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En cette troisième et avant-dernière année du cycle de minoration de
12,5 Md€ de la DGF (2014-2017), la discussion sur la loi de finances 2016
s’est située dans un cadre décisionnel, sur certains points comparables à
celui des années précédentes et sur d’autres fondamentalement renouvelés.

=> La section de fonctionnement du Trésor est en déficit de 54 Md€
soit près de la moitié des dépenses de personnel de l’État (122 Md€) et
ce alors même qu’aucune dotation aux amortissements n’est pratiquée,
même sur le parc automobile ou l’informatique…
=> Le capital des emprunts antérieurement levés (127 Md€) est remboursé avec le produit des emprunts nouvellement souscrits (187 Md€)
ceux-ci servant aussi à éponger le déficit de fonctionnement cité plus
haut, alors que seuls 17 Md€ d’investissements sont prévus en 2016.

En continuité avec les années précédentes, le budget de l’État présente,
sur la figure 1 ci-dessous, un double déficit de fonctionnement et
d’investissement qui s’il s’appliquait au secteur public local, conduirait
immanquablement à une mise sous tutelle préfectorale de la collectivité
et à une intervention de la Chambre régionale des comptes :

Figure 1 : la loi de finances 2016 en section de fonctionnement et d’investissement

DEPENSES
MOYENS GENERAUX ( hors personnel)
DEPENSES DE PERSONNEL
INTERVENTIONS ET AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
FRAIS FINANCIERS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Md€

RECETTES

47 ,3
12 2,1
79 ,9
44 ,5
0 ,0

RECETTES COURANTES NON FISCALES
IMPOTS ET TAXES
PRODUITS FINANCI ERS
SOLDE DES BUDGETS ANNEXES

14 ,9
2 86,0
0 ,8
1 ,1

PRELEVEMENTS SUR RECETTES

21 ,5
41 ,1

UNION EUROPEENNE
COLLECTIVITÉS LOCALES

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

53 ,6

( hors FCTVA)

TOTAL

35 6,4

53 ,6
17 ,2

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTI SSEMENT
( dont FCTVA 6)
PARTICIPATIONS EN CAPITAL

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT

TOTAL

6 ,2
1 ,2
12 7,0
20 5,2

DEFICIT PREVU
Au total, le déficit prévu pour 2016 s’élève à 72 Md€ soit 3,5 % du PIB
et donc pour la quarante-troisième année successive puisque le dernier
budget voté et exécuté en équilibre avait été celui de … 1973 sous la
présidence de Georges Pompidou.

3 56,4

5 ,0

CESSIONS

1 87,0

EMPRUNTS LEVES

AUTRES DEPENSES

12

TOTAL

AUTRES RESSOURCES DE FINANCT

TOTAL

13 ,2
2 05,2

72,0
De surcroît et comme le montre sur la figure 2 ci-contre, l’évolution
successive des trajectoires des 4 dernières lois de finance (2013-2016),
celles de l’actuelle mandature législative, les perspectives pluriannuelles
de retour à l’équilibre, prévues chaque automne, ont été régulièrement
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démenties par les faits, même si 2016 marque une légère amélioration
sur ce plan, du moins avant la prise en compte de ce que sera le premier collectif de 2016 destiné à traduire budgétairement les nouvelles
dispositions du Plan pour l’emploi annoncé le 18 janvier dernier par le
président de la République.
Figure 2 : les trajectoires de retour à l’équilibre envisagées entre
l’automne 2012 et l’automne 2015

préélectorale mais sur laquelle il serait dangereux à ce jour de fonder
une quelconque prospective décisionnelle.
Figure 3 : les effets cumulés de la baisse des dotations

Communes
EPCI
Départements
Régions
TOTAL

2014
588 39,2 %
252 16,8 %
476 31,7 %
184 12,3 %
1 500 100 %

2015
2038 39,4 %
873 16,9 %
1624 31,4 %
635 12,3 %
5170 100 %

2016
3488 39,5 %
1494 16,9 %
2772 31,4 %
1086 12,3 %
8840 100 %

Hypothèse
2017
4932
2113
3920
1536
12501

Quelques mesures d’atténuation adoucissent néanmoins le paysage
global à savoir des dotations nouvelles d’investissement (120 M€), les
effets de la création des Métropoles de Paris et d’Aix Marseille (113 M€)
dont les nouvelles dotations ne s’imputent pas sur la masse globale et la
progression naturelle des dégrèvements qui sont en droit indexés sur les
bases fiscales (630 M€) sans compter quelques éligibilités supplémentaires au FCTVA, l’ensemble représentant près de 900 M€.
Dans ce contexte de décalage permanent quant à l’atteinte des prescriptions émanant de la Commission européenne, et au grand dam des
associations d’élus, il n’est pas surprenant que la loi de finances 2016
ait confirmé la trajectoire de baisse des dotations, laquelle en cumulé
depuis fin 2013 atteint 8,84 Md€ dont 56,4 % pour le bloc communal, 31,4 % pour les Départements et 12,3 % pour les Régions. Sur la
figure 3 ci-contre, exprimée en millions d’euros, l’hypothèse 2017 est
construite par simple règle de trois, étant entendu que nombre d’élus
continuent à espérer pour l’an prochain une « clémence » de nature

Mais la nouveauté de cette loi de finances 2016 est qu’elle a comporté
un très important volet de refonte complète de la DGF du bloc communal, lequel a été voté en l’état sans en changer la moindre disposition, par rapport au texte initial, tout en l’ajournant d’un an.
De manière à bien en comprendre les enjeux, il convient de présenter le
tableau global de la DGF actuelle (figure 4) avec les chiffres 2015, seuls
connus au moment de la rédaction du présent texte (janvier 2016) soit
en amont du réglage des derniers curseurs opérés par le Comité des
Finances Locales au mois de février de chaque année.

Figure 4 : le tableau de répartition de la DGF
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Pour bien comprendre comment on est arrivé à une telle répartition, il
faut remonter l’écheveau dans le temps.
La DGF a été créée par la loi du 3 janvier 1979 avec à l’époque, le regroupement de crédits de fonctionnement assis sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS) et sur la base de ce qu’était cette taxe
sur les salaires, avant la loi du 29 novembre 1968, laquelle a introduit la
TVA en France, donc une structure des implantations commerciales
vieille de près de 50 ans.
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Le reliquat positif constituait un « complément de garantie » avec l’idée
qu’il s’éteindrait progressivement lorsqu’il serait rattrapé par la croissance naturelle des deux autres composantes censées progresser de
l’inflation et de 2/3 de la croissance (ben voyons…)
Figure 5 : la pondération logarithmique, pomme de discorde entre « les
rats des villes et les rats des champs » (Jean de la Fontaine 1621-1695)

Cette DGF a connu trois grandes réformes en 1985, 1994 et 2005…..
avant celle lancée en 2015 soit un cycle quasi décennal.
En 1985 ont été intégrés des concours particuliers liés à des contraintes
spécifiques supportées de manière inégale par les différents territoires.
⇒ Enfants à scolariser
⇒ Importance de la voirie
⇒ Parcs de logements sociaux
⇒ Concours villes-centres
⇒ Concours communes touristiques (deux catégories : lieux de villégiature ou simple fréquentation journalière)
Une garantie de croissance a été octroyée à toutes les communes et qui
était à l’époque de 55 % minimum de la progression globale de la DGF
elle-même indexée, dans ces temps heureux, sur l’inflation + 2/3 de la
croissance du PIB.
En 1991-1992, la création de la Dotation de solidarité urbaine (DSU),
puis celle de la Dotation de développement rural (DDR) et le démarrage de la DGF d’intercommunalité, avec la loi Administration territoriale de la République (ATR), ont bousculé le système. La garantie de
progression minimale a été ramenée à 10 ou 20 % (au lieu de 55 %)
pour les communes riches et/ou à parc de logements sociaux inférieur
à la moyenne.

Parallèlement et indépendamment, la dotation de compensation a été
créée sur la base de l’ancienne part salaires de la Taxe professionnelle
(TP), supprimée entre 1999 et 2003 (loi Strauss-Kahn). Cette dotation
de compensation a été progressivement basculée sur l’intercommunalité à la faveur du développement exponentiel de la Taxe professionnelle unique (TPU) devenue en 2011 la Fiscalité professionnelle unique
(FPU) comme le montre la figure 6.
Figure 6 : évolution de l’intercommunalité depuis la loi ATR de 1992

Malgré ces aménagements, le système a littéralement explosé, et en
1993 plus de 30 000 communes (les 5/6es du total) se retrouvaient à
la garantie de progression minimale ce qui a conduit en 1994 à une
réforme en catastrophe, menée par le gouvernement Balladur.
Toutes les anciennes dotations et concours particuliers ont été « fossilisés » dans une dotation forfaitaire et cette dotation s’est vue progresser
de la moitié de la croissance globale de la DGF (50 % au lieu de 55 %)
Le reste de la croissance a alimenté une dotation d’aménagement regroupant la DSU, la Dotation nationale de péréquation (DNP) et la
Dotation d’intercommunalité avec en sus la création de la Dotation de
solidarité rurale (DSR )et ses deux premières fractions (bourg centre et
péréquation).
Pour sa part la réforme de 2005 était-elle fondée, déjà, sur une volonté
d’harmonisation avec la création
=> d’une dotation par habitant (avec pondération logarithmique
V. figure 5)
=> d’une dotation à l’hectare (avec surpondération en montagne)
Le système de 2005 était dosé pour laisser a priori « du gras » : la somme
de la dotation de base (population) et de la dotation superficiaire (à
l’hectare) était très inférieure à la valeur réelle touchée en 2004 par les
communes.

Dès 2011, la stagnation de la DGF a conduit à écorner le complément
de garantie, pour financer la croissance de la dotation d’aménagement
(intercommunalité + péréquation).
À partir de 2012, c’est la dotation de compensation (anciennes parts
salaires de la TP), qui a été touchée à son tour.
Mais les coupes successives du complément de garantie (4 années de
baisses cumulées entre 2011 et 2014 calculées en pourcentage croissant
et plafonné (de 0 à 6 %) du stock de l’année n-1 pour toutes les communes qui dépassent 75 % du potentiel fiscal moyen) n’ont touché que
les communes qui avaient un important complément de garantie.
Or, la situation était très inégalitaire comme le montre, à titre d’exemple,
la situation des villes de 20 à 50 000 habitants, avec une dispersion de 0 à
392€/hab (V. figure 7).
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Figure 7 : les inégalités du complément de garantie

Une autre source d’inégalité est représentée, dans le monde intercommunal par la dotation de compensation, comme le montre la figure 8
qui montre la DGF 2015 des 226 communautés d’agglomération
répartie entre la dotation d’intercommunalité (qui dépend du poten-

tiel fiscal et de l’intégration fiscale) et par ailleurs, la dotation de compensation (héritée elle du poids de l’histoire). Au total, la dotation de
compensation représente 74 % du total de la DGF, avec une dispersion
d’une communauté à l’autre de 7 % à 100 % !

Figure 8 : la répartition 2015 de la DGF des 226 communautés d’agglomération
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La mission parlementaire Pires-Beaune qui a instruit au 1er semestre
2015 le projet de réforme de la DGF a identifié des pistes de réforme qui
peuvent être résumées comme suit :
⇒ Simplifier et rendre lisible l’architecture de la DGF ;
⇒ Réduire les écarts de dotations ;
⇒ Mettre fin aux « rentes » héritées de l’histoire à savoir à la fois le
complément de garantie et la dotation de compensation des EPCI ;
⇒ Mieux tenir compte des charges : centralité, spécificités rurales… ;
⇒ Mieux cibler la péréquation et en rénover les indicateurs ;
⇒ Amorcer une gestion territoriale de la DGF sans remettre en
cause l’autonomie communale.

sante territoriale consolidée (commune + EPCI) tout en évitant le piège
d’un risque de tutelle des communautés sur les communes lequel avait
par avance donné lieu à un tir de barrage de la part de l’Association des
Maires de France.

Le projet de réforme intégré dans le PLF 2016 n’est pas dénué d’élégance puisqu’avec la dotation de centralité, il a introduit une compo-

S’agissant des communes, la figure 9 ci-dessous présente l’architecture
envisagée :

Cette dotation de centralité est toutefois particulièrement violente avec une
élévation de la population à la puissance 5, laquelle conduit à ce que pour
un nombre d’habitants qui varie dans un rapport de 1 à 4, le rapport des
dotations de centralité affiche lui un rapport de 1 à 1024. Et ce facteur est
relatif puisque la commune de « banlieue » la plus importante deviendrait
Aix-en-Provence (148 500 habitants) tandis qu’une commune comme
Aubusson (4 100 habitants) apparaîtrait comme une vraie ville-centre.

Figure 9 : architecture de la réforme de la DGF communale

En matière de péréquation, il a été proposé de mettre fin à la dotation
nationale de péréquation (DNP), qui historiquement dotait les communes à faibles bases fiscales et forte pression fiscale mais sans prise en
compte d’aucun critère de niveau de charges. Ses crédits seraient consolidés dans une DSU et une DSR l’une et l’autre rénovées.
Ces deux dotations résiduelles, majorées donc de la quote-part de DNP
de l’année précédente, seraient plus fortement concentrées :
⇒ la première sur 2/3 (au lieu de 3/4) des communes de plus de
10 000 habitants et avec un mode d’attribution linéaire éliminant
les actuels effets de seuil ;
⇒ la seconde sur 2/3 (contre en fait 98 % aujourd’hui) des communes de moins de 10 000 habitants, avec un maintien d’une
dotation particulière pour les bourgs-centres mais la fusion des
deux autres parts (péréquation et cible).
Des mécanismes de lissage et d’écrêtement des gains et des pertes de
DSU/DSR ont été proposés, avec en particulier une garantie dégressive
sur 3 ans (au lieu d’une seule aujourd’hui) en cas de sortie d’éligibilité
l’année de mise en place de la réforme.
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Pour les communautés, l’architecture rénovée est présentée sur la
figure 10, sachant que les deux éléments les plus notables sont la disparition de la dotation de compensation, et celle de la distinction entre
catégories d’EPCI (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et de communes). Ce nivellement fait en particulier abstraction du
coût net de la compétence transport urbain, dont la recette, à savoir le
versement transport (VT), n’intervient par ailleurs aucunement dans le
calcul de l’intégration fiscale.
Globalement les variations de dotations spontanées sont telles qu’un
dispositif d’écrêtement à la hausse et à la baisse (tunnel 95 %-105 %) a
été imaginé, aussi bien pour les communes que pour les communautés
et dont les simulations que nous avons effectuées (Rapport du Cabinet
Michel Klopfer sur l’impact de la réforme de la DGF du bloc communal remis au Sénat le 30 octobre 2015) montrent que dans certains cas
extrêmes, l’atteinte du régime de croisière pourrait nécessiter plusieurs
dizaines d’années.
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Figure 10 : architecture de la réforme de la DGF intercommunale

Aussi bien pour les communes que pour les communautés, les écarts
constatés en dotation spontanée par rapport au système actuel sont
extrêmement forts ainsi que le montre la carte des variations de la DGF
forfaitaire de la figure 11 :
Figure 11 : bilan des gains et des pertes sur la DGF forfaitaire

À l’inverse, les communes dont la population est la plus faible seraient
souvent perdantes, tandis que leurs communautés de communes seraient elles avantagées.
Quant aux communes les plus riches en potentiel fiscal, la « sanctuarisation » envisagée d’une quote-part de la DGF, alors qu’elle aurait
totalement disparu, dans le système actuel, après plusieurs années de
Contribution au redressement des finances publiques (CRFP) leur
procure un bonus qui peut apparaître « politiquement incorrect » au
vu de la liste de ces communes privilégiées qui ressort des simulations
qui ont été effectuées.
Certes, en tenant compte, en consolidé, de l’ensemble des paramètres,
dotations communales et intercommunales et péréquation, une harmonisation pourrait être atteinte au sein d’un EPCI, mais c’est précisément sur ce plan qu’il est apparu à nombre de parlementaires que cette
réforme, quels que soient ses mérites, venait ou trop tôt ou trop tard, et
tout cas pas au meilleur moment, précisément lorsque à la suite de la loi
NOTR(e) du 7 août 2015, les Schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI) sont en reconstruction dans toute la France,
dans l’optique d’un passage de quelque 2 100 EPCI à environ 1300 à
horizon 2017.

Légende (€/hab) : communes couleur saumon : - 463,68 à - 0,01 (8 884) ;
communes couleur bleu clair : 0 à 8,77 (13 794) ; communes couleur bleu
foncé : 8,78 à 785,60 (13 825)
À titre d’exemple, les villes les plus importantes sont généralement
gagnantes, tandis que leurs intercommunalités (métropoles, communautés urbaines et grosses communautés d’agglomération) sont lourdement pénalisées par l’abandon des barèmes privilégiés de leur catégorie de collectivité, tout comme par la disparition de la dotation de
compensation (ex. part salaire de la TP)
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À ce titre, toutes les simulations effectuées à ce jour l’ont été sur la
carte intercommunale de 2015 avec comme seuls ajustements la prise
en compte de l’apparition de la Métropole du Grand Paris et de celle
d’Aix-Marseille-Provence. Les nouvelles cartes intercommunales devant être connues dans chaque département au 31 mars 2016, la DGCL
aura au maximum 3 mois pour élaborer des simulations mises à jour
dont le Parlement a requis la production pour le 30 juin prochain. De
quoi instruire un beau débat parlementaire, dans le cadre du futur PLF
2017, et surtout dans le contexte d’une conjoncture préélectorale.
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