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LES DOTATIONS DE COMPENSATION 
 
 
 
Un nombre croissant de dotations versées par l’Etat a pour but la compensation. Il s’agit 
d’abord des compensations liées aux transferts de compétences. D’autres compensations sont 
liées à différents impôts. Enfin, certaines dépenses sont également compensée par l’Etat. 
 
 

I - La compensation de transferts de compétences 
 
 
La décentralisation devait se traduire par des transferts de compétences de l’Etat vers les 
différentes collectivités territoriales. Aussi la loi du 2 mars 1982 prévoyait-elle que « tout 
accroissement net de charges résultant des transferts de compétence effectués entre l’Etat et 
les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources » (art 
108 devenu l’art L.1614-1 du CGCT). Les ressources transférées sont d’abord des impôts qui 
ont disparu depuis lors : vignette et droit de mutation. Le reste devait être compensé par une 
dotation : la dotation générale de décentralisation (DGD). Mais certains transferts seront 
compensés par d’autres dotations. 
 
 
 

A - La dotation générale de décentralisation (DGD) 
 
 
La loi du 7 janvier 1983 l’a créé (art 95 et 96) en prévoyant les modalités de sa constitution 
ainsi que celles de sa répartition. La loi de finances pour 2004 a intégré 95 % de la DGD dans 
la DGF. 
 

1° La constitution de la DGD 
 
Constituer la DGD c’était d’abord évaluer son montant initial et prévoir son évolution 
ultérieure. 
 

 L’évaluation du montant initial 
 

0Les principes  
Le montant initial a été évalué en tenant compte de deux principes : 
0 Le  principe de l’intégralité de la compensation 
Ce sont toutes les charges liées à toutes les compétences transférées qui doivent être 
compensées. 
0 Le principe de la simultanéité des transferts de compétences et des transferts de ressources 
L’évaluation de ces charges doit se faire au moment du transfert. 
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0Les garanties 
C’est par arrêté du ministre du budget et du ministre de l’intérieur que le montant de la 
compensation est fixé  après avis d’une commission : La Commission consultative sur 
l'évaluation des charges (CCEC). Elle comprend outre son Président (un conseiller-maître à la 
Cour des comptes), seize membres, dont la moitié est désignée par l'Association des maires de 
France, le quart, désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux, le dernier 
quart, désigné par les présidents des conseils régionaux.  
 

 L’évolution de son montant 
0Le principe   

La DGD évolue de la même manière que la DGF.  
0A chaque nouveau transfert 

La commission évalue les charges liées. 
 
 
 

COMPETENCES TRANSFEREES                                             Date d'entrée  
                     en vigueur 
 
COMMUNES 
- Elaboration des documents d’urbanisme    01.10.1983  
- Bureaux municipaux d’hygiène      01.01.1984   
- Autorisations d’utilisation des sols     01.01.1986 
Culture                   01.01.1986        
DEPARTEMENTS  
- Action sociale et santé                            01.01.1984  
- Ports maritimes de commerce et de pêche                            01.01.1984  
- Aides aux travaux d'aménagement desti-                             01.01.1984 
nées aux cultures marines              
- Transports scolaires                     01.09.1984  

                - Enseignement   
Fonctionnement                      01.01.1986       
Investissement (DDEC)                                              01.01.1986 

- Culture   
                01.01.1986  
REGIONS   
- Formation professionnelle continue et                              01.06.1983 
  apprentissage                    01.07.1994  
    31.12.1998  
- Aides à la flotte de pêche                         01.01.1984  
- Aides aux entreprises de culture marine.                           01.01.1984  
- Enseignement  
         Fonctionnement                       01.01.1986 
         Investissement (DRES)     01.01.1986  
- Culture ROM     
                   01.01.1986  
REGION DE CORSE  
- Education                     30.06.1983  
- Culture                    30-06-1983  
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- Environnement              30.06.1983  
- Transports    30.06.1983 

 

2° La répartition de la DGD 
 

 La répartition en fonction des dépenses réelles 
C’est le principe en la matière pour la DGD elle-même ainsi que pour un certain nombre de 
concours particuliers. 

0La DGD proprement dite 
Lorsque le montant de la DGE a été calculée, elle est répartie en fonction des dépenses qui ont 
été réellement opérées dans le domaine concerné, c’est à dire, les dépenses inscrites dans le 
compte administratif, auxquelles on applique un taux de concours.  

0Certains concours particuliers 
Un certain nombre de compétences transférées aux différentes collectivités territoriales font 
l’objet d’une compensation par l’intermédiaire de concours particuliers 

 Concours des communes 
0 Le concours particulier pour les bibliothèques.  
0Le concours particulier pour l’élaboration des documents d’urbanisme est réparti entre les 
régions sur la base de critères de besoin. Ensuite,  les préfets de département répartissent en 
fonction des coûts. 

 Concours des départements 
0 Le concours particulier pour les dépenses d’investissement des ports maritimes de 
commerce et de pêche  
0 Le concours pour les dépenses d’investissement  des bibliothèques.  

 Concours des régions 
Le concours particulier au titre des aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte 
de pèche  
 
Mais, dans de nombreux autres concours particuliers de la DGD la répartition se fait sur une 
autre base. 
 

 La répartition en fonction de critères physiques   
D’autres concours particuliers sont répartis sur la base de critères physiques liés aux 
compétences transférées. 

0Concours des communes 
Le concours particulier pour les risques liés à la délivrance des autorisations d’urbanisme est 
réparti en fonction de trois critères : la population pour 30 %, le nombre de logement construit 
durant les trois dernières années pour 35 % et enfin, le nombre de permis de construire 
délivrés durant les rois dernières années pour les 35 % restants. 

0Concours des départements 
Le concours particulier au titre de l’aide aux travaux d’aménagement destinées aux cultures 
maritimes est réparti aux prorata des surfaces cultivées. 

0Concours des régions 
Le concours particulier pour l’aide aux entreprises de culture maritime est réparti pour une 
première part (50 %), au prorata des surfaces cultivées comme au niveau du département et 
pour l’autre moitié  proportionnellement à la moyenne des autorisations de programme 
engagées par l’Etat dans ce domaine. 
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B - Les autres dotations de compensation des transferts de compétences 
 

1° La dotation formation professionnelle (DDRFPA) 
La dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle a été créée par la loi du 
7 janvier 1983 à la suite d’un premier transfert de compétence dans le domaine de la 
formation professionnelle. La loi du 20 décembre 1993 a élargi le transfert et par conséquent 
la dotation. 
Constitution 
Elle est versée uniquement aux régions, où elle est affectée au Fonds régional de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle. (art L. 4332-1 CGCT) 
Comme la DGD c’est un solde entre les crédits que l’Etat consacrait  à cette compétence et la 
taxe sur les cartes grises, impôt transféré aux régions. 
Chaque année le montant de la DDRFPA évolue comme la DGF. L’élargissement de 1993 a 
quasiment doublé son montant qui s’élève à 8 milliards à peu près. 
Répartition 
Elles est répartie pour l’essentiel (70 %) en fonction des dépenses de formation assurées 
l’année précédente par la région tout en garantissant une ressource équivalente à celle perçue 
l’année précédente. Mais le reste (30%) est réparti sur la base de critères physiques que sont la 
structure et le niveau  de qualification de la population active ainsi que la capacité d’accueil 
de son dispositif  de formation. 

 

2° Les dotations scolaires d’équipement (DDEC et DRES) 
 
Ces deux dotations ont été instituées lors du transfert de compétences en matière 
d’enseignement. La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) sert à financer les 
dépenses de construction et d’entretien des lycées  tandis que la dotation départementale 
d’équipement des collèges permet de financer la construction et l’entretien des collèges. 
Ces deux dotations sont réparties sur la base de critères physiques tels que la population 
scolarisable et la capacité d’accueil des établissements.   

 

II - Les compensations fiscales 
 
 
Il existe deux sortes de compensations fiscales. La première est liée à la TVA. La seconde 
permet de compenser la disparition ou la diminution de certains impôts.  
 
 

A - Le  FCTVA (art L.1615-1 à L.1615-10 CGCT)    
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1° Origine 
Le Fonds de compensation de la TVA a été mis en place par la loi de finances pour 1978. Il 
prenait le relais du Fonds d’équipement des collectivités locales lui-même institué par la loi 
du 13 septembre 1975. Il s’agissait de mettre fin à une situation dénoncée par tous les élus 
locaux : à travers la TVA l’Etat empochait d’une main ce que d’une autre main il avait 
accordé par le biais à l’époque de subventions spécifiques.  

 

2° Fonctionnement 
Sont bénéficiaires du Fonds, les communes, les départements, les régions, les groupements de 
communes. Ils perçoivent une somme qui est proportionnelle à leurs dépenses 
d’investissement. Ces dépenses sont celles inscrites dans le compte administratif de la 
pénultième année d’où un décalage de deux ans qui a souvent été critiqué. 

 
B -  Les autres dotations 

 
Depuis de nombreuses années l’Etat a accordé des exonérations c’est à dire des allègements 
des bases des impôts locaux. Le manque à gagner est compensé par l’Etat. Il compense 
également des dégrèvements c’est à dire des réductions d’impôt ou des décharges. 
 

Les compensations et les dégrèvements par taxe et par nature 

 
Les principaux dégrèvements et compensations financés par l'État sont : 
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- la dotation de compensation de taxe professionnelle pour la suppression de la part des 
salaires depuis 1999; 
- les dégrèvements partiels de taxe d'habitation (augmentés et élargis en 1990). 
- le dégrèvement pour plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée : 
le taux plafond a été abaissé à 4 % en 1989 et à 3,5 % en 1991, puis réajusté à 4 % en 1995 
pour les grandes entreprises. A partir de 1996,les hausses de taux décidées par les collectivités 
ne sont plus prises en charge par l'État; 
- la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) pour divers allégements de 
bases et plafonnement des taux (versement réduit en 1994), et la DCTP pour réduction pour 
embauche ou investissement (REI); 
- la compensation de l'exonération totale de taxe d'habitation pour les personnes âgées ou 
handicapées non imposables sur le revenu (dégrèvement jusque 1992); 
 

1° Les compensations des exonérations 
 
La suppression progressive, depuis 1999, de la part « salaires » des bases de la taxe 
professionnelle a été compensée à hauteur de 5,30 milliards €  (34,81 milliards de francs) en 
2001. La compensation est indexée en fonction du taux d'évolution de la DGF entre 1999 et 
l'année de versement. A partir de 2004, la compensation sera intégrée à la dotation globale de 
fonctionnement. En 2002, le montant de la compensation de la part salaires s'élève à 
7,8 milliards € (51,19 milliards de francs), soit + 47,1%.  
Le montant de la compensation des pertes de recettes fiscales aux régions s'élève globalement, 
en 2002, à 1,82 milliards € (11,93 milliards de francs), soit 842,33 millions € (5,52 milliards 
de francs) au titre des droits de mutation à titre onéreux et 977,04 millions € (6,4 milliards de 
francs) au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.  
Ces compensations indexées s'élèvent ainsi à 9,62 milliards €  (63,10 milliards de francs), soit 
+36,5% par rapport au montant de ces mêmes compensations en exécution de la loi de 
finances pour 2001, du fait essentiellement de la montée en charge de la réforme de la taxe 
professionnelle.  
Les diverses compensations de fiscalité locale, hors enveloppe normée, atteignent donc 
20 milliards €  (131,19 milliards de francs). Il faut toutefois y ajouter les compensations 
figurant dans l'enveloppe normée, en particulier la dotation de compensation de la taxe 
professionnelle et la majoration de la dotation générale de décentralisation liée à la réduction 
de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. 
Quant aux départements, la compensation financière de la réforme des droits de mutation à 
titre onéreux a été intégrée dans la DGD. Son montant, pour 2002, est égal à 1,35 milliard 
d'euros (8,85 milliards de francs).  
Enfin, la compensation de la suppression de la vignette automobile, s'élève, en 2002, à 
1,96 milliards d'euros (12,92 milliards de francs) et est également intégrée dans la DGD  
L’Etat est ainsi, devenu en quelques années le premier contribuable local, dans la mesure où il 
a été contraint de prendre en charge, par le biais de compensations et de dégrèvements, une 
part croissante de la fiscalité locale. Il supporterait ainsi à lui seul plus de 35 % du produit 
fiscal local. Aujourd’hui, l'essentiel de la croissance des concours de l'Etat est imputable aux 
compensations d'exonérations et de dégrèvements, ceux-ci étant passés de 0,45 % du PIB en 
1982 à 1,5 % en 1998 (alors que dans le même temps, les dotations de l'Etat dans leur 
ensemble ont diminué de 1,45 % à 1,35 % du PIB). 
 
 

2° Les compensations des dégrèvements 
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Evolution des coûts des dégrèvements d'impôts directs locaux 

(en millions d'euros) 

  1999 2000 2001 2002 
Taxe sur foncier bâti     

D.O. total manuel 23 19 21 21 
Cotisations à 80 F 13 13 14 14 
DO 500 F condition modeste 70-75 ans   23 23 
HLM et SEM : vacances logements   4 4 
Autres 254 312 276 295 

Dégrèvements 291 344 337 358 
Taxe sur foncier non bâti     

Pertes de récoltes 8 10 12 12 
Cotisations à 80 F 1 1 1 1 
D.O. jeunes agriculteurs 8 10 11 12 
Autres 17 20 15 17 

Dégrèvements 33 41 39 43 
Taxe d'habitation     

D.O. TOTAL manuel + RMI 217 217 249 275 
D.O. partiel (art. 1414 bis) 241    

D.O. partiel 100 % (art. 1414 A) 182    

D.O. partiel 50 % (art. 1414 B) informatisés 67    

Plafonnement revenu (art. 1414) 616    

Cotisations < à 80 F 2 1 1 1 
Autres + D.O. partiels manuels 358 293 192 193 
Gestionnaire de foyers 2 4 5 6 
Dégrèvement suppression part régionale (réforme)  951 0 0 
Dégrèvement total (art 1414 A) (réforme)  408 417 430 
Dégrèvement partiel (art 1414 A) (réforme)  1.559 1.591 1.650 
Plafonnement revenu (art. 1414 C) (réforme)  76 59 44 

Dégrèvements 1.684 3.511 2.515 2.599 
Taxe professionnelle     

Allégement transitoire 1 1   

50 % cotisation TP transport sanitaire   4 4 
Plafonnement V.A. 5.888 5.888 5.824 5.732 
Cotisations < à 80 F 0 0 0 0 
Dégrèvements poids lourds 30 33 34 34 
Autres 983 953 694 530 

Dégrèvements 6.903 6.875 6.555 6.300 
Autres impôts locaux     
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Dégrèvements 1 2 1 1 
Ensemble     

Dégrèvements 8.912 10.772 9.448 9.300 
ANV 601 632 540 601 
Total  
 
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

9.513 11.404 9.988 9.901 

 

III - La compensation  de certaines dépenses 
 
 

A - La dotation spéciale instituteur   (Art L. 2334- 26  et s du CGCT) 
 
Une dotation spéciale instituteur faisait partie de la DGF jusqu’en 1986. Depuis, elle a une 
existence autonome. Elle permet de compenser les dépenses des communes liées à 
l’obligation d’héberger les instituteurs.  
Elle comprend deux parts, l'une versée aux communes afin de compenser les charges 
afférentes aux logements occupés par les instituteurs ayant-droit, l'autre destinée au versement 
de l'indemnité représentative de logement.  
 

B - La dotation élus locaux (Art L. 2335- 1 du CGCT) 
 
Cette dotation est attribuée aux communes rurales de moins de 1 000 habitants dont le 
potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes de la strate. Elle est 
destinée à permettre aux élus de ces communes d'exercer leurs fonctions électives.  
 


