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Une dotation globale de fonctionnement de 
11,83 milliards d’euros pour les communes 
en 2019

Une évolution favorable à la part « péréquation » 

S’élevant à 11,83 milliards d’euros en 2019, 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
constitue une ressource importante pour les 
communes. Elle représente en effet 14,85% de 
leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
-montant RRF 2017-. C’est la deuxième source 
de financement des recettes de fonctionnement 
des communes, après le produit des impôts 
locaux qui représente un peu plus de 56% des 
RRF.

La DGF abonde le budget de chaque 
commune de façon globale sans être destinée 
au financement d’une dépense prédéterminée. 
Les dotations versées individuellement 
mesurent donc les moyens attribués par l’Etat 
pour le financement global des services publics 
locaux et des politiques publiques engagées 
par les communes dans leurs territoires 
respectifs.

Le montant de la DGF est stabilisé pour la 
deuxième année consécutive (augmentation 
globale d’un peu plus de 41 millions d’euros, 
+ 0,35% entre 2018 et 2019) après les 4 
années de baisse entre 2014 et 2017 (baisse 
cumulée de plus de 4,78 milliards).

Si l’enveloppe globale est stable, chaque 
commune connaît une évolution différenciée de 
sa DGF liée en premier lieu à l’évolution de sa 
population et à la valeur de son potentiel fiscal 
par habitant1, utilisées pour le calcul de sa part 
de DGF dévolue  à la dotation forfaitaire.

Le montant versé à chaque commune dépend 
également de l’évolution des dotations de 

péréquation qu’elle perçoit. En 2019, 97,5% 
des communes perçoivent une ou plusieurs 
des 4 dotations de péréquation : dotation de 
solidarité et de cohésion urbaine, dotation 
de solidarité rurale, dotation nationale de 
péréquation, dotation d’aménagement des 
communes d’outre-mer.

En complément de la dotation forfaitaire, les 
dotations de péréquation de la DGF renforcent 
la redistribution des ressources en direction 
des communes qui en ont le plus besoin, 
compte tenu de l’importance des charges et 
des contraintes géographiques et financières 
auxquelles elles sont confrontées. 

Celles-ci sont mesurées par de très nombreux 
critères comme par exemple le revenu 
des habitants, le potentiel financier2, la 
part de logements sociaux dans le cas des 
communes urbaines, la longueur de voirie ou 
l’appartenance à une zone de revitalisation 
rurale dans celui des communes rurales.

L’Etat peut ainsi corriger un certain nombre de 
déséquilibres structurels entre les communes 
que la répartition de la dotation forfaitaire 
ne permet pas de prendre suffisamment en 
compte.

Cette année, au sein de l’ensemble de la DGF, 
la part destinée à la péréquation augmente de 
180 millions pour atteindre 4,69 milliards (une 
augmentation de + 3,99%). Elle représente 
39,60% de l’enveloppe globale en 2019 contre 
38,20% en 2018, part en progression constante 
chaque année.

Notes
(1) Le potentiel fiscal mesure la somme que produiraient 
les impôts locaux en appliquant aux bases de la com-
mune le taux moyen national d’imposition.

(2) Le potentiel financier prend en compte le potentiel fis-
cal et le montant de la dotation forfaitaire de la commune. 



Evolution des composantes de la DGF des communes

Un nouvel outil cartographique dédié

L’Etat, par l’intermédiaire de la Direction 
générale des collectivités locales (DGCL), 
vient de déterminer début avril le montant 
de DGF qui sera attribué en 2019 à chaque 
commune. Simultanément un nouvel outil 
cartographique dédié à la DGF a été diffusé 
sur le site du ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales : http://www.cohesion-territoires.
gouv.fr/dotations-collectivites/.

Cet outil, réalisé par le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) avec l’appui 
de la DGCL, fournit pour chaque collectivité 
(commune, intercommunalité, conseil 
départemental) un ensemble de données : 
montant de DGF, montant de DGF par habitant, 
part de la DGF dans les recettes réelles de 
fonctionnement, part de la péréquation dans la 
DGF, évolution en pourcentage de DGF entre 
2018 et 2019, variation brute de DGF rapportée 
au recettes réelles de fonctionnement. Il 
permet de visualiser et de comparer les 
situations de chaque commune dans un souci 
de transparence et donne les moyens d’une 

lecture territorialisée de la répartition de la 
DGF.

Une première analyse conduite à partir de cet 
outil a ainsi souligné que pour plus de 76% des 
communes, la variation de DGF entre 2018 et 
2019, à la hausse ou à la baisse, représente 
moins de 1% de leurs recettes réelles de 
fonctionnement (montant 2017).

Ces premières tendances peuvent être 
complétées par une présentation des évolutions 
des sommes de DGF mises en répartition, 
selon les catégories de communes et les types 
de territoire auxquelles elles appartiennent. 

Ainsi cette note fournit des éléments plus 
détaillés permettant de mesurer des évolutions 
territorialisées de la répartition de la DGF des 
communes en 2019. Ils portent sur les 34 970 
communes de métropole et des départements 
et régions d’outre-mer, à l’exception des 86 
communes des collectivités d’outre-mer. 
Les chiffres de population sont ceux de « la 
population DGF »3.

Note
(3) Le code général des collectivités territoriales prévoit 
que la population prise en compte pour le calcul des attri-
butions de DGF est la population issue du recensement 
majorée d’un habitant par résidence secondaire et par 
emplacement des aires d’accueil des gens du voyage. 

Cette majoration permet de déterminer un mode de finan-
cement des services publics locaux qui tient compte de la 
population qui y réside en permanence et de la popula-
tion qui y réside occasionnellement.

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dotations-collectivites/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dotations-collectivites/




Des évolutions significatives pour 
les communes de moins de 2 000 habitants et 
pour les communes entre 50 000 et 100 000 
habitants

Entre 2018 et 2019, l’enveloppe constituée de la 
somme des montants de DGF des communes 
de moins de 2 000 habitants augmente de 
0,61%, un taux près de 2 fois supérieur à celui 
de l’enveloppe nationale. Pour les communes 
entre 2 000 et 4 999 habitants et pour les 
communes entre 50 000 et 99 999 habitants, 
le taux d’augmentation est 3 fois supérieur à 
celui constaté au niveau national.

En revanche, l’enveloppe constituée de la 
somme des montants de DGF des communes 
de plus de 100 000 habitants diminue de 0,57%, 

soit 0,07% de la somme de leurs recettes 
réelles de fonctionnement. La baisse concerne 
principalement Paris dont la DGF diminue de 
26 millions d’euros. Hors Paris, l’enveloppe 
augmente de 0,98%.

Si ces évolutions par strate démographique 
ne reflètent pas la diversité des situations 
individuelles, elles soulignent néanmoins un 
effort particulier réalisé en 2019 en direction 
des petites communes (population inférieure 
à 2 000 habitants) et des communes entre 
50 000 et moins de 100 000 habitants.

Evolution et poids des sommes de DGF mises en répatition par taille de commune



Des évolutions plus favorables dans 
les territoires moins peuplés et en périphérie 
des grands pôles urbains

Les grandes évolutions de la DGF entre 2018 
et 2019 observées par strate démographique 
se retrouvent dans le cadre d’une observation 
selon les catégories du zonage en aires 
urbaines de l’Insee, identifiant l’aire d’influence 
des différentes tailles de pôles urbains sur leur 
territoire environnant4.

Entre 2018 et 2019, l’enveloppe constituée 
de la somme des montants de DGF des 
communes des petits pôles (où le nombre 
d’emplois est compris entre 1 500 et 5 000) 
augmente de 1,02%, un taux près de 3 fois 
supérieur à celui de l’enveloppe nationale. 
L’évolution est comparable (+0,94%) pour 

l’enveloppe des communes situées dans leur 
couronne d’influence. Pour les communes 
des pôles moyens (où le nombre d’emplois 
est compris entre 5 000 et 10 000), ainsi que 
dans les communes de leur couronne, le taux 
d’augmentation est de 2 fois supérieur à celui 
de l’enveloppe nationale. Pour les communes 
isolées, situées hors de l’influence d’un pôle 
urbain, le taux d’augmentation est de 1,82%.

En revanche, l’enveloppe constituée de la 
somme des montants de DGF des communes 
des grands pôles urbains (où le nombre d’emplois 
est supérieur à 10 000) diminue de 0,16%. Pour 
les communes situées dans leur couronne 

Note
(4) Le zonage en aires urbaines de l’Insee est fondé sur 
l’identification de pôles, unités urbaines concentrant au 
moins 1500 emplois, et sur la délimitation de leur aire 
d’influence (couronnes et communes « multipolarisées ») 
à partir des trajets domicile-travail de la population rési-
dant dans les communes avoisinantes : une commune 

est considérée comme étant dans l’aire d’influence d’un 
pôle urbain quand au moins 40% des actifs qui y résident 
travaillent dans ce pôle ou dans une autre commune de 
son aire d’influence. Les communes n’étant sous l’in-
fluence d’aucun pôle urbain sont dites « isolées ».

Evolution et poids des sommes de DGF mises en répartition par catégorie 
du zonage en aires urbaines



d’influence, l’augmentation est supérieure à celle 
constatée au niveau national.

L’analyse selon la répartition en pôle urbain met en 
évidence un territoire national où globalement les 

enveloppes de DGF versées aux communes du 
monde rural et à celles des périphéries des grands 
pôles urbains connaissent une augmentation entre 
2018 et 2019 nettement supérieure à l’évolution 
constatée au niveau national.

Un soutien important en faveur des 
communes relevant d’une politique 
nationale de cohésion des territoires  
(Action cœur de ville, quartiers prioritaires politique de la ville)

L’analyse des évolutions des sommes de DGF 
mises en répartition dans les communes où 
sont mises en œuvre des politiques spécifiques 
de cohésion des territoires permet de souligner 
l’ampleur de l’accompagnement de l’Etat en 
complément des démarches partenariales et 
contractuelles qu’il a engagées.

Qu’il s’agisse des communes relevant du plan 
Action cœur de ville ou de la politique de la 
ville, on observe que l’évolution moyenne de 
l’enveloppe de DGF entre 2018 et 2019 est 
nettement supérieure à l’évolution moyenne 
nationale de + 0,35% :

• + 1,07% pour l’enveloppe des communes du 
plan Action cœur de ville ; 

• + 1,02% pour celle des communes de la 
politique de la ville hors Paris (qui comprend 
quelques quartiers prioritaires sur son territoire).

Ces évolutions masquent des évolutions 
individuelles différenciées selon les variations 

de population et de critères de ressources et 
de charges, mais globalement elles traduisent 
un accompagnement de l’Etat relativement plus 
important dans les communes concernées.

• Action cœur de ville

Parmi les 232 communes correspondant aux 
222 contrats de revitalisation des centres villes, 
on dénombre 161 communes dont la DGF 
progresse entre 2018 et 2019 et 71 communes 
dont la DGF diminue. Cette diminution représente 
en moyenne 0,25% des recettes réelles de 
fonctionnement des communes concernées.

• Quartiers prioritaires politiques de la ville

Parmi l’ensemble des communes relevant de la 
politique de la ville, on dénombre 507 communes 
dont la DGF progresse entre 2018 et 2019, 
2 dont la DGF est stable et 285 communes dont 
la DGF diminue. Cette diminution représente 
en moyenne 0,35% des recettes réelles de 
fonctionnement des communes concernées.

DGF par habitant 2019 de l’ensemble des communes : 163,33 €

DGF par habitant 2019 des communes Action cœur de ville : 241,11 €

DGF par habitant 2019 des communes politique de la ville (hors Paris) : 222,82 €
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