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LA  DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 
 
 
La dotation globale d’équipement (DGE) est la transposition de la DGF dans la section 
d’investissement. Elle consiste à rassembler les sommes distribuées par l’Etat sous forme de 
subventions spécifiques et de les distribuer globalement aux collectivités territoriales. La 
DGE permet donc de faire disparaître la tutelle que le système des subventions spécifiques 
instaurait de fait. Pas étonnant dans ces conditions qu’elle ait été réclamée de toute part et ce 
depuis longtemps.  
Le décret du 10 mars 1972 dans son article 18 avait déjà mis en place une telle dotation : 
«  Une subvention globale d’équipement est attribuée aux communes….sur la base  de 
formules de répartition établies en fonction de l’effort d’équipement collectif local, de l’effort 
d’autofinancement et de la capacité financière des bénéficiaires ». Mais aucun texte 
d’application précisant ces formules de répartition n’était intervenu. 
Le rapport Aubert reprendra l’idée qui sera traduite dans le projet de loi Bonnet relatif au 
développement des responsabilités des collectivités territoriales. Avec l’alternance de 1981, 
un nouveau texte fut préparé et adopté. La loi du 2 mars 1982 créait enfin la dotation globale 
d’équipement, mais son régime a subit un certain nombre de modifications dont certaines ont 
eu quasiment raison de la dotation. 
 

 Enfin, la loi de finances 2004 a intégré 95 % de  la DGE dans la DGF 
 

I - La création de la DGE 
 
L’article 103 de la loi du 2 mars 1982 créait en ces termes la DGE : « Il est créé une dotation 
globale d’équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d’investissement de l’Etat. 
Cette dotation libre d’emploi est versée chaque année par l’Etat aux communes, départements 
et régions. Une loi postérieure fixera les règles de calcul, les modalités de répartition ainsi 
que les condition de son évolution » Il faudra attendre la loi du 7 janvier 1983 pour qu’elle 
voit véritablement le jour. Mais très vite on tiendra compte des difficultés rencontrées dans 
son application. 
 

A - Le système prévu 
 

1° La constitution de la DGE 
La loi prévoyait la création au budget de l’Etat d’un chapitre budgétaire intitulé « Dotation 
d’équipement des communes et des départements », les régions prévues initialement n’étaient 
donc plus retenues  parmi les bénéficiaires.  
Pour les communes la constitution de la DGE fut progressive. Elle s’étala sur trois ans. En 
1983, 20 % des crédits que l’Etat consacrait aux subventions allouées aux communes furent 
globalisées. En 1984, 40 % de plus le furent et enfin en 1985 ce fut le tour des 40 % restants. 
Pour les départements, la constitution de la DGE se fit en une seule fois.  
 

Liste des chapitres budgétaires établie pour l'application de l'article 108 bis de la loi n° 
83-8 du 7 janvier 1983 ajouté par l'article 15 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 

 
Annexe Modifié par Décret 89-557 8 Août 1989 art 1 JORF 11 août 1989  
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AGRICULTURE ET FORETS 
61-40 - Adaptation de l'appareil de production agricole : 
40 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt national ; 
50 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt régional et actions pilotes ; 
60 - équipements d'analyse des sols ; 
80 - aménagement foncier : actions hors programmes départementaux. 
 
61-61 - Développement du stockage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et 
de la mer : 
10 - stockage, conditionnement et mise en marché ; 
30 - abattoirs publics ; 
50 - développement technologique et technologies nouvelles ; 
60 - équipement de mise en marché. 
61-80 - Amélioration du cadre de vie et de l'espace rural : 
61 - actions de développement et investissements coordonnés ; 
62 - aménagements et équipements collectifs en montagne et en zones défavorisées. 
61-92 - Forêts : acquisitions et travaux : 
10 - conservatoire de la forêt méditerranéenne ; 
50 - production forestière ; 
80 - sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions ; 
90 - sauvegarde de l'espace forestier : travaux. 
CULTURE, GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE. 
66-10 - Patrimoine écrit et documentaire : 
10 - archives de France ; 
22 - lecture publique - Bibliothèques. 
66-20 - Patrimoine monumental : 
10 - archéologie ; 
20 - édifices non protégés ; 
43 - abords ; 
70 - patrimoine ethnologique ; 
90 - monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. 
66-30 - Patrimoine muséographique et arts plastiques : 
21 - musées classés et contrôlés ; 
22 - musées classés et contrôlés - Parties classées sur les monuments historiques ; 
23 - musées de culture scientifique et technique ; 
50 - arts plastiques. 
66-40 - Spectacles : 
10 - théâtres et spectacles ; 
30 - musique ; 
70 - environnement culturel ; 
90 - grandes opérations culturelles dans les régions. 
66-98 - Recherche : 
20 - patrimoine monumental ; 
31 - musées ; 
70 - développement culturel. 
SOLIDARITE, SANTE ET PROTECTION SOCIALE 
66-11 - Subventions d'équipement sanitaire : 
10 - modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt national ; 
20 - modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure ; 
30 - établissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre 
de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire  
40 - établissements de formation de personnels sanitaires ; 
50 - psychiatrie extrahospitalière et lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme. 
66-20 - Subventions d'équipement social : 
30 - établissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le 
cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ; 
40 - établissements sociaux pour personnes âgées : 
Création d'établissements médicalisés ; 
Services de soins infirmiers à domicile ; 
70 - aménagement social concerté (ne sont éligibles que les investissements réalisés dans le cadre des contrats 
de plan Etat-région et des contrats famille) ; 
80 - mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands 
chantiers d'aménagement du territoire ; 
90 - transformation des hospices. 
COMMERCE ET ARTISANAT 
64-00 - Aides et primes à l'artisanat : 
50 - aide à l'artisanat, notamment dans les zones sensibles ; 
60 - interventions en faveur de l'installation d'activités artisanales en milieu urbain ; 
80 - fonds d'aménagement des structures artisanales. 
64-01 - Aide au commerce : 
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20 - aide au commerce dans les zones sensibles. 
ENVIRONNEMENT 
67-20 - Protection de la nature et de l'environnement - Subventions d'équipement : 
10 - qualité de la vie, qualité de l'environnement, actions dans le domaine du bruit ; 
20 - grands barrages et autres travaux de protection contre les eaux ; 
30 - gestion des eaux ; 
40 - barrages et protection contre les eaux dans les départements et territoires d'outre-mer ; 
50 - pollutions, nuisances, risques industriels, inspection des installations classées ; 
60 - protection de la nature ; 
94 - barrages et protection contre les eaux (opérations financées sur AP affectées ou déléguées antérieures au 
1er janvier 1985) ; 96 - protection de la nature (opérations financées sur AP affectées ou déléguées antérieures 
au 1er janvier 1985). 
Prévention des risques technologiques et naturels majeurs 
67-01 - Prévention des risques technologiques et naturels majeurs : 
10 - recherche ; 
20 - subventions aux collectivités locales. 
INTERIEUR 
41-56 - Dotation générale de décentralisation : 
10 - concours particulier aux communes : 
- construction et équipement des bibliothèques municipales. 
67-50 Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours :  
22 - reconstruction des ponts détruits par faits de guerre.  
- Voirie locale ; 
30 - recherche scientifique et technique. 
67-56 - 10 - Dotation régionale d'équipement scolaire. 
67-57 - 10 - Dotation départementale d'équipement des collèges. 
EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SPORTS 
66-50 - Subventions d'équipement aux collectivités : 
10 - équipements sportifs et socio-éducatifs d'intérêt national ; 30 - équipements sportifs et socio-éducatifs 
expérimentaux ; 
40 - équipements sportifs et socio-éducatifs des bases de plein air  
et de loisirs (contrat de plan). 
EQUIPEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS ET MER 
65-23 - Architecture et urbanisme - Aménagement du cadre de vie urbain et interventions dans les sites, 
abords, paysages et secteurs sauvegardés : 
14 - villes nouvelles ; 
17 - aménagement de l'Aquitaine ; 
40 - interventions spécifiques dans les sites, abords, paysages et secteurs sauvegardés ; 
60 - plan urbain - Expérimentations ; 
90 - action foncière et aménagements urbains : opérations exceptionnelles. 
65-48 - Construction et amélioration de l'habitat : 
50 - aide à la préparation et à la mise en uvre des opérations d'amélioration de l'habitat ; 
60 - financement des travaux lourds dans les opérations d'amélioration de l'habitat ; 
70 - résorption de l'habitat insalubre. 
66-30 - Architecture : 
50 - architecture nouvelle - Création et innovation en architecture.  
67-10 - Fonds social urbain : 
10 - fonds social urbain. 
63-20 - Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements  
32 - bases aériennes - Equipements d'intérêt régional. 
63-30 -Ports maritimes et protection du littoral : 
30 - protection et aménagement du littoral. 
63-41 - Transports terrestres - Subventions d'investissement : 
14 - aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France ; 
21 - aménagement d'infrastructure pour les transports collectifs urbains en province : tramways et métros ; 
23 - aides à l'amélioration de la qualité et de la productivité des transports urbains ; 
30 - études, recherche, développement et expérimentation de transports terrestres ; 
40 - transports collectifs régionaux, départementaux et locaux ; 
60 - aide au développement de la productivité des transports de marchandises. 
63-42 - Routes, participations : 
30 - opérations de voirie des collectivités territoriales intéressant la gestion du réseau routier national. 
63-45 - Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement : 
10 - ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance. 
TOURISME 
66-01 - Subventions aux équipements touristiques : 
30 - contrats de plan Etat-région. 
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2° L’évolution de la DGE 
Une fois constituée, la DGE évolue chaque année en fonction du taux de formation brute de 
capital fixe des administrations publiques en d’autres termes il s’agit de l’investissement de 
toutes les administrations. De la sorte les collectivités territoriales sont désavantagées puisque 
l’Etat, investit peu. Il serait plus logique d’indexer la DGE sur l’investissement des 
collectivités territoriales elles-mêmes. 
Chaque année le Comité de finances locales est consulté sur les décrets de répartition. 
 

3° La répartition de la DGE 
Elle est répartie selon le système du taux de concours. Celui-ci  est établi chaque année en 
divisant l’ensemble des crédits réservés à la dotation par le montant estimé de l’ensemble des 
investissements devant être réalisés au cours de l’année par les collectivités bénéficiaires. Ce 
taux de concours est ensuite appliqué aux dépenses d’investissement réelles de la collectivité 
territoriale concernée pour déterminer le montant de sa dotation. La dotation est versée 
automatiquement. 
 

B - Les difficultés rencontrées 
 
Dès sa création, la DGE connut des difficultés. 
 

1° La faiblesse des sommes distribuées 
Les taux de concours étaient particulièrement faibles. Ainsi, pour les communes il furent de 
2% en 1983 et 2,2 % en 1984 et 1985. Or dans certaines petites communes le taux de 
concours obtenu dans le système des subventions spécifiques atteignait 10 %.  
Pour les départements la situation était légèrement plus favorable puisque les taux de 
concours s’élevèrent à 2 % en 1983 puis « grimpèrent » à 4,35 % en 1984 pour atteindre les 
4,5 % en 1985. Là encore, des résultats aberrants pouvaient être constatés, puisque en 1983, la 
DGE a été, dans 52 départements, inférieure à la moyenne des concours de l’Etat pendant les 
3 années précédentes. 
L’explication est relativement simple. En effet, on passe d’un système ou seul un certain 
nombre d’investissements étaient subventionnables à un système dans lequel tous sont 
subventionnés. 
 

2° Un mauvais système de répartition 
Le système  de répartition n’était fondé que sur le taux de concours. Or non seulement le taux 
est faible, mais de plus ce taux est appliqué aux  dépenses réelles constatées dans le budget 
précédent. De la sorte on ne « prête qu ‘aux riches ». Si l’on a pas investi, on ne pourra pas 
investir. C’est un cercle vicieux. 
Mais, le système est particulièrement inadapté aux petites communes. Car, elles n’investissent 
qu’exceptionnellement et par conséquent elles sont désavantagées. Ce système les exclut 
presque automatiquement.  
Deux lois interviendront rapidement, l’une dès le 22 juillet 1983, l’autre le  29 décembre de la 
même année. Mais il faudra remettre en cause plus fondamentalement la DGE.  
 
 



© Tous droits réservés - Emploipublic.com 5

II - La réforme de 1985 
 
La loi du 20 décembre 1985 réforme la DGE des communes, mais laisse intacte celle des 
départements. Toutefois le nouveau système présente un certain nombre d’inconvénients. 
 

A - Le nouveau système 
 

La DGE des communes est divisée en deux parts. 

1° La première part (50 % de la DGE) 
 

 Ses bénéficiaires 
 

 De plein droit 
- les communes de plus de 2 000 habitants;  
- les communautés urbaines,  
- les districts à fiscalité propre;  
- les autres groupements de communes de plus de 2 000 habitants. 
 

 Sur option  
- Les communes et  les groupements de communes de 2 001 à 10 000 habitants  

La première part de la D.G.E. des communes se divise en deux fractions, dont les montants 
sont fixés par le décret annuel de répartition de la D.G.E., pris après avis du comité des 
finances locales.  

 
 Sa répartition 

 
 La fraction principale ( 90 % ) 

Elle est versée aux communes et groupements de communes bénéficiaires de la première part 
au prorata des dépenses d'investissement qu'ils réalisent directement  
 

 La majoration (10 %)  
Ce solde est lui-même partagé en deux fractions  
0 La fraction du solde attribuée aux communes à faible potentiel fiscal et à fort effort fiscal.  
0  La fraction du solde attribuée pour la majoration de la dotation des groupements de 
communes. .  
 

2° La seconde part  
 

 Ses bénéficiaires  
 
Il s'agit des communes et des groupements de communes dont la population est inférieure à 
2000 habitants ainsi que ceux dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants 
et qui ont exercé une option en faveur de la seconde part.  
 

 Sa répartition 
 
Elle s’effectue en deux temps 
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 La détermination des « enveloppes » départementales.  
Il s'agit de fixer le montant des crédits qui seront affectés aux communes et groupements de 
communes de chaque département.  
La répartition s’effectue pour  
  0 les communes à raison de : 40 % en fonction de la population des communes 
intéressées, 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant,  20 
% en fonction du nombre de communes intéressées et enfin 10 % en fonction de la longueur 
de leur voirie classée dans le domaine public communal.  

0 pour les groupements au prorata du montant des investissements réalisés au cours 
de la dernière année connue.  

 
  L’attribution 

Les crédits relatifs à la seconde part sont délégués aux préfets qui les attribuent aux différents 
bénéficiaires sous forme de subventions spécifiques. Les décisions des préfets sont encadrées 
par une commission d'élus locaux. Outre les catégories d'opérations à subventionner, la 
commission fixe également le taux de la subvention.  
 

B -  Ses inconvénients 
 
Le nouveau système présentait trois inconvénients majeurs. 

1° Le retour en arrière 
La nouvelle DGE revient partiellement au système antérieur des subventions spécifiques. 
Certes, elles sont attribuées par le préfet et non plus à Paris. Il y a donc déconcentration. Mais 
de plus, le préfet est encadré par la commission d’élus. 

2° La faiblesse des sommes versées 
Le problème de fond subsiste : les sommes versées au titre de la DGE restent relativement 
faibles et stagnent. Elles se situent aux alentours de 2,5 milliards. 

3° La complication  
Enfin, le système se complique. Une partie de communes bénéficie toujours d’une dotation 
globale, une autre partie revient au système antérieur, et enfin certaines choisissent l’une ou 
l’autre de ces solutions.  
La simplification interviendra en 1996 
 

III -  La DGE actuelle 
 
La loi du 30 décembre 1995 a mis en place le système actuel. Il a été précisé par la loi du 26 
mars 1996. La DGE a pour bénéficiaires les départements et les communes, mais le régime 
n’est pas le même dans les deux cas. 
 

A -  La DGE des communes (CGCT art L.2334-32 et s.)   
 
La première part a disparu. La seconde (en réalité des subventions spécifiques) ne bénéficie 
qu’aux communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 
20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et 
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n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par 
habitant est inférieur à 1,3 fois celui de la catégorie 
Elle bénéficie également aux groupements de communes de même taille démographique. Le 
critère fiscal ne s’appliquant pas dans ce cas. 
 

B - La DGE des départements ( CGCT art 3334-10 et s.)  
 
Elle se subdivise en deux parts : 

1° La première part comprend elle-même deux fractions et une 
majoration 

0 la fraction principale qui représente (75 %) est  répartie entre tous les départements sur la 
base  d’un taux de concours 
0 la fraction voirie (20 %)  est attribuée comme son nom l’indique en fonction de la longueur 
de la voirie départementale 
0 la fraction «majoration » est distribuée aux départements à faible potentiel fiscal. 
 

2° La seconde part se décompose en une fraction et deux majorations  
0 la fraction principale est répartie au prorata des dépenses d’aménagement foncier 
0 la première majoration est spécifique à l’aménagement foncier 
0 la seconde majoration est répartie sur la base du potentiel fiscal 

 
La DGE est indexée sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des 
administrations publiques. 
 
Quelques subventions spécifiques subsistent encore tant dans la section d’investissement que 
dans la section de fonctionnement.  
D’autre part un prélèvement est opéré sur le produit des amendes de police. Il est directement 
versé aux communes et groupements de plus de 10.000 habitants  
Pour les autres collectivités, le produit est réparti par les conseils généraux.  
Le prélèvement est affecté à l'amélioration de la sécurité routière et des transports en 
commun.  
 


