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L’opposition avec l’autonomie fiscale doit être relativisée : les collectivités ne
sont pas dépourvues de pouvoir de décision sur les dotations et les dotations
globales n’empêchent pas une autonomie de décision sur les dépenses. En
outre, les dotations contribuent à l’autonomie des collectivités en leur
garantissant un volume de ressources et en assurant une péréquation au profit
des collectivités les moins favorisées. Des réformes s’imposent cependant
pour assurer les bases d’une véritable autonomie financière territoriale.

Dotations et autonomie financière locale
Pour une affirmation du rôle des dotations
dans l’approche conceptuelle de l’autonomie

D ans un État décentralisé l’autonomie
n’est pas l’indépendance et elle peut être
fort bien assurée par des dotations 

dès lors que celles-ci ont une régularité, prévi -
sibilité et objectivité suffisantes et qu’elles ne 
s’accompagnent pas de conditions d’emploi 
draconiennes. » Robert Hertzog1

La primauté souvent donnée aux problématiques
de l’autonomie fiscale ne saurait occulter l’impor-
tance des dotations accordées par l’État aux 
collectivités territoriales dans l’analyse contem -
poraine du cadre et des déterminants juridiques
de l’autonomie financière locale. Le fait que la
Constitution de la France, en son article 72-2, ne
dise pas un mot des dotations ne se justifie pas.

N’échappant pas aux dérives d’une construction
juridique attachant souvent peu d’importance à
la clarté conceptuelle, le champ des dotations 
nécessite une distinction terminologique limi-
naire. En droit financier français, en l’absence de
définition juridique2, les documents budgétaires
officiels apportent un éclairage de référence sur
les usages consacrés. Au sein du budget de
l’État3, dans l’ensemble des « transferts finan-

1 « L’éternelle réforme des finances locales », in Histoire du droit des finances publiques,
vol. III Les grands thèmes des finances locales, H. Isaia, J. Spindler (coord.), Collection
Finances publiques, Economica, 1988, 599 p., pp. 9-93.

2 Cf. DGCL, Les collectivités locales en chiffres : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
files/files/chapitre_6_-_les_concours_ financiers_ de_l%27Etat.pdf.

3 Cf. l’état financier Jaune budgétaire annexé chaque année au PLF 2017 « Transferts
financiers de l’État aux collectivités » :
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique.
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ciers » destinés annuellement aux collectivités 
territoriales, les dotations figurent parmi les
« concours financiers ». Ceux-ci recouvrent un 
ensemble hétérogène d’une trentaine de « dota-
tions », auxquelles s’ajoutent des « fonds », quelques
dispositifs de prélèvements pour compensation
et des subventions ministérielles. Comme souvent,
l’appellation ne suffit pas à caractériser la nature
de l’instrument financier.

Vu du côté de l’État, ces concours financiers
constituent des dépenses4, remplissant des fonc-
tions traditionnelles d’accompagnement de la 
décentralisation – compensation des charges
liées à des compétences transférées ou à des 
recettes supprimées par l’État –, auxquelles
s’ajoutent des fonctions, anciennes ou plus 
récentes, d’incitation, de péréquation et de régu-
lation. Ces fonctions évoluent dans le temps, et
leur portée respective oscille au gré de réformes,
fréquentes, dont l’observateur extérieur n’a 
pas toujours la conviction qu’elles relèvent 
d’une conception bien ordonnée, la porosité du 
système fiscal et du système de dotations ne sim-
plifiant ni la conduite des changements législatifs,
ni leur intelligibilité.

Vu du côté des collectivités, ces concours financiers
constituent des recettes « externes », à distinguer
d’emblée de leurs « ressources propres »5. Parmi
ces concours, les dotations ont pour dénomi -
nateur commun d’être instituées et encadrées par
voie législative – ce qui ne les différencie pas en
soi des impositions de toutes natures – et de voir

leur montant global fixé chaque année en loi de
finances – ce qui constitue une singularité –. 
À quelques réserves près, sur lesquelles nous 
reviendrons, le pouvoir normatif de bâtir et de
faire évoluer le système des dotations relève de
prérogatives unilatérales et exclusives de l’État,
sans « pouvoir financier délégué »6 aux collectivités
locales bénéficiaires. L’État est donc maître de cet
édifice financier ainsi que de sa mise en œuvre,
tandis que les collectivités trouvent ici une source
de financement ambivalente, « indispensable à
l’équilibre des budgets locaux », comme le relève
régulièrement la doctrine7, tout en étant l’expres-
sion la plus aboutie de la dépendance financière
persistante des budgets locaux envers celui de
l’État. Cette dépendance explique l’attention 
portée au risque d’ingérence dû à ces modes de
financement dans l’orientation des politiques 
locales. Aussi, dans l’ensemble des concours 
financiers intervient une autre distinction opérée
entre les « dotations » et les « subventions » : dans
l’approche de droit comparé qu’il leur consacrait,
Jacques Blanc définissait les dotations comme
des concours financiers qui « se trouvent libres
d’emploi par la collectivité … » tandis que les
« subventions sont allouées à une fin de dépense
très précise, dite “spécifique” ». Cette distinction
est souvent reprise par la doctrine française, 
tandis que la Charte européenne de l’autonomie
locale adoptée en 19858 peut prêter à confusion
à ce sujet, retenant le terme générique de « sub-
ventions » pour évoquer l’ensemble des concours
financiers9. Peu importe le choix opéré pourvu
qu’il le soit clairement, une préférence étant 
donnée dans cette étude au regroupement sous
l’appellation de « dotations » des concours finan-
ciers non affectés contribuant de fait à une « auto -
nomie de gestion »10. Définies par le législateur,
qu’un cadre constitutionnel peu contraignant
peut laisser libre de faire évoluer11, provenant 
du budget de l’État, les dotations versées aux 
collectivités offrent en effet des marges de liberté
décisionnelle importantes en dépenses.

Simultanément cependant, elles caractérisent la
puissance des liens financiers unissant les finances
locales aux finances de l’État et l’appartenance du
système financier local à l’ensemble du système
financier national. Comme le relève très justement
Michel Bouvier, « il paraît normal, voire nécessaire
que l’État et par là le contribuable national, parti-
cipe au financement de la vie locale sans qu’il
faille y voir une manifestation d’un quelconque 
dirigisme mais plutôt un facteur de cohérence 
du système financier public »12. Leur place dans
l’analyse des systèmes financiers locaux s’avère
par conséquent incontournable. 

4 Au-delà de l’artifice consacré visant à distinguer au plan formel dans le budget de
l’État les « prélèvements sur recettes », parmi lesquels l’essentiel des dotations sont
regroupées, et les crédits budgétaires qui en rassemblent quelques-unes dans la
mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

5 Il n’existe pas de définition universelle du concept de « ressources propres » en droit
public financier : chaque pan de ce droit l’aborde différemment, de façon pragmatique,
par affirmation de catégories de recettes qui relèveraient de cette appellation commune
(en droit budgétaire européen, en droit budgétaire local, et en droit budgétaire des
universités), sans prendre soin d’en délimiter les contours. Les dispositions des articles
LO 1114-2 et LO 1114-3 du CGCT présentent l’exemple le plus caricatural de cette
indétermination conceptuelle.
6 Cf. J.-P. Ferrand, Le pouvoir fiscal des autorités locales, Thèse, Université Aix-Marseille,

1992, Dactyl.
7 Cf. F. Labie tout au long de son étude en 1988 (« Les concours financiers de l’Etat », in

Histoire du droit des finances publiques, vol. III Les grands thèmes des finances locales,
op. cit., pp. 317-379), J. Blanc en 2002 (Finances locales comparées, LGDJ, systèmes,
2002, 149 p., p. 74) et toujours actuellement, M. Bouvier en 2015 (Les finances locales,
LGDJ, Systèmes, 16e éd., 2015, 292 p., pp. 137 et s.) puis G. Gilbert en 2016 (« La baisse
des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales : « trou d’air » budgétaire ou prélude
à une « nouvelle donne » ?, RFFP, 2016, n° 134, mai 2016, pp. 257-269).

8 Loi n°2006-823 du 10 juillet 2006 et décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 portant
publication de la Charte européenne de l’autonomie locale, adoptée à Strasbourg le
15 octobre 1985.

9 Ce que fait également M. Bouvier (op. cit., pp. 137-186), où il distingue au plan
terminologique les subventions « globales » et « spécifiques ». 

10 Cf. M. Bouvier, op. cit., pp. 36 et s. 
11 C’est particulièrement le cas du cadre constitutionnel français. Depuis l’introduction

du « ratio d’autonomie financière » par l’article 72-2 en 2003, la Constitution ne veille
qu’à limiter la part des dotations dans le financement local. Elle comporte peu de
contraintes quant à la configuration du système de dotations. Une analyse
constitutionnelle approfondie serait nécessaire mais ne sera pas menée ici.

12 M. Bouvier, op. cit., citation p. 138 et « L’autonomie financière locale a-t-elle un
sens ? », RFFP, n°129, février 2015, pp. 121-142. 
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Dans l’organisation actuelle du financement local
en France, l’enjeu de ces dotations apparaît de
prime abord au plan quantitatif, avec un volume
conséquent de recettes locales concernées, de
l’ordre de 50 milliards d’euros (Md€) en 2016, soit
un peu moins du quart des budgets locaux qui 
totalisent environ 220 milliards d’euros. Constitué
autour de la Dotation Globale de Fonction -
nement (DGF, instituée en 197913), qui en 
compose une pièce maîtresse dans le montant 
(33 Md€ en 2016) comme dans les finalités 
– recouvrant notamment l’essentiel de la péré-
quation14 –, ce système financier éclectique et
complexe réunit des dotations d’inégales impor-
tances, apparues au gré de réformes territoriales
ou financières ou de difficultés conjoncturelles
– ce qu’illustrent les différents Fonds de solidarité
ou de soutien15. Elles représentent bien un mode
de financement budgétaire suffisamment signifi-
catif et habituel pour qu’il soit devenu essentiel à
la pérennisation du financement local.   

Ressort structurel des finances locales, ce système
de concours financiers est aussi intéressant à 
observer au plan qualitatif comme un révélateur
de l’évolution des relations financières de l’État
avec ses collectivités, livrant une vision évolutive
de la décentralisation financière en France. Ce
système a été bâti dans les années 1970-1980 
autour de quelques caractéristiques majeures 
remarquablement analysées par François Labie
en 1988, l’auteur soulignant alors un mouvement
de globalisation des aides, « moyen de garantir
l’autonomie financière des collectivités locales »,
assorti d’une diversification d’objectifs, de la 
compensation « par souci d’équité dans les rela-
tions financières entre l’État et les collectivités 
locales » à la péréquation « par souci d’une plus
grande égalité financière entre les collectivités ».
Ce système, édifié parallèlement à l’octroi d’une
plus grande liberté fiscale (loi du 10 janvier 1980),
a largement profité à la liberté financière des 
collectivités, même si les dotations de compen-
sation accompagnant les transferts de compé-
tences se révélaient insuffisantes pour une prise
en charge « normale », d’un point de vue local,
des compétences décentralisées16 (cette difficulté
touchant d’ailleurs essentiellement les dépar -
tements et les régions nouvellement instituées).
La reconduction et la revalorisation d’importantes
dotations de fonctionnement, dont la DGF, 
et d’investissement, dont le singulier Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA)17, offraient aux
collectivités une certaine aisance financière. 
Plusieurs réformes significatives sont intervenues
mais les principes de fonctionnement de cet 
édifice n’ont pas été revus pendant quelques 
années jusqu’à l’apparition au milieu des années

1990 d’une « maîtrise volontariste des dotations
par l’État »18, mouvement qui s’est renforcé 
progressivement jusqu’à aujourd’hui, en deux 
périodes distinctes. La première période répond
à des préoccupations partagées de prévisibilité
et de régulation financières avec l’adoption des
« enveloppes normées », mécanisme permettant
d’encadrer l’évolution globale d’un ensemble 
regroupé de dotations – une dizaine dont la
DGF – avec un seul indice prévisionnel d’indexa-
tion. Les règles étaient établies en loi de finances,
avec un souci d’habillage politique sous la forme
d’un « pacte de stabilité financière » de 1996 
à 1999, puis d’un « contrat de croissance et de 
solidarité » de 1999 à 2007, enfin d’un « contrat 
de stabilité » de 2008 à 2010, plus proche de 
la première formule. Au-delà des nuances de
communication recherchées par ces change-
ments apparents, il s’agissait sur le fond surtout
de modifier les indices de référence et parfois la
liste des concours financiers « mis sous enve-
loppe ». Ces dispositifs étaient bien marqués par
une certaine continuité. La seconde période, dans
laquelle nous nous situons toujours, traduit des
exigences croissantes de maîtrise par l’État de son
effort financier19, d’abord avec le gel de nombreux
concours financiers inauguré par la loi de 
programmation des finances publiques pour 2011
à 2014, puis avec la diminution de la DGF provo-
quant depuis 2015 la « première réduction d’en-
semble des transferts financiers de l’État » (- 1,8 %
en 2015, - 2 % en 2016)20. Ces exigences ont 
été intégrées aux démarches de soutenabilité 
financière nationale (association explicite des 
collectivités à l’effort national de maîtrise des 
finances publiques par la loi de programmation
pour les années 2012 à 2017), puis au programme
national annoncé en 2014 de réduction des 
dépenses publiques (économie de 50 milliards
d’euros de 2015 à 2017) associant les collectivités
à hauteur de 11 Md€, ce que recouvre intégra -
lement la baisse historique annoncée pour la DGF

13 Sur l’historique de la DGF, cf. M. Bouvier, Les finances locales, op. cit. pp. 139-158 et
E. Oliva, « La dotation globale de fonctionnement des communes », folio 7962, déc.
2013, « La dotation globale de fonctionnement des départements et des régions »,
Folio 7972, mars 2015, Dalloz Encyclopédie des Collectivités locales.

14 M. Houser, Le droit de la péréquation financière – Fondement et pratique,
L’harmattan, 2015.

15 Cf. par ex., l’art. L1613-6 CGCT, issu de la loi n°2015-1785 du 29 déc. 2015, art. 160. 
16 Constat déjà établi en 1988 par F. Labie dans son analyse des « défauts de la

compensation » (op. cit., pp. 355 et s.).
17 Art. L. 1615-1 et s. CGCT.
18 M. Bouvier, Les finances locales, op. cit., p. 179 et s.
19 Cf. Rapp. Observatoire des Finances locales, Les finances des collectivités locales en

2016, Etat des lieux, ANNEXE 9 - Les concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales (A. Baretaud, A. Bayle, Y. Marcon (DGCL)), graphique 3 – Norme
d’évolution des concours financiers depuis 2013, p. 135 : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/ofl_2016.pdf.

20 V. le Jaune budgétaire « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ».
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d’environ 3,7 Md€ chaque année. Cette baisse 
effective (dotation passée de 41,5 Md€ en 2013 à
30,8 Md€ en 2017) concerne tous les échelons
territoriaux. Même si la « Contribution au redres-
sement des finances publiques »(CRFP) imputée
pour cela à chaque collectivité se répercute de
façon variable entre les échelons territoriaux21 et
sur chaque budget local22, avec des répercussions
possibles sur les recettes fiscales23, c’est bien 
l’ensemble du système financier local qui paraît
ébranlé. Changements de contexte – la fin des
trente glorieuses des finances locales, comme 
le relève Robert Hertzog24 –, d’objectifs et de 
méthodes sont ainsi révélateurs d’une ère 
nouvelle de la décentralisation financière. 

Alors que les effets macro-économiques et 
surtout territoriaux des nouvelles contraintes 
financières sont encore difficiles à appréhender,
apparaissent aussi d’autres sources d’incertitude
financière liées d’une part aux répercussions 
financières de la réforme territoriale – évolutions
financières et fiscales corrélatives ou consécutives
aux réorganisations régionales, métropolitaines,
intercommunales et communales en cours ou 
en projet –, d’autre part à la nouvelle réforme 
législative engagée pour la DGF intercommunale
et communale. Cette réforme a été formalisée
dans une première version législative à l’article
150 de la Loi de finances pour 2016 qui prévoyait
une application différée en 2017 des principales
mesures adoptées. La réflexion a été relancée 
depuis, au sein du Comité des Finances Locales
et avec un travail inédit mené conjointement par
les commissions des deux assemblées parlemen-
taires25. Comme souvent en droit financier, la 
réforme est rendue particulièrement difficile par
l’extrême complexité du dispositif à réformer, 
chacun des éléments qui le composent répon-
dant à une logique propre et trouvant son expli-
cation au moment de la réforme l’ayant institué

ou modifié, souvent sans recherche de cohérence
globale. La méthode à adopter fait d’ailleurs
débat dans les enceintes parlementaires pour 
savoir si le système de dotations actuellement en
vigueur, qui suscite un sentiment relativement
consensuel d’insatisfaction, doit continuer à être
réformé par touches successives conduisant à
gommer les aspérités ou dysfonctionnements les
plus criants au fur et à mesure de leurs apparitions
ou faire l’objet d’une remise à plat d’envergure.
Les plus idéalistes en appellent à cette dernière
nécessité, tandis que les plus pragmatiques 
prônent la poursuite d’un travail législatif continu
d’adaptation au fil de l’eau. Dans l’immédiat, l'ar-
ticle 138 de la loi de finances pour 2017 comporte
l’abrogation de l’article 150 précité et seulement
quelques mesures d’ajustement secondaire. 
L’essentiel de la rénovation structurelle de la DGF
est donc reporté.

Dans ce contexte de réforme inaboutie, il est 
encore temps de souligner que cette refonte de
la DGF devrait s’inscrire dans une remise à plat
progressive mais globale des soutiens apportés
par l’État à tous les échelons territoriaux, y 
compris donc régionaux et départementaux, et
de l’ensemble des dispositifs de péréquation 
verticale et horizontale, très éparpillés, illisibles,
parfois peu cohérents et souvent mal compris.
L’opportunité doit être saisie d’intégrer dans cette
réforme financière les changements majeurs 
en cours, soulignés par Pierre Sadran comme 
des changements concomitants d’échelle, de 
référentiel et de mentalité26 qui vont dans le sens
à la fois de la différenciation territoriale, qui 
requiert un décloisonnement entre les échelons
territoriaux, et de la régionalisation –entendue 
ici au double sens de la déconcentration et de la
décentralisation – de la gouvernance financière
territoriale. Le système de dotations apparaît à
bout de souffle et devrait désormais être conçu
en tenant compte du nouveau modèle de la 
décentralisation, laissant une large place à des
adaptations concertées à l’échelle territoriale, y
compris pour la péréquation, et non selon des
bases et principes révolus survalorisant une
conception uniforme et tubulaire des relations 
financières de l’État avec l’ensemble des 50 000
entités publiques territoriales. Ce modèle n’existe
plus27. 

Les enjeux liés aux dotations sont par conséquent
nombreux et essentiels à différents égards. 
De sorte que les liens unissant les dotations à 
l’autonomie financière locale doivent être clarifiés
pour saisir le cadre théorique dans lequel s’ins -
crivent ces réflexions en droit financier. La Charte
européenne de l’autonomie locale28 peut être
mobilisée à cet effet, ce texte ayant pris soin de

21 Pour les années 2015 et 2016, baisse annuelle de 2,071 Md€ pour le bloc communal,
1,148 Md€ pour les départements et 0,451 Md€ pour les régions.

22 Selon des règles de calcul des minorations propres à chaque catégorie de
collectivités : v. les art. L. 2334-7-3, L. 3334-3, L.4332-7 et L. 5211-28 CGCT.

23 En cas de DGF « négative », c’est-à-dire lorsque la contribution a épuisé le montant
de dotation forfaitaire de la DGF communale ou intercommunale, celle-ci se poursuit
sur les recettes fiscales.

24 R. Hertzog, « La dépense, essence du pouvoir local : la fin de trente glorieuse ? », in
GIS-GRALE-CNRS, Droit et Gestion des Collectivités Territoriales – L’enjeu de la
dépense locale, 2011, Editions Le Moniteur, pp. 37-52.

25 Cf. Rapp. d’information n°3953, A.N., 13 juillet 2016, Commission des Finances sur
« La dotation globale de fonctionnement du bloc communal », présenté par C. Pires
Beaune et V. Louwagie.

26 P. Sadran, « Que faut-il attendre de la réforme territoriale ? », pp. 29-39, in J.-B. Auby,
O. Renaudie (dir.), Réforme territoriale et différenciation(s), Berger-Levrault, Coll. Au
fil du débat, 2016.  

27 Cf. A. Hastings-Marchadier, B. Faure (dir.), La décentralisation à la française, LGDJ,
collection Systèmes, 2015.

28 Charte européenne de l’autonomie locale et rapport explicatif, Collection références :
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charter_localselfgovernment_fr.pdf
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rechercher une définition complète d’éléments
constitutifs de l’autonomie financière locale,
contrairement à la Constitution française. Cette
référence est d’autant plus utile que le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe s’est récemment penché sur son respect
par la France29, avec certaines remarques et 
recommandations associées à notre propos. La
Charte ne saurait cependant servir de trame
d’analyse, relevant surtout d’une juxtaposition
d’éléments de définition. Aussi partirons-nous
plutôt de la distinction didactique opérée par Eric
Oliva30 entre l’autonomie financière formelle et
l’autonomie financière réelle, synthétisant une 
approche doctrinale développée précédemment,
notamment par François Labie dans son cours de
Finances locales en 199531. Cette distinction n’est
pas très éloignée de celle qui ressort de l’article 3

de la Charte européenne soulignant que l’auto-
nomie locale dépend non seulement du droit
mais également de la capacité effective des 
collectivités 32 à régler et gérer des affaires locales.
Eric Oliva distingue ainsi la « capacité juridique »
des collectivités de prendre des décisions finan-
cières – autonomie formelle –, de leur « capacité
à prendre en charge des dépenses non obliga-
toires qui traduisent une réelle volonté politique »
– autonomie réelle. 

En s’appuyant sur cette distinction, quelques
pistes de valorisation conceptuelle de la place
des dotations peuvent être avancées. En subs-
tance, l’antagonisme apparent des dotations avec
l’autonomie financière formelle ne doit pas
conduire à effacer les liens incontournables qui les
unissent à l’autonomie financière réelle.

29 La démocratie locale et régionale en France, 30e SESSION, Strasbourg, 22-24 mars
2016, CG30(2016)06-prov, 12 février 2016.

30 E. Oliva, Finances publiques, Sirey, Aide-Mémoire, 3e édition, 2015, 658 p., pp. 87-90
et, du même auteur, « Les principes de la libre administration et d’autonomie
financière », RFFP, 2012, n°119, pp. 49-69.

31 Cet auteur consacrait un titre liminaire à la définition de l’autonomie financière locale.
Il distinguait l’autonomie financière liée à la capacité juridique des collectivités en
matière financière de l’autonomie financière liée à l’indépendance matérielle des
collectivités à l’égard de l’Etat : op. cit., pp. 5-75. Il s’appuyait sur la doctrine financière
antérieure notamment sur les critères énoncés par P. Lalumière, J.-C. Maitrot, L. Philip
et P.-M. Gaudemet et J. Molinier, ces derniers faisant tous deux référence à
l’autonomie financière « réelle ».

32 Art. 3 : « Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les
collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre
responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires
publiques ».
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Pour caractériser l’autonomie formelle, Eric 
Oliva relève trois composantes théoriques : « un 
pouvoir de décision en matière de recettes » 
complété par « un pouvoir de décision en matière
de dépenses », auxquels s’ajoute « un encadre-
ment par des moyens de contrôle suffisamment
légers ». Laissant ici de côté les contrôles, la
confrontation des dotations avec cette approche
concerne principalement le pouvoir décisionnel
de recettes, sans occulter pour autant la problé-
matique de la liberté de dépenses.

A – Atténuer l’exclusion des dotations
du champ du pouvoir de décision des
recettes

Par nature, il est évident que les dotations consti-
tuent des recettes dont chaque collectivité béné-
ficiaire ne décide ni du principe, ni du montant, ni
des modalités de versements. Par conséquent, les
concours financiers de l’État apparaissent comme
emblématiques d’une absence d’indépendance
financière par rapport à l’État. Sans remettre en
cause cette singularité, il faut néanmoins l’atténuer,
en admettant d’une part, que ces recettes n’excluent
pas tout pouvoir financier des collectivités et,
d’autre part, que leur comparaison avec d’autres
recettes locales invite à des analogies.

Trait caractéristique des dotations, l’État financeur
et l’État législateur se confondent lorsqu’ils 

déterminent d’abord l’architecture d’ensemble du
système de dotations, ensuite les règles propres
à chacune d’entre elles pour leur calcul global 
et leur répartition, enfin les montants annuels 
attribués à chaque concours financier en lois de
finances annuelles. L’État dispose par conséquent
de la maîtrise tant normative que financière 
de ces transferts vers les budgets locaux, ce qui
corrobore le constat général d’une absence 
de pouvoir décisionnel local en la matière. 
Néanmoins, les collectivités ne sont pas tenues
complètement à l’écart du processus décisionnel,
particulièrement à l’égard de la DGF.

Au titre du processus normatif en premier lieu, le
législateur a pris soin en effet de faire intervenir le
Comité des finances locales, instance nationale

Pondérer l’opposition entre dotations et autonomie
financière « formelle »

1
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composée en majorité d’exécutifs locaux33, en
amont de la décision législative par un avis
consultatif sur le montant prévisionnel de la DGF34

et en aval « pour contrôler la répartition de 
la DGF », notamment pour déterminer les évo -
lutions propres à chacune de ses composantes
dans l’enveloppe globale prédéterminée en loi
de finances 35. Ce qui permet aux élus locaux 
représentés de faire valoir leurs priorités et de 
renforcer l’effort de péréquation intégré à la DGF
s’ils le souhaitent36. Cette atténuation du mono-
pole normatif de l’État s’inscrit dans la démarche
consultative préconisée par la Charte européenne
de l’autonomie locale37, sans que cela ne remette
en cause fondamentalement la perception indi -
viduelle de chaque exécutif local de ne pas 
maîtriser le montant de ces recettes. Seulement,
de ce point de vue aussi cette absence de 
maîtrise doit être nuancée.

Les collectivités disposent en effet de différents
leviers de décision leur permettant d’influencer 
le volume des concours financiers dont elles 
bénéficient.

Ce constat ressort en premier lieu de la mise 
en œuvre des dotations – celles qui sont princi -
palement inscrites dans la mission budgétaire
« Relations avec les collectivités »38 – qui peuvent
être qualifiées d’« hybrides » : elles apparaissent
dans le budget de l’État comme des dotations 
reconduites annuellement, avec un volume 
budgétaire global prédéterminé, mais relèvent 
du côté des collectivités locales de dispositifs
équivalents à ceux de subventions. Si les collecti-
vités ne sollicitent pas les représentants de l’État
pour l’obtention de ces dotations, elles ne leurs
sont pas versées. Les critères objectifs définis par

le législateur pour chacune de ces dotations 
réduisent sensiblement le pouvoir discrétionnaire
de l’État financeur qui caractérise d’autres dis -
positifs de subventions. Le pouvoir financier de
modulation des recettes budgétaires dépend
ainsi, avant toute chose, d’une démarche locale
et du montage des projets correspondants. Il 
ne saurait être négligé, même si la décision finale
d’attribution revient à l’État, avec une part 
variable de pouvoir d’appréciation selon les 
dispositifs.

Ce constat peut être fait en second lieu dans le
champ des dotations « automatiques ». Le lien 
direct établi entre le montant de la dotation de
FCTVA et celui des dépenses locales éligibles
précédemment assujetties à la TVA pourrait 
s’inscrire dans ce constat. Cependant, la nature
particulière de cette dotation, vue par les collec-
tivités comme une restitution partielle de charges
fiscales plutôt que comme une dotation, n’en fait
pas l’illustration la plus probante. Le pouvoir 
d’influence exercé par les décideurs locaux sur la
DGF paraît plus démonstratif. Certains déter -
minants fixés par le législateur peuvent en effet
être infléchis par le biais de leurs politiques terri-
toriales et fiscales39, ou de leurs choix institu -
tionnels. Les abondements de DGF consécutifs
aux décisions volontaires de regroupements 
intercommunaux, avec une augmentation de la
dotation intercommunale chiffrée par la Cour des
comptes entre 1 milliard et 500 millions d’euros
en charge annuelle pour l’État40, ont constitué des
déterminants financiers majeurs et bien connus
dans la démarche de construction intercommu-
nale des années 2000. Et même si les avantages
financiers liés à la DGF ne sont pas avancés
comme aussi déterminants dans les décisions 
récentes de fusions en communes nouvelles41, il y
a bien là un élément de cause à effet qui n’est 
pas négligeable. Tant que les réformes institution-
nelles ou les choix de politiques locales demeurent
facultatifs, les leviers incitatifs intégrés au système
de dotations combinent un cadre national où 
le législateur propose, tandis que les collectivités
locales disposent. Si les élus locaux ne maîtrisent
ni la nature des critères, ni la détermination des
barèmes, leurs choix sont néanmoins décisifs en
la matière. Cette remarque peut être généralisée
à l’ensemble des concours financiers de l’État 
répondant à une fonction incitative, qu’elle soit
exclusive ou non d’autres fonctions financières. 

Par conséquent, sans extrapoler la portée de ce
dernier constat, ces observations conduisent à 
relativiser la singularité des dotations par rapport
aux impôts locaux, ceux-ci incarnant souvent la

33 28 exécutifs locaux, 4 parlementaires (2 députés, 2 sénateurs) et 11 représentants de
l’Etat : art. L. 1211-2 CGCT.  

34 Art. L.1613-3 CGCT.
35 Art. L.1211-4 CGCT.
36 Cf. Par ex. le compte-rendu du CFL du 17 février 2015 qui fait état d’une volonté de

ne pas augmenter les enveloppes dédiées à la péréquation : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/compte_rendu_cfl_17_02_2015%282%29.pdf.

37 Art. 9, al. 6 : « Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière
appropriée, sur les modalités d’attribution à celles-ci des ressources redistribuées ».
Le commentaire officiel de la Charte précise que « la consultation doit intervenir au
moment de l’élaboration de la législation ».

38 Il s’agit de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation politique de la ville (DPV,
qui a remplacé la dotation de développement urbain) et de la dotation de soutien à
l’investissement des communes et de leurs groupements introduite pour l’année 2016.

39 Art. L.2334-2 CGCT qui détermine la part forfaitaire de la DGF communale en fonction
de la « population DGF » recensée, critère objectif ayant pour effet de valoriser les
politiques locales efficaces en termes d’attractivité de population ou les articles L.
2334-14-1, L.2334-18-2 et L. 2334-21 qui intègrent l’effort fiscal (cf. art. L. 2334-5 CGCT)
parmi les critères de détermination de la DNP, de la DSU et de la DSR, ce qui favorise,
à la marge certes, les politiques de pression fiscale.

40 Cour des comptes, Les finances publiques locales, Rapport public thématique, oct.
2014, p.96.

41 En application des dispositions de la Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à
l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
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forme la plus avancée du pouvoir de modulation
des recettes locales. En reprenant ici les éléments
relevés par Ludovic Ayrault42, il apparaît que ce
pouvoir de modulation fiscale dépend d’abord 
de la volonté législative de le reconnaître (de
nombreux impôts « locaux » transférés, partagés
ou conçus avec des taux uniformisés, telle la
CVAE, en sont dépourvus) et non d’une obligation
constitutionnelle. Ensuite, lorsque les collectivités
disposent effectivement d’un tel pouvoir, en 
particulier d’une marge décisionnelle de fixation
des taux, de nombreux paramètres externes à la
collectivité, tenant à des aléas économiques et à
l’acceptabilité sociale de l’impôt, infléchissent
l’exercice de ce pouvoir ou en réduisent la portée.
Comme le relève Eric Oliva « le pouvoir fiscal est
en France assez faible ». De sorte que, au-delà
d’approches théoriques opposant clairement les
impôts – potentiellement assortis d’un plus fort
pouvoir de modulation financière et budgétaire –
, et les dotations – qui en seraient totalement dé-
pourvus –, il faut veiller à nuancer cette distinction
en tenant compte de l’effectivité, ou non, du 
pouvoir de modulation financière dans le champ
fiscal, au regard des politiques législatives et 
des pratiques locales mises en œuvre. L’écart 
apparent se réduit considérablement.

Par conséquent, sur une échelle de notation du
degré d’autonomie financière formelle des 
recettes, les dotations, qui se situent naturel -
lement en partie basse, peuvent se placer au
même niveau que les pseudo-impôts locaux43

dont le juge constitutionnel a pourtant admis 
l’intégration parmi les ressources propres des 
collectivités locales au terme d’un raisonnement
pour le moins spécieux44 et que le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe n’a pas hésité à qualifier récemment de
« forme de dotations »45. Quoiqu’il en soit de cet
artifice juridique, il ne saurait avoir pour effet de
justifier une classification sans discernement des
impositions de toutes natures d’un côté, qui
contribueraient à l’autonomie formelle – alors que
toutes celles qui sont dépourvues d’un pouvoir
décisionnel local de détermination du taux 
d’imposition n’y contribuent pas – et les autres,
les dotations, qui seraient totalement anta -
gonistes. Les pouvoirs dont disposent les élus 
locaux à l’échelle de leur collectivité pour abon-
der leurs dotations reposent d’une part, sur leur
pouvoir d’influence des éléments pris en compte
dans leurs calculs – comme le pouvoir d’influence
de l’effet-base des impôts locaux –, d’autre part,
sur leur décision de solliciter ou non des dotations
d’attributions conditionnelles lorsqu’ils répondent

aux critères législatifs et territoriaux préfixés. Ce
pouvoir n’est pas très étendu, mais il n’est pas
inexistant.

La contribution des dotations à l’autonomie 
formelle des dépenses est plus significative. 

B - Valoriser la contribution des
dotations à la liberté d’arbitrer les
dépenses

La liberté de décider des dépenses s’apprécie au
plan formel non seulement au regard des
contraintes imposées par l’État législateur définis-
sant des dépenses obligatoires ou interdites, mais
également, comme l’indique aussi Eric Oliva 
plus généralement, « dans le libre choix des 
dépenses ». Cette autonomie formelle peut donc
s’apprécier par catégorie de dépenses locales, 
au regard de leurs règles spécifiques d’exercice.
Mais elle n’est pas sans lien avec les modes de 
financement local. Pour l’ensemble des recettes
locales, nombreuses, dont la destination budgé-
taire est « globalisée » donc indifférenciée, la 
recette offre une capacité financière générale – en
fonctionnement ou directement en investis -
sement – qui ne préempte pas le choix des 
dépenses qui pourront être réalisées. La recette
est en principe libre d’emploi, donc respectueuse
de l’autonomie formelle de la dépense.

Cette dimension de l’interférence entre les dota-
tions et l’autonomie de la dépense n’est pas 
toujours relevée par la doctrine alors qu’elle paraît
aussi essentielle, comme l’ont souligné plusieurs
auteurs46. Raymond Muzellec retient une distinction
conceptuelle originale : « À défaut d’une auto -
nomie financière locale (liberté de création d’un
produit fiscal et de son utilisation), l’État octroie de
plus en plus une autonomie financière localisée 
(liberté d’affectation d’un produit financier globalisé
mis à disposition par l’État) ». La place des dotations

42 V. sa contribution à ce dossier.
43 Quotes-parts de Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (ex-TIPP)

et de Taxe Sur les Conventions d’Assurance, dépourvus pour l’essentiel – à l’exception
d’une petite part régionale – de tout pouvoir de taux, servant à compenser les transferts
de compétences vers les régions et les départements depuis l’Acte 2 de la décentralisation.

44 Cf. Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie
financière des collectivités territoriales : la décision fait preuve d’une telle économie
de moyens qu’il faut faire lecture de son commentaire officiel (Les cahiers du Conseil
constitutionnel, Cahiers n°17) pour comprendre les méandres du raisonnement, pas
convaincants sur le fond, mais très clairs quant aux finalités poursuivies consistant à
respecter la volonté du législateur organique ayant trouvé une parade, que nous
qualifions d’artificielle, pour préserver le ratio d’autonomie financière, ce que
l’intégration des impôts partagés pour la compensation des transferts de compétences
dans la catégorie des autres ressources (hors ressources propres) n’aurait pas permis.

45 Rapport op. cit.,§ 228 : le Congrès dénonce une conception « inclusive » de la notion
de ressources propres. 

46 Dont F. Labie en 1988 (op. cit.) et R. Muzellec en 1991, « Qu’est-ce que l’autonomie
financière des collectivités territoriales ? », LPA, 1991, n° 7, pp. 19-25. R. Muzellec
distingue aussi l’« autonomie juridique » de l’« autonomie financière », préfigurant la
distinction entre l’« autonomie formelle » et l’« autonomie réelle ».
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est alors centrale dans la réflexion, Gilbert Orsoni
soulignant la « question de la plus haute impor-
tance au regard de l’autonomie (…) de la forme
qu’elles revêtent, spécifique ou globale »47. 

Par ailleurs, la liberté d’emploi des recettes est
abordée différemment par les principaux textes.
La Charte européenne de l’autonomie locale 
ne pose ce principe qu’à l’égard des ressources
propres48, tout en veillant par ailleurs à ce que 
les concours financiers de l’État soient le moins
possibles affectés à une dépense particulière49,
faisant montre d’une vigilance particulière face au
risque d’ingérence de l’État. Dans le commentaire
officiel de cette disposition de la Charte, une 
préférence est exprimée pour les « subventions
globales ou même celles affectées par secteur »,
étant précisé qu’un système financier national qui
comporterait une majorité de subventions spéci-
fiques, favorisant le financement de projets 
maîtrisés par l’État, serait néanmoins acceptable
à la condition que l’ensemble des « subventions »
– entendons ici des « concours financiers » – 
représente une part relativement faible du finan-
cement local. La situation des finances locales
françaises ne soulève de ce point de vue aucune
difficulté en raison d’un nombre limité de subven-
tions ministérielles et de dotations fléchées50. La
précaution propre aux concours financiers for -
mulée par la Charte ne trouve pas d’écho précis
dans l’article 72-2 de la Constitution qui a privilé-
gié l’énoncé d’un principe de libre disposition des
recettes applicable à l’ensemble des recettes 
locales, en accordant explicitement au législateur
le pouvoir d’en atténuer la portée51. L’apparente
indifférence de la Constitution française à l’égard
du risque comporté par le fléchage ou l’affecta-
tion spécifique des contributions financières de
l’État52 peut s’expliquer par l’absence de menace

avérée au début des années 2000 sur cet aspect
de l’autonomie financière en France. En mettant
fin au cours des années 1970 aux mécanismes 
antérieurs de financements fléchés jouxtés au 
dispositif du lien prêt-subvention, le processus de
globalisation et de non-affectation des principales
recettes – dotations, emprunts, impôts – a constitué
une avancée remarquable de l’autonomie finan-
cière locale53. La globalisation des dotations, dont
la DGF constitue la principale expression, figurait
alors parmi les acquis de la décentralisation finan-
cière que le législateur de la fin des années 1990
n’avait pas entrepris de remettre en cause. Occul-
tée par les élus locaux instigateurs de la révision
constitutionnelle de 2003, cette atteinte poten-
tielle à la liberté décisionnelle locale n’a pas été
prise en considération. 

Par conséquent, sous une formulation ou une
autre, le lien est établi par ces deux textes entre
les caractéristiques du financement, libre d’usage
en principe, et l’autonomie formelle de la 
dépense : tout financement affecté, quelle qu’en
soit la nature – impôt, redevance, tarif, emprunt,
transfert fléché ou fonds de concours –, porte 
atteinte à la liberté décisionnelle de son béné -
ficiaire. Il en ressort une contradiction possible
entre l’autonomie formelle, altérée par la nature
contraignante des ressources affectées, et l’auto-
nomie réelle, améliorée par l’attribution de finan-
cements complémentaires (lorsqu’il ne s’agit pas
d’un financement pérenne et automatique). Dans
ce cadre théorique, l’importance accordée aux 
financements globalisés – depuis l’institution de
la DGF en 1979 – dans l’organisation du système
local français montre une tradition législative 
très favorable à ce déterminant de l’autonomie 
formelle de la dépense, l’essentiel de l’effort 
financier de l’État destiné aux collectivités étant
respectueux du pouvoir local de libre disposition
des recettes.

Par conséquent, les tendances récentes à 
promouvoir de nouveaux leviers de financement
affectés54 ne manquent pas d’alerter les élus 
locaux qui y voient le signe d’une altération de
leur liberté d’arbitrage des priorités financières 
locales. Tout dépend cependant, comme le 
souligne le commentaire de la Charte européenne,
de la place et de l’incidence effective de ces 
financements. Cette dimension quantitative 
renvoie davantage à l’autonomie réelle qui 
repose moins sur une analyse théorique du cadre
juridique que sur une approche appliquée et
contextualisée.

47 G. Orsoni, « Les dotations et subventions d’équipement », Folio 7992, déc. 2014,
Dalloz Encyclopédie des collectivités locales. 

48 Art. 9, al. 1 : « Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique
économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent
disposer librement dans l’exercice de leurs compétences. »

49 Art. 9, al. 7 : « Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités
locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L’octroi
de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique
des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence. »

50 V. les éléments présentés dans le Jaune budgétaire précité.
51 Art. 72-2, al. 1 : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles

peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. »
52 En ces termes, la Constitution ne s’oppose par principe ni à l’institution législative de

dotations catégorielles – destinées à un ensemble sectoriel de dépenses –, ni à la
mise en place de subventions par nature affectées, donc réservées, à un projet
précisément identifié. Seul un usage abusif poserait problème.

53 Cf. F. Labie, « Les concours financiers de l’État », op. cit.
54 Cf. l’institution du nouveau Fonds de soutien à l’investissement des communes et de

leurs groupements (FSIL) : art. 159, LF pour 2016 et circulaire ministérielle du 15 janvier
2016 sur le Soutien à l’investissement public local.
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Reprenant les critères doctrinaux énoncés par
François Labie55 à propos de l’autonomie finan-
cière « matérielle », Eric Oliva précise que l’auto-
nomie financière réelle repose à la fois sur « un 
niveau suffisant de ressources propres » et sur « un
montant maîtrisable des dépenses » : formulée
plus largement, cette autonomie se mesure « par
la capacité des collectivités territoriales à prendre
en charge des dépenses non obligatoires qui 
traduisent une réelle volonté politique ». Autant
cette formulation générale reflète parfaitement la
problématique en question, autant la survalori -
sation des ressources propres dans cette défi -
nition nous paraît discutable. Elle correspond 
bien au point de vue précédemment exposé par
François Labie selon lequel c’est l’indépendance
financière par rapport à l’État qui constitue le 
déterminant de cette autonomie réelle. En cela,
lorsqu’Eric Oliva considère explicitement la 
« recentralisation » des finances locales, due au
remplacement des ressources propres par des
ressources externes, ainsi que les mécanismes 
de péréquation comme des « limites » à cette 
autonomie réelle, il partage une conception qui pri-
vilégie une vision négative des dotations56. Or, un
autre ordonnancement des garanties prioritaires à
apporter à la capacité financière réelle des collec-
tivités peut être privilégié, insistant davantage
d’une part, sur la suffisance des recettes mobilisa-
bles indépendamment de leur nature et, d’autre
part, sur une égalité d’accès de toutes les collecti-
vités à ces recettes, ce qui dépend de la mise en
œuvre d’un système de péréquation efficace. Ados-
sée principalement aux dotations de l’État, la péré-
quation apparaît alors comme une condition de
l’autonomie réelle et non comme une altération. 

A – Souligner l’importance des
dotations pour un niveau suffisant
de ressources locales
L’approche conceptuelle défendue ici ne vise pas
à remettre en cause l’utilité d’une attention 
portée aux ressources propres57. Pouvoir accéder
à de telles ressources pour développer des 
compétences locales obligatoires ou exercer des
compétences facultatives demeure déterminant58.
En transformant des ressources propres de nature
fiscale en recettes locales figées nationalement, il
y a bien un risque de détérioration de la capacité
financière locale par un jeu de transformation de
recettes potentiellement ajustables dans le temps
par des recettes rigides soumises à des politiques
gouvernementales restrictives. Seulement la place
faite par la doctrine ou le discours politique à 
l’autonomie fiscale a souvent pour effet d’occulter

la réalité financière de nombreuses collectivités,
grandes ou petites, où la stabilisation des dota-
tions revêt un enjeu supérieur au maintien d’une
liberté fiscale souvent purement théorique.

Il est préférable alors d’élargir le critère de réali-
sation de l’autonomie réelle à l’ensemble des res-
sources locales59. Une exigence plus quantitative
que qualitative de la capacité financière réelle est
ainsi avancée, avec le choix, assumé, de ne pas
considérer l’indépendance financière des collec-
tivités par rapport à l’État comme essentielle.

La dépendance financière des collectivités locales
est de fait pluridirectionnelle, envers l’État, les au-
tres co-financeurs publics ou privés, les établis -
sements financiers, les entreprises contribuables
locaux, etc. Outre la préservation d’un minimum
de ressources propres, l’autonomie réelle repose
alors sur trois critères complémentaires60 : la 
diversification des sources de financement entre
et au sein des catégories de recettes locales, afin
de se prémunir contre le désengagement d’un 
financeur et les fluctuations ou le tarissement
d’une source ; le dynamisme des recettes locales,
afin de maintenir la proportionnalité des res-
sources mobilisables avec l’évolution des coûts
de l’exercice des compétences ; enfin, la prévisi-
bilité des sources de financement, afin de pouvoir
élaborer des politiques budgétaires plurian-
nuelles fiables. Ces critères ne doivent pas être
appréciés systématiquement au cas par cas mais
ils devraient être respectés à l’échelle du système
financier local, comme le suggère la Charte euro-
péenne. Ainsi les défauts de certains modes de 
financement, ou de certaines recettes, devraient
pouvoir être compensés par les qualités des 
autres. Cette conception privilégie la complémen-
tarité des ressources financières et la recherche
d’un équilibre d’ensemble.  

55 F. Labie, Finances locales, Dalloz, Cours, 1995, op. cit.
56 Même si E. Oliva n’occulte pas complètement de son propos la baisse des dotations

au titre des atteintes à l’autonomie réelle.
57 Ce n’était probablement pas l’intention non plus de L. Philip lorsqu’il avait gommé

de son propos la référence à la notion de ressources propres lui préférant celle de
ressources locales : « pour qu’une collectivité ou un organisme public dispose d’une
réelle autonomie financière, il faut non seulement qu’il puisse établir lui-même son
budget, mais qu’il dispose de ressources suffisantes et d’un véritable choix dans la
détermination de ses dépenses », (L. Philip, Finances publiques, 1re éd., Paris, Cujas,
1990, p. 258), citation rapportée par F. Labie   : op. cit. p.7. 

58 Cf. art. 9, al. 1 précité de la Charte européenne de l’autonomie locale.
59 V. en ce sens les interrogations émises par X. Cabannes, à la fin de son étude sur

« Trente ans après ou la recherche de l’autonomie financière des collectivités
territoriales », BJCL, n°4/12, pp. 266-270.

60 Dont plusieurs ressortent de la Charte européenne de l’autonomie locale, présentés
dans un ordre différent : Art. 9, al. 2 : « Les ressources financières des collectivités
locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou
la loi. » ; al. 4. : « Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont
disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et
évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique,
l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences».
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Par conséquent, on l’aura bien compris, cette 
approche ne saurait exclure les dotations, dont la
place dans le système financier local doit être 
appréciée en interface avec les autres sources de
financement, mais également au regard de leurs
propres singularités. En comparaison d’autres 
ressources, les concours financiers ont présenté
pendant longtemps le double avantage d’être
prévisibles et évolutifs, qualités que les évolutions
actuelles tendent il est vrai à effacer. Constitutives
depuis la fin des années 1970 d’un soutien finan-
cier pérenne de l’État, en dehors des périodes 
de réforme, les dotations offraient des gages 
de tranquillité et de sécurité financières, peu 
reconnus dans les discours politiques, mais fort
appréciables pour les gestionnaires locaux. Dans
le système français, la détermination par le légis-
lateur de critères propres à chaque dotation pour
leur revalorisation annuelle ainsi que de critères
de répartition ou d’attribution objectifs et iden-
tiques sur l’ensemble du territoire national a 
marqué presque trente ans de décentralisation.
La montée en charge des contraintes budgétaires
a progressivement supprimé cette caractéristique,
d’abord avec un allongement de la liste des 
dotations servant de variables d’ajustement 
pour la régulation de l’« enveloppe normée » des 
dotations, ensuite par l’extension vers chaque 
dotation de dispositifs moins favorables, jusqu’à
la disparition complète de toute garantie. La 
disparition des taux d’indexation depuis 2009, le
gel de certaines dotations et la diminution de 
la DGF traduisent l’entrée dans une période 
nouvelle marquée par la mise sous contrainte par
l’État de l’ensemble des budgets locaux et par la
montée des enjeux de soutenabilité financière61.
Ces évolutions soulignent une dépendance accrue
et nouvelle des collectivités à l’égard de ce mode
de financement, qui vient s’ajouter aux inquiétudes
propres aux impôts – perte de liberté fiscale pour
les régions et les départements d’une part, perte
de bases fiscales pour tous les échelons territoriaux.
L’autonomie financière réelle est ainsi doublement
affectée par une dépendance renforcée à la dyna-
mique de quelques bases fiscales et aux politiques
gouvernementales de maîtrise de l’ensemble de
ses transferts financiers et de diminution de la DGF. 

La conjonction de ces évolutions financières
conduit alors vers des interrogations fondamen-
tales sur le rôle que remplissent ou que devraient
remplir les différentes catégories de recettes 
locales et les dotations en particulier. L’analyse

économique de Guy Gilbert62 attire l’attention de
façon très opportune sur certaines limites de la
conceptualisation juridique du financement
local63. Il propose une classification de la desti -
nation théorique des principales catégories de 
recettes définitives sur la base d’une classification
préalable des compétences locales en trois caté-
gories : les ressources propres, impôts exclusifs
ou partagés nécessairement dotés d’un pouvoir
de modulation « effet-taux », devraient financer
l’ensemble des compétences « dévolues », dé-
penses « autonomes » exprimant la libre initiative
locale ; les redevances d’usagers devraient couvrir
les compétences « spécifiques » ; tandis que les
transferts financiers composés des dotations et
subventions et les impôts partagés sans effet-
taux financeraient l’ensemble des compétences 
« déléguées », caractérisées par la détention du
pouvoir de décision par le gouvernement central.
Les transferts financiers viseraient ainsi à financer
les compétences obligatoires mises à la charge
des collectivités auxquels s’ajouteraient les
charges liées à l’ensemble des « contraintes 
(péréquation, dépenses obligatoires…) imposées
par le gouvernement central », selon un méca-
nisme de compensation inscrit dans la durée. La
consécration constitutionnelle du principe de
compensation – article 72-2, alinéa 4 de la Consti-
tution française – repose en partie sur cette 
logique, de garantie de compensation financière
des charges obligatoires, mais en partie seule-
ment puisque la Constitution fixe une obligation
de résultats, laissant au législateur le soin de sa
mise en œuvre64. Or celui-ci n’a pas introduit de
distinction entre les compétences « dévolues » et
les compétences « déléguées », posant au
contraire et de façon indifférenciée le principe
d’un financement prioritaire des compétences 
décentralisées par des impositions de toute 
nature65. Le choix opéré depuis l’acte 2 de la 
décentralisation, avec la compensation par des
« impôts partagés sans effet-taux », ajoute à la
confusion. Quoiqu’il en soit, ni la Constitution, ni
la loi ne prévoient que les dotations versées par
l’État servent prioritairement à compenser les
transferts des compétences « déléguées » et que
les impôts locaux dotés d’un pouvoir local de taux
servent prioritairement à financer les compé-
tences « dévolues ». Or, rapidement depuis l’Acte
1 de la décentralisation, l’insuffisance des dota-
tions de compensation versées par l’État a provo-
qué une augmentation de la pression fiscale,
constat persistant surtout dans le champ du finan-
cement des compétences sociales départemen-
tales fortement encadrées par l’État. Il apparaît
aussi, comme le souligne Guy Gilbert que les 
ressources propres étant insuffisantes pour financer
les compétences « dévolues », alors même qu’il

61 V. A. Hastings-Marchadier, « Des enjeux financiers », pp. 99-110, in A. Hastings-Marchadier,
B. Faure (dir.), La décentralisation à la française, LGDJ, Systèmes, 2015, 202 p

62 G. Gilbert, « La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales : « trou
d’air » budgétaire ou prélude à une « nouvelle donne » ?, op. cit.

63 Telle n’est pas la finalité de son propos, mais la lecture que nous en retenons.
64 Art. L. 1614-1 à 7 du CGCT.
65 Art. 119 -II de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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s’agirait-là du « corollaire du principe même de
décentralisation », les dotations et subventions
sont mobilisées pour les financer. Par conséquent,
à différents égards, « les principes du budget 
décentralisé idéal » suggéré se trouvent très 
éloignés de la réalité financière locale, ce qui 
soulève d’importantes questions sur la fonction
idéale qui pourrait être celle du système de dota-
tions. Guy Gilbert formule un certain nombre de
propositions tendant à distinguer des « transferts
généraux à but de financement », des « subven-
tions d’incitation », des « subventions correc-
trices » et des « subventions de nature péréqua-
tive ». Il insiste surtout sur le rôle indéniable joué
par les dotations pour corriger différents facteurs
de déséquilibre des budgets locaux. 

Le poids et la fonction des dotations dans le 
financement local ne sauraient donc être conçus
uniquement sous l’angle d’une menace pour 
l’autonomie financière réelle. Si le remplacement
d’impôts à effet-taux par des impôts sans effet-
taux constitue bien une démarche de recentrali-
sation dénoncée comme telle par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux, le remplacement de
certains impôts locaux aléatoires, inéquitables ou
contre-productifs par certaines dotations peut se
justifier, pourvu que celles-ci soient elles-mêmes
bien conçues et réparties – ce qui n’est pas tou-
jours garanti – et qu’elles ne soient pas diminuées
au point d’empêcher l’ensemble des collectivités
d’exercer leurs missions.

Au-delà de cette exigence quantitative, les 
fonctions correctrices et péréquatrices sont aussi
essentielles à intégrer au débat portant sur le rôle
incompressible qui doit être celui des dotations
dans les budgets locaux.   

B – Affirmer la nécessité d’une
péréquation efficace pour une
autonomie réelle généralisée

Comme le relève également Matthieu Conan66, un
lien positif doit être souligné entre l’autonomie, les
dotations et la péréquation. Or celle-ci est parfois
abordée sous un angle négatif, ce qui est regrettable. 

Sans compter l’écho donné au discours des élus
locaux les plus réfractaires, concevoir la péré -
quation comme une atteinte à l’autonomie réelle
revient non seulement à consacrer de façon 
exclusive le point de vue des collectivités mises 
à contribution, mais également à adopter une 
vision uniforme des effets produits en occultant 
la diversité de leurs situations financières. Telle
n’est peut-être pas l’intention des auteurs qui 
véhiculent ce point de vue, mais telle est l’interpré -
tation qui peut en être donnée. Cette approche

doit d’abord être pondérée puis complétée par
une vision inversée de la problématique.

Quel que soit le mécanisme de péréquation
adopté, il n’est pas contestable que lorsque des
collectivités sont soumises à un effort redistributif,
par une diminution d’un concours financier de
l’État – péréquation verticale67 – ou par un pré -
lèvement sur leurs ressources propres – péré -
quation horizontale68 –, elles subissent une perte
de recettes en référence à la situation de base 
initiale. Ce peut être l’effet recherché si le légis -
lateur entreprend une réduction des écarts de 
richesse, ou seulement l’effet produit s’il s’agit 
surtout de trouver un mode de financement d’une
politique d’assistance aux collectivités plus dému-
nies – péréquation tenant compte des ressources
– ou plus sollicitées – péréquation tenant compte
des charges – que les autres. Quoiqu’il en soit de
cette motivation législative, par effet d’entraî -
nement cela conduit certains auteurs à affirmer
que « toute politique de péréquation porte atteinte
à la libre administration »69. Tout dépend cepen-
dant de la portée donnée au principe de libre 
administration. Incontestablement, chaque euro
perdu réduit d’autant la capacité financière des
collectivités mises à contribution et impose un
ajustement équivalent de leur politique budgé-
taire, par l’augmentation de ressources propres ou
le renoncement à des dépenses facultatives. Mais
tout dépend alors de l’importance du prélève-
ment opéré. S’il est « minime »70, il n’y a pas véri-
tablement d’entrave à la libre administration71 et
pour les mêmes raisons, toute mesure de péré-
quation ne porte pas nécessairement atteinte à
l’autonomie financière réelle des collectivités
contributrices. Une telle atteinte n’est pas exclue,
mais elle doit être circonstanciée. En effet, selon

66 M. Conan, « L’autonomie financière des collectivités territoriales – Trente ans après la
loi de décentralisation du 2 mars 1982, état des lieux », AJDA 2012, n°14, pp. 759-
763 : «Les dotations de l’Etat véhiculent l’idée de complexité et d’opacité dans leur
attribution, alors même qu’elles devraient se faire l’expression d’un véritable pouvoir
de péréquation financière ».

67 Étant entendu que tout dispositif de péréquation verticale ne produit pas cet effet.
Tout dépend du mode de financement du mécanisme d’assistance financière retenu
par l’État : s’il est décidé de ponctionner une enveloppe de dotation préexistante –
péréquation à effort financier de l’État constant, ce qui est le cas des redistributions
internes à la DGF –, les collectivités concernées par cette ponction deviennent de facto
contributrices d’un mécanisme de redistribution envers d’autres collectivités (pour
compliquer encore, il est possible que certaines collectivités perdent d’un côté et
gagnent de l’autre) ; s’il est décidé d’instituer ou d’accroître une enveloppe de dotation
à des fins péréquatrices par augmentation du budget ou redéploiement d’autres
moyens financiers de l’État – péréquation à effort financier de l’État croissant – , il n’y a
pas de mécanisme de redistribution entre collectivités. Le premier cas correspond à
une logique de solidarité entre collectivités organisé à l’échelle nationale, tandis que
le second correspond à une logique de solidarité nationale envers les collectivités. 

68 Contrairement à la péréquation verticale, tout dispositif de péréquation horizontale
repose par nature sur un jeu de redistribution constitutif d’un système de solidarité
entre collectivités. 

69 M. Houser, Le droit de la péréquation financière, Fondement et pratique, L’Harmattan,
2015, p.27. 

70 Pour reprendre ici le terme employé par le Conseil constitutionnel dans la sa décision
91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant la Dotation de solidarité urbaine, le Conseil
considérant alors qu’une réduction du taux d’évolution de la DGF ne portait pas
atteinte à la libre administration.

71 V. E. Oliva, « Les principes de la libre administration et d’autonomie financière », RFFP,
2012, n°119, pp. 49-69. 
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une conception plus restrictive ici défendue, l’au-
tonomie n’est altérée que dans l’hypothèse où
l’effort financier requis serait disproportionné, ris-
quant de provoquer alors une dégradation sé-
rieuse ou un déséquilibre structurel du budget de
la collectivité contributrice au point de mettre en
péril sa propre capacité à maintenir un niveau rai-
sonnable d’action publique locale. En ce sens, l’at-
teinte à l’autonomie réelle des collectivités contri-
butrices ne constitue pas une conséquence géné-
rale et automatique mais un risque encouru pour
un nombre restreint de collectivités dont les
marges de manœuvre financières ne seraient pas
suffisantes pour supporter le processus de péré-
quation. Plus large est le champ des collectivités
sollicitées – des collectivités les plus riches aux col-
lectivités proches du niveau moyen de capacité fi-
nancière locale –, plus fort est le risque de provo-
quer cet effet de fragilisation en touchant aux col-
lectivités de la « classe moyenne ».

Par conséquent, toute politique de péréquation doit
veiller à la qualité du ciblage des collectivités contri-
butrices et au dosage de l’effort de solidarité finan-
cière imposé pour ménager la compatibilité de la
péréquation avec l’autonomie financière des collec-
tivités sollicitées. Cela requiert des évaluations ex-
ante et un suivi de la mise en œuvre de chaque ré-
forme pour anticiper et mesurer la réalisation de ce
risque. Sa prévention est d’autant plus indispensable
que lorsque des effets pervers de cet ordre apparais-
sent cela provoque des situations et des sentiments
de rupture d’équité au sein de cette « classe
moyenne » en raison d’effets de seuil classifiant les
unes en situation de contributrices, les autres en si-
tuation de bénéficiaires, avec des classifications va-
riables d’un dispositif de péréquation à l’autre et des
zones de chevauchement. Parfois le législateur
cherche à temporiser les effets de seuil. Néanmoins
au fil des réformes et de leur mise en œuvre, la jux-
taposition de nombreux dispositifs de péréquation
verticale et horizontale détériore l’intelligibilité d’en-
semble et l’acceptabilité de ces réformes, accusées
à la fois d’incohérence et d’inefficacité72. Cela ali-
mente inutilement le discours d’opposition dogma-
tique à la péréquation et l’affirmation, réfutée ici,
selon laquelle elle emporterait par nature une at-
teinte à l’autonomie financière locale. Au mieux faut-
il considérer ce point de vue comme une invitation
à la vigilance dans l’élaboration des dispositifs de pé-
réquation mais surtout pas comme un frein légitime
au développement de la péréquation. Une concep-

tion inverse de son interférence avec l’autonomie fi-
nancière réelle doit en effet être privilégiée.

Fondamentalement la péréquation a pour objet de
venir en aide aux collectivités dont les situations fi-
nancières sont considérées comme moins favora-
bles, fragiles ou dégradées. Elle nécessite le dépas-
sement d’une approche souvent macro-budgétaire
des finances locales vers une approche micro-bud-
gétaire intégrant les disparités financières indivi-
duelles. C’est en ce sens que la Charte européenne
lui consacre une contribution très explicite à l’auto-
nomie : « La protection des collectivités financière-
ment plus faibles appelle la mise en place de pro-
cédures de péréquation financière ou des mesures
équivalentes destinées à corriger les effets de ré-
partition inégale des sources potentielles de finan-
cement ainsi que des charges qui leur incombent »
(article 9, 5.). Deux préconisations suivent le prin-
cipe énoncé. La première pour souligner que ces
dispositifs ne doivent pas avoir pour effet de « ré-
duire la liberté d’option des collectivités locales
dans leur propre domaine de responsabilité ». Telle
que formulée, cette mise en garde pourrait être en-
tendue aussi bien au bénéfice des collectivités
contributrices, pour que leur sollicitation ne réduise
pas excessivement leur propre liberté, qu’au béné-
fice des collectivités bénéficiaires, en lien avec la vo-
lonté d’assortir les ressources redistribuées de ga-
ranties de libre emploi. Si une seule de ces interpré-
tations devait être retenue, ce serait la dernière, la
Charte soulignant également, seconde préconisa-
tion, que « Les collectivités territoriales doivent être
consultées, d’une manière appropriée, sur les mo-
dalités de l’attribution à celles-ci des ressources re-
distribuées » (article 9, 6.). Les méthodes d’alloca-
tion des fonds ou enveloppes de péréquation font
ainsi l’objet d’une attention particulière, devant
tenir compte de l’avis des collectivités, ce à quoi ré-
pond en partie la sollicitation du Comité des fi-
nances locales dans le système français73. Dans
l’idéal, la consultation devrait favoriser l’acceptabi-
lité des réformes, mais elle n’en garantit ni l’ambi-
tion, ni la pertinence.

Sur le fond, les écueils possibles des mécanismes
de redistribution sont nombreux tenant là aussi à la
qualité des ciblages et des dosages, afin d’éviter
d’une part d’apporter un soutien excessif à certaines
collectivités qui profiteraient d’un effet d’aubaine ou
de mesures d’aides cumulatives, d’autre part, et sur-
tout, d’exclure de ces dispositifs des collectivités fra-
giles qui n’en bénéficieraient pas alors-même qu’il
s’agit là d’une priorité. Telle qu’évoquée dans la
Charte, la péréquation n’a pas pour vocation pre-
mière d’établir un système général de redistribution
entre l’ensemble des collectivités dans le but de ré-
duire les écarts de disparités financières entre elles.
Il n’en est pas fait état. Peu importe alors le système
de financement adopté – redistribution de recettes
locales ou redéploiement de crédits de l’État –, la

72 Voir les critiques ressortant des contentieux engagés par des collectivités à l’encontre de
dispositifs nouveaux et particulièrement complexes de péréquation horizontale : A. Hastings-
Marchadier, « Les mécanismes de péréquation financière horizontale au regard de la
jurisprudence constitutionnelle et administrative », RFFP, n°126, mai 2014, pp. 131-150.

73 Il intervient obligatoirement dans la répartition de la DGF – notamment à propos des
dotations de péréquation qu’elle comporte –, mais le Gouvernement n’a pas l’obligation de
le consulter pour toute réforme législative tenant aux finances locales : cf. l’art. L. 1211-3 CGCT.
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première finalité assignée à la péréquation est celle
de la correction des situations de « faiblesse finan-
cière ». Elle constitue ainsi le volet opérationnel et
financier de l’autonomie locale telle que définie à
l’article 3 de la Charte attribuant à chaque collecti-
vité « le droit et la capacité effective » de régler et
gérer leurs affaires publiques74. La péréquation vise
ainsi à garantir l’autonomie financière de chaque
collectivité par son intervention corrective. Elle n’est
indispensable qu’à l’égard des collectivités pour les-
quelles elle répond effectivement à cette finalité,
tout en admettant que le champ des collectivités
bénéficiaires puisse être étendu à toutes celles qui
sont dépourvues a priori d’une capacité financière
suffisante en comparaison de l’ensemble des col-
lectivités. Il ne s’agit pas seulement de garantir la
soutenabilité financière des plus pauvres mais de
permettre à toutes les collectivités « plus faibles »
de rattraper un niveau de capacité financière satis-
faisant. Naturellement plus les collectivités se trou-
vent éloignées de la situation médiane, plus la pé-
réquation apparaît indispensable à leur autonomie
financière réelle.

En définitive le risque encouru de voir quelques col-
lectivités contributrices fragilisées par l’effort financier
demandé relève du défaut potentiel de mécanismes
de péréquation, il n’en invalide pas le principe. 
Tandis que les effets correctifs attendus pour de nom-
breuses collectivités bénéficiaires fondent un lien in-
dissociable entre péréquation et autonomie réelle,
établi au niveau de chaque collectivité.

Il importe alors que les dispositifs de péréquation
établis soient efficaces, ce qui n’est pas suffisam-
ment le cas en France, alors même que les dota-
tions de l’État sur lesquelles elle repose principa-
lement75 ont bénéficié d’une sensible revalorisa-
tion. Tant le cadre constitutionnel que l’édifice lé-
gislatif du système financier local manquent
jusqu’à présent d’ambition76, ce qui nécessite une
réforme d’envergure de la péréquation. Si cette
problématique figure bien au cœur de la réflexion
poursuivie autour de la réforme de la DGF com-
munale et intercommunale, cette réponse ne sau-
rait être suffisante. C’est l’ensemble de la solidarité
financière locale qui doit être repensée, en tenant
compte de nouvelles logiques locales axées sur
les organisations à géométries variables et des in-
terdépendances croissantes entre les entités lo-
cales. De sorte que l’ensemble des mécanismes
de péréquation, non seulement la péréquation
verticale – même si celle-ci doit continuer à jouer
un rôle essentiel – et l’ensemble des échelons ter-
ritoriaux, non seulement les échelons communaux
et intercommunaux, devraient être pris en
compte. Il faut repenser la solidarité financière lo-
cale à une échelle territoriale plus vaste77, comme
le préconise le Congrès des pouvoirs locaux et ré-
gionaux du Conseil de l’Europe78, et intégrer les
mécanismes imposés ou proposés par le législa-

teur avec les dispositifs librement initiés par et
entre les collectivités locales. Ceci requiert des
modes de gouvernance financière territorialisés,
bien articulés avec les modes de gouvernance fi-
nancière centralisés. Il est essentiel en effet de
pouvoir s’assurer que tous les territoires puissent
offrir « un niveau de service public minimum »79 à
une échelle qui ne soit pas seulement communale.
N’en déplaise aux très nombreux maires des
toutes petites communes de France, l’autonomie
financière réelle de chacune d’entre elles n’est
plus viable. Aussi, plutôt que de veiller à ce que
chaque commune de France dispose elle-même
d’une capacité financière suffisante pour laisser
libre court à l’initiative de ses élus – ce qui est ir-
réaliste à l’échelle des 19 000 communes de moins
de 500 habitants, toutes dotées de la clause gé-
nérale de compétences –, c’est une nouvelle
conception de l’« autonomie financière territoria-
lisée » qu’il faudrait garantir, avec un seuil minimal
de dotations de l’État à répartir en veillant effecti-
vement à ce qu’aucun territoire ne soit délaissé, ni
à l’échelle infra-régionale, ni à l’échelle infra-inter-
communale80. Pour cela, le droit des dotations doit
dépasser une approche résolument atomisée des
collectivités locales afin de garantir des équilibres
régionaux ainsi qu’une forte coordination des po-
litiques publiques locales. Derrière sa technicité fi-
nancière, parfois rebutante, le système des dota-
tions de l’État concentre des enjeux de préserva-
tion de développement économique mais égale-
ment des enjeux démocratiques majeurs de lutte
contre le délaissement de certaines parties du ter-
ritoire urbain et rural et des populations qui y vi-
vent. N’oublions pas ces enjeux démocratiques
majeurs au centre des réflexions sur les obligations
financières de l’État envers ses territoires fragiles
et sur les devoirs des élus locaux associés, avec et
non contre l’État, à la poursuite d’un intérêt géné-
ral recouvrant des objectifs de cohésion territo-
riale81 au service de la cohésion nationale. ■

74 Cf. le commentaire de R. Hertzog à propos de l’art. 3 de la Charte relevant une
position « maximaliste » du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux exposée dans
le rapport La démocratie locale et régionale en France présenté lors de la session du
22 mars 2016 : « la “capacité” est celle de chaque commune et ne s’applique pas
simplement à la situation générale ou uniquement à la majorité des communes », 
R. Hertzog, « La France et la Charte européenne de l’autonomie locale – Je t’aime,
moi non plus ? », AJDA, n°28/2016, 1er août 2016, pp. 1551-1558.

75 La péréquation verticale représente plus de 80 % de l’ensemble du dispositif de péréquation :
cf. V. « Transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales », op. cit., p.129. 

76 V. A. Hastings-Marchadier, « La péréquation financière locale et la Constitution »,
AJDA, n°40/2013, 25 nov. 2013, pp. 2294-2301.

77 A. Hastings-Marchadier, « Solidarité financière au sein des territoires et système
financier local », Revue Lamy des Collectivités Territoriales, n°103, 2014, pp. 65-71.

78 « Réviser le système de péréquation de façon à ce qu’il remplisse effectivement
l’objectif de réduction des écarts de ressources entre les collectivités locales, et
réponde aux exigences de transparence, en favorisant un système de péréquation
interniveaux (art. 9, § 5) », op. cit. 

79 V. Ph. Laurent, « Les évolutions des dotations : les paradoxes de la péréquation »,
RFFP, n°129, février 2015, pp. 37-45.

80 Au sein de chaque groupe intercommunal, des méthodes plus systématiques et
ambitieuses de péréquation pourraient aussi être promues par recours obligatoire à
des pactes financiers et fiscaux.

81 Cf. Jean-Philippe Brouant, Droit de la cohésion territoriale, LGDJ, Collection
Systèmes, 2015, 190 p., pp. 85 et s.
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