
Paris, le 7 décembre 2021 
 

DGF 2021 : baisse du pouvoir d’achat pour les Villes de France  
 
 

Villes de France - qui représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs 
intercommunalités - vient de publier les résultats de son Observatoire des finances consacrés 
à la dotation globale de fonctionnement 2021. Cette analyse succède aux tendances les plus 
marquantes concernant la fiscalité locale et le foncier bâti, dévoilées à la rentrée. 
 
En 2021, pour un échantillon retenu de 152 Villes de France, les deux principales dotations 
qu’elles perçoivent (à savoir la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine) sont 
en très légère progression pour l’ensemble (+ 0,85 %). Cette croissance couvre toutefois la 
moitié de l’inflation constatée depuis un an, et traduit dans l’immédiat une perte de pouvoir 
d’achat. Dans les faits, cette augmentation de DGF en 2021 concernait trois villes moyennes 
sur cinq, notamment celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine. 
 
Pour les EPCI des Villes de France (hors zones métropolitaines), l’évolution cumulée de la 
dotation d’intercommunalité (+ 1,2 %) et de la dotation de compensation (- 1,97 %) traduit 
quant à elle un retrait des ressources dans la plupart des communautés d’agglomération des 
Villes de France (- 1 %).  
 
Les dispositifs de garantie pour lisser les effets de la réforme la dotation d’intercommunalité 
jouent toujours dans une large majorité des communautés d’agglomération des Villes de 
France en 2021, ce qui confirme l’inadaptation des évolutions de la dotation 
d’intercommunalité pour ces agglomérations par rapport aux types de groupements (CC et 
Métropoles). 
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président 
délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à 
100 000 habitants et leurs intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près 
de la moitié de la population française.    

 


