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Points clés 

 

1 - Le nouveau contrat de croissance et de solidarité (1999 à 2001) à la fois confirme et 

infléchit les modalités antérieures d’octroi des concours de l’Etat aux collectivités locales 

fixées par le pacte de stabilité financière (1996 à 1998) (n° 2). 

 

2 - La répartition des dotations  entre une partie « sous enveloppe » et une partie « hors 

enveloppe » ainsi que le principe d’une indexation triennale, non révisée, de l’enveloppe normée 

demeurent (n° 4s).  

 

3- La loi de finances pour 1996 fixe une indexation globale des concours « sous enveloppe ». La loi 

de finances pour 1999 ne modifie pas la logique du dispositif mais élargit l’index de 

revalorisation (n° 13s) 

 

4- le pacte triennal de stabilité financière puis le contrat de croissance et de solidarité reposent, 

implicitement sinon explicitement, sur un engagement, en principe réciproque de l’Etat et des 

collectivités territoriales, assimilable à une assurance souscrite en contrepartie du versement 

d’une prime  (n° 44). 
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5 - Principal concours de l’Etat aux collectivités locales, la dotation globale de fonctionnement 

évolue en fonction d’une index macro-économique prévisionnel révisé les deux années 

suivantes, à la différence de la revalorisation de l’enveloppe normée du pacte de stabilité financière 

puis du contrat de croissance et de solidarité. Le montant national de la dotation bénéficie en outre, 

depuis 1999, de majorations exceptionnelles ciblées (n° 53 et 69). 

 

6 - Le partage de la DGF repose sur une répartition arborescente, tout d’abord catégorielle, entre 

les départements d’une part, les communes et les communautés d’autre part, puis ensuite 

fonctionnelle, au sein de chaque catégorie de collectivités locales ou d’établissements publics 

locaux bénéficiaires, et enfin individuelle entre les localités éligibles aux dotations  

(n° 56). 
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I. - Contrat de croissance et de solidarité 

 

A - Introduction 

 

 1) L’évolution des deux tiers environ des concours de l'Etat aux collectivités territoriales 

suit, depuis 1996, une nouvelle logique d’indexation, à la fois globale et pluriannuelle. Institué par 

la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346, 30 déc 1995), le pacte triennal de stabilité financière s'est 

achevé en 1998. Dans le cadre de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1226, 30 déc 1998), un 

nouveau contrat, dit de croissance et de solidarité, a été adopté pour une période supplémentaire de 

trois ans, de 1999 à 2001. 

 

2) Les deux dispositifs, identiques dans la conception mais dotés d’un régime différent 

d’indexation, reposent sur la ventilation des concours nationaux en deux catégories, la première dite 

« sous enveloppe » et la seconde « hors enveloppe ». L’originalité du pacte de stabilité financière 

puis du contrat de croissance et de solidarité réside dans l’existence d’une double indexation des 

dotations « sous enveloppe », à la fois globale et catégorielle, assortie d’une règle d’ajustement des 

évolutions. Le contrat de croissance et de solidarité bénéficie toutefois d’une indexation globale 

plus favorable. 

 

 3) L’instauration du pacte de stabilité répond avant tout au souci de l’Etat de réaliser des 

économies budgétaires, notamment dans la perspective de réduire le déficit pour satisfaire les 

critères de convergence budgétaire prévus par le traité de Maastricht. Toutefois, la fixation d'une 

norme pluriannuelle d'évolution de l’enveloppe répond aussi aux préoccupations de sécurité 

financière et de gestion prévisionnelle manifestées par les responsables locaux. Le nouveau 

dispositif s'apparente à une assurance contre l'instabilité juridique des concours nationaux observée 

par le passé. La définition d’une règle triennale limite les incertitudes liées aux révisions incessantes 

des modalités d’octroi des financements. Cependant, la garantie offerte par l'Etat comporte un coût 

pour les collectivités territoriales, jugé souvent excessif au regard de l’avantage procuré par 

l’amélioration, toute relative, de la prévisibilité des évolutions. 
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B. - Ventilation des concours nationaux 

 

4) Depuis 1996, les concours de l’Etat aux collectivités locales sont répartis en deux 

catégories. Les concours « sous enveloppe » regroupent des crédits limitatifs, réévalués globalement 

chaque année en fonction d’un critère d’indexation fixé par la loi. En revanche, les concours « hors 

enveloppe » correspondent à des crédits évaluatifs, donc non rationnés a priori, qui évoluent chaque 

année en fonction des arbitrages budgétaires ou fiscaux des collectivités territoriales.  

 

5) La variation des concours « sous enveloppe » relève doublement de la loi, donc de la 

compétence exclusive de l’Etat, à la fois globalement et individuellement. A l’inverse, les concours 

« hors enveloppe » dépendent des décisions des pouvoirs locaux, dans le cadre naturellement de la 

législation budgétaire et fiscale en vigueur. 

 

1° Concours « sous enveloppe » 

 

 6) Les concours « sous enveloppe » regroupent l’ensemble des transferts rationnés de l’Etat 

aux collectivités locales dont les montants et les évolutions annuelles dépendent exclusivement de 

la loi. Les composantes de l’enveloppe ne sont donc pas influencées par les choix budgétaires et 

fiscaux des autorités locales. 

 

7) L'article 32, alinéa I, de la loi de finances pour 1996 stipule : « Pour chacune des années 

1996, 1997 et 1998, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale logement des 

instituteurs, les dotations de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au 

fonds national, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de 

décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation 

générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, 

la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe 

professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont 

l'évolution globale, à structure constante, de la loi de finances initiale à la loi de finances initiale, 

est égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de 

loi de finances. ». 
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8) L'article 57, alinéa I, de la loi de finances pour 1997 reprend la définition de l’enveloppe 

en adaptant le critère d’indexation globale. « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la 

dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale logement des instituteurs, les dotations de 

l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national, la dotation 

élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de 

décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la 

Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement 

scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche 

ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de la loi de 

finances initiale à la loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d’évolution 

des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et d’une fraction du 

taux d’évolution du produit intérieur brut de l’année précédente associés au projet de loi de 

finances de l’année de versement». 

 

 9) Les concours « sous enveloppe » représentent, en 2000, 55,2 % des ressources apportées 

par l’Etat au secteur public local et donc les concours « hors enveloppe » 44,8 %. La dotation 

globale de fonctionnement (DGF), avec un montant de 111,4 milliards de francs sur un total de 

160,6 milliards, constitue la principale composante de l’enveloppe et la première contribution 

nationale au financement des budgets locaux. La dotation générale de décentralisation (DGD) 

fournit 10,0 milliards de francs et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) 

11,9 milliards. Les autres concours « sous enveloppe » représentent individuellement des sommes 

plus modestes, à l’instar de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et de la dotation 

départementale d’équipement des collèges (DDEC), avec un montant cumulé de 5,3 milliards, de la 

dotation de décentralisation pour la formation professionnelle (DDFP), avec 8,0 milliards, du fonds 

national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), avec 3,7 milliards, ou encore de la 

dotation spéciale instituteurs (DSI) à hauteur de 2,4 milliards de francs. 
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2° Concours « hors enveloppe » 

 

 10) Les concours « hors enveloppe » regroupent principalement les contreparties des 

allégements d’impôts locaux, soit des dégrèvements législatifs (49,5 milliards), soit des 

compensations d’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties (12,2 

milliards). La compensation versée en contrepartie de la suppression de la part salariale de la taxe 

professionnelle s’élève à 22,6 milliards. La charge liée à la réforme des droits de mutation à titre 

onéreux représente 4,6 milliards pour les régions et 5,1 milliards pour les départements. 
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Tableau 1 

Concours financiers de l’Etat aux collectivités locales 

 

 
Source : divers documents parlementaires 

Note : en millions de francs ; les dotations « sous enveloppe » incorporent les ajustements de champ réalisés pour 

calculer le montant de l’enveloppe normée à partir de l’enveloppe de l’année précédente. 

 

Un autre financement important est constitué du fonds de compensation pour la TVA (21,8 

milliards). En comparaison, le produit des amendes de police (2,0 milliards) et les subventions de 

fonctionnement (7,5 milliards) et d’équipement des ministères (3,7 milliards) ou encore des 

comptes spéciaux du Trésor (1,1 milliard) représentent individuellement des sommes plus 

modestes. 
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C. - Indexation des concours « sous enveloppe  » 

 

11) La loi de finances pour 1996 fixe une indexation globale des concours « sous 

enveloppe ». La loi de finances pour 1999 ne modifie pas la logique du dispositif mais élargit 

l’index de revalorisation. L’indexation globale se superpose aux indexations catégorielles des 

composantes, sauf pour une dotation qui assure l’ajustement. 

 

12) Le processus de calcul des dotations rationnées de l’Etat aux collectivités locales se 

décompose de ce fait en trois étapes. La première consiste à déterminer le montant de l’enveloppe 

normée de l’année, par indexation du montant révisé de l’enveloppe de l’année précédente. La 

deuxième conduit à calculer le montant des composantes de l’enveloppe non affectées par le pacte 

de stabilité puis par le contrat de croissance et de solidarité. Enfin, la troisième étape implique la 

mise en cohérence du double régime d’indexation globale et catégorielle en calculant, par solde, le 

concours d’ajustement du dispositif, à savoir la dotation de compensation de la taxe professionnelle 

hors réduction pour embauche ou investissement. 

 

1° Evaluation globale de l’enveloppe 

 

13) Le pacte de stabilité financière de 1996 à 1998 fixait l’indexation de l’enveloppe normée 

à hauteur du taux de croissance prévisionnelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, 

de l’année. En cas de divergence entre l’évolution des prix constatée et prévue, aucune 

régularisation à la hausse ou à la baisse n’était envisagée. 

 

14) Le contrat de croissance et de solidarité pour 1999 à 2001 rajoute au critère de variation 

des prix de l’année une fraction du taux de croissance en volume du produit intérieur brut de 

l’année précédente : 20 % en 1999 ; 25 % en 2000 ; 33 % en 2001. A nouveau, l’index prévisionnel 

n’est pas révisé après publication des valeurs définitives des indicateurs retenus. 

 

 15) Le calcul de l’enveloppe normée de l’année suppose au préalable le « recalage » de la 

dotation globale de fonctionnement. En effet, l’alinéa II de l’article 57 de la loi de finances pour 
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1999 précise : « le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de 

finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de 

finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l’année précédente, tel qu’il 

ressort du 1° de l’article L.1613-1 du Code général des collectivités territoriales ». En d’autres 

termes, l’indexation s’applique au montant révisé et non au montant prévisionnel de l’enveloppe 

inscrit dans la loi de finances initiale de l’année précédente. 

 

Tableau 2 

Calcul de l’enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité 

 

 
Source : divers documents parlementaires 

Note : en millions de francs ; les chiffres entre parenthèses correspondent à des montants négatifs. 
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 16) Phase la plus complexe, notamment dans une perspective de gestion prévisionnelle des 

concours nationaux, l’opération de « recalage » de la base de calcul de l’enveloppe répond au souci 

de raisonner à « structure constante » des transferts. En d’autres termes, l’évaluation de l’enveloppe 

de l’année, par application du critère légal d’indexation, doit être réalisée par référence aux 

montants effectifs, et non prévisionnels, des dotations après correction soit du critère d’indexation 

pour la DGF, soit de la base de revalorisation pour la DSI et les DGD. 

 

 17) La révision de la DGF est opérée par référence au montant définitif de l’année antérieure 

et du taux révisé de revalorisation de la dotation. Ainsi, pour la DGF intégrée dans la base de 

l’enveloppe pour l’année 2000, la dotation révisée au titre de 1999, de 108,6 milliards de francs, 

correspond à la DGF définitive de 1997, soit 106,4 milliards, revalorisée de l’index révisé pour 

1998 (2,10 % au lieu de 2,75 % en prévisionnel). Le « recalage » de la dotation conduit ainsi à 

réduire la dotation de 907 millions de francs. 

 

18) Pour les autres concours concernés, la correction porte sur la base de calcul et non sur 

l’index. La DSI est ainsi minorée des effets de l’intégration progressive des instituteurs dans le 

corps des professeurs de collèges (catégorie A n’ouvrant plus droit au logement gratuit) et des 

départs à la retraite, soit une diminution de 197 millions de francs en 1999. De même, la dotation 

générale de décentralisation intérieur au titre de 1999 a été augmentée de 3,7 milliards, la dotation 

de décentralisation pour la Corse de 1 million et la dotation de décentralisation formation 

professionnelle de 2,7 milliards de francs. Enfin une correction de 17 millions a été apporté aux 

dotations régionale d’équipement scolaire et départementale d’équipement des collèges. 

 

 19) En conséquence, la révision de la base de calcul de l’enveloppe normée pour 2000, par 

ajustement de l’enveloppe de 1999, est présentée dans le tableau 3, avec rappel du « recalage » de la 

base de 1998 opéré pour calculer l’enveloppe normée de 1999.  
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Tableau 3 

Révision de la base de calcul de l’enveloppe  

 

 
Note : en millions de francs. 

 

 20) L’abondement annuel, hors enveloppe, de la DCTP de 299 millions de francs, versé de 

1996 à 1998 dans le cadre du pacte de stabilité financière, a été incorporé dans la base d’indexation 

du nouveau contrat de croissance et de solidarité. De ce fait, la révision en baisse de l’enveloppe 

révisée pour 1998 a été limitée à 325 millions de francs pour atteindre en définitive 156,4 milliards 

de francs contre 156,7 milliards en loi de finances initiale. La DCTP (hors REI) révisée de l’année 

1998 atteint en conséquence 13,5 milliards, contre 13,2 milliards en loi de finances initiale. 

 

21) Sauf intégration de crédits hors pacte comme en 1999, le montant de la DCTP (hors 

REI), donc de l’ajustement du dispositif de double indexation, n’est pas affecté par la révision de 

l’enveloppe normée de l’année précédente. Ainsi, en 2000, malgré un « recalage » de la base de 

répartition de l’enveloppe de 5,3 milliards de francs, soit une base révisée de 164,5 milliards contre 

159,2 milliards en loi de finances initiale pour 1999, la DCTP (hors REI) de l’année est restée 

inchangée à 12,3 milliards de francs. 
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 22) L’étape du « recalage » de la base de calcul franchie, l’évaluation de l’enveloppe 

prévisionnelle, à structure constante, est ensuite immédiate par application du critère légal 

d’indexation, qui à la différence de la DGF ne fait pas l’objet d’une révision. Le taux prévisionnel 

d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) est évalué à 0,9 % pour 2000 et le 

taux de croissance du produit intérieur brut en volume à 2,3 % pour 1999. En conséquence, l’index 

de revalorisation de l’enveloppe en 2000 atteint 1,475 %, soit 0,9 % plus le quart de 2,3 %. 

L’enveloppe normée prévisionnelle s’élève de ce fait à : (1+0,01475) x 164,5 = 167,0 milliards de 

francs. 

 

23) Le pacte de stabilité garantissait uniquement le pouvoir d’achat de l’enveloppe. Le 

contrat de croissance et de solidarité offre en revanche aux collectivités locales un gain de pouvoir 

d’achat. La procédure d’indexation de l’enveloppe appelle toutefois une remarque. La révision de la 

base de calcul atténue en effet la prévisibilité du montant des concours nationaux ; l’un des objectifs 

affichés du pacte de stabilité financière puis du contrat de croissance et de solidarité. 

 

2° Evaluation des composantes de l’enveloppe hors ajustement 

 

 24) L’instauration du pacte de stabilité financière puis du contrat de solidarité et de 

croissance n’a pas modifié la plupart des procédures d’octroi des concours de l’Etat aux 

collectivités territoriales, à l’exception naturellement des dotations d’ajustement. 

 

 25) Ainsi, la DGF et les concours assimilés (dotation spéciale pour le logement des 

instituteurs, dotation élu local, dotation générale de décentralisation, dotation générale de 

décentralisation de la Corse, dotation de décentralisation pour la formation professionnelle) 

continuent d'être indexés sur le taux de croissance des prix à la consommation (hors tabac) de 

l'année et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente 

(sous réserve d'être positif). 

 

 26) Toutefois, à nouveau, la procédure de calcul implique de prendre en compte la révision 

de la dotation globale de fonctionnement pour estimer le montant de la dotation prévisionnelle de 
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l’année. En effet, la DGF inscrite dans la loi de finances initiale correspond à la dotation révisée de 

l’année précédente, revalorisée de l’index prévisionnel de croissance de l’année en cours. Ainsi, 

l’index prévisionnel pour 2000 s’élève à 2,05 % qui appliqué au montant révisé pour 1999, soit 

108,6 milliards, conduit à une DGF prévisionnelle de 110,9 milliards de francs pour 2000. 

 

 27) Le taux de revalorisation appliqué aux concours assimilés ne correspond pas à l’index 

prévisionnel précédent (2,05 %) mais au taux de croissance de la DGF de la loi de finances initiale 

de l’année précédente à loi de finances initiale de l’année en cours, corrigé toutefois de la 

régularisation opérée sur la DGF définitive de l’antépénultième année. Ainsi, en 2000, la DGF 

prévisionnelle de l’année (110,9 milliards) et la régularisation négative pour 1997 (-680 millions) 

représentent au total 110,2 milliards de francs. En 1999, les montants étaient respectivement de 

109,5 milliards et de -257 millions, soit donc en cumulé de 109,3 milliards de francs. En 

conséquence, le taux de revalorisation des concours assimilés à la DGF s’élève à : 110,2/109,3 -1, 

soit 0,82 %. Ce taux s’applique au montant, révisé si nécessaire, de la dotation spéciale instituteurs, 

de la dotation élu local, de la dotation générale de décentralisation, de la dotation générale de 

décentralisation de la Corse et de la dotation de décentralisation formation professionnelle. 

 

28) La dotation globale d’équipement des départements et des communes, la dotation 

régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges restent 

indexées sur le taux de croissance prévisionnelle de la formation brute de capital fixe des 

administrations publiques (estimée à 3,3 % en 2000), sans révision d’index après constatation de 

l’évolution effective des investissements publics. 

 

29) De même, les dotations nationales au fonds national de péréquation de la taxe 

professionnelle et au fonds national continuent d'évoluer en proportion des recettes fiscales nettes 

de l'Etat, soit -0,32 % en 2000. L’indexation retenue correspond au taux d’évolution de la loi de 

finances. De ce fait, il diffère en général légèrement du taux prévu dans le projet de loi, par exemple 

-0,32 % en 2000. 
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3° Ajustement des indexations globales et catégorielles 

 

30) L’existence d’une double indexation, à la fois globale et catégorielle, soulève à 

l’évidence un problème d'ajustement. En effet, le critère d’évolution de l’enveloppe est moins 

favorable que la plupart des index de revalorisation des composantes. Par conséquent, pour rendre 

compatible la progression des dotations regroupées et de l’enveloppe, le montant d’au moins une 

dotation doit être déterminé par solde. 

 

31) La « prime d'assurance » exigée par l'Etat pour garantir la stabilité triennale de la règle 

d'indexation n'est pas prélevée uniformément sur tous les transferts incorporés dans l'enveloppe. La 

ponction est au contraire sélective. Dans le cadre du pacte de stabilité financière, l’ajustement a été 

opéré au détriment de la dotation globale d'équipement et surtout de la dotation de compensation de 

la taxe professionnelle, hors réduction pour embauche ou investissement. Dans le cadre du contrat 

de solidarité et de croissance, la totalité de l’ajustement pèse sur la DCTP hors REI. 

 

32) En 1996 et en 1997, l'ajustement résulte tout d'abord de la réforme de la DGE des 

communes. La première part est supprimée pour les communes et les groupements de plus de 20 

000 habitants (35 000 habitants outre-mer). A la révision du critère d'éligibilité s'ajoute une 

modification de la règle de répartition. La formule du taux de concours est abandonnée au profit 

d'un système généralisé de subventions spécifiques réservé jusqu'alors à la deuxième part. La DGE 

bénéficie désormais uniquement aux communes de moins de 20 000 habitants (35 000 habitants 

outre-mer) dont le potentiel fiscal par tête est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par 

habitant de l'ensemble des communes de métropole de moins de 20 000 habitants. Les mêmes seuils 

démographiques s'appliquent aux groupements intercommunaux, toutefois sans plafond de richesse 

fiscale. 

 

33) L'ajustement par la DGE a donc été ponctuel et réalisé sur deux ans en raison de la 

procédure d'octroi de la dotation. En revanche, le pacte de stabilité n’a pas modifié l'indexation du 

transfert sur la formation brute de capital fixe des administrations publiques pour les communes et 

les groupements de moins de 20 000 habitants (35 000 habitants outre-mer) et les départements. De 

ce fait, depuis 1998, la DGE a cessé de contribuer marginalement à l'ajustement.  
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34) La source principale, et durable, de l'ajustement repose sur la dotation de compensation 

de la taxe professionnelle (hors REI). Le troisième alinéa de l'article 32 de la loi de finances pour 

1996 supprime l'ancienne indexation de la DCTP (hors REI) sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, 

définie par l'alinéa IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987  

(n° 86-1317, 30 déc 1986). "Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le taux d'évolution de la 

dotation [...] est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure 

constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 

1986 (n° 95- 1346 du 30 décembre 1995)". 

 

35) En d'autres termes, le montant de la DCTP (hors REI) représente depuis 1996 un solde 

résiduel calculé par différence entre le montant de l'enveloppe indexée sur les prix et les montants 

des autres composantes (après réforme de la DGE) dont les index légaux sont maintenus. La DCTP 

(hors REI) supporte la totalité du coût marginal du pacte de stabilité financière en 1998. 

 

 36) Le contrat de croissance et de solidarité retient la même règle d’ajustement et par 

conséquent accentue la régression de la DCTP (hors REI). Le troisième alinéa de l’article 57 de la 

loi de finances initiale pour 1999 stipule : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux 

d’évolution de la dotation [de compensation de la taxe professionnelle hors réduction pour 

embauche et investissement ] est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I de 

l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du 

montant total des autres dotations énumérées au même I ». 

 

37) La DCTP (hors REI) constitue par conséquent une dotation en voie d'extinction. La 

vitesse de contraction du transfert dépend du différentiel de variation des indexations et donc de la 

conjoncture économique. Ainsi, une accélération de la croissance en volume de l'activité amplifie la 

réduction de la DCTP (par exemple -8,09 % en 1998). A l'inverse, une moindre croissance du 

produit intérieur brut freine la régression de la dotation, voire même entraîne son augmentation (par 

exemple +1,96 % en 1997). En d'autres termes, la DCTP épouse en négatif la conjoncture. La 

dotation constitue désormais un transfert contra-cyclique à la différence des bases de la taxe 

professionnelle au profil pro-cyclique. 
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 38) Dans le nouveau contrat de croissance et de solidarité, la prise en compte d’une fraction 

de l’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année précédente atténue mais ne supprime 

pas l’effet contra-cyclique. Ainsi, la DCTP (hors REI) diminue à nouveau de -9,35 % en 1999 ; 

repli atténué par le relèvement de la quote-part de croissance du PIB, de 15 % à 20 %, obtenu par le 

Parlement (la diminution prévue dans le projet de loi de finances pour 1999 était de -11,12 %) mais 

légèrement amplifié par l’augmentation du taux de croissance des recettes nettes de l’Etat (+5,99 % 

contre 5,88 % dans le projet de loi) via la revalorisation du fonds national de péréquation de la taxe 

professionnelle et du fonds national de péréquation. 

 

 En 2000, la DCTP (hors REI) poursuit sa régression, toutefois à un taux (-3,44 %) 

sensiblement inférieur à l’année précédente. Le ralentissement de la baisse de la dotation 

d’ajustement résulte de l’augmentation de la quote-part de 20 à 25 % du taux de croissance du 

produit intérieur brut incorporée dans le calcul de l’index d’actualisation. 

 

D. Conséquences financières de l’indexation de l’enveloppe pour les collectivités locales 

 

39) Le pacte triennal de stabilité financière puis le contrat de croissance et de solidarité 

reposent, implicitement sinon explicitement, sur un engagement, en principe réciproque de l'Etat et 

des collectivités territoriales, assimilable à une assurance souscrite en contrepartie du versement 

d'une prime. D'un côté, l'Etat garantit pour trois ans l'indexation des concours « sous enveloppe » et 

répond ainsi au souci de stabilité des règles du jeu exprimé par les pouvoirs locaux. De l’autre, les 

collectivités territoriales concèdent une diminution de ressources en contrepartie d’un accroissement 

de sécurité financière. 

 

 40) Fortement déséquilibrés au bénéfice du budget national dans le cadre du pacte de 

stabilité, les « termes de l’échange » apparaissent désormais plus équilibrés sous le régime du 

nouveau contrat de croissance et de solidarité. Néanmoins, les collectivités territoriales subissent 

toujours des moins values de ressources, compensées toutefois par une répartition plus équitable des 

concours nationaux. Le dispositif aboutit ainsi à freiner la croissance en contrepartie d’une 
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amélioration de la redistribution du prélèvement opéré sur le budget de l’Etat et donc, en définitive, 

d’un renforcement du pouvoir consolidé de péréquation des dotations nationales. 

 

1° Coût de l’indexation de l’enveloppe  

 

41) Pour les collectivités territoriales, l'assurance de stabilité de l'indexation comporte un 

coût. Le dispositif fige, ou limite, pour trois ans la croissance du pouvoir d'achat des concours sous 

enveloppe.  

 

42) De 1996 à 1998, la stabilité de la règle du jeu est acquise au prix d'une stabilisation du 

volume réel des transferts, hors inflation. Or, cette indexation de l’enveloppe sur les prix à la 

consommation (hors tabac) induit mécaniquement une moins value de ressources à hauteur du 

double ajustement réalisé, l’un non récurrent sur la DGE, l’autre récurrent sur la DCTP hors REI.  

 

43) Dans le premier cas, la perte correspond à la différence entre la croissance théorique de 

la DGE à législation constante, soit 3,70 % en 1996 et 2,30 % en 1997, et la croissance effective 

après suppression de la dotation des villes de plus de 20 000 habitants (35 000 habitants outre-mer), 

soit respectivement -13,38 % et -24,19 %. Le coût du pacte de stabilité pour les collectivités 

territoriales, au titre de la DGE, s’élève ainsi à 625 millions de francs en 1996 et à 1,5 milliard en 

1997. Depuis, la moins value augmente légèrement chaque année au rythme du taux de 

revalorisation de la DGE, pour atteindre 1,6 milliard en 2000.  

 

44) Toutefois, l’essentiel de la moins value provient de la DCTP hors REI. A nouveau la 

perte de ressources provient de la différence entre le critère initial d’indexation sur les recettes 

fiscales nettes de l’Etat et le taux d’évolution constaté à l’issue de la procédure d’ajustement interne 

à l’enveloppe. Ainsi, en ignorant pour l’instant les correctifs opérés hors enveloppe, la DCTP hors 

REI aurait progressé en 1996 de 8,29 % à législation inchangée. L’application du pacte a provoqué 

une diminution brute de la dotation de –7,37 %, soit une perte de 2,4 milliards de francs. En 1997, 

le taux de croissance de la DCTP hors REI (1,96 %) dépasse le taux d’évolution des recettes fiscales 

nettes de l’Etat (-0,61 %). Par conséquent, la moins value se replie à 2 milliards. En revanche, en 
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1998, le différentiel redevient défavorable pour les collectivités locales (-8,09 % contre +4,43 %) et 

la perte de ressources augmente pour atteindre 3,9 milliards. 

 

La moins value progresse à nouveau en 1999 sous l’impact d’un différentiel d’évolution 

toujours défavorable malgré le changement d’indexation de l’enveloppe (-9,34 % contre 5,99 %), 

pour se situer à 5,9 milliards de francs. En 2000, la DCTP (hors REI) aurait diminué à législation 

constante de -0,32 %, soit du taux d’évolution des recettes fiscales nettes de l’Etat. L’application du 

contrat de croissance et de solidarité conduit à une baisse effective de -3,44 %, portant ainsi la 

moins value de ressources pour les collectivités territoriales à -6,3 milliards de francs. 

 

Au total, par conséquent, la perte brute au titre de la DGE et de la DCTP (hors REI) 

représente 7,9 milliards de francs en 2000. 

 

 45) Le coût du pacte de stabilité pour les administrations décentralisées a été atténué 

partiellement par un abondement exceptionnel de la DCTP (hors REI) de 300 millions de francs de 

1996 à 1998 ; ressource supplémentaire désormais intégrée dans l’enveloppe normée du contrat de 

croissance et de solidarité.  

 

 Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement bénéficie en 2000 d’un complément de 

ressource cumulé de 1,85 milliard de francs partagé entre la dotation de solidarité urbaine, la 

dotation de solidarité rurale et la dotation d’intercommunalité. Non intégrés dans le calcul de 

l’enveloppe, ces abondements exceptionnels n’amputent pas la DCTP hors REI. 

 

 46) L'ambiguïté du pacte de stabilité, mais aussi du contrat de croissance et de solidarité, 

apparaît ainsi clairement. Les collectivités locales souhaitaient une stabilisation de la législation, 

donc des règles de calcul et de répartition des concours nationaux en vigueur en 1995 (sans évoquer 

la revendication du retour à une compensation plus favorable des allégements d'impôts locaux). 

 

47) En revanche, l'Etat, confronté à de graves difficultés financières, désirait stabiliser en 

francs constants puis maîtriser l’augmentation du prélèvement sur recettes destiné aux 

administrations décentralisées par une indexation moins dynamique des dotations. De ce fait, de 
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nombreux responsables locaux n'ont pas manqué de dénoncer ce détournement de sens du terme 

stabilité (de leur point de vue), ni de contester le niveau de la prime d'assurance exigée par l'Etat 

pour une garantie en outre de courte durée. 
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2° Avantage de l’indexation de l’enveloppe  

 

 48) Les aspects incontestablement négatifs du pacte de stabilité financière puis du contrat de 

croissance et de solidarité en termes d’évolution globale des concours s'accompagnent toutefois 

d'éléments positifs en termes de couverture des risques d'instabilité de la législation mais aussi de 

redéploiement des transferts nationaux. 

 

49) La régression de la DCTP réduit en effet l'impact contre-péréquateur de la 

compensation, dont le montant est d'autant plus important que la collectivité bénéficiait de bases 

élevées de taxe professionnelle en 1987. En revanche, le maintien d'une indexation plus 

avantageuse de la DGF, et surtout à la marge de la dotation d'aménagement, ne peut que favoriser la 

montée en puissance de la péréquation. 

 

 50) Poursuivant dans cette direction, la loi de finances pour 2000 amplifie l’effet 

péréquateur de la régression de la DCTP engagée antérieurement. D’une part en application de la loi 

n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, un prélèvement de 496 millions est opéré sur la DCTP hors REI pour compléter le 

financement de la DGF des 51 communautés d’agglomération créées au premier janvier 2000. En 

conséquence, la dotation d’ajustement du contrat de croissance et de solidarité diminue en 

définitive, après prélèvement au profit des nouvelles communautés, de -7,48 % en 2000 par rapport 

à 1999, contre -3,44 % avant prélèvement. Le transfert de ressource au bénéfice de la DGF 

intercommunale augmente les fonds consacrés à la péréquation et réduit donc en proportion les 

fonds affectés à la compensation des allégements de taxe professionnelle. Le pouvoir contre-

péréquateur des dotations reproduisant les disparités passées de richesse fiscale entre collectivités 

territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale est ainsi atténué. 

 

D’autre part , la diminution de la DCTP hors REI, après prélèvement au profit de 

l’intercommunalité, est réduite de moitié pour les communes éligibles à la DSU ou à la DSR 

bourgs-centres, les départements bénéficiaires de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) et 

les régions bénéficiaires du fonds de compensation des déséquilibres régionaux (FCDR). La baisse 
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de la dotation sera par conséquent de -3,74 % pour cette première catégorie de collectivités 

territoriales. 

 

51) Toutefois, l’évolution globale de la DCTP devant permettre de respecter l’évolution de 

l’enveloppe normée, compte tenu de l’indexation des autres composantes, la moindre réduction de 

l’allocation attribuée aux collectivités précédentes devra être compensée par une diminution plus 

importante de la dotation accordée aux autres localités non bénéficiaires de la réfaction. Pour cette 

seconde catégorie de collectivités territoriales la diminution atteindra ainsi -16,56 % en 2000 par 

rapport à 1999. 

 

La réduction appliquée aux établissements publics de coopération intercommunale 

correspond à la diminution globale de la dotation d’ajustement de l’enveloppe après prélèvement au 

bénéfice des communautés d’agglomération, soit donc -7,48 %. 

 

 52) En outre, l’article 58 de la loi de finances initiale pour 1999 a prévu de compenser, par 

une deuxième part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), dotée de 

150 millions par l’Etat, les pertes de DCTP de 1999 à 2001 au profit des communes éligibles en 

1998 soit à la DSU, soit à la fraction bourgs-centres de la DSR, soit à la fraction péréquation de la 

DSR, sous réserve de disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à 90 % de la moyenne de 

la strate, et des établissements de coopération intercommunale dont un membre au moins est 

éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centres de la DSR en 1998. 

 



 
 
 

RESSOURCES 
CONSULTANTS FINANCES 

 20 

II - Dotation globale de fonctionnement 

 

A) Introduction 

 

 53) La dotation globale de fonctionnement (DGF), réformée par la loi n° 93-1436 du 31 

décembre 1993, représente le principal concours de l’Etat aux collectivités locales. L’évolution 

annuelle puis la répartition de la dotation entre les communes, les établissements de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et les départements reposent sur des critères définis par la loi. 

Toutefois, le législateur a délégué au comité des finances locales la tâche d’assurer certains 

arbitrages lors du partage de la dotation entre les différentes catégories de bénéficiaires. 

 

54) L’évolution nationale du montant des fonds mis en répartition relève exclusivement de 

la loi. La DGF inscrite en loi de finances est fixée par récurrence par application d’un taux légal de 

croissance au montant de l’année précédente. Le montant de la dotation fait l’objet tout d’abord 

d’une prévision, puis ensuite d’une révision et enfin d’une régularisation. Le taux légal d’indexation 

ne dépend pas des décisions budgétaires des collectivités locales mais d’un index macro-

économique composite. La DGF constitue par conséquent une dotation globale rationnée, donc un 

crédit limitatif. 

 

55) Toutefois, depuis 1999, une nouvelle logique d’évolution du transfert s’instaure 

graduellement. La DGF, calculée conformément aux principes d’indexation définis dans la loi de 

finances pour 1994, est complétée par des ressources extérieures prélevées sur les recettes 

nationales et affectées à des dotations particulières. Aux critères automatiques de revalorisation 

s’ajoutent ainsi désormais des majorations discrétionnaires de l’Etat.  

 

 56) La dotation globale de fonctionnement reçue par une commune, un établissement de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ou encore un département se compose de plusieurs 

dotations. La procédure de partage repose sur une répartition arborescente, tout d’abord 

catégorielle, entre les départements d’une part, les communes et les communautés d’autre part, puis 
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ensuite fonctionnelle, au sein de chaque catégorie de collectivités locales ou d’établissements 

publics locaux bénéficiaires, et enfin individuelle entre les localités éligibles aux dotations. 

 

B) - EVOLUTION NATIONALE DU MONTANT DE LA DGF 

 

57) La fixation de l'enveloppe annuelle de la DGF obéit à des principes législatifs et 

réglementaires rigoureux. Définis pour l'essentiel par la loi de finances pour 1994, en son article 52, 

et par le décret du 10 mai 1994, ces principes conduisent à séparer l’indexation annuelle de 

l'enveloppe de sa répartition. Cette césure soulève toutefois des problèmes croissants de gestion, en 

imposant des arbitrages de plus en plus difficiles entre affectations concurrentes des fonds mis en 

répartition. D’où depuis 1999 le recours croissant aux majorations exceptionnelles.  

 

58) Si l’indexation de la DGF n’est pas remise en cause, ce mode d’actualisation n’est plus 

exclusif pour deux raisons. D’une part, la quasi disparition de l’inflation érode sensiblement la 

marge de progression de l’enveloppe disponible. D’autre part, l’intégration croissante dans la DGF 

de politiques nationales (politique de la ville pour la DSU, ou encore développement de 

l’intercommunalité) exige des ressources supplémentaires. En conséquence, l’indexation tend à 

devenir un simple outil d’évaluation du montant minimal du transfert à inscrire au budget de l’Etat. 

Le plancher du concours connu, le gouvernement propose au Parlement diverses majorations pour 

compléter l’effort financier de l’Etat en faveur de catégories particulières de collectivités locales. 

Initiée en loi de finances 1999, cette nouvelle modalité de gestion du transfert a été au cœur de 

l’évaluation de la DGF pour 2000. 
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1° Prévision, révision et régularisation de la DGF  

 

59) L'article 52 de la loi de finances pour 1994 précise à la fois les modalités de fixation 

annuelle et de révision des évaluations. L'indexation, en fonction de l'inflation prévisionnelle et du 

taux de croissance du produit intérieur brut, ne s'applique pas aux montants antérieurs de DGF 

arrêtés en loi de finances initiale mais à des montants révisés. L'objet de la révision est d’éviter que 

toute surévaluation, ou sous-évaluation annuelle, des indices prévisionnels ne se capitalise dans la 

trajectoire de long terme de la dotation. En conséquence, chaque année, une double démarche 

d’indexation et de révision de la base de calcul est mise en œuvre. 

 

60) Le point II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 stipule que "la DGF évolue 

chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la 

moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement, 

et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous 

réserve que celui-ci soit positif". Ainsi pour l’année 2000, la formule retenue combine le taux 

d’inflation prévisionnelle de l’année, soit 0,9 %, avec 50% du taux d'évolution du produit intérieur 

brut de 1999, soit 2,3 %. L’indice prévisionnel d'indexation se fixe ainsi à : 0,9 % + 0,5 × 2,3 % = 

2,05 %. 

 

  61) L’indice ainsi calculé ne s’applique pas à la DGF inscrite en loi de finances de l’année 

précédente, en l’occurrence 1999. En effet, l’indexation est prévisionnelle. La DGF de la loi de 

finances 1999 s’appuyait aussi sur un indice prévisionnel. Or depuis, les indices ont été révisés. 

Ainsi, l'inflation qui avait été estimée à 1,2 % pour 1999 a été revue à 0,5 %. De même, le taux de 

croissance du produit intérieur brut estimé à 3,1 % pour 1998 a été revu à 3,2 %. Dans ces 

conditions, le calcul de la DGF suppose une révision glissante des indexations antérieures pour 

éviter une capitalisation des erreurs de prévision. L’indexation prévisionnelle de 2,75 % retenue en 

1999 (1,2 % + 0,5 × 3,1 %) a ainsi été revue à 2,1 % (0,5% + 0,5 × 3,2 %). 
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Tableau 4 
Révision et régularisation du montant de la DGF 

 

 

Note : en millions de francs 

 

  62) Cette procédure de révision est évidemment récurrente. L’indice définitif d’inflation 

pour 1998 se fixe à 0,6 %. Il avait été révisé en 1999 à 0,8 %. L’indice définitif de croissance pour 

1997 atteint 2,2 % et est conforme à la révision. L’indice définitif d’évolution de la DGF pour 1998 

est par conséquent de 1,7 % pour un indice révisé de 1,9 % au cours de l’année 1998 et pour un 

indice prévisionnel évalué initialement à 2,4 %. Cette triple détermination des indices (prévisionnels 

pour 2000, révisés pour 1999, définitifs pour 1998) est intégrée au calcul de la DGF 2000. 

 

63) La complexité de la procédure de révision glissante répond à la volonté des pouvoirs 

publics de tenir compte de la réalité des indices macro-économiques nationaux. En effet, si lors de 

l'élaboration du projet de loi de finances 1998, les indices prévus avaient coïncidé exactement avec 

les indices révisés, la DGF de 1998 aurait atteint 106 404 millions de francs, et non 107 084 

millions, soit une progression de 1,7 % et non de 2,4 %. De même, la DGF de 1999 aurait progressé 

de 2,1 % et non de 2,75 %, à hauteur de 108 639 millions de francs (pour 109 545 millions de francs 
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prévus). Sur cette base, la DGF 2000, indexée à 2,05 % aurait atteint 110 866 millions de francs, 

montant effectivement inscrit en loi de finances initiale. Le trop versé en 1998 (définitivement 

évalué à 680 millions de francs) et l’estimation du trop versé 1999 (évalué à 907 millions de francs) 

ne sont pas intégrés dans l’évolution 2000 de la DGF. 

 

64) S’il n’est pas question de demander un remboursement effectif des trop versés aux 

collectivités locales, la loi de finances pour 1994 a mis en place un système de remboursement 

différé. Dès lors que l’indexation révisée est connue, l’écart est imputé sur l’enveloppe de DGF 

inscrite dans la loi de finances la plus proche. Le montant atteint en 2000 de 110 866 millions de 

francs a donc été réduit à concurrence des 680 millions, pour solde de tout compte. La DGF 2001 

sera aussi réduite des 907 millions de francs trop versés en 1999, sous réserve que les indices 

d’indexation relatifs à 1999 soient confirmés. Si les indices 2000 aujourd’hui estimés devaient eux-

mêmes s’avérer surévalués, la DGF 2002 subirait également un ajustement à la baisse. 

 

65) Le schéma est d’ailleurs réversible. Si une année les indices définitifs de DGF étaient 

supérieurs aux indices prévus, l’écart positif serait attribué aux bénéficiaires de la DGF. Seul le 

mode de redistribution varie dans ce cas. La régularisation est versée en cours d’année à l’occasion 

d’un collectif budgétaire. 

 

2° Ajustements hors indexation de la DGF  

 

66) L’atonie des indices et le poids des régularisations négatives entraînent une progression 

annuelle de la dotation très ralentie en loi de finances 2000. Progressant en réalité de 0,82 % (pour 

un index prévisionnel de 2,05 %), la DGF 2000 dégage une marge de manœuvre de 897 millions de 

francs. Or, il convient de financer la prise en compte, pour la première année, des résultats du 

recensement général de population de 1999, de financer la nouvelle loi en matière 

d’intercommunalité, de maintenir l’effort en faveur de la DSU ou encore de la DSR. Les 

mécanismes d’indexation ne permettent pas, dans ce contexte, d’assurer cette gageure.  

 

67) Deux voies étaient alors possibles pour élargir les moyens disponibles. La première 

impliquait de réformer l’indexation de la DGF. Conçue à une époque de faible croissance 

économique et d’un taux d’inflation voisin de 2 %, contre 0,5 % aujourd’hui, l’indexation choisie 



 
 
 

RESSOURCES 
CONSULTANTS FINANCES 

 25 

liait principalement la dynamique de la dotation à la dynamique des prix. Le contexte actuel est très 

différent. La quasi stabilité des prix et un taux d’évolution du produit intérieur brut en progression 

confèrent désormais à la croissance économique un rôle moteur dans la détermination des marges 

de manœuvre de la dotation. Or, le taux de progression de l’activité n’est pris en compte que pour la 

moitié. Pour redonner du dynamisme au transfert, une solution consisterait donc à retenir la totalité 

du taux de croissance de l’économie. L’évolution de la DGF suivrait alors la progression du produit 

intérieur brut en valeur. 

 

68) Les pouvoirs publics ont opté pour une solution différente. Le décrochage entre 

l’évolution de la DGF et l’évolution du produit intérieur brut en valeur est maintenu. En revanche, 

l’enveloppe DGF est complétée de majorations ciblées. La politique retenue présente trois 

caractéristiques principales. Elle ne s’inscrit pas dans une logique pluriannuelle mais est soumise à 

un renouvellement annuel. Elle ne relève pas du pouvoir de répartition du comité des finances 

locales mais est préaffectée par la loi. Elle reflète les orientations du gouvernement en matière 

d’aménagement du territoire. 

 

69) L’article 59 de la loi de finances pour 1999 a initié le processus en affectant 500 millions 

de francs supplémentaires à la DSU au titre des années 1999, 2000, 2001. L’article 64 de la loi de 

finances pour 2000 a complété le dispositif en prévoyant une seconde majoration exceptionnelle de 

DSU de 500 millions de francs. La différence porte sur la période retenue. La dernière majoration 

n’est prévue que pour 2000 et devrait donc disparaître en 2001. Ne subsistera alors, pour la dernière 

année, que les 500 millions supplémentaires prévus en loi de finances pour 1999. Ainsi, et 

nonobstant l’indexation légale ou en raison de son faible niveau, les crédits de DGF auront été 

majorés par l’Etat de 1 milliard de francs en 2000. Toutefois, l’affectation de ces ressources 

nouvelles n’a pas été dévolue à l’arbitrage du comité des finances locales. Elle a été directement 

fixée en loi de finances. La solution retenue traduit la volonté de l’Etat de desserrer les rigueurs de 

l’indexation sous la condition que la marge de manœuvre supplémentaire ainsi dégagée finance les 

actions jugées prioritaires. 
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Tableau 5 
Majorations exceptionnelles du montant indexé de la  DGF 

 

 
Note : en millions de francs 

 

70) Deux autres dispositions de la loi de finances pour 2000 sont venues renforcer le 

processus. La prise en compte des résultats du recensement général de population ne peut manquer 

de peser lourdement sur la répartition de la DGF, non seulement des communes et des groupements 

mais aussi des départements. Or, aucun financement complémentaire n’est prévu pour les 

départements. La majoration spéciale de 200 millions de francs est réservée à la dotation 

d’aménagement des communes pour neutraliser l’impact des évolutions de population sur la 

dotation forfaitaire. La même logique anime la majoration exceptionnelle de 150 millions de francs 

en faveur de la DSR bourgs-centres. En conséquence, le très faible niveau d’indexation pèse en 

définitive essentiellement sur la DGF des départements et sur la dotation forfaitaire des communes. 

En revanche, les majorations exceptionnelles évitent de trop pénaliser la dotation d’aménagement 

des communes et des groupements intercommunaux.  

 

71) Toutefois, les majorations ne sont pas en principe pérennes. Des incertitudes existent par 

conséquent sur l’évolution future des ressources disponibles, susceptibles de diminuer de 850 

millions en 2001 et de 500 millions supplémentaires en 2002 en cas de non reconduction des 

abondements adoptés en 1999 et 2000. La différence entre la logique d’indexation, qui pérennise 

malgré les révisions les niveaux de ressources, et la logique des majorations exceptionnelles, qui 

fragilise la pluriannualité de ces mêmes ressources, apparaît ainsi clairement.  
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A) 3° Prévision d’évolution de la DGF 

 

72) Une prévision de l’évolution de la DGF est envisageable sur la base des informations 

actuellement disponibles. L’extrapolation repose sur la règle d’indexation en vigueur et intègre les 

majorations successives prévues par les textes. Les compléments d’enveloppe ne doivent cependant 

pas prendre en compte le financement des communautés d’agglomération fondé sur une logique 

spécifique. L’intérêt de la prévision est de révéler à la fois les scénarios d’évolution possible et 

d’éclairer les termes des débats futurs en matière d’enveloppe de DGF. 

 

73) Naturellement sensibles aux hypothèses retenues, les résultats ont une valeur davantage 

pédagogique que prédictive. La démarche implique en effet d’élaborer un scénario de référence. La 

prévision retient une évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de 

0,9 % à compter de 2001 et un niveau de taux de croissance du produit intérieur brut  de 2,8 % à 

compter de 2000. Dans ce cadre d’hypothèses, une reprise du taux de croissance de la DGF se 

dessine. Après révisions des bases de calcul, conformément aux dispositions en vigueur, et en 

supposant des indices prévisionnels égaux aux indices réels, la DGF 2001 atteindrait 112 509 

millions en progression de 2,11 % par rapport à 2000 (pour une indexation prévisionnelle de 2,3 %). 

Elle serait de 116 024 millions en 2002 (+3,12 % par rapport à 2001).  
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Tableau 6 
Prévision d’évolution de la DGF 

 

 
Note : en millions de francs 

 

74) Le potentiel d’évolution de la DGF, pour 2001 et 2002, serait comparable en moyenne 

au potentiel dégagé en 1999. En outre, sur la base des dispositions adoptées en 1999, la DGF 

réellement inscrite en loi de finances sera majorée de 500 millions en 2001, à 113 009 millions de 

francs, et égale à la stricte application de l’indexation en 2002, soit donc 116 024 millions de francs. 
 

Les estimations illustrent le rôle important des ressources exceptionnelles venues abonder la 

DGF depuis 1999 au regard d’un retour de la croissance économique. La progression plus forte de 

l’activité sera-t-elle utilisée pour supprimer les majorations exceptionnelles ou viendra-t-elle les 

pérenniser ? Si l’Etat s’en tient à la lettre des différents articles législatifs, la suppression des 

abondements pourrait être compensée par la croissance retrouvée de la dotation. Un tel choix 

reviendrait toutefois à rompre la forte progression de la DSU depuis 1999. En revanche, le retour à 

une stricte application de l’indexation, dans un contexte macro-économique plus favorable, profitera 

surtout aux départements et aux communes au titre de la dotation forfaitaire et donc pénalisera la 

dotation d’aménagement. 
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75) En conséquence, l’hypothèse d’une reconduction des majorations exceptionnelles n’est 

pas exclue dans une perspective de soutien des communes défavorisées. Toutefois, quel sera le prix 

de cette pérennisation ? Les majorations exceptionnelles ne risquent-elles pas d’écarter toute 

révision plus favorable de l’indexation de la DGF ? Dès lors, le modèle en œuvre depuis 1999 

pourrait préfigurer l’avenir à moyen terme de la dotation : une indexation aussi faible que possible 

pour tous, un partage des fruits de la croissance ciblé et négocié. Mais peut-on alors toujours parler 

de logique d’indexation d’une dotation globale ou faut-il évoquer une nouvelle logique de 

négociation d’une dotation conditionnée de plus en plus par des règles d’affectation spécifique ? 
 

76) Le montant de la ressource fixé, la DGF fait l’objet de répartitions successives sous la 

forme d’un partage arborescent, tout d’abord catégoriel puis ensuite fonctionnel, avant de 

déboucher sur le calcul des dotations individuelles. Après déduction de deux préciputs destinés à 

financer les permanents syndicaux et le fonctionnement du comité des finances locales, le solde 

disponible est ventilé entre la DGF des départements d’une part, la DGF des communes et des 

groupements intercommunaux d’autre part. La DGF des départements possède quatre composantes : 

la dotation de péréquation, la dotation forfaitaire, la dotation de fonctionnement minimale, 

l’attribution de garantie et la dotation de la région Ile-de-France. 

 

La DGF des communes et des groupements intercommunaux est répartie tout d’abord entre 

une dotation forfaitaire et, par solde, une dotation d’aménagement. La dotation d’aménagement est 

subdivisée ensuite entre la dotation des groupements intercommunaux et, par solde, la dotation 

d’aménagement des communes. Enfin, la dotation communale d’aménagement est ventilée entre la 

dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR), elle même sous 

répartie entre la dotation bourg-centre et la dotation péréquation.  
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C – DGF DES DEPARTEMENTS 

 

77) L'enveloppe annuelle de DGF pour l’année 2000 a été répartie lors d'une séance du 

comité des finances locales qui s’est tenue le 1er février 2000. Cette opération de répartition, 

indispensable pour fixer les attributions individuelles, fournit les enveloppes réservées aux 

différents bénéficiaires (départements, communes) et les montants moyens par habitant de chaque 

catégorie de groupements intercommunaux. Les modalités de répartition sont strictement encadrées 

par la loi portant réforme de la DGF de décembre 1993, par la loi portant réforme de la DSU en 

1996 (loi du 26 mars 1996), par les différentes affectations prévues en loi de finances et par les 

nouvelles dispositions introduites par la loi du 12 juillet 1999. 

 

78) L'enveloppe de DGF est, avant sa répartition entre collectivités locales , amputée de la 

dotation permanents syndicaux (14 millions de francs en 2000). Ce prélèvement vise à compenser 

les charges supportées par certaines collectivités locales lors de mises à disposition de personnel. 

Alors que le budget du comité des finances locales était habituellement financé par un prélèvement 

sur la DGF de l’année, il a été exceptionnellement couvert en 2000 par l’affectation d’un reliquat de 

gestion des années antérieures, évitant ainsi que cette charge ne pèse sur la répartition globale de la 

dotation (à hauteur de 2,6 millions de francs).  
 

79) Depuis 1996, le comité des finances locales a décidé de mettre en réserve une part des 

ressources de la dotation pour financer les éventuelles erreurs de calcul des dotations individuelles. 

En effet, la DGF étant une enveloppe fermée, toute erreur dans le calcul d'une dotation d'un 

bénéficiaire (essentiellement dû à des problèmes de recension de critères) nécessite, dès lors qu'elle 

est corrigée, les crédits correspondants. La mise en réserve d'une quote-part de DGF affectée à la 

compensation des erreurs est donc souhaitable. Son montant initial a été fixé à 50 millions de francs 

en 1996 et varie chaque année en fonction des reliquats disponibles sur les réserves prévues 

antérieurement. En 2000, la réserve de 27 millions de francs est entièrement financée par le reliquat 

de la gestion de 1999. En conséquence, seul le financement des permanents syndicaux pèse en 2000 

sur l’enveloppe de l’année ; les deux autres prélèvements étant financés par des reliquats. 

L’opération aboutit à augmenter d’environ 30 millions de francs la DGF mise en répartition pour 

l’année 2000.  
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80) Le montant à répartir, après prélèvement, atteint 110 172 millions en 2000, contre 109 

256 millions de francs en 1999, soit une progression effective de 0,8384 %. L’augmentation est 

légèrement supérieure à l'évolution de l'enveloppe totale (0,82 %) en raison de la contraction des 

provisions.  
 

81) La dotation est répartie selon des règles de partition immuables entre les départements 

(plus la région Ile-de-France) d'une part, les communes et groupements intercommunaux, d’autre 

part. La loi précise que la DGF des départements doit évoluer comme celle des communes (et des 

groupements). Par conséquent, l’augmentation est uniforme pour les deux principales catégories de 

bénéficiaires portant ainsi la DGF des départements à 18 616 millions de francs (16,89 % du total) 

et celle des communes et groupements à 91 555 millions de francs (83,11 % du total). 

 

82) La mise en place de la dotation d’intercommunalité par la loi du 12 juillet 1999 n’a pas 

modifié cet équilibre initial. La nouvelle dotation ne crée pas une dotation autonome au profit des 

établissements de coopération. Elle résulte de l’agrégation de ressources provenant de la part 

réservée aux groupements dans la dotation des communes et du financement particulier des 

communautés d’agglomération dont l’origine est extérieure à la DGF. Le principe d’un partage 

binaire de la DGF au niveau le plus élevé de l’arbre de répartition n’est donc pas modifié au profit 

d’une répartition ternaire. 

 

83) La très faible évolution de la masse de DGF mise en répartition (0,84 % en 2000) et les 

tendances observées quant à l'évolution des critères de répartition ne manqueront sans doute pas 

d'engendrer de nouveaux débats en matière de péréquation de ressources entre départements. 

Accentuées par les pressions exercées par la dotation de fonctionnement minimale, l’incidence du 

recensement général de la population de 1999 ou encore le besoin de financement de la garantie, les 

contraintes de répartition pourraient conduire à une forte augmentation du nombre de départements 

à la garantie de progression minimale en 2000.  

 

84) Cette éventualité a conduit le comité des finances locales, conscient du problème, à 

préaffecter 70 millions de francs au financement de la garantie par une ponction sur l’enveloppe 

dévolue aux départements (contre 15 millions en 1999).En conséquence, la masse disponible pour 
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appliquer les critères de répartition est amputée de 70 millions, soit une progression de seulement 

0,54 %, inférieur à l’augmentation de la DGF nationale (0,83 %). Ce phénomène, qui n’est pas 

nouveau, limite la marge de péréquation au profit d’un rôle croissant de la garantie de progression 

minimale.  
 

1° Dotation de fonctionnement minimale 

 

85) Seul concours particulier au bénéfice des départements, la dotation de fonctionnement 

minimale est réservée à des départements ruraux, une trentaine en 1999. Les critères d'éligibilité 

privilégient l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant et surtout l'insuffisance de potentiel fiscal 

superficiaire. 

 

86) Le financement de la DFM est assuré par un prélèvement sur la DGF des départements 

et sur la DGF d’autres collectivités, puis majoré par un mécanisme de solidarité financière 

interdépartementale. Seul le premier prélèvement, fixé librement par le comité des finances locales, 

affecte la répartition de la DGF tronc commun des départements.  
 

87) En 2000, le prélèvement sur la DGF des départements au profit de la DFM atteint 233 

millions de francs, en réduction de plus de 20 millions par rapport à 1999. Cette diminution résulte 

de la très faible progression de l’enveloppe nationale à répartir. Est ici confirmé le rôle, déjà 

observé, en 1997 joué par la DFM de première variable d’ajustement. Lorsque l’évolution nationale 

de la DGF est suffisante, les crédits affectés à la DFM sont souvent maintenus voire accrus. En 

revanche, lorsque la conjoncture est défavorable, le montant affecté à la DFM est souvent ajusté en 

baisse. 

 

88) La DFM est majorée de deux prélèvements particuliers, l'un correspond au retour au sein 

de la DGF des départements des crédits prélevés au début des années 1990 pour financer la dotation 

particulière de solidarité urbaine (DPSU) des communes. Fixés à 160 millions en 1995, ces crédits 

ont été depuis affectés à la DFM par tranche annuelle de 40 millions de francs. Depuis 1999, 

l’incorporation étant achevée, cette source de progression des ressources de la DFM est tarie. 
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Le second prélèvement particulier correspond à la suppression progressive de la DGF de la 

région Ile-de-France. Depuis la loi de 1995 relative à l'aménagement du territoire, les masses de 

DGF affectées au sein de la dotation des départements à la région Ile-de-France sont annuellement 

amputées à hauteur de 120 millions par an. 40 millions bénéficient à la DFM depuis 1996, 40 

millions (60 millions en 1995) à la DSU et 40 millions à la DSR (60 millions en 1995). 

 

89) En 2001 et 2002, le montant cumulé de DFM provenant de réallocations de ressources 

atteindra respectivement 400 puis 440 millions. Une stabilisation a minima du volume de la DFM 

affectée, aux alentours de 600 millions, est donc acquise. En revanche, sauf à accroître la part de la 

DFM prélevée sur l’enveloppe départementale, la DFM totale ne devrait progresser dans le futur 

que du seul impact des 40 millions provenant de la DGF de la région Ile-de-France. L’époque d’une 

croissance à deux chiffres de cette dotation est donc sans doute révolue. 
 

Tableau 7 
Répartition de la DGF 

 

 
Note : en millions de francs 
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90) Au delà de la fixation de l'enveloppe de la DFM, le mécanisme de solidarité financière 

entre départements vient majorer les masses à répartir. Il a été institué en 1992 et revu en 1996. Les 

départements à forts potentiels fiscaux par habitant (deux fois supérieurs à la moyenne nationale) 

subissent un prélèvement égal à 24 % de leur DGF théorique. Ceux dont le potentiel fiscal est 

compris entre la moyenne nationale et le double de celle-ci, et dont le nombre de logements sociaux 

ne représente pas 8,5 % au moins de leur population ou dont le nombre d'aides personnalisées au 

logement rapporté à la population n'excède pas un taux de 10 %, subissent un prélèvement égal à 15 

% de leur DGF. Dans les deux cas, le prélèvement, sans impact sur le calcul des dotations et les 

valeurs de point, est plafonné à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement du 

pénultième compte administratif.  

 

91) L’évolution de la DFM est de ce fait difficile à prévoir. Les critères de sélection des 

départements appelés à contribuer peuvent conduire, chaque année, à modifier de manière sensible 

les prélèvements opérés. Cette majoration apparaît, dans son volume, potentiellement aléatoire : le 

paradoxe est finalement que la dotation de fonctionnement minimale dont l'objet est d'apporter un 

complément de ressources à des départements défavorisés peut fortement fluctuer annuellement.  

 

2° Tronc commun  
 

92) La masse à répartir au profit des départements, une fois financée la DFM, s'élève en 

2000 à 18 383 millions de francs, en progression de 0,96 % par rapport à 1999. Cette masse n'est 

pas cependant totalement disponible pour la répartition au titre du tronc commun, dans la mesure où 

les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale fixée à 55% du taux de 

croissance de la DGF nationale (soit 0,55 × 0,8210 % = 0,4516 % en 2000). En d’autres termes, 

chaque département est assuré de bénéficier d'une dotation globale au titre du tronc commun en 

progression minimale de 0,4516 % en 2000. L’allocation complète les attributions réparties de telle 

manière que le total obtenu atteigne le niveau de progression garantie. Le crédit nécessaire à 

l'application de la disposition constitue un prélèvement supplémentaire sur la dotation à répartir. La 

fixation de ce montant, à 70 millions en 2000, obéit à une logique itérative dont la délibération du 

comité des finances locales n'est que le point de départ. 
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93) Le montant exact de garantie n’est connu qu’à l’issue de la répartition de la DGF des 

départements. Or, le partage ne peut pas être réalisé avant la fixation par le comité des finances 

locales de l'enveloppe affectée à la garantie. Dès lors, une estimation provisoire doit être effectuée 

pour initialiser le processus itératif. Toutefois, face à une évolution limitée d'enveloppe, le besoin de 

garantie augmente et peut ainsi être assez précisément évalué.  

 

94) La dotation forfaitaire (45 % des masses mises en répartition) connaît une évolution 

annuelle légèrement supérieure à celle de l'enveloppe du tronc commun. Le différentiel résulte du 

transfert de la DGF de la région Ile-de-France. Le calcul pour chaque ayant droit s'effectue en 

fonction de la dotation reçue l'année précédente. L’augmentation était de 4,15 % en 1999 et 

avoisinera 1,7 % en 2000. Aucune péréquation ne s'exprime ici, dans un concours qui représente 

près de la moitié de la masse totale. 

 

95) La dotation de péréquation est répartie en deux dotations : la dotation potentiel fiscal et 

la dotation impôts ménages. Les critères clés sont d'une part la population, au sens DGF, (y 

compris, depuis 1996, les suppléments de population résultant des recensements complémentaires 

des communes et le lissage, à partir de 2000, sur trois ans des variations constatées lors du 

recensement général de 1999) et, d’autre part, l'écart de potentiel fiscal par habitant au potentiel 

fiscal moyen. La valeur de point assure l'ajustement entre l’évolution de la somme des critères 

départementaux et l’évolution de la dotation mise en répartition.  

 

96) La dotation impôts ménages est répartie en fonction du montant des impôts ménages 

perçus par les départements, sans que ceux-ci ne soient relativisés au regard du potentiel fiscal. 

Aussi, tout effet base en matière d'impôts ménages donne-t-il lieu à une progression de la dotation. 

En fait, seule une progression du critère d'un département donné, supérieur à la progression 

moyenne constatée pour l'ensemble, induit une augmentation, dans la mesure où l'enveloppe à 

répartir évolue généralement plus faiblement que la somme des impôts ménages prélevés par les 

départements. La valeur de point associée à cette dotation tend à diminuer d'autant plus vite que le 

différentiel de croissance entre l’évolution de la DGF et l’évolution des impôts ménages est 

important. 
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3° Suppression du contingent communal d’aide sociale  

 

97) l’article 13 de la loi de juillet 1999, créant la couverture maladie universelle supprime le 

contingent d’aide sociale acquitté par les communes (et parfois leurs groupements) au profit des 

départements. L’amputation des ressources départementales appelait une compensation. Celle-ci est 

instituée via une ponction sur la dotation forfaitaire des communes égale à l’ancien contingent 

acquitté (éventuellement majorée d’un prélèvement complémentaire sur la fiscalité locale, lorsque 

la dotation forfaitaire des communes est inférieure au contingent). La réduction de la dotation 

forfaitaire des communes viendra financer un nouveau concours particulier de la DGF des 

départements assimilable à un versement représentatif du contingent d’aide sociale. 

 

98) La mise en œuvre du dispositif est étalée sur deux ans. Son application se traduira dès 

2000, par le versement à chaque département d’une dotation correspondant aux participations 

communales affectées en 1999 indexées comme la DGF mise en répartition (soit 0,83 % en 2000). 

Des ajustements de la base de calcul seront réalisés en 2001 pour tenir compte du montant définitif 

des contingents versés en 1999 et d’abattements accordés à certaines communes. A compter de 

2002, le montant calculé au titre de l’année 2001 sera indexé chaque année, sans que la base de 

répartition soit modifiée. 

 

99) La ponction opérée sur la dotation forfaitaire des communes réduit d’autant le poids de 

cette dotation dans la DGF communale. Elle représente plus de 11 milliards de francs en 2000, 

selon les évaluation de la DGCL. Une part conséquente d’un concours non péréqué disparaît ainsi 

pour les communes. A l’inverse, le poids de la DSU et de la DSR dans la répartition de l’enveloppe 

sera renforcé. Le résultat est opposé pour les départements. La réforme augmente la linéarité future 

des évolutions de DGF. 

 

Or, le parallélisme des trajectoires s’applique à une base de référence imparfaitement 

représentative des disparités de situation des départements, à la fois au plan des ressources et des 

charges. Un problème de péréquation à l’égard de départements non éligibles à la DFM se pose 

ainsi de plus en plus. Ces départements peuvent à juste titre, se sentir aujourd’hui victime d’un 

échec général de la péréquation interdépartementale. En outre, le remplacement du contingent 
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d’aide sociale, dont le taux d’évolution (fortement encadré) demeurait une variable locale, par un 

concours national indexé, réduit en proportion l’autonomie financière des départements.  

 

D – DGF des communes et des groupements intercommunaux 

 

100) Les masses mises en répartition au titre de la DGF des communes et des groupements 

de communes sont ventilées en deux enveloppes : la dotation forfaitaire versée à l'ensemble des 

communes et la dotation d'aménagement. La dotation forfaitaire représente 81 338 millions de 

francs en 2000, (en progression de 0,83 %) et la dotation d'aménagement 10 217 millions (en 

progression de 0,7 %). Pour la première fois depuis 1993, le taux de croissance de la dotation 

d’aménagement est inférieur au taux de croissance de la dotation forfaitaire. Calculé avant les 

diverses majorations affectées, cette différence s’explique par deux facteurs : d’une part, la faiblesse 

de l’évolution, en 2000, de la DGF qui ne dégage que peu de marges de manœuvre, et d’autre part, 

par la contrainte de financement du recensement général de la population opéré en 1999, qui 

nécessite l’abondement des crédits affectés à la dotation forfaitaire.  

 

1° Dotation forfaitaire et dotation d’aménagement 

 

101) Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire dont l'évolution annuelle était jusqu'en 

1995, égale à la moitié du taux de croissance des ressources mises en répartition. Depuis la loi du 26 

mars 1996, le comité des finances locales peut fixer le taux de progression de la dotation forfaitaire 

entre 50 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble de ces ressources, dès lors que l'indexation 

de la DGF provient pour un tiers au moins de la croissance du produit intérieur brut. Dans le cas 

contraire (croissance due pour moins d'un tiers au produit intérieur brut), la progression est de 50 % 

de la progression de l'ensemble des ressources affectées à la DGF. 

 

102) La mise en œuvre de la modulation exige que le taux de croissance du produit intérieur 

brut soit au moins égal au taux d'inflation. Cette condition, vérifiée pour 2000, a conduit cette année 

là à fixer un taux de croissance pour la dotation forfaitaire égal à 55 % de 0,8384% soit 

0,4611255 %. 
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103) L’application de cet index (0,46 %), aux crédits mis en répartition en 1999 au titre de la 

dotation forfaitaire donne le montant 2000 de la dotation à réserver. La base 1999 étant de 80 659 

millions de francs, la dotation forfaitaire pour 2000 atteint 81 030 millions, avant la prise en compte 

des résultats du recensement général de la population.  

 

104) Le recensement général de population de 1999 modifie évidemment les populations 

DGF de toutes les communes. Le code général des collectivités territoriales prévoyait qu’en cas 

d’augmentation de la population d’une commune, la dotation forfaitaire était majorée, en sus de 

l’indexation, de la moitié du taux de croissance de la population. Autrement dit, une commune dont 

la population croissait de 2 % aurait dû percevoir en 2000, une dotation forfaitaire en progression 

comme l’indexation nationale (0,46 %) et augmentée de 1 %. Aucune disposition n’était prévue 

pour réduire parallèlement la dotation forfaitaire de communes en recul démographique. 

L’application stricte du texte aurait conduit à majorer fortement et immédiatement la dotation 

forfaitaire dans un contexte de faible évolution de la marge financière disponible. 
 

La loi du 28 décembre 1999 réforme les dispositions antérieures en étalant dans le temps 

l’impact des variations de population sur la dotation forfaitaire. La variation sera lissée sur trois ans. 

La population prise en compte pour chaque bénéficiaire (communes, départements, groupements) 

sera égale en 2000 à celle de 1999 augmentée ou diminuée du tiers de l’écart constaté. En 2001, le 

calcul prendre en compte les deux tiers de la variation. En 2002, la variation, à la hausse comme à la 

baisse, sera comptabilisée en totalité. 

 

105) Le droit antérieur s’appliquera aux communes en croissance de population lissée, c’est-

à-dire qu’elles bénéficieront d’une progression de leur dotation forfaitaire en 2000 égale au tiers du 

taux de croissance de leur population lissée (soit un sixième de la variation effective de la 

population DGF). La disposition sera reconduite en 2001 et 2002. En revanche, les communes 

subissant une baisse de population perdront le bénéfice de l’indexation de la dotation forfaitaire. 

Leur dotation forfaitaire 2000 restera égale à celle de 1999.  
 

106) Toutefois, pour éviter un effet de seuil trop brutal, un aménagement est prévu en cas de 

perte de population. Le gel de la dotation forfaitaire est opéré uniquement si la moitié du taux de 
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diminution de la population lissée excède, en valeur absolue, le taux d’indexation de la dotation 

forfaitaire. Ainsi, une commune dont la population a diminué de 1,5 % connaît en 2000 une baisse 

de population lissée de -0,5 %, soit un taux corrigé de moitié de -0,25 %. L’indexation nationale 

étant de 0,46 %, la commune se situe en dessous du seuil. Sa dotation forfaitaire 2000 ne sera donc 

pas gelée mais augmentera au contraire de 0,2 % (soit 1,0046 × 0,9975 = 1,00208). Ne seront donc 

concernées par le gel que les communes ayant vu leur population diminuer d’un taux égal à six fois 

0,46 % (soit -2,76 %). 

 

107) La mise en œuvre des différentes mesures (majoration de dotation forfaitaire, réduction 

du poids de l’indexation) représente un coût net supplémentaire de 307 millions de francs. La 

dotation forfaitaire  se fixe par conséquent à 81 337 millions de francs en 2000. 

 

108) Principale innovation de la loi de décembre 1993, la dotation d'aménagement est 

constituée par le solde de la dotation des communes et groupements, après prélèvement de la 

dotation forfaitaire. Elle atteint 10 215 millions de francs en 2000, en progression de 0,78 % par 

rapport à 1999.  
 

109) Sa partition entre DGF des groupements de communes, dorénavant composante de la 

dotation d’intercommunalité, et DSU/DSR constituant la dotation d’aménagement des communes 

stricto sensu, est fixée par le comité des finances locales.  

 

110) Jusqu’en 1998, en l’absence de pression importante de la dotation forfaitaire sur la 

DGF des communes et groupements et d’un taux d’évolution de la DGF nationale relativement 

favorable, le rythme d’évolution de la dotation d’aménagement permettait à la fois de couvrir 

l’évolution du besoin de financement de la DGF des groupements intercommunaux et la 

progression du solde affecté à la DSU et à la DSR. Depuis 1999, et surtout en 2000, les pressions à 

la baisse de ce solde ont justifié la mise en place de majorations externes à la DGF pour soutenir les 

masses à répartir.  

 

111) Ces résultats doivent cependant être mis en perspective. Si le taux d'évolution 

prévisible de la dotation d'aménagement représente effectivement un paramètre clé, la répartition 

interne peut infléchir la tendance globale. La progression de la quote-part réservée à 
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l’intercommunalité couvre essentiellement la croissance du nombre de groupements éligibles. 

L’augmentation des fonds affectés est ainsi utilisée en priorité, non pas pour accroître les dotations 

individuellement versées, mais pour compenser l'élargissement de l'assiette. En revanche, pour la 

DSU et la DSR, le nombre de communes éligibles et les droits de tirages associés n'évoluent que 

faiblement. La progression des ressources disponibles augmente de ce fait les dotations reçues par 

les bénéficiaires. 

 

2° Dotation d'intercommunalité 
 

112) La loi du 12 juillet 1999, portant réforme de l’intercommunalité a créé une dotation 

spécifique pour les groupements de communes : la dotation d’intercommunalité. Cette dotation est 

répartie entre les différentes catégories d’établissements de coopération intercommunale à fiscalité 

propre, seuls éligibles (communautés urbaines selon le régime fiscal, communautés 

d’agglomération, communautés de communes selon le régime fiscal et syndicats d’agglomération). 

Elle est financée par la quote-part de la DGF de groupements de communes prélevée sur la dotation 

d’aménagement et par un financement externe spécifique réservé aux communautés 

d’agglomération. 

 

La création de la dotation d’intercommunalité ne modifie pas le mode antérieur à la loi du 

12 juillet 1999 de détermination des moyens affectés aux groupements. La répartition vise à garantir 

une stabilisation, voire une progression alignée sur la dotation forfaitaire, de la dotation moyenne 

par habitant allouée à chacune des catégories de bénéficiaires. La dotation par tête est ensuite 

multipliée par la population totale correspondante pour déterminer l’enveloppe de DGF affectée à 

chaque catégorie.  
 

113) En revanche, la loi du 12 juillet 1999 innove au niveau de la répartition interne. La 

création de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour la taxe professionnelle unique 

devrait favoriser l’adoption de ce système fiscal. En effet, jusque là, le passage en TPU aurait exigé 

le classement des communautés urbaines concernées dans la catégorie des communautés de villes et 

assimilées. Or, cette catégorie bénéficiait d’un montant de DGF très inférieur à celui octroyé en 

moyenne aux communautés urbaines, entraînant donc en cas de changement du régime fiscal une 

perte substantielle de DGF. La réforme de juillet 1999 couvre les communautés urbaines contre ce 
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risque en définissant une enveloppe particulière et en garantissant que le montant par habitant de la 

catégorie des communautés urbaines à TPU ne soit pas être inférieur à celui des communautés 

urbaines à fiscalité additionnelle. L’adoption, dès 2000, de la taxe professionnelle unique par la 

communauté urbaine d’Arras et par celle de Dunkerque, les projets en cours pour d’autres 

communautés urbaines, témoignent de l’importance de la mesure.  

 

114) Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1999 a modifié le régime d’attribution de la DGF 

octroyée aux communautés de communes à taxe professionnelle unique. Sous réserve de conditions 

démographiques (ne sont concernées que les communautés de communes de plus de 3 500 habitants 

ne pouvant pas prétendre à la transformation en communautés d’agglomération), de compétences 

(elles doivent être dotées statutairement de quatre blocs de compétences choisis parmi cinq) et de 

système fiscal (elles doivent avoir opté pour la taxe professionnelle unique), les communautés de 

communes répondant aux trois critères précédents bénéficient désormais d’une majoration de 

dotation moyenne à hauteur de 175 francs par habitant. La majoration, dont le montant par tête est 

déterminé par l’écart entre 175 francs et le montant par habitant affecté par le comité des finances 

locales aux autres communautés de communes à TPU, est répartie entre tous les bénéficiaires au 

prorata de leur dotation de base. 

 

115) En ce domaine, la principale innovation de la loi du 12 juillet 1999 réside dans la 

création de la catégorie des communautés d’agglomération. Réservée aux groupements urbains de 

plus de 50 000 habitants, structurés autour d’une ville centre de plus de 15 000 habitants, cette 

nouvelle catégorie d’établissements de coopération intercommunale se caractérise par des 

compétences larges fixées par la loi et par l’obligation de la taxe professionnelle unique. Les 

communautés d’agglomération forment une catégorie particulière dotée en moyenne par la loi d’une 

DGF de 250 francs par habitant. La dotation moyenne est indexée sur l’évolution prévisionnelle des 

prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. 

 

116) Le financement de l’enveloppe réservée aux communautés d’agglomération comporte 

trois sources. La première correspond au transfert de la DGF des nouvelles communautés 

d’agglomération créées par transformation de groupements préexistants déjà éligibles à la DGF. La 

deuxième résulte d’un financement exceptionnel du budget national à concurrence de 500 millions 

de francs par an. Enfin, si les deux premières sources de financement ne suffisent pas, ce qui est le 
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cas en 2000, le besoin de financement résiduel est prélevé sur la dotation de compensation de taxe 

professionnelle. La ponction opérée sur la DCTP en 2000 est de l’ordre de 497 millions de francs. 

 

117) Ce mécanisme entraîne deux conséquences. D’une part, l’enveloppe nationale affectée 

aux communautés d’agglomération est assurée, quelque soit la conjoncture nationale de la DGF. 

D’autre part, et pour la première fois, la DGF bénéficie d’un apport de ressources supplémentaires 

prélevé sur un autre concours de l’Etat (la DCTP). L’étanchéité historique entre la DGF et les autres 

dotations nationales versées aux collectivités locales a ainsi été rompue. 

 

118) Enfin, la loi du 12 juillet 1999 différencie les espérances de DGF des catégories 

d’établissements de coopération. L’éclatement de l’ancienne catégorie des groupements à taxe 

professionnelle unique en trois groupes (communautés urbaines, communautés d’agglomération, 

communautés de communes), l’échelle et la garantie du montant par habitant accordé à chacune (et 

à elles seules) sont un des axes majeurs de la réforme mise en place. Il existe dorénavant une prime 

évidente, en termes d’enveloppe, à choisir la catégorie juridique la plus intégrée au regard de sa 

taille démographique. 

 

119) En revanche, le mécanisme de financement externe prévu pour les communautés 

d’agglomération n’a pas été mis en place pour les communautés urbaines. Si, et l’hypothèse 

apparaît très probable aujourd’hui, de nouvelles communautés urbaines sont créées au cours de l’an 

2000 dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants, le besoin de financement en DGF 

supplémentaire sera important et devra être financé sur les crédits dévolus à la dotation 

d’aménagement. Or, les volumes financiers en jeu, qui pourraient dépasser 500 millions de francs, 

pèseront lourdement sur la répartition globale de la DGF. 

 

120) La DGF des groupements de communes atteint 5 975 millions de francs. en 2000 La 

somme correspond uniquement à l’enveloppe prélevée sur la DGF. En revanche, après 

comptabilisation des deux financements externes, la dotation d’intercommunalité atteint par 

conséquent environ 6 972 millions de francs (5 975 + 500 + 497 millions), alors qu’en 1999 5 572 

millions avaient été affectés aux groupements, (soit une progression de plus de 25 %). 
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3° Dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale 

 

121) Le volume annuel de dotation d’aménagement (10 215 millions de francs en 2000), 

minoré de la part affectée à la DGF des groupements constitue l’enveloppe de la DSU et de la DSR. 

Cependant, à l’instar de la DFM des départements, les montants alloués aux deux concours sont 

majorés par de transferts de crédits provenant de la DGF des départements et de la DGF de la région 

Ile-de-France. En outre, les crédits consacrés à la DSU et à la DSR sont majorés, depuis 1999, de 

moyens de financement spécifiques prélevés sur le budget de l’Etat. 

 

122) Le montant de la dotation d’aménagement fixé, 4 240 millions de francs en 2000, le 

partage entre la DSU et la DSR est réalisé par le comité des finances locales sous la condition que la 

variation de chaque dotation représente entre 45 % au moins et 55 % au plus de la différence entre 

le volume dégagé l’année en cours et le volume dégagé l’année précédente. L’année 2000 est 

singulière : le volume du solde à répartir est en diminution. En effet, aux 4 240 millions issus de la 

dotation d’aménagement sont venus s’ajouter 200 millions financés par le budget de l’Etat. 

L’enveloppe de 4 440 millions est néanmoins en diminution de 122 millions par rapport à 1999. 

Cette baisse a été imputée à hauteur de 55 % à la DSU et à 45 % à la DSR. A ces montants sont 

ajoutées les majorations particulières.  
 

123) Le taux de croissance de la DSU, structurellement supérieur à celui de la DSR 

témoigne de la volonté de soutenir, par des majorations successives, une péréquation ciblée par 

rapport à une péréquation plus générale et a fortiori la simple compensation des dotations perçues 

antérieurement. La volonté de centrer les financements s’observe aussi au sein de la DSR. La 

majoration de 150 millions de francs est affectée à la dotation bourg-centre. De ce fait, avec une 

croissance globale de la DSR de 6,2 % en 2000, la dotation bourg-centre augmente de près de 25 %. 

En revanche, la DSR péréquation stagne pratiquement.  

 

 124) La complexité du partage de la DGF des communes et des groupements traduit la 

diversité des objectifs poursuivis. La dotation forfaitaire offre une garantie de ressources à toutes les 

localités. La dotation joue ainsi un rôle « assurantiel » majeur dans la préservation de l’équilibre 

budgétaire face aux fluctuations de la conjoncture économique et à ses répercussions sur la 

mobilisation de la taxe professionnelle. La dotation des groupements constitue une incitation 
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financière au développement de l’intercommunalité. Enfin, la DSU et la DSR sont des instruments 

de péréquation des ressources et des charges au bénéfice respectif des mondes urbain et rural. La 

simplification, souvent souhaitée, des modalités d’attribution de la DGF impliquerait de sacrifier 

certains objectifs et par conséquent d’appauvrir considérablement la politique de l’Etat en direction 

du secteur public local. 
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