

 

Territoires contributeurs : communautés ayant décidé 

d’appliquer le droit commun pour le partage du prélèvement  

 

Quelles sont les raisons de ce choix ? 
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Enquête AdCF FPIC / Mai-juin 2012 

36%

25%

20%

11%

8%

Délai trop court pour
délibérer / manque de
recul

faible lisibilité concernant
l’évolution du dispositif

système « le plus juste »

Autre raison

Pas d'accord possible

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 



 

  

 

Territoires contributeurs : communautés ayant décidé de 

partager le prélèvement librement à l’unanimité du Conseil 

communautaire 
 

Quelle est la répartition choisie ? 
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

62% 38% 

Prise en charge totale par

l'EPCI

Autre partage



 

  

 

Territoires contributeurs (tous) 

  

Pensez vous faire évoluer les choix de 

répartition du prélèvement ? 
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41%

20%

39%
oui

non

ne sait pas

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 



 

  

 

Territoires contributeurs (tous) 

Quelle appréciation portez-vous sur le FPIC ? 
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

77% 

8% 

12% 

4% 
Trop compliqué

Juste

Injuste

Facteur de solidarité
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Territoires bénéficiaires (tous) 

Quelle est la décision prise par votre 

communauté concernant la répartition du 

reversement ? 

53% 
37% 

10% 
Droit commun (PFA,
taux d'insuffisance au
PFA)

Dérogatoire option N° 1 
(majorité des 2/3 ; CIF / 
taux d'insuffisance au 
PFA, autres critères…) 

Dérogatoire option N° 2
(unanimité / critères
libres)
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Territoires bénéficiaires : communautés ayant décidé 

d’appliquer le droit commun pour le partage du reversement 

 

Quelles sont les raisons de ce choix ? 

 

Le plus souvent un choix pas défaut  :  

. le montant est faible 

. les délais sont trop courts pour des 

simulations 

. les mécanismes dérogatoires sont trop 

complexes 
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Territoires bénéficiaires : communautés ayant décidé de 

partager le reversement librement à l’unanimité du Conseil 

communautaire 

Quelle est la répartition choisie ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les raisons de ce choix ? 

. clés de partage plus solidaires  / redistribution via la DSC 

. financer des équipements communautaires,  de nouvelles 

compétences 

. montant faible du reversement 

. solidarité envers la ville centre 

 

67% 33% 

reversement 100 % pour l' EPCI

autre clé de partage
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Territoires bénéficiaires (tous) 

Pensez vous faire évoluer les choix de 

répartition du reversement ? 
 

29% 

34% 

37% Oui

Non

ne sait pas
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Territoires bénéficiaires (tous) 

Quelle appréciation portez-vous sur le FPIC ? 
 

63% 11% 

10% 

16% 

Trop compliqué

Juste

Injuste

Facteur de
solidarité
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Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales / Enquête AdCF 

Votre communauté a-t-elle mis en place avec ses 

communes membres un pacte financier ? 

 

18% 

6% 

13% 63% 

Oui

En cours

Non, mais le
FPIC pourrait
inciter

Non



 

  

 

Le FPIC : « activiteur » de solidarité communautaire ? 

 

 

• Une communauté sur deux avait, indépendamment des 

notifications, évoqué la question du FPIC en conseil 

communautaire au cours des trois derniers mois  :  

 

• principalement sur un mode informatif 

(fonctionnement du dispositif) dans le cadre du 

DOB, ou en commission finances ; 

• certaines communautés ont cherché à évaluer, 

par anticipation les implications du dispositif ; 

• très souvent les débats ont porté sur la 

solidarité financière existante (DSC, Fonds de 

concours..) 
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De nombreuses interrogations demeurent :  
Pas de rejet du dispositif, mais de nombreuses questions concernant son 
fonctionnement (accès aux données, complexité, lisibilité, évolution du 
FPIC…) 
 
Après une première année de « rodage », un certain nombre de points 
pourraient être améliorés : 
 
Les clés de répartition intra-communautaire : 
 
L’indicateur de richesse  : la répartition intra communautaire semble mal 
adaptée se fait principalement sur la base du potentiel fiscal et non 
financier. Quelle correction des écarts de richesse ? 
Réintroduire le potentiel financier dans la clé de répartition intra-
communautaire  
 
La population : le coefficient multiplicateur ne joue que sur le prélèvement, 
mais ne tient pas compte des écarts de population interne à l’ensemble 
intercommunal. 
 Appliquer un coefficient multiplicateur au niveau des communes 
pour intégrer un  « facteur de charge » pour les villes centres par 
exemple dans la comparaison des niveaux de richesse 
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Risque d’incohérence territoriale : une commune « pauvre » 

dans un ensemble intercommunal « riche » pourra subir un 

prélèvement,  alors que cette même commune dans un ensemble 

intercommunal pauvre bénéficiera d’un reversement. 

 

Le plafonnement 

Les situations de plafonnement (FSRIF), d’exonération (DSU) ou 

de réduction (DSU) des prélèvements posent problème dans la 

mesure ou le manque à gagner est affecté à la communauté puis 

redistribué. 

 Imaginer de nouveaux critères pour mesurer les inégalités 

de ressource au sein des ensembles intercommunaux 

 

L’articulation des différents dispositifs entre eux 

Les dotations de péréquation ne sont pas intégrées aux FPIC  

 Nécessité de rendre homogènes les paramètres des 

différents fonds et de mieux coordonner leurs objectifs 
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