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Vieille de près de 40 ans, la DGF était à l’origine un mécanisme reposant sur
la plus ou moins grande densité, d’une commune à l’autre, des implantations
commerciales dans la France d’avant l’introduction de la TVA en 1968.
Ces inégalités territoriales demeurent criantes en dépit des replâtrages
intervenus en 1994 puis en 2005. Mais le projet ambitieux de refonte bâtie
par la mission parlementaire Pires-Beaune en 2015 et qui avait été pourtant
voté par le Parlement en loi de finances 2016 pour application en 2017 a été
finalement ajourné. Venant ou trop tôt ou trop tard il est apparu inconciliable
avec le bouleversement des schémas intercommunaux appelé à réduire la
carte de 2065 communautés à environ 1300 structures au 1er janvier 2017.

Collectivités locales :
faut-il réformer la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) ?

La DGF a été créée par la loi du 3 janvier 1979

avec à l’époque, le regroupement de crédits de

fonctionnement assis sur le versement représen-

tatif de la taxe sur les salaires (VRTS) et sur la base

de ce qu’était cette taxe sur les salaires, avant la

loi du 29 novembre 1968, laquelle a introduit la

TVA en France. Ainsi à l’origine, la répartition de
la DGF entre les communes reflétait la structure
des implantations commerciales sur le territoire,
telle qu’elle était il y a près de 50 ans.

Cette architecture a connu trois grandes réformes
en 1985, 1994 et 2005… avant celle envisagée
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pour 2016 et finalement avortée, soit un cycle
quasi décennal de remises à plat et qui témoigne
des difficultés récurrentes à boucler l’équation
d’un partage prenant en compte, outre les 
communes, départements et régions, le dévelop-
pement exponentiel de l’intercommunalité et les
besoins de la péréquation.

En 1985 ont été intégrés des concours particuliers
liés à des contraintes spécifiques supportées de
manière inégale par les différents territoires.

 Enfants à scolariser

 Importance de la voirie

 Parcs de logements sociaux

 Concours villes-centres

 Concours communes touristiques (deux caté-
gories : lieux de villégiature ou simple fréquen-
tation journalière)

Une garantie de croissance a été octroyée à
toutes les communes et qui était à l’époque de
55 % minimum de la progression globale de 
la DGF elle-même indexée, dans ces temps 
heureux, sur l’inflation +2/3 de la croissance du
PIB soit en gros 3 % par an.

En 1991-1992, la création par le gouvernement
Rocard de la Dotation de solidarité urbaine (DSU)
destinée aux villes défavorisées au regard de la
faiblesse de leurs bases fiscales et des conditions
de vie de leur population1, puis la montée en 
puissance de la DGF d’intercommunalité, avec la
loi Administration territoriale de la République
(ATR), ont bousculé le système. La garantie de
progression minimale a été ramenée à 10 ou 20 %
(au lieu de 55 %) pour les communes riches et/ou
à parc de logements sociaux inférieur à la
moyenne.

Malgré ces aménagements, le système a littérale-
ment explosé, et en 1993 plus de 30 000 communes
(soit les 5/6es du total) se retrouvaient à la garantie
de progression minimale ce qui a conduit en 1994
à une réforme en catastrophe, menée par le 
gouvernement Balladur.

Toutes les anciennes dotations et concours parti-
culiers ont alors été « fossilisés » dans une dota-
tion forfaitaire et cette dotation s’est vue progresser
de la moitié de la croissance globale de la DGF
(50 % au lieu de 55 %).

Le reste de la croissance a alimenté une dotation
d’aménagement regroupant la DSU, la Dotation
nationale de péréquation (DNP)2 et la Dotation
d’intercommunalité avec en sus la création de la
Dotation de solidarité rurale (DSR)3 réservée aux
communes de moins de 10 000 habitants.

Pour sa part, la réforme de 2005 était elle fondée,
déjà, sur une volonté d’harmonisation avec la
création :

– d’une dotation par habitant qui est assortie
d’une prime à la centralité avec une formule 
qui offre 64,46 € par habitant pour moins de
500 habitants, 128,93 € pour plus de 200 000 
habitants et une croissance logarithmique de 1
à 2 entre ces deux seuils (figure 1) ;

– d’une dotation de 3,22 € par hectare (avec sur-
pondération de +67 % en zone de montagne).

Le système de 2005 était dosé pour laisser a priori
« du gras » : la somme de la dotation de base 
(population) et de la dotation superficiaire 
(à l’hectare) était très inférieure à la valeur réelle
touchée en 2004 par les communes.

Le reliquat positif constituait un « complément de
garantie » avec l’idée qu’il s’éteindrait progres -
sivement lorsqu’il serait rattrapé par la croissance
naturelle des deux autres composantes censées
progresser de l’inflation d’une fraction de la 
croissance.

Parallèlement et indépendamment, la dotation 
de compensation a été créée sur la base de 
l’ancienne part salaires de la Taxe professionnelle
(TP), supprimée entre 1999 et 2003 (loi Strauss
Kahn). Cette dotation de compensation a été 
progressivement basculée sur l’intercommunalité
à la faveur du développement exponentiel de la
Taxe professionnelle unique (TPU) devenue en
2011 la Fiscalité professionnelle unique (FPU)
comme le montre la figure 2. Ainsi en 25 ans la 
population française intercommunalisée a été
multipliée par 6 en passant de 11 à 66 millions
d’habitants (atteinte de la complétude de la carte)
tandis que la population en FPU s’est élevée de 
1 à 58 millions d’habitants.

1 Le classement DSU repose sur
un indice synthétique mêlant
quatre critères : le potentiel
financier, le revenu par
habitant, le taux de logements
sociaux et le nombre de
bénéficiaires de l’aide au
logement. Les trois quarts des
villes de plus de
10 000 habitants (751 en 2016)
et 10 % de celles de 5 à
10 000 habitants (117 en 2016)
en sont bénéficiaires.
L’essentiel de la croissance va
aux communes appelées
« cible » et qui sont classées,
au regard de l’indice
synthétique, dans les
250 premières des communes
de plus de 10 000 habitants et
dans les 30 premières des
communes de 5 à
10 000 habitants.

2 La DNP est destinée aux
communes à faibles bases
fiscales et pression fiscale
élevée mais elle ne prend pas
en compte le caractère plus ou
moins défavorisé de la
population.

3 La DSR comporte en 2016 trois
fractions : une première
réservée aux bourgs-centres
qui sont pour la plupart des
anciens chefs-lieux de canton,
une seconde appelée
péréquation qui saupoudre 
sur 34 000 communes et une
troisième appelée « cible » qui
se concentre sur les 10 000
communes les plus pauvres.
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Figure 1 : La pondération logarithmique, pomme de discorde entre 
« les rats des villes et les rats des champs » (Jean de la Fontaine 1621-1695)
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Dans les 10 dernières années (2007-2016), le
rythme de croissance de la DGF a été d’abord 
infléchi, puis cassé avant d’être carrément inversé
avec la mise en place depuis 2014 de la Contri -
bution au redressement des Finances Publiques
(CRFP) qui sur 4 exercices successifs a enlevé
11,5 Md€ de dotations d’État soit plus de 25 % de
l’assiette qui était mise en distribution en 2013.
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– Dotation d’intercommunalité des groupements
et qui n’est que partiellement péréquatrice
(fond rose hachuré) puisqu’elle dépend outre de
la richesse fiscale également de l’intensité des
compétences exercées (intégration fiscale).

Enfin, depuis 2014, la CRFP vient s’imputer direc-
tement sur les pavés encadrés de bleu à savoir les
trois forfaitaires des communes, départements et
régions et la dotation d’intercommunalité. Ces
quatre pavés fondent donc rapidement et en
2016 (avant dernière année de la minoration)
168 communes, 174 communautés et 1 départe-
ment n’avaient déjà plus du tout de DGF et le
solde négatif leur était prélevé par l’État sur leur
produit fiscal.

La mission parlementaire Pires-Beaune qui a tra-
vaillé au printemps 2015 sur un projet de réforme
de la DGF du bloc communal a pointé nombre de
distorsions du système dont les deux plus impor-
tantes étaient :

1. une inégalité criante entre les communes et 
qui est due à des facteurs historiques rappelés 
ci-dessus à savoir la densité des implantations
commerciales dans la France des années 1960.
Ainsi le fameux complément de garantie, vestige

Population intercommunalisée (Millions) au 1er janvier de 1992 - 2016

Figure 2 : Évolution de l’intercommunalité depuis 25 ans

Jusqu’en 2007 : le contrat de croissance et
de solidarité

Croissance de l’inflation + une fraction de la
croissance

2008-2010 : progression de l’inflation sec

2011-2013 : stagnation en monnaie courante

2014-2017 : baisse de la DGF

L’architecture actuelle de la DGF et ses défauts2

Les quelque 33,3 Md€ de DGF mis en distribution
en 2016 sont répartis en trois blocs principaux
comme le montre la figure 3 :

 un bloc pour les communes et intercommu -
nalités (teinte verte) qui représente 57,7 % du
total et au sein duquel la montée en puissance
des intercommunalités (voir figure 2 ci-dessus)
pèse sur la part proprement communale ;

 un bloc pour les départements (teinte rouge)
qui pèse 29,1 % ;

 un bloc pour les régions (teinte violette) qui
avoisine 13,2 %.

À l’intérieur de chacun des trois blocs, une fraction
est réservée à la péréquation (pavés sur fond rose
regroupés sur l’avant-dernière ligne de la figure 3
ci-après) :

– DSU (voir note 1), DSR (voir note 3) et DNP (voir
note 2) pour les communes ;

– Dotation de péréquation urbaine (DPU) des 
départements urbains (plus de 100 habitants au
km2 et plus de 65 % de population urbaine au
sens de l’Insee) et Dotation de fonctionnement
minimum (DFM) des départements ruraux ;

– Dotation de péréquation rurale (DPR) des 
régions ;
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de la réforme de 2005 (partie verte de la figure 4)
s’échelonnait dans un rapport de 1 à 15 au sein
des villes de 100 à 300 000 habitants. Et parmi les
villes de 20 à 50 000 habitants, l’écart était encore
plus impressionnant puisqu’entre Martigues et
Vichy on s’échelonnait de 0 €/hab. à pas moins
de 392 €/hab.

Certes depuis 2015, le complément de garantie
n’est plus directement calculé mais cette fusion
des anciennes composantes de la dotation forfai-
taire continue de maintenir des écarts de 1 à 2,5
parmi les DGF par habitant des villes de plus de
100 000 habitants et de 1 à 4 au sein des villes de
20 à 50 000 habitants, et ce indépendamment de
tout objectif de péréquation ;

2. les rentes de situations provoquées par le bas-
culement dans la DGF des intercommunalités des
anciennes bases salaires de la taxe profession-
nelle, au sein d’une dotation de compensation.
Comme le montre la figure 5 de la DGF 2015 des
226 communautés d’agglomération répartie entre
la dotation d’intercommunalité (qui dépend du
potentiel fiscal et de l’intégration fiscale) et par
ailleurs la dotation de compensation (héritée elle
du poids de l’histoire). Au total la dotation de
compensation représentait 74 % du total de la
DGF, avec une dispersion d’une communauté à
l’autre de 7 % à 100 % !
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Figure 3 : L’architecture de la DGF en 2016

Codes couleurs : 
Cadre bleu : Assiette de la CRFP
Fond rose : Dotation péréquée
Flèches et chiffres verts : Bloc communal
Flèches et chiffres rouges : Départements
Flèches et chiffres violets : Régions

DGF forfaitaire par habitant des villes de 100000 à 300000 habitants

Figure 4 : Les inégalités de l’ancien complément de garantie

Dotation de base

Dotation superficiaire

Complément de garantie

Compensations DCTP

Figure 5 : La répartition 2015 de la DGF des 226 communautés 
d’agglomération .

Dotation d’intercommunalité/hab

Dotation de compensation/hab
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Le projet de réforme qui a été présenté en 
juillet 2015 visait à :
– simplifier et rendre lisible l’architecture de la

DGF ;
– réduire les écarts de dotations ;
– mettre fin aux « rentes » héritées de l’histoire à

savoir à la fois le complément de garantie et la
dotation de compensation des EPCI ;

– mieux tenir compte des charges : centralité,
spécificités rurales…

– mieux cibler la péréquation et en rénover les 
indicateurs ;

– amorcer une gestion territoriale de la DGF sans
remettre en cause l’autonomie communale.

S’agissant des deux distorsions mentionnées plus
haut, elles devaient être éliminées par disparition
pure et simple aussi bien du complément de 
garantie que de la dotation de compensation,
chaque collectivité se voyant assigner une dota-
tion spontanée (ne dépendant que de ses carac-
téristiques propres), laquelle aurait été atteinte 
à coups de majorations ou de minorations an-
nuelles ne dépassant pas 5 % par an par rapport
à la situation initiale. Les simulations qui ont été
effectuées à cette occasion ont montré (figure 6)
qu’il aurait fallu, pour les communautés, plus de
20 années de hausses ou de baisses progressives
pour atteindre le régime de croisière.

Mais les deux questions les plus controversées
ont été en la matière l’harmonisation des dota-
tions par habitant de toutes les catégories de
communautés et surtout la fameuse dotation de
centralité.

Unification des dotations des groupements :
Alors que toutes les lois intercommunales depuis
l’origine avaient introduit puis maintenu une 
hiérarchie récompensant les formes d’inter -
communalité les plus intégrées en compétences
(communauté urbaine > communauté d’agglo-
mération > communauté de communes), la 
réforme visait là aussi à une fusion des valeurs de
point entre intercommunalité rurale et grandes
métropoles. Là aussi, seules les variations 
annuelles à +/- 5 % par rapport à l’année précé-
dente auraient maintenu, parfois pendant des 
décennies les écarts préexistants.

Le débat tranché sur la territorialisation de
la DGF : La concertation avec les associations
d’élus qui avait précédé l’annonce du projet de
réforme avait montré l’ampleur des divergences
entre deux camps bien identifiés :

 les promoteurs du fait intercommunal qui récla-
ment depuis des années une « DGF territo -
rialisée » visant à terme à l’affectation d’une
somme donnée à une intercommunalité et à
ses communes membres, à charge pour elles
de se le répartir suivant des règles de majorité
plus ou moins contraignantes ;

 les défenseurs de l’autonomie communale 
qui rejettent a priori toute ingérence d’une 
instance supracommunale dans la gestion des
communes membres.

Devant ce clivage bien identifié, la mission parle-
mentaire a avancé à pas comptés et elle a 
proposé, sous forme de « DGF de centralité » une
esquisse de dotation à répartir entre l’inter -
communalité et ses communes membres, mais
avec la fixation de règles de partage purement
mathématiques et n’autorisant donc aucune 
négociation et encore moins spoliation.

Ce système visait à identifier la commune la plus
peuplée d’un ensemble intercommunal et à lui 
réserver la part du lion, au regard d’un critère de
charges de centralité. Ces dernières n’auraient
plus été liées à la population de la commune
comme c’est aujourd’hui le cas avec la formule 
logarithmique de la figure 1 mais un critère de 
population relative. On introduisait ainsi une com-
posante territoriale consolidée (commune + EPCI)
tout en évitant le piège d’un risque de tutelle des
communautés sur les communes lequel avait par
avance donné lieu à un tir de barrage de la part
de l’Association des Maires de France.
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Les points saillants du projet de réforme de 2015 
et les raisons de son ajournement

3

Répartition des EPCI selon le nombre d’années d’application du tunnel de +/–5% 
à compter de 2019 (métropole hors MGP)

Figure 6 : Délai d’atteinte du régime de croisière 
dans le cadre du projet de réforme de la DGF .
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Cette dotation de centralité était toutefois parti -
culièrement violente avec une élévation de la 
population à la puissance 5, laquelle conduisait à
ce que pour un nombre d’habitants qui varie dans
un rapport de 1 à 4, le rapport des dotations de
centralité affiche lui un rapport de 1 à 1024. Et ce
facteur aurait été relatif puisque la commune 
secondaire (sic) la plus importante de France serait
devenue Aix-en-Provence (148 800 habitants) inté-
grée de force depuis le 1er janvier 2016 dans la 
Métropole de Marseille. À l’inverse une commune
de 4 100 habitants comme Aubusson serait appa-
rue comme une véritable ville-centre, ne risquant
aucunement d’être concurrencée au sein d’une
grande intercommunalité du sud de la Creuse.

Ce schéma ambitieux est à vrai dire arrivé au plus
mauvais moment puisque la loi NOTRe du
7 août 2015 aboutit à une très forte concentration
intercommunale avec la réduction de 2065 à 
environ 1300 intercommunalités au 1er janvier 2017
et par voie de conséquence à une nouvelle 

définition des charges de centralité qui n’est 
évidemment pas de même nature entre deux
villes distantes de 30 à 40 kilomètres de rase 
campagne qu’entre deux communes urbaines
entre lesquelles il n’y a qu’une rue à traverser
comme c’est le cas par exemple entre Lyon et 
Villeurbanne.

Facteur rédhibitoire à l’adoption du projet de 
réforme de juillet 2015, la DGCL n’a pas été en 
mesure de produire en temps utile des simulations
d’impact de l’incidence des nouveaux schémas 
départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) sur les dotations individuelles. La majorité
parlementaire a donc, dans un premier temps, voté
le texte (automne 2015) tout en en reportant 
l’application d’un an soit au 1er janvier 2017, avant
que le Président de la République, intervenant au
Congrès des Maires en juin 2016, n’ajourne le texte
à un futur projet de loi de financement des collec-
tivités (PLFC), à ce stade hypothétique puisqu’il est
renvoyé à la prochaine législature.
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Derrière la pierre d’achoppement de la dotation
de centralité et qui a cristallisé les passions, le 
projet présenté aux parlementaires fin 2015 est
apparu insuffisamment étayé sur de nombreux
autres points.

Globalement, dans le monde communal, les
grandes villes étaient gagnantes et les petites
communes perdantes, alors que dans le monde
intercommunal c’était plutôt l’inverse : gain pour
les petites intercommunalités et perte pour les
métropoles, communautés urbaines et grosses
agglomérations.

Un tel mécanisme de vases communicants, au
sein d’un groupement, pourrait certes finir par
prospérer à condition de prévoir des dispositifs
de régulation interne sous forme de pactes finan-
ciers de partage à l’intérieur des intercommuna-
lités. Or, d’une part, de tels systèmes intracommu-
nautaires restent encore soumis au bon vouloir
des parties prenantes et d’autre part, ils sont 
délicats à mettre en œuvre instantanément au
sein d’intercommunalités XXL qui auront été
construites au forceps sous la houlette des Préfets
lesquels se sont vus confier des pouvoirs quasi
discrétionnaires sur la période 2015-2016, eu
égard à la manière dont l’intercommunalité s’était
construite dans les années précédentes.

Enfin cette clé globale de partage des gains
(communes urbaines et intercommunalités ru-
rales) et des pertes (communes rurales et inter-

Les présupposés d’une réactivation du projet de réforme4

Incidence de la réforme PLF 2016 sur la part forfaitaire de la DGF des communes en 2017
© Géoclip 2015 - IGN Géo Fla - Carte réalisée à partir de données importées par l’utilisateur. Source : Cabinet Michel Klopfer

Figure 7 : Bilan des gains et des pertes sur la DGF des communes

€/hab.

-463,68 à -0,01 ( 884)

0 à 8,77 (13 794)

7,78 à 785,60 (13 825)
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communalités urbaines) est loin d’être universelle
sur le territoire comme le montre la figure 7. Ainsi
des départements ruraux comme le Cantal, la 
Lozère, la Creuse ou les Côtes-d’Armor comptent
une forte majorité de communes perdantes, alors
que d’autres départements ruraux comme la 
Nièvre, la Meuse les Landes ou la Haute-Saône
comptent une majorité de communes gagnantes.

Le projet est donc à reconcevoir pour autant bien
entendu que la majorité qui sera issue des élec-
tions du printemps 2017 déciderait de l’inscrire
sur sa liste de priorités. En attendant la loi de 
finances 2017 ne comporte qu’un seul vestige issu

du projet de loi avorté, à savoir la refonte de la 
péréquation urbaine qu’est la DSU avec une plus
forte concentration des bénéficiaires (les 2/3 des
communes au lieu des 3/4) et un ajustement des
critères qui pondère davantage le revenu des 
habitants au détriment de la richesse fiscale de la
commune.

Pour le reste, et en dépit des inégalités criantes
entre collectivités qui demeurent pendantes, peut-
être finira-t-on par dire à l’instar de la formule
consacrée en matière d’impôts « qu’une bonne
dotation est une vieille dotation »… ■
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Michel Klopfer est l’auteur de
Gestion financière des collectivités
territoriales, Éditions du Moniteur, 
7e édition, novembre 2015, 528 pages.

PLF 2017 : confirmation du report de la réforme
L'Assemblée nationale, en première lecture du PLF, a abrogé les articles de la loi de finances pour
2016 relatifs à la réforme de la DG. Le Secrétaire d'État aux collectivités locales a confirmé que la
réforme fera l'objet de dispositions spécifiques dans le projet de loi de financement des collectivités
territoriales qui sera présenté en même temps que le projet de loi de finances pour 2018.

Voir aussi : le rapport de la Cour des comptes sur les dotations de l'État et les dépenses du secteur
communal dans la rubrique « Repères d'actualités » de novembre.


