
enveloppe de DGF constante ou décrois-
sante, l’enveloppe communale des 
dotations de péréquation a augmenté, 
entre 2013 et 2018, de 40 % (1,3 mil-
liard d’euros), dont + 56 % pour la dota-
tion de solidarité rurale.

> La DGF est souvent qualifiée 
d’incompréhensible, voire 
d’opaque. Êtes-vous de cet avis ?
L’opacité a été sciemment organisée 
par l’État, durant quelques années 
récentes, quand il a retiré de la circula-
tion la base de données nécessaire 
à l’expertise des mécanismes de calcul. 
Cette atteinte d’État à la bonne gestion 
locale étant insupportable, la base 
2018 a finalement été, sous la pression, 
de nouveau communiquée. Les calculs 
peuvent alors être expertisés. Toute 
la chaîne de calcul (l’algorithme) 
est compréhensible, par ceux qui se 
donnent la peine de l’étudier.

> Faut-il réformer la DGF ?
Pas n’importe comment ! On l’a vu avec 
ce vote précipité d’une réforme adop-
tée en loi de finances pour 2016. Ses 
objectifs : simplifier et renforcer la péré-
quation, en faveur notamment du 
monde rural. Les résultats que nous 
avions simulés montraient que le systè-
me était devenu inintelligible et que 
les inégalités financières allaient 
s’amplifier, Sein et Molène étant les 
plus pénalisées. La loi a été abrogée ! 
Les plus ardents réformateurs sont sou-
vent ceux qui ne connaissent pas la boî-
te à outils existante et ignorent donc 
ses potentialités d’évolution simple ou 
ciblée. Ceci étant dit, la résolution de 
problèmes de construction logique est 

plus de sérénité. Cela n’empêche pas 
Pascal Le Doussal de critiquer la maniè-
re dont la DGF est attribuée. « Il y a 
quelque chose d’anormal : un urbain 
vaut deux ruraux. On n’est pas dans 
une égalité de traitement. » Il appelle 
de ses vœux « un véritable rééquilibra-
ge, afin que tous les Français soient 
égaux devant cette dotation ».

Pascal Le Doussal, maire de Calan (56). 

Photo Elisabeth Perret

à envisager.

> Y a-t-il des enjeux 
spécifiquement bretons sur 
la question ?
L’analyse des comportements observés 
récemment en matière de gouvernan-
ce nationale fait ressortir un haut ris-
que pesant sur les dotations de nom-

breux territoires bretons. S’il existe 
des députés « spécifiquement bre-
tons », appelons-les à la juste vigilance, 
ainsi qu’à la liberté d’esprit.

* Yann Le Meur enseigne les finances 
locales à la faculté de sciences 
économiques de Rennes 1. Sa société, 
Ressources Consultants Finances, mène 
actuellement un travail d’expertise sur 
les fonds de péréquation départementale 
et a remis, en 2016, un rapport au 
Parlement sur les voies de refonte de la 
DGF.  Il est l’auteur de « Décrypter les 
finances publiques locales ». 
 (Photo Morgane Gérard)

« Les plus ardents 
réformateurs 
sont 
souvent ceux qui 
ne connaissent 
pas la boîte à 
outils existante ».

« Depuis le début de mon mandat, je 
n’ai eu de cesse que de faire des choix. 
Depuis 2014, à périmètre constant, j’ai 
dû baisser les dépenses de fonctionne-
ment de 400 000 euros par an. Cela veut 
dire huit emplois en moins », explique 
Michaël Quernez.

Michaël Quernez, maire de Quimper-
lé (29).                                     Photo Claude Prigent

ces de l’État. C’est débrouillez-
vous ! », déplore-t-elle. Comment la 
commune va-t-elle faire face ? « Nous 
serons obligés d’emprunter davanta-
ge. Après, on nous dira que nous som-
mes trop endettés… », regrette l’élue 
qui se dit « fatiguée et découragée ». 
Et ne se représentera pas en 2020.

Thérèse Bourhis, maire de Trémel (22).
Photo Marie-Hélène Clam

les principaux ?
Il n’y a pas 45 critères, mais 15 ! Se com-
binent des critères de charges (voirie, 
nombre d’élèves, logements aidés, 
densité et, surtout, population) avec 
des critères de ressources, notamment 
le potentiel fiscal, l’indicateur de riches-
se de la commune. C’est ce critère que 
mon équipe a particulièrement suivi, 
ces dernières années, afin de montrer 
et de simuler les effets qu’il subirait 
du fait des fusions d’EPCI (Établisse-
ments publics de coopération inter-
communale) et surtout des transferts 
de charges, avec l’impact catastrophi-
que que cela aurait sur des dotations 
individuelles. Mon récent cours univer-
sitaire public s’est d’ailleurs attaché à 
faire la démonstration du phénomène.

> La DGF permet-elle de bien 
corriger les inégalités entre 
communes riches et communes 
pauvres ?
Bien ? Non. Mais on observe que la per-
formance corrective des fonds de péré-
quation est loin d’être négligeable, 
et qu’elle progresse. À l’intérieur d’une 

Dotations. Dur à encaisser pour les perdants

> Quelle part la DGF 
représente-t-elle dans le budget 
des communes ?
Après avoir été amputée de près d’un 
tiers entre 2014 et 2017, la DGF repré-
sente globalement 15 % de leurs recet-
tes de fonctionnement. Hors Paris, 
nous évaluons, pour 2019, la moyenne 
par habitant à 168 euros, avec 
143 euros pour les communes 
de moins de 3 500 habitants et 205  
euros pour celles de plus de 100 000. 
L’écart est de 43 %.

> Le Président a pourtant 
affirmé, la semaine dernière, 
à Saint-Brieuc, qu’il n’y avait 
plus d’écart entre rural 
et urbain…
Il s’est trompé.

> À quoi la DGF sert-elle ? Dans 
quel but a-t-elle été créée, il y a 
quarante ans ?
La DGF constitue l’aboutissement d’un 
processus entamé en 1941, avec le rem-
placement des anciens octrois commu-
naux par la « taxe locale » sur les trans-
actions commerciales. Cet impôt local, 
rentable mais porteur d’iniquités terri-
toriales importantes, avait été suppri-
mé en 1966, au profit d’une compensa-
tion qui est devenue, en 1979, la DGF. 
La perte d’autonomie fiscale, et de ren-
dement global local en découlant, a eu 
pour corollaire positif la mise en place 
d’un système redistributif, visant à cor-
riger progressivement les fortes inégali-
tés financières entre communes.

> Le chef de l’État a parlé de 
45 critères. Quels en sont 

Le montant de
la Dotation globale
de fonctionnement (DGF) 
que versera l’État à chaque 
commune, en 2019, est 
désormais connu.
Si l’enveloppe globale est 
stable, certains territoires 
perdent lourd. Des baisses 
difficiles à vivre, dans 
un contexte budgétaire 
tendu. Faut-il, pour autant, 
revoir tout le système, 
qualifié d’opaque et 
d’incompréhensible 
par nombre d’élus locaux ? 
« Pas n’importe 
comment », avertit 
Yann Le Meur (*), expert 
en finances locales.

Calan, dans le Morbihan, est confron-
tée  à d’autres défis, pas forcément 
plus simples à relever. Ici, la popula-
tion ne baisse pas, bien au contraire. 
Cette commune de 1 200 habitants, 
située dans la communauté Lorient 
Agglo, a vu sa population doubler en 
quelques années. En 2019, sa DGF bais-
se pourtant fortement (-15 %). « Nous 
l’avions anticipé, mais pas dans ces 
proportions », réagit le maire, Pascal 
Le Doussal.
L’explication, il la connaît : « La com-
mune devient périurbaine et est en 
train de quitter progressivement la 
péréquation "cible" pour les commu-
nes rurales ». Quelle conséquence 
pour l’élaboration du budget ? « Nous 
sommes en phase de transition. Nous 
nous permettons certains investisse-
ments que nous avions longtemps 
retardés, tout en sachant qu’il faudra 
faire attention sur les dépenses de 
fonctionnement », détaille Pas-
cal Le Doussal. Il faut dire qu’après un 
long combat, la commune va pouvoir 
compter sur une attribution de com-
pensation, en raison de l’implantation 
d’un transformateur électrique sur ses 
terres. De quoi voir l’avenir avec un peu 

« Un urbain vaut deux ruraux »

Pour Michaël Quernez, maire de Quim-
perlé, dans le Finistère, pas de dou-
te : le système des dotations de l’État 
« est à bout de souffle ». Sa commune 
fait partie des grandes perdantes de 
l’année, puisque sa DGF baisse de 6,6 % 
par rapport à 2018, tandis que celle per-
çue par la communauté d’aggloméra-
tion Quimperlé Communauté diminue 
de 3,2 %. En cause, la baisse de la popu-
lation et un mécanisme d’écrêtement 
au calcul complexe. Si la mauvaise nou-
velle n’a pas surpris Michaël Quernez, 
elle ne va pas faciliter la fin de son man-
dat. « Nous n’avons jamais vécu une 
situation comme celle-là. Aujourd’hui, 
pour une commune comme Quimper-
lé, les arbitrages se font quasiment 
à l’euro près », déplore-t- il. 
Car 50 000 euros, la perte de l’année, 
ce n’est pas rien. « Pour donner un 
exemple, un petit rond-point de quar-
tier coûte a minima 70 000 euros », 
détaille-t-il. À Quimperlé, comme dans 
beaucoup d’autres villes, le contexte 
budgétaire s’est dégradé d’année en 
année, en raison des efforts demandés 
par l’État aux collectivités locales. 

« Nous n’avons jamais connu 
une situation comme celle-là »

À Trémel, dans les Côtes-d’Armor, 
l’ambiance est morose. La DGF de cette 
petite commune de 400 habitants est 
en baisse de 11 %. « Quelle catastro-
phe ! », s’exclame la maire, Thérè-
se Bourhis. « 13 000 euros en moins 
sur un budget de fonctionnement de 
400 000 euros, cela fait beaucoup ! 
C’est l’équivalent du prix du fourgon 
communal que nous devons rempla-
cer », explique-t-elle.
Certes, cette baisse n’aura pas 
d’impact sur la reconstruction de 
l’église, le dossier qui occupe une bon-
ne partie du temps de Thérèse Bou-
rhis depuis que l’édifice a été réduit en 
cendres, en juin 2016. Il n’empêche, 
pour la maire de Trémel, la mauvaise 
surprise est « dure à avaler », d’autant 
qu’elle n’avait pas été alertée et 
qu’elle ne sait toujours pas précisé-
ment pourquoi sa dotation baisse 
autant, malgré ses demandes d’expli-
cation aux services préfectoraux. « Il y 
a un certain mépris, je trouve que nous 
ne sommes pas respectés par les servi-

« Nous ne sommes pas respectés ! »
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+ 8 % et plus

De + 5 à + 7,99 %

De 0 à + 4,99 %

De 0 à - 4,99 %

De -5 à -9,99 %

- 10 % et moins

+ 10 % et plus
De + 5 à + 9,99 %
De 0 à + 4,99 %
De 0 à - 1,99 %
De -2 à -2,99 %
- 3 % et moins

Évolution des dotations
aux EPCI

DGF : les communes qui perdent
et celles qui gagnent

Les communes qui perdent 
sur les deux plans

Brest

Évolution de la DGF aux communes
entre 2018 et 2019

Évolution de la DGF aux groupements
de communes (EPCI) entre 2018 et 2019
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Un système
à revoir ?

Représentant, en moyenne, 
15 % des ressources de 
fonctionnement des 
communes, la dotation 
globale de fonctionnement 
(DGF) est devenue l’un des 
symboles des relations 
difficiles entre l’État
et les élus locaux.
La communication des 
chiffres 2019, que nous 
présentons dans ce dossier,
ne devrait pas contribuer à 
détendre l’atmosphère.
Certes, l’enveloppe globale 
versée par l’État est stable. 
Mais le gouvernement a choisi 
de renforcer les mécanismes 
de péréquation, qui favorisent 
les territoires pauvres ou 
isolés. Résultat des courses : 
des collectivités y gagnent 
quand d’autres y perdent. 
Parfois beaucoup et 
brutalement.
Comment s’en sort la 
Bretagne ? Globalement bien : 
notre région faisant partie
de celles qui sont le mieux 
servies (+1,9 % en 2019). 
Malgré cela, les baisses sont 
évidemment mal ressenties 
par celles et ceux qui les 
subissent. D’autant qu’elles 
interviennent au terme d’un 
mandat que nombre d’élus 
locaux ont trouvé usant. Dans 
un contexte budgétaire tendu,
la difficulté à comprendre
le pourquoi du comment des 
hausses et des baisses, faute 
d’explication par les services 
de l’État, peut s’avérer minant. 
Faut-il, pour autant, tout 
réformer, au risque de créer 
d’autres déséquilibres, 
d’autres injustices ? Avec
ce travail, qui trouve toute
sa profondeur sur notre site 
internet, nous espérons 
contribuer à éclairer
tous ceux qui s’intéressent
au fonctionnement de notre 
démocratie locale.

Vu par
Martin Vaugoude

Le top des communes
non-fusionnées

Évolution 2018/2019
de la dotation aux 
communes

Évolution 2018/2019
de la dotation aux EPCI

Le flop des communes
non-fusionnées

DGF aux communes, par habitant

Avec 632 millions d’euros de 
dotation aux communes, la 

Bretagne est classée 10e sur les 
13 régions de métropole

10e

L’évolution de la dotation aux 
communes en Bretagne entre 
2018 et 2019. La région se 
place ainsi à la 3e place

+ 1,9%

11,8
milliards d’euros

La somme totale des 
dotations versées aux 
communes en France

St-Gilles (35) + 53,9%

Poullaouen (29) + 42,4%

Tréhorenteuc (56) + 37,1%

Locmélar (29) + 36,9%

Allineuc (22) + 34,6%

St-Grégoire (35) - 51,3%

Lampaul-Guimiliau (29) - 28,3%

St-Allouestre (56) - 25,0%

Noyal-sur-Vilaine (35) - 23,0%

St-Martin-des-Champs (29) - 21,5%

Le top des EPCI

Le flop des EPCI

Les communes les plus
dotées* en 2019

Lamballe Terre et Mer + 16,6%

Blavet Bellevue Océan + 16,6%

Roi Morvan Communauté + 11,7%

Morlaix Communauté + 11,5%

Poher Communauté + 8,9%

Scrignac (29) 408 €
Saint-Cast-le-Guildo (22) 405 €
Plouguernével (22) 391 €
Louargat (22) 387 €
Pénestin (56) 373 €

Presqu'île de Crozon-Aulne 
maritime - 4,0%

Pleyben-Châteaulin-Porzay - 3,5%

Saint-Méen Montauban - 3,5%

CAP ATLANTIQUE - 3,4%

Quimperlé Communauté - 3,2%

*Les îles bénéficiant d’un statut à part, 
leurs communes ne sont pas prises en 
compte dans ce classement

Dossier réalisé par 
Blandine Le Cain, Patrick 
Léal et Martin Vaugoude, 
avec le concours des 
rédactions locales 
du Télégramme.

T Sur letelegramme.fr
vous pourrez consulter 
la dotation de votre 
commune, ainsi que son 
évolution depuis 2018. 
Vous trouverez aussi une 
table d’équivalence pour 
mesurer ce qu’offre (ou pas) 
la nouvelle dotation à votre 
commune.

La phrase
« On ne va pas 
mettre plus 
d’argent dans 
les collectivités 
locales ».
Emmanuel Macron, le 15 janvier 2019, 
lors du lancement du grand débat.
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https://www.letelegramme.fr/france/dgf-il-ne-faut-pas-la-reformer-n-importe-comment-12-04-2019-12257391.php

