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Premiers éléments sur la répartition de la DGF 2020 des communes 
 

 
 
 
Les montants de DGF ont été mis en ligne sur le site de la DGCL le 6 avril dernier. 
 

Pour la troisième année consécutive depuis l’arrêt des baisses de DGF, la répartition a été effectuée 
dans un contexte de stabilisation de l’enveloppe globale de la dotation. Toutefois, comme en 2018 et 
2019, cette stabilisation globale n’empêche pas les variations des attributions individuelles, liées à 
l’évolution de la situation de chaque commune au regard des critères de calcul, mis à jour annuellement 
(évolution de la population, du potentiel financier, etc) mais également aux mécanismes de 
redéploiements de crédits appliqués chaque année au sein de la DGF. 
 

Dans les grandes lignes, les évolutions à l’œuvre en 2020 sont globalement similaires à celles 
constatées en 2019. 
 

Cette note présente les principaux constats sur les variations des montants de DGF attribués cette 
année aux communes. 
 
 

I. Evolutions des masses globales 
 
 

en euros 

 

2019 2020 
Evolution par 
rapport à 2019 

Evolution 
en % 

Dotation forfaitaire             (1) 7 145 440 325 7 018 657 086 -  126 783 239 - 1,8% 

Dotations de péréquation  (2) 4 687 142 970 4 867 142 970 +  180 000 000 + 3,8% 

dont DSU 2 290 738 650 2 380 738 650 +  90 000 000 + 3,9% 

dont DSR 1 602 344 903 1 692 344 903 +  90 000 000 + 5,6% 

dont DNP 794 059 417 794 059 417 - - 

DGF totale                     (1) + (2) 11 832 583 295 11 885 800 056 +  53 216 761 + 0,4% 

DSU : Dotation de solidarité urbaine      DSR : Dotation de solidarité rurale       DNP : Dotation nationale de péréquation    
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II. Evolutions des montants individuels 
 

1. Evolution des montants totaux de DGF : comme en 2019, la DGF est en baisse pour plus 
de la moitié des communes 

 

NB : Il s’agit ici d’examiner les évolutions du montant total perçu par chaque commune au titre de l’ensemble de la DGF 
(dotation forfaitaire + dotations de péréquation). 
 

En 2020, la DGF est : 

- en baisse pour 51,4 % des communes (18 019 communes), contre 53,3 % en 2019 ; 
- en hausse pour 47,4 % des communes (16 601 communes), contre 45,7 % en 2019 ; 
- stable pour 1,2 % des communes (434 communes ; pour l’essentiel, il s’agit de communes dont la 

DGF est nulle). 
 

NB : 464 communes ne perçoivent plus de DGF en 2020 (contre 429 en 2019 et 376 en 2018). 
 
Comme en 2019, la DGF est donc en baisse pour plus de la moitié des communes. Pour mémoire, la 
proportion était inversée en 2018, où 52 % des communes avaient enregistré une hausse de leur DGF 
et 47 % une diminution de leur DGF. 
 

Ampleur des variations : des variations modérées pour une large part des communes 
 
Pour 70 % des communes (24 761 communes), les variations de DGF (à la hausse ou à la baisse) sont 
relativement faibles (inférieures à 1 % des RRF1). Cette proportion était légèrement supérieure l’an 
dernier (75 %). 
 
Cette tendance est plus marquée au sein des communes confrontées à une baisse de leur DGF :  

- ainsi, pour 77 % des communes en baisse, la diminution est inférieure à 1 % de leurs RRF ;  
- parmi les communes enregistrant une augmentation de leur DGF, la hausse est inférieure à ce 

seuil pour 65 % d’entre elles. 
 
A contrario, 30 % des communes connaissent une variation de leur DGF (à la hausse ou à la baisse) 
dépassant 1 % de leurs RRF. Cette proportion était légèrement plus faible en 2019 (25 %). 
 
 

2. Evolution des montants de dotation forfaitaire : une dotation en baisse pour plus des 
deux tiers des communes, sous l’effet principalement du mécanisme d’écrêtement 

 
Le mécanisme d’écrêtement correspond à un système de redéploiement de crédits au sein de la DGF : 
l’écrêtement prélevé sur la dotation forfaitaire des communes (complété par un écrêtement sur la DGF 
des EPCI) sert en effet à financer les besoins constatés sur d’autres parts de la DGF ; il finance en 
particulier la hausse annuelle de la DSU et de la DSR. Cet écrêtement, qui concerne chaque année 
plus de la moitié des communes, explique le nombre très important de communes qui continuent de 
voir leur dotation forfaitaire diminuer. 
Plus d’informations sur ce mécanisme en annexe de cette note 

 
En 2020, la dotation forfaitaire est : 

- en baisse pour 68,3 % des communes (23 928 communes), contre près de 66 % des communes 
en 2019 (environ 23 000 communes) ; 

- en hausse pour 25,8 % des communes (9 029 communes) ; la proportion était de 29 % en 2019 
(près de 10 300 communes) ; 

- stable pour 6 % des communes (2 097) contre 5 % en 2019 ; pour 40 % d’entre elles, il s’agit de 
communes dont la dotation forfaitaire est nulle. 

 

Le nombre de communes n’ayant plus de dotation forfaitaire continue sans surprise à augmenter (439 
en 2017, 640 en 2018, 853 en 2019, pour atteindre 1064 en 2020, soit 3 % des communes), sous l’effet 
de l’écrêtement annuel. 
 

                                                           
1 Recettes réelles de fonctionnement de la commune. Le montant de RRF pris en compte dans cette note est celui utilisé pour le calcul de 

la DGF 2019, dernières données dont l’AMF a connaissance à ce stade ; il s’agit des recettes 2017. 
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Ampleur des variations 
 
Parmi les communes en baisse, la diminution est inférieure à 0,5 % des RRF pour plus des trois 
quarts d’entre elles et inférieure à 1 % des RRF pour plus de 96 %. 
Ces proportions sont quasiment identiques à celles constatées en 2019. 
 
Remarque : Ce très fort pourcentage est lié à la règle de plafond qui encadre l’écrêtement susceptible 
de s’appliquer à la dotation forfaitaire : en effet, cet écrêtement, qui est, pour un nombre important de 
communes, le principal facteur de baisse de la dotation forfaitaire, est plafonné à 1 % des RRF. 
 
Pour les communes dont la dotation forfaitaire augmente, la hausse est inférieure à 0,5 % des RRF 
pour 94 % d’entre elles ; elle est inférieure à 1 % des RRF pour près de 99 % (cette proportion était de 
88 % en 2019). 
 
Remarque : Le seul facteur susceptible d’entraîner une hausse de la dotation forfaitaire d’une année 
sur l’autre tient à une augmentation de la population de la commune. La progression de la population 
apporte en effet pour les communes concernées un montant venant augmenter leur dotation forfaitaire. 
Toutefois, en raison des modalités de calcul de ce montant supplémentaire, la hausse de dotation est 
généralement relativement modeste. De plus, si la commune est soumise au mécanisme d’écrêtement, 
la hausse liée à la progression de la population est réduite d’autant ; la dotation forfaitaire peut même 
finalement être en baisse si l’écrêtement prélevé est supérieur au gain lié à la population.  
Ces différentes règles expliquent que les hausses de dotation forfaitaire soient dans la quasi-totalité 
des cas, relativement limitées. 
 
 

3. Evolutions des montants individuels perçus au titre de la péréquation : une hausse de la 
péréquation pour plus des deux tiers des communes 

 
NB : Les montants perçus au titre de la péréquation correspondent, selon les communes, à l’addition de la DSU, de la 
DSR et de la DNP.  
 

Communes dont les dotations de péréquation sont en hausse : 68,5 % (24 021 communes) 
Parmi ces communes, la hausse est inférieure à 1 % des RRF pour 76,5 % d’entre elles ; elle dépasse 
2 % des RRF pour 1 819 communes (7,6 %). 
 

Rappel 2019 : les dotations de péréquation étaient en hausse pour 63 % des communes  
(environ 22 000 communes), avec une hausse inférieure à 1 % des RRF pour 81 % d’entre elles. 
 
Communes dont les dotations de péréquation sont en baisse : 28,8 % (10 103 communes) 
Parmi ces communes, la baisse est inférieure à 1 % des RRF pour 70 % (7 081 communes) et dépasse 
2 % des RRF pour 2 238 communes (22 %).  
 

Rappel 2019 : près de 35 % (12 100 communes environ) ont subi une baisse de leur péréquation, et 
parmi elles, la baisse était inférieure à 1 % des RRF pour 87 %.  
 
Ainsi, en 2020 : 
 

- le nombre de communes bénéficiant d’une progression de la péréquation est, comme chaque année, 
majoritaire (et en légère progression par rapport à l’an dernier) ; cette situation est liée à la hausse 
des enveloppes de DSU et de DSR, votée chaque année par le Parlement, qui est toutefois financée 
par les écrêtements prélevés sur la dotation forfaitaire ; 
 

- la proportion de communes constatant une variation relativement forte de leur péréquation 
(supérieure à 1 % des RRF) est plus élevée qu’en 2019, en particulier pour les variations à la baisse.  
Remarque : Ce dernier point est sans doute à mettre en relation avec l’extinction en 2020 de la 
garantie rétroactive versée en 2019 aux communes ayant perdu la DSR cible en 2018. Cette 
garantie, équivalant à la moitié de la DSR cible perçue en 2017, a été versée une seule année (en 
2019) ; par conséquent, en 2020, l’extinction de cette garantie a entraîné pour les communes 
concernées une forte baisse de leur DSR. Le nombre de communes concernées et le niveau 
relativement élevé des montants en jeu peuvent expliquer le phénomène constaté. 
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Annexe relative au mécanisme d’écrêtement appliqué à la dotation forfaitaire 
 
 

Sur la dotation forfaitaire, la forte proportion de communes en baisse est liée, comme les dernières 
années, au mécanisme d’écrêtement.  
 

Ce dispositif d’écrêtement, complété par un écrêtement appliqué sur la DGF des EPCI, correspond à 
un redéploiement de crédits au sein de la DGF : il sert à financer les besoins constatés sur certaines 
parts de la DGF, dont la plus grande partie correspond au renforcement annuel de la péréquation 
(hausses des enveloppes de DSU et de DSR). Ces deux mécanismes d’écrêtement (communes et 
EPCI) sont rendus nécessaires car la DGF fonctionne à enveloppe fermée : en l’absence d’abondement 
supplémentaire par le budget de l’Etat permettant de couvrir tout ou partie de ces besoins, ceux-ci sont 
financés par les communes et les EPCI eux-mêmes.  
 

Ce mécanisme, qui s’applique chaque année, n’est pas nouveau.  
A noter qu’il s’est d’ailleurs appliqué pendant la période de baisse de la DGF (2014 – 2017), mais son 
impact a été « masqué » du fait de l’importance des baisses annuelles, prélevées elles aussi sur la 
dotation forfaitaire.  
 

Le montant d’écrêtement varie d’une année sur l’autre, selon le volume des besoins à financer.  
A titre d’information, le montant total d’écrêtement prélevé pour 2020 est de l’ordre de 225 millions 
d’euros (M€), dont 135 M€ prélevés sur la dotation forfaitaire des communes (soit près de 2 % de 
l’enveloppe de dotation forfaitaire) et 90 M€ sur la DGF des EPCI.  
A titre de comparaison, l’écrêtement opéré en 2019 s’est élevé au total (communes et EPCI) à 287 M€. 
 

Pour 2020, l’écrêtement de 225 M€ correspond aux besoins suivants :  
- Progression de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) : 90 M€ 
- Progression de la Dotation de solidarité rurale (DSR) : 90 M€ 
- Progression et mesures concernant la dotation d’intercommunalité des EPCI : 31 M€ 

- Impact de la hausse de la population sur la dotation forfaitaire des communes et la DGF des EPCI : 9 M€ 
- Financement de l’élargissement en 2020 de la dotation Natura 2000 : 5 M€ 
- Mesures impactant la dotation forfaitaire des communes nouvelles : 200 000 € 
 
NB : la dotation « Natura 2000 », créée en 2019 et dotée de 5 M€, avait déjà été financée par l’écrêtement en 
2019. L’élargissement de cette dotation en 2020, qui s’accompagne d’une hausse de 5 M€ de ses crédits, est à 
nouveau couverte par l’écrêtement. Ainsi, cette dotation, pourtant distincte de la DGF, a donc été financée par 
des crédits de la DGF. 

 

Champ d’application de l’écrêtement 
Toutes les communes ne subissent pas cet écrêtement ; celui-ci dépend en effet du niveau de leurs 
ressources fiscales, mesuré à travers le critère du potentiel fiscal de la commune. Ainsi, l’écrêtement 
est appliqué à celles dont le potentiel fiscal par habitant dépasse 75 % de la moyenne. Le niveau peu 
élevé de ce seuil explique que le nombre de communes écrêtées est très important (plus de 19 600 
communes en 2019, soit plus de la moitié des communes).  
 

Modalités de calcul de l’écrêtement 
Pour les communes soumises à écrêtement, le montant d’écrêtement est calculé en fonction de la 
population et du niveau de potentiel fiscal.  
Ainsi, pour deux communes de même population DGF, l’écrêtement sera plus élevé pour la commune 
dont le potentiel fiscal par habitant est plus élevé. De même, pour deux communes ayant le même 
niveau de potentiel fiscal par habitant, la commune plus importante en terme de population supportera 
un montant d’écrêtement plus élevé.  
Enfin, une règle de plafonnement est prévue pour éviter que l’écrêtement ne dépasse un certain niveau 
(le niveau plafond correspond à 1 % des RRF du budget principal de la commune). 
 

C’est donc ce mécanisme qui explique que, malgré l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, les 
communes soumises à écrêtement voient leur dotation forfaitaire continuer à diminuer d’année 
en année.  
 

NB : Afin d’accompagner les communes adhérentes dans la préparation de leur budget, l’AMF a mis en 
place depuis 2018 un outil permettant d’obtenir en début d’année une estimation du montant de dotation 
forfaitaire, tenant compte de l’écrêtement. Le même outil est proposé aux EPCI adhérant à l’AMF. 


