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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)  
 
 
 
Créée par la loi du 3 janvier 1979, la DGF devait être profondément modifiée par la loi du 29 
novembre 1985 et plus récemment par la loi du 31 décembre 1993. La loi de finances pour 
2004 vient à nouveau de bouleverser la DGF en lui donnant une place fondamentale dans le 
dispositif d’aide financière de l’Etat aux collectivités territoriales. Elle devient en effet le 
pivot central des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, passant d'un montant de 
18.903,66 millions € en 2003, soit 32% de l'effort financier de l'Etat aux collectivités 
territoriales, à un montant de 36.740,19 millions € en 2004 hors abondements exceptionnels, 
soit 62% du total de l'effort financier de l'Etat aux collectivités territoriales. 
 
 
A -  La DGF des communes et des EPCI  
 
 
Elle se subdivise en deux parties : 
 

 1° La dotation forfaitaire  
 
Elle rassemble les différentes dotations qui avant la réforme de 1993 formaient la DGF 
(dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation et les concours 
particuliers). Elle est répartie en fonction de la population. 
 

 2° La dotation  d’aménagement comprend trois dotations  
 
0 la dotation des groupements de communes. Sont éligibles à cette dotation les EPCI à 
fiscalité propre, dont les communautés d’agglomération. 
0 la dotation de solidarité urbaine (DSU) est répartie entre certaines communes qui 
connaissent une situation difficile. 
0 la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux bourgs-centres et aux petites 
communes à faible potentiel fiscal. 
Une dotation spéciale instituteur faisait partie de la DGF jusqu’en 1986. Depuis, elle a une 
existence autonome 

 
 

 La  loi de finances 2004 modifie l’architecture de la DGF des communes qui sera 
constituée : 
 - d'une dotation forfaitaire regroupant l'actuelle dotation forfaitaire, la compensation 
des baisses de DCTP observée entre 1999 et 2001 et la compensation au titre de la 
suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, cette masse étant indexée sur un taux 
compris entre 45% et 55% du taux de la DGF ; 
 - d'une dotation de péréquation comprenant la dotation de solidarité urbaine (DSU) et 
la dotation de solidarité rurale (DSR), ainsi que la dotation nationale de solidarité (DNP) issue 
de l'intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la DGF. 
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b) La DGF des départements  
 
Elle comprenait trois dotations  pouvant  être corrigées par une dotation de garantie: 

 1° La dotation forfaitaire  est proportionnelle aux sommes versées l’année précédente. 

 2°La dotation de péréquation qui se subdivise en deux parts : l’une est répartie en 
fonction de l’insuffisance de potentiel fiscal, l’autre en relation avec le produit de l’impôt sur 
les ménages. 

 3° La dotation de fonctionnement minimal(DFM) qui  met en place un mécanisme de 
péréquation entre les départements favorisés et ceux qui le sont moins.  

 4° La dotation de garantie permet d’assurer à tous les départements une progression 
minimum 
 

 La  loi de finances 2004 modifie l’architecture de la DGF des départements, elle sera 
désormais constituée : 
 
 - d'une dotation forfaitaire regroupant l'actuelle dotation forfaitaire, la dotation 
« impôts ménages », la dotation visant à compenser la suppression des contingents 
communaux d'aide sociale (CCAS), ainsi que la compensation au titre de la suppression de la 
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part salaires de la taxe professionnelle versée aux départements et 95% de la DGD, cette 
masse étant indexée sur un taux compris entre 60% et 80% du taux de la DGF ; 
 - d'une dotation de péréquation, qui reprendrait l'actuelle dotation potentiel fiscal, la 
dotation de fonctionnement minimale (DFM) continuant d'exister en tant que telle. 
 
Depuis 1996, l’ensemble de la DGF évolue en fonction d’un indice égal à la somme du taux 
d’évolution des prix à la consommation et de la moitié du taux de croissance du PIB ( art L. 
1613-1 CGCT) 
 

 
 
 

c) La DGF des régions 
 
La loi de finances pour 2004 a créé une dotation globale de fonctionnement des régions, 
articulée autour d'une dotation forfaitaire et d'une dotation de péréquation, selon la même 
architecture que celle des communes et des départements. 
La DGF des régions est constituée : 
 
 - d'une dotation forfaitaire regroupant les compensations perçues en 2003 au titre de 
la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, de la suppression de la part 
régionale de la taxe d'habitation et de la suppression des droits de mutation à titre onéreux, 
ainsi que de 95% de la DGD, cette masse étant indexée sur un taux compris entre 75% et 95% 
du taux de la DGF ; 
 
 - d'une dotation de péréquation, qui reprend l'actuel Fonds de correction des 
déséquilibres régionaux (FCDR). 
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