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 15 mars 2016 

 

 

Contribution de l’AMF 
adressée au groupe de travail de la commission des finances 

du Sénat sur la réforme de la DGF du bloc communal 
 

 

Les travaux sur la réforme de la DGF reprennent alors que la baisse des dotations se 

poursuit selon le rythme et le volume fixés par le plan triennal prévu pour 2015-2017, et que 

l’AMF et les associations du bloc communal n’ont pas obtenu à ce stade de réponse 

favorable sur la question majeure de la révision  de montant et du calendrier de la baisse. 
 

Cette diminution de la DGF s'est traduite par une baisse de l'investissement du bloc 

communal de 12,4% en 2014. Pour la seule année 2014, sur le plan économique, la perte 

sèche s'élève à 4,3 milliards pour le tissu économique local, avec pour conséquence la 

suppression d'emplois et de services à la population. En 2015, ce recul devrait se poursuivre 

avec une baisse estimée à 7% (analyse Banque Postale – AMF). 
 

2017 sera la quatrième année consécutive de diminution des dotations. Conjuguer l’impact 

d’une réforme complète de la DGF et de ces baisses successives, dont les effets se 

cumulent dans le temps, soulève de très fortes interrogations quant à la capacité pour les 

budgets locaux d’absorber le choc. 
 

C’est pourquoi l’AMF rappelle en préambule que la révision de l’effort demandé constitue 

une condition indispensable à la soutenabilité de la réforme et par conséquent un préalable à 

la mise en œuvre d’une réforme d’ensemble de la DGF.  
 

Par ailleurs se pose la question de l’impact de  l’adoption des schémas départementaux de 

coopération intercommunale (SDCI) et du temps qui sera nécessaire pour le travail de 

simulations et d’analyse des effets de la réforme. La construction d’une réforme de qualité ne 

peut  s’affranchir d’un travail d’analyse de simulations exhaustives et itératives, ce qui 

nécessite du temps. Pour autant, la nécessité d’une réforme de la DGF est un objectif 

partagé; il existe une attente forte et légitime chez un certain nombre de communes en 

faveur d’une réforme corrigeant les injustices.  
 

Reste cependant posée la question de savoir comment concilier dans un calendrier contraint 

une réforme soutenable et de qualité dans le contexte de la baisse du volume à répartir   
 

La contribution de l’AMF s’articule autour des points suivants : 

- le rappel du préalable indispensable de la révision du volume et du rythme de baisse des 

dotations, 

- les points de méthode auxquels l’AMF est attachée, 

- les premières analyses de l’AMF sur la réforme proposée en loi de finances pour 2016. 
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1) Le réexamen préalable du volume et du rythme de la baisse des 

dotations 

 

Dès l’annonce par l’Etat de la réforme de la DGF, l’AMF a indiqué, à l’unanimité de son 

bureau, que la réforme de la DGF et de la péréquation ne pourrait se faire sans une 

négociation globale préalable sur la baisse des dotations de l’Etat et l’évolution des finances 

locales.   

 

C’est dans ce cadre qu’un groupe de travail Matignon-AMF a été mis en place au printemps 

dernier, afin de réfléchir aux pistes permettant de préserver l’investissement du bloc 

communal malgré la baisse de dotations. Cette question préalable a été reprise par 

l’ensemble des associations d’élus dans un communiqué de presse commun du 19 février 

2015. 

 

A ce jour, ces différentes mobilisations n’ont certes pas permis d’aboutir : si des  mesures 

d’accompagnement ont été adoptées notamment en loi de finances pour 2016 ( dotation de 

soutien à l’investissement local, extension de l’assiette du FCTVA), le Gouvernement a 

maintenu le montant de baisse prévu pour 2016. 

 

L’analyse des simulations des services de l’Etat, effectuées sur la base du dispositif de 

réforme présenté en PLF initial, renforce cette position. 

 

Selon la présentation du Gouvernement, la seule réforme (sans tenir compte des autres 

facteurs impactant la DGF, en particulier la baisse des dotations) serait « favorable » pour 

66% des communes. 

 

Pourtant, étant donné l’importance de la baisse, il ne peut en être fait abstraction pour 

apprécier les conséquences de la réforme. En effet, si l’on regarde le montant d’atterrissage 

de la dotation forfaitaire, qui correspond au volume qui serait affecté aux communes à l’issue 

de la réforme, deux observations peuvent être faites :  

- au niveau global, le montant cible de dotation forfaitaire s’élèverait à 7,3 Md€ contre  10,8 

Md€ en 2015, en l’absence d’évolution des différents curseurs fixés dans le dispositif de 

réforme (et en particulier sans préjuger des modifications qui pourraient intervenir d’année 

en année dans la répartition de la dotation de centralité entre communes et EPCI). Ce 

montant, très faible, si on le compare à celui de la dotation forfaitaire avant réforme, a été 

fixé de manière à intégrer les baisses de DGF successives ; 

- au niveau individuel, la proportion entre communes gagnantes et perdantes est inversée ; 

en effet, les deux tiers des communes auraient, à l’issue de la réforme, une dotation 

forfaitaire inférieure à celle perçue avant réforme. 

 

Le même raisonnement peut être transposé aux EPCI, s’agissant de l’impact de la réforme 

de la DGF intercommunale. 

 

Cela montre que l’analyse de l’impact de la réforme ne peut être séparée de l’impact de la 

baisse des dotations ; surtout, cela pose la question de la soutenabilité d’une réforme 

combinée à une diminution de cette ampleur. Rappelons qu’en plus de ces deux éléments 

s’ajoutent d’autres facteurs susceptibles d’avoir un impact négatif sur les dotations : 

l’écrêtement opéré sur la dotation forfaitaire des communes pour le financement de la 
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péréquation interne à la DGF, l’impact du volet péréquation de la réforme de la DGF, pour 

les communes sortant de la DSU et de la DSR et pour celles perdant le bénéfice de la DNP, 

la hausse des contributions au FPIC.  

 

Au-delà des collectivités qui cumuleraient l’impact négatif de l’ensemble de ces dispositifs, 

l’intervention concomitante des différentes réformes (réforme de la DGF, montée en 

puissance du FPIC, refonte de la carte intercommunale) rend extrêmement difficile tout 

exercice de prévisibilité de l’évolution des capacités financières des communes et des 

intercommunalités. 

 

L’AMF réaffirme donc que la mise en œuvre d’une réforme d’ensemble de la DGF ne peut 

être envisagée que si le volume et le calendrier de la baisse des dotations sont revus.  

 

2) Les points de méthode pour une réforme réussie 

 

Même si elle avait plaidé, avec les autres associations d’élus, pour procéder à une réforme 

en deux temps, avec la mise en œuvre dès 2016 de dispositifs répondant à des 

dysfonctionnements bien identifiés, l’AMF a pris acte de la décision du Gouvernement, en 

novembre dernier, de reporter la réforme compte tenu de l’absence de simulations 

suffisantes et de la difficulté de mesurer son impact du fait des évolutions des périmètres 

intercommunaux prévues pour 2016. 

 

L’AMF constate que la question de la faisabilité d’une réforme en 2017 se pose à nouveau, 

en raison : 

- de la poursuite concomitante de la baisse des dotations ;  

- de la difficulté de tenir le calendrier envisagé : les SDCI seront arrêtés au 31 mars et le 

délai sera très court pour faire un travail fin de simulations et d’analyse tenant compte des 

nouveaux périmètres d’ici les travaux législatifs du dernier trimestre ; 

- des biais importants, mis en évidence par les simulations qui montrent que la réforme 

nécessite encore de nombreux ajustements. 

 

Afin de maximiser les chances d’aboutir, dans ce contexte, les questions de méthode sont 

primordiales. L’AMF plaide pour les points suivants. 

 

Un travail d’analyse fondé sur des simulations exhaustives :  
 

- les simulations devront permettre d’apprécier l’impact de la réforme de manière pluri-

annuelle et à son terme ;  

- ces simulations devront être itératives, afin de pouvoir mesurer l’impact de la modification 

des différents curseurs de la réforme ;  

- elles devront être complétées de monographies visant à éclairer les conséquences de la 

réforme sur des typologies de territoires (territoires ruraux, territoires industriels, impact en 

fonction du niveau de potentiel financier, conséquences de la réforme pour les communes 

selon le rang de classement à la DSU et à la DSR-cible …) ; 

- enfin, le travail d’analyse doit s’accompagner de la mise à disposition de toutes les parties 

prenantes, de manière transparente et partagée, des informations utiles à la réalisation 

des simulations et des simulations elles-mêmes. 
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Un véhicule législatif adapté : 
 

L’AMF estime plus pertinent que la réforme soit discutée et adoptée dans le cadre d’une loi 

spécifique et non dans le cadre d’une loi de finances, soumise à un calendrier d’examen 

particulièrement contraignant. Les éléments d’une telle réforme ne peuvent être dilués dans 

les dispositions déjà nombreuses de la loi de finances. Pour se donner les moyens de 

construire une réforme qui engage les finances et les équilibres de l’ensemble des budgets  

du bloc communal, l’AMF estime que la réforme globale de la DGF nécessite une loi 

spécifique.  

 

3) Les premières analyses de l’AMF sur la réforme proposée en LF 2016 : 

des injustices corrigées mais remplacées par d’autres    

 

L’AMF partage la nécessité et le bien-fondé d’une réforme de la DGF permettant de 

répondre à certains des constats dressés par la mission parlementaire. 

 

Toutefois, l’exploitation des simulations montre que le dispositif de réforme proposé, s’il 

corrige certaines situations, entraîne d’autres distorsions et se traduit pour certains territoires 

par des pertes de dotation particulièrement sévères. 

 

Les distorsions observées sont souvent liées à l’impact de deux éléments majeurs de 

l’architecture de la réforme proposée : la dotation de centralité d’une part, et l’objectif, qui 

sous-tend la réforme, visant à gommer progressivement les parts figées de la DGF, d’autre 

part. 

 

La question de la dotation de centralité 

 

Sur le principe, l’AMF est favorable à la prise en compte des charges de centralité. 

 

Toutefois, les modalités retenues ne sont pas satisfaisantes.  

 

 En premier lieu, l’architecture retenue fait de la dotation de centralité une part 

territorialisée de DGF, calculée au niveau des territoires intercommunaux puis répartie à 

l’intérieur de chaque territoire.  

 

L’AMF reste fermement opposée à l’introduction d’une part locale de DGF, consistant à 

répartir une partie de DGF au niveau des territoires intercommunaux. 

Cet élément de la réforme combiné à la baisse de la DGF et aux évolutions induites par la 

mise en œuvre de la réforme territoriale risque, à terme, de conduire à la dilution 

institutionnelle de l’échelon communal et à son asphyxie financière progressive.  

 

Il convient en effet de rappeler que la DGF a été instituée suite à la suppression de 

ressources locales pour maintenir le financement des services à la population et de 

l’aménagement du territoire. 
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L’AMF estime que le raisonnement à l’échelle intercommunale constitue un obstacle à la  

prise en compte des spécificités locales existant à l’intérieur des territoires. Cet inconvénient 

sera renforcé avec l’élargissement des périmètres intercommunaux qui aboutit à un 

nivellement des territoires vers la moyenne. 

Ainsi, la mise en place d’une part locale de DGF risque de générer des distorsions similaires 

à celles constatées dans la répartition du FPIC construit sur cette même logique 

territorialisée.  

 

Selon les choix faits dans le dispositif de réforme, la dotation de centralité est répartie entre 

communes et EPCI, la première année d’application, à hauteur de 72 % pour les communes 

et 28 % pour les EPCI1. A moyen et long terme, les choix opérés chaque année en matière 

de répartition de la dotation de centralité entre EPCI et communes pourront aboutir à 

modifier progressivement cette proportion, et donc plus largement le poids respectif de la 

DGF des communes et de la DGF des EPCI dans la DGF du bloc communal.   

 

 En second lieu, les modalités prévues pour la répartition de la dotation de centralité ne 

permettent pas de mesurer les charges de centralité de manière pertinente. 

 

Le mode de calcul retenu, en concentrant la dotation sur la ville la plus peuplée de 

l’intercommunalité, n’est en particulier pas adapté aux territoires structurés autour de 

plusieurs pôles de centralité ni aux agglomérations denses dotées d’une ville-centre et de 

villes de banlieue. Il pénalise les pôles secondaires et les villes périphériques qui assurent 

pourtant des charges de centralité.  

 

C’est d’ailleurs pour répondre à ce constat que le dispositif de réforme finalement adopté 

définit des règles spécifiques pour la Métropole du Grand Paris : le législateur a considéré 

que la règle nationale (recours à la puissance 5) n’était pas opérante sur le territoire de la 

MGP car elle aboutirait à verser à la ville de Paris la totalité de la part communale de la 

dotation de centralité. Celle-ci est donc répartie entre les communes de la MGP en fonction 

du poids démographique réel de chacune. 

 

En tout état de cause, la recherche d’une architecture pertinente et de critères mesurant les 

charges de centralité de manière pertinente est une question complexe mais déterminante si 

l’on veut construire une réforme solide.  

 

La question de la disparition progressive des composantes figées de la DGF 

 

L’un des objectifs de la réforme affichés par le Gouvernement est de supprimer les écarts de 

ressources injustifiés entre collectivités territoriales et de définir une DGF reposant sur des 

critères objectifs de ressources et de charges. L’idée sous-jacente est qu’une partie de la 

DGF perçue aujourd’hui par les communes et les EPCI correspond à des montants 

historiques figés sans rapport avec les situations de ressources et de charges actuelles. 

  

                                                             
1
 La dotation de centralité représente un volume total de 2,3 Md€, qui se répartit entre 1,65 Md€ pour 

les communes et 0,653 Md€ pour les EPCI. 
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Il convient d’examiner la pertinence du maintien d’un niveau de DGF résultant de la 

superposition successive dans le temps de nombreuses réformes. Mais à l’inverse, 

l’architecture retenue dans la réforme, en faisant le choix de faire totalement table-rase du 

passé, aboutit à des résultats radicaux. Elle aboutit à supprimer progressivement, au fur et à 

mesure de l’application dans le temps de la réforme, les deux composantes figées de la DGF 

que sont :  

 

- la dotation correspondant à la compensation versée par l’Etat aux collectivités locales, 

au titre de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle2, intervenue en 1999.  

Ce choix est un des facteurs qui explique que les territoires industriels figurent pour un grand 

nombre d’entre eux parmi les perdants à la réforme : la DGF actuelle de ces territoires se 

compose, pour une part importante, de la compensation de la suppression de la part salaires 

de TP.  

 

- la dotation de garantie, introduite en 2005 lors de la dernière réforme d’ensemble de la 

DGF, dont l’objectif était d’assurer que chaque commune perçoive après la réforme un 

montant de dotation au moins équivalent à celui perçu avant réforme3. Or, le montant perçu 

avant réforme tenait compte en partie d’anciennes dotations à vocation péréquatrices, tenant 

compte de charges spécifiques ou d’un niveau de ressources peu élevé. Supprimer 

progressivement la dotation de garantie mise en place en 2005 aboutit donc à gommer « à 

l’aveugle » la prise en charge de ces situations, sans avoir au préalable analysé comment 

celles-ci ont évolué dans le temps. 

 

En faisant ce choix, la réforme actuelle remet directement en cause l’origine de la DGF : 

celle-ci correspond historiquement à la compensation de recettes fiscales locales 

supprimées par l’Etat pour assurer la continuité du financement des services à la population 

et de l’investissement local. 

 

La lecture de l’AMF sur le volet péréquation de la réforme 

 

Le dispositif de réforme de la DGF, dans son volet « péréquation », correspond pour certains 

de ses éléments aux conclusions qui se sont dégagées au printemps 2015 dans le cadre du 

groupe de travail du CFL ainsi qu’aux propositions émises par les associations d’élus dans 

leur résolution de juillet 2015.  

 

Il en est ainsi notamment des dispositifs prévus en matière de DSU et de DSR.  

  

                                                             
2
 Il s’agit, pour les communes, de la « compensation part salaires », incluse dans la dotation forfaitaire et, pour les 

EPCI, de la dotation de compensation.  
3
 Le montant garanti en 2005 correspondait plus précisément au montant perçu avant réforme, majoré de 1 %. 

Ainsi, ce dispositif a permis que la réforme se fasse sans perdant, mais a même garanti un léger gain. Le 
contexte n’est évidemment pas le même aujourd’hui et rend tout exercice de réforme bien plus complexe. Il 
convient pourtant de noter que malgré le contexte plus simple, cette réforme a été conduite sur deux exercices : 
l’année 2004 étant consacrée à la réforme de l’architecture et l’année 2005 à la définition des modalités de calcul 
des dotations individuelles. A la différence de la réforme actuelle, il s’agissait toutefois d’une réforme d’ampleur 
plus vaste en termes d’architecture, puisqu’elle concernait également la DGF des régions et des départements et 
qu’elle intégrait d’autres dotations dans la DGF. 
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L’AMF souligne toutefois les éléments suivants. 

 

 S’agissant de la DSU, le Gouvernement avait proposé, dans le dispositif initial de 

réforme, de supprimer la catégorie des communes DSU-cible dans l’objectif de mieux 

répartir la progression de la DSU entre les communes éligibles. Cette suppression reprenait 

une proposition formulée aussi bien par le groupe de travail du CFL que par les associations 

d’élus. Or, dans le dispositif adopté à l’issue des travaux parlementaires, la catégorie des 

DSU cible est maintenue.  

L’AMF souhaite que le dispositif prévu dans le projet initial soit rétabli, conformément à  la 

position déjà exprimée en commun en juillet 2015. 

 

 L’AMF propose d’examiner les conditions d’une meilleure prise en compte des niveaux 

de pression fiscale, corrélés à la capacité contributive des ménages. Actuellement, le critère 

retenu est celui de l’effort fiscal qui ne prend pas en compte la capacité réelle des citoyens à 

payer l’impôt local. C’est pourquoi l’AMF propose d’étudier un  critère mesurant le poids des 

impôts locaux payés par les ménages, rapporté à leur niveau de revenu.  

 

 Mode de calcul du potentiel financier des communes : l’AMF propose de saisir l’occasion 

de la réforme de la DGF pour réexaminer la définition du potentiel financier, conformément 

d’ailleurs à l’une des propositions du rapport de Christine PIRES-BEAUNE et de Jean 

GERMAIN.  

Il convient en particulier d’interroger la pertinence des règles actuelles qui prévoient 

l’intégration, dans le potentiel des communes membres d’EPCI à FPU, d’une partie des 

ressources intercommunales. Ce mode de calcul aboutit à des hausses parfois fortes de 

potentiel financier des communes lorsqu’elles intègrent un EPCI à FPU ou lorsque l’EPCI de 

rattachement bascule en FPU, avec un impact à la baisse sur les dotations de péréquation 

des communes concernées. Cette question est particulièrement importante dans la 

perspective des fusions et changements de périmètres intercommunaux en cours, d’autant 

plus que, lorsque deux EPCI fusionnent  et n’ont pas le même régime fiscal (fiscalité 

additionnelle et FPU), le dispositif retenu impose l’application de la f iscalité la plus intégrée, 

par conséquent la FPU. 

 

 Au-delà de la réforme de la DGF, il semble nécessaire d’engager un travail d’analyse 

portant sur l’effet combiné des différents dispositifs de péréquation (dotations de péréquation 

internes à la DGF, FPIC et FRSIF).  

Cette demande reprend une des propositions déjà formulées par les associations d’élus 

dans la résolution de juillet 2015.  

Il s’agit de mesurer les effets cumulés des différents dispositifs (baisse des dotations, 

réforme de la DGF, montée en charge du FPIC et des dotations de péréquation, financement 

de la péréquation) sur les communes et intercommunalités bénéficiaires de la péréquation et 

celles qui y contribuent.  

Il s’agit également de mettre en place des mécanismes remédiant aux distorsions 

engendrées par le FPIC au niveau des communes afin d’éviter que des communes pauvres 

soient exclues du bénéfice du FPIC lorsqu’elles sont membres d’une communauté riche et 

inversement. 

Le travail d’analyse devra intégrer l’impact sur le FPIC et le FRSIF des modifications des 

périmètres intercommunaux. 

*** 
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De manière générale, et pour conclure, l’AMF estime qu’il est nécessaire : 

 

De garantir la soutenabilité de la réforme 

Plusieurs dispositifs sont prévus pour accompagner la mise en œuvre de la réforme et éviter 

les impacts trop brutaux : lissage, garantie de sortie en matière de DSU et DSR…. 

En revanche, certains dispositifs de la réforme ne s’accompagnent d’aucune garantie ou 

sont assortis de dispositifs répondant insuffisamment à l’impératif de soutenabilité : c’est 

notamment le cas en matière de DNP, et les simulations montrent que les communes 

concernées par la suppression de cette dotation sont, dans la plupart des strates 

démographiques, parmi les plus fortes perdantes à la réforme. 

Les simulations devront s’attacher à vérifier si ces dispositifs sont suffisants ou s’ils doivent 

au contraire être renforcés. 

 

De rechercher le bon curseur entre simplicité et complexité 

Si l’objectif affiché par le Gouvernement d’aboutir à une DGF plus simple et plus lisible est 

évidemment partagé, étant donné la complexité du dispositif actuel, l’AMF relève que la mise 

en place d’une DGF plus juste, prenant en compte les différentes configurations locales, 

nécessite inévitablement de trouver le bon équilibre entre simplicité et multiplicité des 

critères et des règles. 

 

 


