
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-3 RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA 
TAXE PROFESSIONNELLE (FDTP) 2019 - COMMUNES ET GROUPEMENTS 

DÉFAVORISÉS 

 

Selon l’article 1648 A du code général des impôts : 

« I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 
2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 
423 291 955 €. 

A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le 
montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au V de l'article 
33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le 
montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de 
l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application 
du taux prévu pour 2018 au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 
de finances pour 2018. Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par 
application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit 
à un montant total de 284 278 401 €. » 

Ces dispositions font passer l’enveloppe globale du fonds de 423 291 955 € en 
2016 à 389 325 515 € en 2017, soit - 8,02 %, à 333 400 774 € en 2018, soit - 14,36 % par 
rapport à 2017 et à 284 278 401 € en 2019, soit - 14,73 % par rapport à 2018, ce qui 
correspond à une minoration globale de 32,84 % de l’enveloppe 2019 par rapport à 
l’enveloppe 2016. 

L’article 1648 A du code général des impôts poursuit : 

« A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre 
les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds 
départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent 
article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. 

(…) 

II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil 
départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il 
définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel 
fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou 
par l'importance de leurs charges. » 

La référence au potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur  
au 1er janvier de l’année, a été introduite par l’article 42 de la loi de finances pour 2012. 
Elle correspond au potentiel fiscal calculé par l’Etat pour ses dotations tel qu’il figure 
dans les fiches DGF (année 2019). 
 



 

I) DEFINITION ET PRINCIPES DE REPARTITION DU MONTANT DE L'ENVELOPPE : 
   7 634 737 € 

En Ille-et-Vilaine, le montant 2019 de l’enveloppe « communes et groupements 
de communes défavorisés », s’élève à 7 634 737 €. 

Il résulte des diminutions successives opérées depuis 2016 soit : 

- en 2017, montant 2016 : 10 738 203 x 91,98 % = 9 876 532 € 

- en 2018, montant 2017 : 9 876 532 x 85,64 % = 8 457 816 € 

- en 2019, montant 2018 : 8 457 816 x 90,27 % = 7 634 737 € 

Le IV de l’article 77 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 
2019 modifie le critère de minoration du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle. Alors que la minoration était appliquée en 2017 et en 2018, au prorata de la 
somme allouée à chaque département l’année précédente, elle est appliquée en 2019 au 
prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées 
dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. 

1.1) Répartition de l’enveloppe entre « communes et groupements de 
communes défavorisés » 

Il est proposé de répartir l’enveloppe en reprenant les modalités de répartition 
adoptées les années précédentes, en maintenant, en pourcentage, la part versée aux 
communes et celle versée aux groupements. 

Cette part était : 

- de 81,36 % pour les communes soit 7 634 737 x 81,36 % = 6 211 338 € 

- et de 18,64 % pour les groupements soit 7 634 737 x 18,64 % = 1 423 399 € 

Contrairement aux années précédentes où la répartition s’effectuait sur le montant non 
minoré de l’enveloppe de 2016 et où le taux de diminution du FDPTP de l’année était ensuite 
appliqué aux montants individuels de dotation calculés par commune ou par groupement, il 
est proposé en 2019 d’effectuer les calculs des dotations directement à partir des 
enveloppes minorées, soit 6 211 338 € pour les communes et 1 423 399 € pour les 
groupements. 

1.2) Répartition de l’enveloppe « communes défavorisées »  

Compte tenu des baisses successives opérées depuis 2016 et des montants de 
dotations de moins en moins élevés dont bénéficient les communes, il est proposé de revoir 
les modalités de répartition de l’enveloppe. 

Depuis trois ans, l’enveloppe du FDPTP à répartir entre les communes défavorisées a 
diminué de - 3,10 M€, soit - 28,9%. Alors qu’en 2016, la moitié des communes bénéficiaient 
d’une dotation comprise entre 23 354 € et 103 389 €, elles ont reçu, en 2018, une dotation 
comprise entre 19 993 € et 76 488 €. 
 

Dans ces conditions, il apparait nécessaire de recentrer le bénéfice du fonds vers les 
communes qui en ont le plus besoin. 

Pour rappel, les années précédentes, l’enveloppe versée aux communes 
comprenait : 



 

- une dotation forfaitaire de 1 677 € pour les communes de moins de 
751 habitants dont le potentiel fiscal par habitant était inférieur au potentiel 
fiscal moyen des communes de moins de 10 000 habitants, 

- une dotation forfaitaire de 58 € par permis de construire déposés sur une 
période de 5 ans pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant était 
inférieur au potentiel fiscal moyen des communes de moins de 
10 000 habitants, 

- une dotation forfaitaire de 16,75 € par collégien originaire d’autres communes 
et scolarisé dans un collège de la commune, sans condition de potentiel fiscal, 

- une dotation « insuffisance de potentiel fiscal » pour les communes ayant un 
potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des communes de moins de 
10 000 habitants dans la limite d’un plafonnement de 3 000 habitants, avec un 
mécanisme de garantie en cas de perte. 

En 2018, trente communes dont le potentiel fiscal par habitant était supérieur au 
potentiel fiscal moyen des communes de moins de 10 000 habitants bénéficiaient d’une 
dotation « communes défavorisées » en raison de la présence d’un collège sur leur territoire. 

Pour 2019, il est proposé de supprimer les trois dotations forfaitaires, de les 
remplacer par une dotation « logement social » et une dotation « effort fiscal », de conserver 
la dotation « insuffisance de potentiel fiscal » mais de supprimer le mécanisme de garantie. 

Les deux nouvelles dotations doivent permettre de soutenir les communes qui 
construisent des logements sociaux ou celles, qui par la faiblesse de leurs bases 
d’imposition ou parce qu’elles doivent faire face à des charges plus importantes, ont une 
pression fiscale plus élevée. Les dotations « logement social » et « effort fiscal » seront 
versées sous condition de potentiel fiscal. 

Il est proposé d’affecter 50 % de l’enveloppe à la dotation « insuffisance de potentiel 
fiscal », 25 % à la dotation « logement social » et 25 % à la dotation « effort fiscal ». 

1.3) Répartition de l’enveloppe « groupements de communes défavorisés »  

Pour 2019, à partir du montant minoré de l’enveloppe, il est proposé de conserver le 
même mode de répartition que les années précédentes. 

Cette répartition était : 

- 20 % pour le critère « déficit de croissance de population », 

- 40 % pour le critère « potentiel fiscal par habitant », 

- 40 % pour le critère « potentiel fiscal par hectare ». 



 

II) LES DOTATIONS « COMMUNES DEFAVORISEES » : 6 211 338 € (ANNEXE I) 

2.1) La dotation « logement social » 

Il est proposé : 

- d’affecter 25 % de l’enveloppe à cette dotation, 

- de répartir cette dotation entre toutes les communes qui ont un potentiel fiscal 
par habitant inférieur à la moyenne des communes de moins de 
10 000 habitants (671 euros par habitant en 2019), 

- de calculer, par commune, un nombre de points, obtenus par le rapport entre la 
part relative des logements sociaux de la commune et la part relative des 
logements sociaux des communes de moins de 10 000 habitants (7,84 % en 
2019). Ce nombre de points sert à la ventilation de l’enveloppe. 

La part relative des logements sociaux de la commune est obtenue par le rapport entre 
le nombre de logements sociaux (données fiches DGF 2019) et le nombre de logements TH 
(données fiches DGF 2019). 

La dotation « logement social » 2019, calculée dans ces conditions s'élèverait à 
1 552 835  €. Elle profite à 219 communes. 

2.2) La dotation « effort fiscal » 

Il est proposé : 

- d’affecter 25 % de l’enveloppe à cette dotation, 

- de répartir cette dotation entre toutes les communes qui ont un potentiel fiscal 
par habitant inférieur à la moyenne des communes de moins de 
10 000 habitants (671 euros par habitant en 2019), 

- de calculer, par commune, un nombre de points, obtenus par la multiplication 
de la population DGF 2019 de la commune et de l'effort fiscal de la commune 
(données fiches DGF 2019) plafonné entre 0,75 et 1,25. Ce nombre de points 
sert à la ventilation de l’enveloppe. 

La dotation « effort fiscal » 2019, calculée dans ces conditions s'élèverait à 
1 552 835  €. Elle profite à 247 communes. 

2.3) La dotation « insuffisance de potentiel fiscal » 

Il est proposé :  

- d’affecter 50 % de l’enveloppe à cette dotation, 

- de répartir cette dotation entre toutes les communes ayant un potentiel fiscal 
par habitant (données fiches DGF 2019) inférieur à la moyenne des communes 
de moins de 10 000 habitants, 

- de calculer, par commune, un nombre de points, obtenus par le rapport de 
l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal 
moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. Le ratio ainsi 
obtenu est multiplié par la population DGF 2019 de la commune plafonnée  
à 3 000 habitants. Ce nombre de points sert à la ventilation de l’enveloppe. 

Le montant de la dotation « insuffisance de potentiel fiscal » 2019, calculée dans 
ces conditions s’élèverait à 3 105 668 €. Elle profite à 247 communes. 



 

III) LES DOTATIONS GROUPEMENTS DE COMMUNES A FISCALITE PROPRE 
DEFAVORISES : 1 423 399 € (ANNEXE II) 

L'article 1648 A du code général des impôts relatif à la gestion des fonds 
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle autorise l'attribution de dotations 
aux groupements de communes à fiscalité propre "défavorisés". Sont donc éligibles à cette 
dotation : les communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

Il appartient au Conseil départemental de définir les critères objectifs de répartition de 
cette enveloppe. 

C’est ainsi que, de 1998 à 2004, la répartition de l’enveloppe « groupements de 
communes défavorisés » décidée par le Conseil départemental s’est effectuée selon deux 
critères : le potentiel financier par habitant et le potentiel financier par hectare. 

Lors de sa session du 4ème trimestre 2005, l’Assemblée départementale a introduit un 
troisième critère visant à prendre en compte le facteur « évolution de population ». 

Dans un contexte de forte croissance de la population du Département sur la période 
1975 - 2016 (+ 50 %), certains groupements enregistrent une moindre progression 
(inférieure à 10 % pour deux d’entre eux). 

Pour évaluer ce critère, il a été décidé de retenir l’évolution entre la population sans 
doubles comptes du recensement général de 1975 et celle du dernier recensement connu, 
soit ici la population municipale de l’année 2016 en vigueur au 1er janvier 2019. 

Le mode de répartition adopté consiste, tout d’abord, à mesurer pour chaque 
groupement un « déficit » de croissance de population. 

Il y a « déficit » de croissance de population si, sur la période 1975 - 2016, l’évolution 
de la population du groupement a été inférieure à l’évolution moyenne. Le « déficit » de 
croissance correspond à la différence entre la population qu’aurait eue le groupement si sa 
population avait évolué comme la moyenne et sa population actuelle. 

L’enveloppe est, ensuite, répartie au prorata de ce « déficit » de croissance de 
population. 

Il est proposé de maintenir la répartition de 20 % de l’enveloppe « groupements de 
communes défavorisés » au titre de ce troisième critère, soit 284 679 €. 

Les 80 % restants sont répartis en deux parts égales (569 360 €) selon les deux 
critères utilisés précédemment : le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par 
hectare. 

Les principes de répartition sont les suivants : 

• Le potentiel fiscal des groupements de communes correspond à la somme des 
potentiels fiscaux des communes membres. 

• Calcul, par groupement, d'un nombre de points obtenus comme suit : 

Rapport entre le potentiel fiscal le plus fort, soit par hectare soit par habitant, 
(en l'occurrence Rennes Métropole) et le potentiel fiscal du groupement 
concerné. Le ratio ainsi obtenu est multiplié par la population du groupement 
pour obtenir le nombre de points qui sert à la ventilation de l'enveloppe. 

• Comme en 2017 et 2018, les seuils d'éligibilité aux dotations sont portés à 1,2 fois les 
moyennes de potentiel fiscal par habitant et de potentiel fiscal par hectare. 



 

Synthèse : 

Selon l’article 1648 A du code général des impôts, la répartition de l’enveloppe 
« communes et groupements défavorisés » doit se faire « entre les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations 
nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la 
législation en vigueur au 1erjanvier de l'année de la répartition ou par l'importance de 
leurs charges ». 

Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2019 répondent à cet objectif. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

1) d’approuver la répartition globale et détaillée dans les tableaux annexés 
correspondant à l'application des critères de répartition figurant dans le 
rapport : 

 

2) d’approuver, sur le mode d’attribution de la dotation «communes 
défavorisées» : 

 Sa répartition en 3 dotations : 

- 25 % dotation « logement social » ; 

- 25 % dotation « effort fiscal » ; 

- 50 % dotation « insuffisance de potentiel fiscal ». 

 Sa répartition détaillée, telle qu’elle figure dans les tableaux annexes. 

3) d’approuver, sur le mode d’attribution de la dotation «groupements de 
communes défavorisés» : 

 Sa répartition en 3 critères : 

- 20 % critère « évolution de population » ; 

- 40 % critère « potentiel fiscal par habitant » ; 

- 40 % critère « potentiel fiscal par hectare » ; 

 Sa répartition détaillée, telle qu’elle figure dans les tableaux annexes. 

 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


