
La DGF : présentation, enjeux, pistes de réforme

La plupart des composantes de la DGF sont calculées sur la base de critères permettant d’apprécier
les charges de fonctionnement des collectivités (population, superficie, nombre d’élèves, voirie...),
en tenant compte de leur richesse. La DGF des communes comprend une part forfaitaire et une part
de péréquation.

La DGF représente 68,6% des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, soit 36,6
Milliards € en 2015 sur un total de 53,5 Milliards d’€. La DGF du bloc communal représente plus de
57% de la DGF. Elle se répartit entre les communes (69%) et les EPCI (31%).

Les évolutions de la DGF depuis 2004 :

Après avoir régulièrement augmenté durant la dernière décennie, la DGF a commencé à baisser à
partir de 2014 (à hauteur de 1,5 Milliards €).

Sur la période 2015-2017, la réduction de la DGF atteindrait environ 11 Milliards €, soit une baisse de
3,67 Milliards € chaque année, ventilée comme suit ; 2,071 Milliards pour le bloc communal,
1,148 Milliards € pour les départements et 451 millions pour les régions.

L’architecture de la DGF est complexe :
La DGF comporte 12 dotations : 4 pour les communes, 2 pour les EPCI, 4 pour les départements et 2
pour les régions. Elles se déclinent en plusieurs parts ou fractions. S’y ajoutent les quotes-parts pour
l’Outre-mer.

Le calcul et l’évaluation des dotations reposent sur une diversité de critères d’éligibilité et de
répartition :

- Bloc communal : 11 critères de ressources et 19 critères de charges ;
- Départements : 6 critères de ressources et 9 critères de charges ;
- Régions : 6 critères de ressources et 3 critères de charges.

La péréquation financière s’organise autour de 14 fonds et dotations : 8 pour la péréquation
verticale et 6 pour la péréquation horizontale.



Assignée très tôt à la DGF, sa finalité péréquatrice est consacrée par la Constitution en 2003.
L’article 72-2 (al. 5) prévoit expressément que : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés
à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».  Dès 1979, la DGF comprend une dotation de
péréquation répartie en fonction du potentiel fiscal par habitant et de l’impôt sur les ménages.

Depuis 10 ans, le choix a été fait d’augmenter fortement les montants consacrés à la péréquation.
- Bien que ne représentant que 25% de la DGF des communes, la péréquation « verticale »

(DSU, DSR, DNP) a fortement augmenté : +135% entre 2004 et 2015 (3,65 Mds € en 2015) ;
- Les dispositifs de péréquation horizontale (FPIC,  FSRIF,  péréquation  des  DMTO,  etc.)

s’élevaient, en 2014, à près de 1,3 Mds € (contre 820 M€ en 2012) ;
- L’évolution des périmètres des collectivités a, en tant que tel, un effet péréquateur : les

écarts de richesse diminuent lorsque la taille des territoires augmente.

Mes collègues la Députée Christine PIRES-BEAUNE et le Sénateur Jean GERMAIN (†) ont rendu un
rapport en juin 2015 dans pour une réforme de la DGF qui pourrait être initiée dans le PLF pour
2016.  Parmi leurs remarques :

Une péréquation inefficace, génératrice d’injustices :
On constate un ciblage insuffisant des dotations qui nuit à l’efficacité de la péréquation :

• En 2014, près de 98% des communes françaises ont bénéficié d’une dotation de
péréquation ;

• 75% des communes de plus de 10 000 habitants sont éligibles à la DSU ;
• 95% des communes sont éligibles à la DSR en 2014 : la DSR s’apparente davantage à une

« dotation forfaitaire complémentaire » qu’à une dotation de péréquation ;
 Faiblesse des montants par habitant, en particulier sur la fraction cible, et du montant

minimum d’attribution (en 2014, 1 386 communes ont bénéficié d’un montant / hab. de DSR
< 10 €).
• 61% des communes sont éligibles à la DNP en 2014.



 Faiblesse des montants par habitant (en 2014, 4 138 communes bénéficiaient d’un montant /
hab. < 10 €).

Une architecture complexe et illisible de la DGF :
Le nombre de critères d’éligibilité et de répartition complexifie le calcul et l’évaluation des dotations
et nuit à la compréhension de la DGF dans son ensemble :

• Le recensement de certains critères peut s’avérer compliqué (difficulté quant à la
disponibilité des données) ;

• La difficulté réside cependant moins dans les critères pris individuellement que dans leur
combinaison, parfois très élaborée, à laquelle s’ajoutent les garanties, bonifications,
écrêtements, plafonnements... ;

• Cette diversité permet toutefois de tenir compte des spécificités des territoires. La
mission a constaté lors des auditions une forte demande de prise en compte de ces
spécificités.

La DGF des communes et la DGF des EPCI sont aujourd’hui étroitement imbriquées et l’architecture
d’ensemble manque de lisibilité. Les modifications successives de la DGF n’ont pas permis de clarifier
le dispositif.

Partant de ces différents constats, cinq pistes de réforme ont été avancées à l’issue de la mission
d’étude :

1. Rénover la dotation forfaitaire des communes et créer une « dotation universelle de
fonctionnement » garantie à toutes les communes ;

- Une « dotation universelle de fonctionnement » sanctuarisée pour toutes les communes et
calculée en fonction d’un montant unitaire par habitant. Ce montant, identique pour toutes
les communes, serait complété par :

o Une dotation « charges de centralité », montant par habitant versé aux communes
urbaines et rurales dépassant un certain seuil et croissant avec la taille
démographique de la commune ;

o Une dotation « charges de ruralité », visant à soutenir les communes faiblement
peuplées supportant des charges importantes, notamment d’entretien et de
protection des espaces. La dotation décroîtrait avec la densité de la commune ;

o Une dotation de transition ayant vocation à disparaître pour lisser les effets de la
réforme.

- Une enveloppe compensant les charges propres aux communes rurales, en particulier pour
les territoires peu denses.

- L’extinction progressive des écarts injustifiés de DGF par la création d’une « dotation de
transition » sur une durée de 5 à 10 ans, comprenant ses composantes « historiques » et
figées, qui financerait notamment la progression de la péréquation et l’augmentation de la
population.

2. Renforcer le ciblage de la péréquation « verticale » pour mieux l’articuler avec la
péréquation « horizontale » :

- Une DSU rénovée et  aux  conditions  d’éligibilité  resserrées  (en  2014,  le  montant  moyen
s’élevait à 57 €/habitant, s’échelonnant de 3,11 € à 576,70 €/habitant), répartie en fonction
d’un indice synthétique de ressources et de charges supprimant les effets de seuil tout en
conservant une majoration pour les communes urbaines les plus défavorisées à partir de
5000 habitants (contre 10 000 actuellement)

- Propositions de refonte pour la DSR :



o Cibler davantage la fraction péréquation en resserrant davantage les conditions
d’éligibilité ;

o (ou) Fusionner les fractions péréquation et cible en resserrant les conditions
d’éligibilité et en supprimant les effets de seuil en répartissant le montant cumulé
selon un indice synthétique de richesse et de charges tout en appliquant un
coefficient de majoration afin de privilégier les communes les plus défavorisées.
Déconnecter la fraction bourg-centre du zonage électoral (chefs-lieux de canton).
Fixer un plancher d’attribution ;

o La création d’une dotation « charges de ruralité » au sein de la dotation forfaitaire
permettrait de mieux tenir compte des spécificités du monde rural et de proposer un
ciblage plus important de la DSR.

- La suppression de la DNP, qui pâtit d’un ciblage insuffisant, afin d’abonder la DSR et la DSU
rénovées.

- Une péréquation financière mieux articulée par des mesures d’exonération au FPIC des
communes les plus défavorisées, ainsi qu’une évaluation régulière des effets cumulés des
dispositifs et de leur efficacité péréquatrice.

- Points de vigilance sur la dotation :
o La progression de la péréquation verticale (DSU, DSR, DNP) est actuellement assurée

par un écrêtement d’une partie de la DGF du bloc communal et pour moitié par
ponction sur des variables d’ajustement (allocations compensatrices soumises à
minoration, 554M€ en 2015 contre 1,46 milliard en 2010.) -> Marge de manœuvre
en nette réduction ;

o Malgré la baisse globale des dotations, le tiers des communes n’a pas enregistré de
baisse de leurs dotations en 2014 par le rôle amortisseur de la péréquation ;

o L’éligibilité à la DSU ou à la DSR assure des financements supplémentaires tels que la

réforme des rythmes scolaires ou la politique de la ville.

3. Créer une DGF des EPCI, distincte de celle des communes ;

- Une DGF autonome de celle des communes, comprenant une « dotation universelle de
fonctionnement » garantie à tout EPCI, finançant un socle de services intercommunaux sur
tout le territoire ;

- Une DGF tenant compte du niveau réel d’intégration et de mutualisation (CMI) au sein des
EPCI plutôt que de l’appartenance à une catégorie juridique (par la prise en compte du CIF
et/ou du CIM) ;

- Une DGF comprenant pour tous les EPCI une dotation de péréquation (fonction notamment
du potentiel fiscal) ;

- L’extinction progressive des écarts injustifiés de DGF par la création d’une « dotation de
transition », comprenant ses composantes « historiques » et figées.



4. Créer une « DGF locale » qui préserve l’autonomie des communes tout en intégrant le fait
intercommunal ;

-  Créer  une  DGF  «  locale  »  intégrant  une  part  «  territorialisée  » calculée en fonction de
critères agrégés à l’échelle du territoire, parce qu’il est difficile d’appréhender les charges et
ressources sans prendre en compte la répartition des compétences décidées entre les
communes et l’EPCI ;

- La « DGF locale » comprendrait nécessairement une part « non territorialisée » calculée en
fonction de critères propres aux communes et à l’EPCI et répartie sans dérogation possible
aux conditions fixées par la loi ;

-  Les  communes et  EPCI  continueraient  de se  voir  verser  leur  DGF (part  territorialisée +  part
non territorialisée) par l’Etat, sauf choix contraire de l’ensemble intercommunal à
l’unanimité ;

-  La  «  DGF  locale  »  offre  aux  communes  et  EPCI  l’opportunité  de  choisir,  ensemble  et
localement, une répartition adaptée aux spécificités de chaque territoire ;

3 scenarii sont possibles :
- seule la part forfaitaire (hors dotation universelle de fonctionnement) est territorialisée ;
- seule la part « péréquation » est territorialisée ;
- toute la DGF (hors dotation universelle de fonctionnement est territorialisée).

5. Réexaminer les critères d’éligibilité et de répartition de la DGF, ainsi que leur cohérence :
- Conserver le critère de population
- Améliorer le critère du nombre de logements sociaux.
- Examiner une prise en compte élargie du critère de l’effort fiscal.
- Actualiser les critères du potentiel fiscal et du potentiel financier.

Introduire un coefficient d’intégration et de mutualisation et l’articuler avec le CIF.


