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Éléments méthodologiques
Les analyses menées dans cette note sont réalisées à partir des données 
de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) sur les dotations 
d’investissement de l’État en 2018.
Il s’agit de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), de 
la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation 
politique de la ville (DPV) versées aux communes et aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les crédits 
figurent dans la mission budgétaire : Relations avec les collectivités 
territoriales - programme 119 : Concours financiers aux collectivités et à 
leurs groupements.
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Introduction 
Les investissements publics locaux portés par les communes et leurs groupe-
ments sont essentiels à la cohésion des territoires. Qu’il s’agisse de la construc-
tion ou de l’entretien des établissements scolaires, de travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments ou de création de maisons France services, ils 
contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner les 
transitions démographiques, écologiques et numériques.

En 2018, les dépenses d’équipement des collectivités du bloc communal1 (com-
munes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre) s’élèvent à 32,69 milliards d’euros. Hors épargne et recours à l’emprunt, 
elles sont financées par 16,19 milliards de recettes d’investissement dont 7,76 
correspondent aux dotations et subventions d’équipement versées par l’État, 
les départements et les régions, 3,55 au versement du fonds de compensation 
pour la valeur ajoutée2 et 4,88 aux autres recettes d’investissement (cessions 
d’immobilisation).

Ce soutien de l’État à l’équipement des communes et de leurs groupements s’ef-
fectue par trois instruments portés par le Ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales3 : la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV) et la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL). Chaque dotation répond à des logiques 
territoriales différentes, dont les effets peuvent se compléter. Prises en compte 
ensemble à l’échelle des communes et des espaces intercommunaux, elles per-
mettent de mesurer la nature et le niveau du soutien de l’État à l’investissement 
public local dans les territoires.

En 2018, l’État a ainsi participé au financement des projets portés par les 
communes et leurs groupements (établissement public de coopération in-
tercommunale à fiscalité propre, syndicats à vocation unique ou multiple) en 
métropole et dans les départements et régions d’outre-mer, pour un montant 
de 1,775 milliard d’euros.

Un nouvel outil cartographique consacré à deux des trois principales dotations 
d’investissement de l’État (DETR, DSIL) a été mis en ligne en septembre 2019 : 
https://cget-carto.github.io/dotation_investissement/. Réalisé par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires avec l’appui de la Direction générale 
des collectivités locales (DGCL), cet outil classe chaque projet selon sept 
grandes catégories d’investissement (santé, sanitaire et social – développement 
économique et emploi – environnement et transition énergétique – éducation 
– actions et services publics – habitat, urbanisme, transports, mise aux normes – 
contrat de ruralité). Afin d’en visualiser rapidement les caractéristiques, il fournit 
pour chaque projet : la collectivité d’implantation bénéficiaire de la dotation, le 
montant de la dotation, le coût total du projet, quelques éléments permettant 
de qualifier le projet et le type d’investissement réalisé.

1.  Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales – Juillet 2019

2.  Le FCTVA est une dotation de l’État aux collectivités territoriales assurant une 
compensation de la charge de TVA qu’elles supportent sur leurs dépenses réelles 
d’investissement. Le montant est directement lié au volume des dépenses réalisées.

3.  Des subventions d’investissement sont également versées par d’autres ministères 
(Enseignement scolaire, Culture, Écologie…) aux communes et à leurs groupements pour 
le financement de politiques publiques spécifiques.
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Il donne les moyens d’une lecture territorialisée de la répartition réalisée en 
2018 des dotations d’investissement de l’État afin de :
 y mesurer l’effort de l’État dans les communes et dans les EPCI en fonction de 

leur poids démographique respectif,
 y apprécier la cohérence entre l’aide de l’État et les politiques de cohésion des 

territoires,
 y mettre en évidence, à l’échelle du périmètre des blocs intercommunaux, 

la répartition de l’aide de l’État en fonction du type de territoires auxquels ils 
appartiennent.

Les éléments présentés dans cette note à partir des données de l’année 2018 
portent sur les projets portés par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre 
de métropole et des départements et régions d’outre-mer, à l’exception des 
projets portés par les syndicats de communes4. Ils viennent illustrer et conforter 
les résultats d’une étude de décembre 2018 de la DGCL5 qui a notamment mis 
en évidence l’existence d’un investissement plus important des collectivités 
lors du versement d’une dotation par l’État notamment pour les plus petites 
d’entre elles.

Tableau 1 

Répartition au titre de l’année 2018 du nombre de projets d’investissement 
et des montants de dotation de l’État par type de dotation et par catégorie 
de collectivité porteuse du projet (métropole + départements et régions 
d’outre-mer)

4.  En raison de l’hétérogénéité de la composition et des périmètres des 10 585 syndicats (Sivu, 
Sivom, PETR, Pôle métropolitain…) que compte la France en 2018.

5.  Bulletin d’information statistique de la Direction générale des collectivités locales n°127 – 
L’investissement des communes et son financement – Décembre 2018

DETR DPV DSIL

Portage  
des projets

Nombre  
de projets

Montant 
versé (euros)

Nombre  
de projets

Montant 
versé (euros)

Nombre  
de projets

Montant  
versé (euros)

Commune 19 170 795 057 279 979 143 992 598 3 776 423 683 413

EPCI 1 508 167 861 797 54 5 815 354 978 184 479 725

Sous-total 20 678 962 919 076 1 033 149 807 952 4 754 608 163 138

Syndicat 790 41 071 854 67 13 709 299

Total 21 468 1 003 990 931 1 033 149 807 952 4 821 621 872 437
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1/ Des dotations d’investissement 
de l’État qui répondent aux 
spécificités territoriales

Pour participer au financement des projets 
d’investissement décidés et portés par les com-
munes et leurs groupements, l’État dispose prin-
cipalement de trois dotations. Elles répondent à 
des logiques territoriales différentes, sans pour 
autant être exclusives les unes des autres6. Leur 
montant respectif est fixé chaque année dans 
le cadre de la loi de finances.

Le choix par l’État de financer tel ou tel projet 
porté par une commune ou un EPCI à fiscalité 
propre s’effectue de façon déconcentrée au 
niveau départemental ou régional, en applica-
tion des dispositions législatives et en cohérence 
des instructions prises chaque année par le 
ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales. La 
population prise en compte est principalement 
la population DGF (population INSEE majorée 
d’un habitant par résidence secondaire et par 
emplacement des aires d’accueil des gens du 
voyage). Une fraction de dotation peut financer 
dans certains cas des dépenses de fonctionne-
ment en particulier d’ingénierie. Les collectivités 
peuvent également bénéficier d’une dotation 
pour un projet dont elles n’assurent pas direc-
tement la maîtrise d’ouvrage à condition de 
prendre en charge au moins 20 % de la totalité 
des financements publics mobilisés.

6.  Les caractéristiques des communes et EPCI éligibles aux trois dotations sont détaillées en annexe.

La dotation 
d’équipement des 
territoires ruraux
Créée en 2011 de la fusion de la dotation globale 
d’équipement des communes et de la dotation 
de développement rural, elle est destinée aux 
petites communes et aux villes moyennes en 
difficulté ainsi qu’aux EPCI les moins peuplés. 
Les critères de répartition en font un instrument 
en direction des territoires de faible densité à 
dominante rurale mais aussi des villes moyennes 
et des communes périurbaines.

En 2018, l’État a contribué à hauteur 963 
millions d’euros au financement de 20 678 
projets dans 14 029 communes et 721 EPCI 
de métropole et des départements et région 
d’outre-mer. La dotation vise à soutenir les 
projets à caractère économique, social, 
environnemental, sportif, touristique ou 
favorisant le développement et le maintien 
des services publics. Si une liste d’opérations 
prioritaires correspondant aux grandes orien-
tations nationales (rénovation thermique et 
énergétique, accessibilité des établissements 
publics, installation d’espaces numériques, 
dédoublement des classes,…) permet de fixer 
un cadre général, l’objectif est de répondre 
au plus près aux demandes des élus des 
territoires. Le préfet de département est ainsi 
chargé d’attribuer les subventions au titre 
de la DETR, après saisine de la commission 
consultative constituée d’élus locaux et des 
parlementaires du département, qui définit 
les catégories d’opérations prioritaires.
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La dotation 
politique 
de la ville
Créée en 2015 de la transformation de la 
dotation de développement urbain, la do-
tation politique de la ville est destinée aux 
communes bénéficiant d’un programme au 
titre de l’Agence nationale de la rénovation 
urbaine et ayant une part importante de leur 
population habitant dans un quartier prioritaire. 
Elle permet de compléter, en matière d’inves-
tissement, la redistribution des ressources de 
fonctionnement mise en œuvre par la dotation 
de solidarité urbaine.

En 2018, l’État a contribué à hauteur de 149 
millions d’euros au financement de 1 033 projets 
portés par 181 communes et 14 EPCI relevant de 
la politique de la ville. La dotation a été versée 
soit directement aux communes bénéficiaires, 
soit aux EPCI compétents en matière de poli-
tique de la ville pour le compte d’une commune 
éligible.

L’attribution des subventions est assurée par 
le préfet de département, dans un cadre assez 
souple qui permet de financer tout type de 
projet inscrit dans les objectifs des contrats 
de ville.

La dotation 
de soutien à 
l’investissement 
local
Créée en 2016, elle peut être versée à toutes les 
communes et à tous les EPCI à fiscalité propre. 
Il s’agit d’un dispositif, mis en œuvre à titre ex-
ceptionnel à l’origine, désormais pérennisé pour 
accompagner la transformation des territoires. 
Elle est destinée aux projets correspondant aux 
grandes priorités nationales et en particulier 
celles relevant du Grand plan d’investissement 
(transition énergétique, mobilité durable…).

En 2018, l’État a contribué à hauteur de 609 
millions d’euros au financement de 4 754 projets 
dans 2 997 communes et 532 EPCI de métropole 
et des départements et régions d’outre-mer.

Le choix de financer les projets, piloté par le pré-
fet de région, répond à la volonté de soutenir les 
projets structurants des communes et des EPCI 
à fiscalité propre. Il s’agit également de soutenir 
le développement de territoires présentant des 
enjeux particuliers en termes de cohésion, qu’il 
s’agisse des collectivités engagées avec l’État 
dans le cadre d’un contrat de ruralité, d’une 
opération de revitalisation de centre-ville ou 
d’une contractualisation territoriale spécifique.
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2/ Un niveau d’intervention de l’État 
qui varie selon le poids démographique 
des collectivités

L’analyse par strate démographique des diffé-
rentes dotations permet de construire une pre-
mière approche territorialisée de l’effort de l’État 
en faveur de l’investissement public local, liée aux 
stratégies d’attribution des préfets et aux critères 
légaux permettant de bénéficier des crédits. En 
cohérence avec les instructions ministérielles 
relatives à la DETR, la DPV et la DSIL, la population 
prise en compte dans l’ensemble de la note est 
la « population DGF »7. L’analyse repose sur la 
globalisation à l’échelle de chaque commune et 
de chaque EPCI, des montants perçus au titre 
de la DETR, de la DPV et/ou de la DSIL. Il s’agit de 
mesurer la nature et la forme de l’intervention de 
l’État selon la taille des communes et des EPCI.

Certaines situations démographiques ou géo-
graphiques sont reconnues comme étant des 
facteurs de disparités importantes en matière 
de dépenses d’équipement par habitant des 
communes et des EPCI. Ainsi, l’effort d’investisse-
ment par habitant est plus élevé dans les petites 
communes ou dans les communes de montagne8.

7.  La prise en compte de la population DGF permet de rapporter les dépenses d’équipement des communes et des 
EPCI au profit de la population qui y réside en permanence et de la population qui y réside occasionnellement et de 
comparer l’engagement de l’État indépendamment du caractère touristique ou non des collectivités.

8.  Bulletin d’information statistique de la Direction générale des collectivités locales n°127 – L’investissement des 
communes et son financement – Décembre 2018

Sans préjuger des décisions et des besoins d’équi-
pement des collectivités ou des conditions qui 
ont conduit au choix de tel ou tel projet, l’analyse 
réalisée témoigne d’un effort marqué de l’État en 
direction des communes et des EPCI les moins 
peuplées.
En effet, dans les communes de moins de 500 
habitants dont les projets sont soutenus par l’État, 
l’effort financier par habitant est plus de 3,5 fois 
supérieur à l’effort moyen national. Toutefois, 
si un peu moins de la moitié de l’ensemble des 
communes a reçu une aide de l’État, ce n’est le cas 
que pour un peu moins d’un tiers des communes 
de moins de 500 habitants.

En ce qui concerne les EPCI, les montants de do-
tation par habitant sont près de 3 fois supérieurs 
à l’effort moyen national dans les EPCI de moins 
de 10 000 habitants dont les projets ont été 
soutenus. Un peu plus de 72 % des EPCI de moins 
de 10 000 habitants bénéficient d’une dotation 
de l’État.

Des dynamiques d’investissement 
soutenues dans tous les types de 
communes
En 2018, 15 516 communes réunissant ensemble 
un peu plus de 47,5 millions d’habitants, ont 
bénéficié d’au moins une des trois dotations 

d’investissement de l’État pour financer un ou 
plusieurs de leurs projets.
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Tableau 2    Répartition par strate démographique des dotations versées par l’État (DETR, DPV 
et/ou DSIL)

Strate de population 
(population DGF)

Nombre de 
communes Population DGF Montant de dotation  

versée (euros)

499 au plus 5 764 1 520 037 163 007 585

500 à 1 999 6 038 6 207 240 385 431 193

2 000 à 4 999 2 078 6 504 486 252 081 008

5 000 à 9 999 870 6 029 998 151 172 928

10 000 à 19 999 431 5 939 733 128 034 469

20 000 à 49 999 227 7 012 174 137 402 392

50 000 à 99 999 71 4 781 633 69 932 042

100 000 et plus 37 9 590 924 75 524 665

Total 15 516 47 586 225 1 362 733 290

 y L’effort d’investissement de l’État par habi-
tant est plus important dans les communes de 
moins de 500 habitants
Le montant moyen de dotation par habitant 
dans les communes soutenues par l’État s’élève 
à 28,64 euros. Ce montant atteint 107,24 euros 
dans les communes de moins de 500 habitants 
contre 7,87 euros dans les communes de 

100 000 habitants et plus (graphique 1).
Ces différences très marquées reflètent la situa-
tion des communes les moins peuplées et des 
communes de faible densité pour lesquelles les 
coûts de construction pèsent plus fortement et 
où l’utilisation des différents équipements est 
moins intense que dans les grandes communes.

Graphique 1     Montant moyen de la dotation d’investissement en euros par habitant dans 
les communes par strate démographique
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 y 40 % des dotations d’investissement de l’État 
bénéficient à des communes de moins de 2 000 
habitants
Parmi l’ensemble des communes auxquelles 
l’État apporte un soutien financier en 2018, 
celles dont la population est comprise entre 
500 et 1 999 habitants reçoivent 28,28 % de l’en-

9.  Bulletin d’information statistique de la Direction générale des collectivités locales n°127 – L’investissement 
des communes et son financement – Décembre 2018

semble des dotations versées, alors que celles 
de 100 000 habitants en reçoivent seulement 
5,54 % (graphique 2). En consacrant une forte 
proportion de ses dotations aux communes 
peu peuplées, l’État accompagne l’effort que 
les départements leur apportent par ailleurs.9

Graphique 2     Répartition de l’enveloppe des dotations d’investissement de l’État dans 
les communes par strate démographique

 y 86 % des communes de plus de 100 000 
habitants bénéficient des dotations d’inves-
tissement de l’État
Un peu moins de la moitié des communes 
reçoivent une aide de l’État en 2018 (43,88 % des 
communes), avec des disparités très fortes selon 
les strates démographiques : un peu moins d’un 
tiers (32,69 %) des communes de moins de 500 
habitants bénéficient d’une dotation d’investisse-
ment, contre 86,05 % des communes de 100 000 
habitants et plus (graphique 3).

Les différences observées s’expliquent par plu-
sieurs facteurs. Ainsi, les demandes de dotations 
de l’État concernent plutôt des investissements im-
portants généralement portés par des communes 
peuplées dont les communes voisines profitent 
également. De même, l’absence de projet d’in-
vestissement dans les plus petites communes est 
souvent compensée par des équipements portés 
à une échelle intercommunale. Enfin, les départe-
ments soutiennent particulièrement les projets 
d’équipement des communes les moins peuplées.

Graphique 3     Répartition par strate démographique des communes bénéficiant 
d’une dotation d’investissement de l’État
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Des EPCI à fiscalité propre reconnus 
pour leur rôle structurant
En 2018, 947 EPCI à fiscalité propre, réunissant 
un peu plus de 51,9 millions d’habitants, ont 
bénéficié d’au moins une des trois dotations 

d’investissement de l’État pour financer un ou 
plusieurs de leurs projets.

Tableau 3 :    Répartition par strate démographique des projets financés par l’État (DETR, DPV 
et/ou DSIL)

Strate de population 
(population DGF) Nombre d’EPCI Population DGF Dotation versée  

(euros)

9 999 au plus 112 853 971 17 125 954

1 000 à 19 999 236 3 584 126 65 177 356

20 000 à 49 999 382 11 473 775 128 365 094

50 000 à 99 999 131 8 904 116 51 049 243

100 000 et plus 86 27 110 550 96 439 231

Total 947 51 926 538 358 156 878

 y L’effort d’investissement de l’État par 
habitant est plus important dans les EPCI les 
moins peuplés
Le montant moyen de dotation par habitant 
dans les EPCI soutenus par l’État s’élève à 
6,90 euros. On observe des disparités très 
importantes en fonction des strates démo-
graphiques. Comme pour les communes, ce 

montant est plus élevé dans les EPCI comptant 
peu d’habitants. Ainsi, il est de 20,05 euros dans 
les EPCI de moins de 1 000 habitants contre 
3,56 euros pour les EPCI de 100 000 habitants 
et plus (graphique 4). Ils révèlent une prise en 
compte par l’État du poids que représentent 
les frais fixes des équipements sur les EPCI les 
moins peuplés.

Graphique 4     Montant moyen de la dotation d’investissement en euros par habitant dans 
les EPCI par strate démographique
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 y Environ 35 % de l’effort d’investissement de 
l’État vise des EPCI de taille intermédiaire
L’intervention de l’État est davantage concen-
trée sur les EPCI de taille intermédiaire. Ainsi, 
35,84 % du montant total de dotation bénéfice 
à des EPCI de 20 000 à 49 999 habitants contre 

moins de 5 % pour ceux comptant moins de 
10 000 habitants (graphique 5). Les EPCI soute-
nus par l’État dont la population est comprise 
entre 10 000 et moins de 50 000 habitants 
concentrent près de 54 % des dotations 
versées.

Graphique 5     Répartition de l’enveloppe des dotations d’investissement de l’État dans 
les EPCI par strate démographique

 y Près des trois quarts des EPCI (74,92 %) 
reçoivent une dotation d’investissement de la 
part de l’État
La proportion d’EPCI soutenus par l’État est 
élevée dans l’ensemble des strates démogra-

phiques ce qui montre la reconnaissance de 
leur rôle structurant dans les dynamiques d’in-
vestissement des territoires. Cette proportion 
n’est cependant que de 65,15 % pour les EPCI 
les plus peuplés (graphique 6).

Graphique 6     Répartition par strate démographique des EPCI bénéficiant d’une dotation 
d’investissement de l’État
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3/ Un soutien marqué de l’État en 
direction des projets des communes 
relevant d’une politique nationale  
de cohésion des territoires

En globalisant à l’échelle de chaque commune 
les montants de dotation reçus, il est proposé 
de mesurer la nature et la forme de l’interven-
tion de l’État en direction des projets situés dans 
les communes relevant du plan Action cœur de 
ville ou de la politique de la ville et dans les com-
munes situées en zone de revitalisation rurale.

En 2018, le lien entre dotations d’investissement 
et politiques de cohésion est mentionné expli-
citement dans la seule instruction ministérielle 
relative à la DSIL. Le préfet de région est ainsi 
invité dans le respect des conditions d’éligibilité 
des projets et des collectivités à prêter une 
attention particulière aux villes moyennes 
relevant du programme « Action cœur de ville ». 
L’instruction relative à la DETR ne mentionne 
qu’une liste indicative d’opérations prioritaires 
– la définition des opérations financées incom-
bant à chaque commission départementale 
d’élus – sans indiquer un type de territoires 

10.  En 2019, l’instruction commune à la DSIL et à la DETR mentionne explicitement la priorité à donner aux projets 
des communes du programme « Action cœur de ville » ainsi qu’aux opérations s’inscrivant dans des démarches 
contractuelles dont la gestion sera confiée à la future ANCT.

devant faire l’objet d’une attention particu-
lière10. En ce qui concerne la DPV, les territoires 
concernés sont par construction les communes 
comprenant au moins un quartier prioritaire de 
la politique de la ville.

L’analyse permet de cerner l’articulation entre 
les dotations d’investissement et les politiques 
de cohésion des territoires.

En 2018, ont bénéficié d’au moins une des trois 
dotations de l’État pour le financement d’un 
ou plusieurs de leurs projets d’équipements 
(tableau 4) :
 y 217 communes relevant du programme 

Action cœur de ville,
 y 619 communes comprenant sur leur territoire 

un ou plusieurs quartiers prioritaires politiques 
de la ville,
 y 7 605 communes classées en zone de revita-

lisation rurale. 

Tableau 4      Répartition des communes où l’État finance des projets d’équipement (DETR, DPV 
et/ou DSIL) par politique de cohésion des territoires

Politique de cohésion  
des territoires

Nombre de communes  
de la catégorie recevant  
une dotation de l’État

Nombre de communes  
de la catégorie

Action cœur de ville 217 234

Quartier politique de la ville 619 859

Zone de revitalisation rurale 7 605 17 976
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Les trois catégories de communes prises en 
compte ne sont pas exclusives les unes des 
autres. En conséquence, les projets d’équi-
pement auxquels l’État apporte un soutien 
financier sont situés dans des communes qui 
peuvent à la fois relever du plan Action cœur 
de ville, compter un ou plusieurs quartiers 
prioritaires politique de la ville sur son territoire 

11.  Les communes retenues en ZRR sont celles issues des critères de la loi de finances rectificative pour 2015 mis en 
œuvre au 1er juillet 2017 et celles qui, exclues du fait des nouveaux critères, continuent de bénéficier des effets du 
classement en ZRR.

et/ou être située en zone de revitalisation rurale.

Les analyses suivantes concernent chacune 
des catégories prises séparément et indépen-
damment des intersections entre elles. Elles ne 
peuvent être globalisées au risque de présenter 
des résultats comptabilisant deux voire trois fois 
certains projets.

Tableau 5     Répartition par politique de cohésion des territoires des dotations versées par 
l’État (DETR, DPV et/ou DSIL)

Politique de cohésion des 
territoires

Nombre de 
communes Population DGF Dotation versée 

en euros

Action cœur de ville 217 7 387 861 158 353 561

Quartier politique de la ville 619 23 582 029 374 685 131

Zone de revitalisation rurale 7 605 7 864 038 444 274 026

Pour apprécier l’effort de l’État par habitant 
dans les communes relevant d’une des trois 
politiques de cohésion des territoires, il est pro-
posé pour chacune d’entre elles, de globaliser 
à l’échelle de chaque commune concernée les 
montants reçus de dotations et d’effectuer 
des comparaisons avec les données présentées 
par strate démographique dans la 2e partie (en 
particulier l’effort d’investissement de l’État en 

euros par habitant, §2.1, graphique 1).
Sans préjuger des décisions et des besoins 
d’équipement des collectivités concernées, 
l’analyse met en évidence un soutien particulier 
de l’État en faveur des projets portés par les 
communes du programme Action cœur de ville, 
dans celles relevant de la politique de la ville et 
dans une moindre mesure dans celles situées en 
zone de revitalisation rurale11.
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Environ 11 % des dotations orientées 
vers des communes du programme 
Action cœur de ville
En 2018, 217 des 234 communes du programme 
Action cœur de ville bénéficient d’une aide de 
l’État pour le financement d’au moins un de 
leurs projets d’investissement. L’État a ainsi versé 
158,3 millions pour ces projets. Cette somme, re-
présentant 11,62 % du montant total des dotations 

de l’État aux communes, est ainsi concentrée sur 
0,61 % des communes de notre pays et sur 1,40 % 
des communes ayant reçu une dotation. Il s’agit de 
communes dont la population est comprise entre 
8 000 (Privas – 8 887 habitants) et 138 000 habitants 
(Limoges – 137 982 habitants).

Programme Action Cœur de ville : 217 communes 
ont reçu une dotation de l’État pour le 
financement de 1 079 projets d’équipement
Le programme Action cœur de ville vise à redonner de l’attractivité et du dynamisme 
aux centres des villes moyennes. Construites autour d’un projet de territoire, les actions 
de redynamisation concernent l’habitat, le développement économique et commercial, 
l’accessibilité et les déplacements, la mise en valeur de l’espace public et l’accès aux 
équipements et services publics. Elles s’inscrivent dans une convention associant les villes et 
intercommunalités concernées, l’État et les partenaires publics et privés.
222 conventions concernant 234 communes ont été engagées. En 2018, année du lancement 
du programme, l’État a apporté un financement à 1 079 projets d’équipement de 217 de 
ces 234 communes en complément des actions inscrites dans le cadre des différentes 
conventions.
Dans 46 communes, l’État a contribué au financement d’un projet d’équipement. À l’opposé, 
une commune a bénéficié d’un soutien de l’État pour 39 de ses projets (Cherbourg-en-
Cotentin). Dans 16 communes, ce sont 5 projets d’équipement auxquels l’État a apporté son 
soutien.
Parmi les 1 079 projets aidés par l’État, on dénombre 246 projets d’équipements scolaires, 
127 projets de transition écologique et énergétique. Près de la moitié des projets (521) 
concernent l’habitat et les transports.
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L’analyse par strate démographique des 217 
communes concernées montre que l’effort de 
l’État par habitant est plus important dans les 
communes du programme Action cœur de ville 
dont la population est comprise entre 10 000 
habitants et 19 999 habitants ou entre 20 000 et 
49 999 habitants (graphique 7). Les comparaisons 
ne peuvent pas être considérées comme signifi-
catives pour les strates de population de 5 000 et 
9 999 habitants, et de 100 000 habitants et plus, 

dans la mesure où le nombre de communes ACV 
et de projets auxquels l’État apporte un soutien 
est particulièrement faible (respectivement 6 et 
3 communes, 17 et 12 projets).

On peut retenir que les dynamiques d’investis-
sement de la quasi-totalité des communes du 
programme Action cœur de ville sont soutenues 
par l’État dans des proportions plus importantes 
que celles des communes de tailles comparables.

Graphique 7     Montant moyen de la dotation d’investissement en euros par habitant dans les 
communes du programme Action cœur de ville par strate démographique

Un accompagnement des dynamiques 
d’investissement de près de trois 
quarts des communes relevant de 
la politique de la ville
En 2018, 619 des 859 communes comprenant 
au moins un quartier prioritaire politique de la 
ville, soit 72 % d’entre elles, bénéficient d’une 
aide de l’État pour le financement d’au moins 
un de leurs projets d’investissement. Ces 
projets reçoivent globalement 374,7 millions 
d’euros de la part de l’État. Cette somme, 
représentant 27,5 % du montant total des 
dotations versées par l’État aux communes, est 
concentrée sur 1,75 % des communes de notre 
pays et sur 3,99 % des communes ayant reçu 
une dotation. Il s’agit de communes relative-
ment peuplées (593 d’entre elles comptent au 
moins 5 000 habitants). La commune la moins 
peuplée compte 1 354 habitants (Neuf-Mesnil), 

la plus peuplée compte plus de 2 millions 
d’habitants (Paris).

L’analyse par strate démographique montre 
que, pour les communes de 20 000 habitants 
au moins, l’effort de l’État par habitant est 
globalement comparable que ces communes 
relèvent ou non de la politique de la ville 
(graphique 8). Cette situation est une consé-
quence directe de la nouvelle géographie 
prioritaire intervenue suite à la loi de 2014. Dé-
sormais, un tiers des quartiers prioritaires est 
situé dans des villes moyennes. Par ailleurs, les 
grandes villes comprennent dans leur immense 
majorité au moins un quartier prioritaire.
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Graphique 8     Montant moyen de la dotation d’investissement en euros par habitant dans 
les communes relevant de la politique de la ville par strate démographique

12.  Il s’agit des communes issues du classement entré en vigueur le 1er juillet 2017 et des communes ayant cessé d’être 
classées mais bénéficiant des effets du dispositif jusqu’au 30 juin 2020.

Un soutien plus important des 
dynamiques d’investissement dans 
les communes situées en zone de 
revitalisation rurale
En 2018, 7 605 des 17 97612 communes situées en 
zone de revitalisation rurale, soit 42,3 % d’entre elles, 
bénéficient d’une aide de l’État pour le financement 
d’au moins un de leurs projets d’investissement. Ces 
projets reçoivent globalement 444,3 millions d’eu-
ros de la part de l’État. Cette somme, représentant 
32,6 % du montant total des dotations versées par 
l’État aux communes, est concentrée sur 21,5 % 
des communes de notre pays et sur 49,01 % des 
communes ayant reçu une dotation.

L’analyse par strate démographique des 7 605 com-
munes concernées montre notamment que l’effort 
de l’État par habitant est plus important dans les 
communes situées en zone de revitalisation rurale 
dont la population est inférieure à 9 999 habitants 
(graphique 9). C’est notamment le cas pour les 
communes dont la population est comprise entre 

2 000 et 4 999 habitants, pour lesquelles l’effort 
par habitant est supérieur de plus de 10 euros. Il 
convient néanmoins de nuancer cette observation 
car le nombre de communes concernées est faible.

Les comparaisons ne peuvent pas être considérées 
comme significatives pour les communes dont la 
population est supérieure à 20 000 habitants, dans 
la mesure où le nombre de communes situées 
en ZRR et de projets auxquels l’État apporte un 
soutien est particulièrement faible (38 projets et 
16 communes dont la population est comprise 
entre 20 000 et 49 999 habitants, 23 projets et 
6 communes dont la population est comprise 
entre 50 000 et 99 999 habitants, 5 projets et 2 
communes d’outre-mer dont la population est 
supérieure à 100 000 habitants).

Graphique 9     Montant moyen de la dotation d’investissement en euros par habitant dans 
les communes situées en zone de revitalisation rurale
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4/ Une aide de l’État orientée vers l’arc 
nord-est et les zones de montagne

Afin de disposer d’une lecture territorialisée 
du soutien de l’État aux dynamiques d’inves-
tissement local, le montant global des projets 
soutenus par l’État, ainsi que le niveau de sa 
participation, ont été globalisés à l’échelle des 
périmètres intercommunaux.
Il s’agit de considérer que même si les projets 
des communes et ceux des EPCI sont de nature 
différente en raison des compétences respec-
tives de chacun, ils témoignent de la dynamique 
d’ensemble d’un même territoire.
En 2018, 1 261 des 1 264 blocs intercommunaux 
de métropole et des départements et régions 
d’outre-mer bénéficient d’une dotation de l’État 
pour le financement d’au moins un de leurs 
projets. Dans 11 espaces intercommunaux, l’État 
n’apporte son soutien qu’à un projet d’investisse-
ment porté par l’EPCI ou l’une de ses communes. 
À l’opposé, sur le périmètre de la Métropole du 
Grand Paris, on dénombre 233 projets portés par 
l’EPCI et par 75 communes membres.
Le nombre de projets d’investissement soutenus 
par l’État est particulièrement élevé dans les 
territoires de l’arc nord-est de notre pays dont 
la densité de population est relativement faible. 
Il s’agit singulièrement des territoires situés dans 
les départements des anciennes régions Lor-

raine, Bourgogne, Auvergne, Limousin, Picardie, 
et Basse-Normandie. On observe également un 
nombre important de projets soutenus dans 
des départements situés en zone de montagne 
(Ariège, Hautes-Pyrénées, Hautes-Alpes, Alpes 
de Haute-Provence).
En revanche, le nombre de projets soutenus par 
l’État est relativement plus faible dans les terri-
toires situés autour des métropoles et singuliè-
rement des plus peuplées (Paris, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux, Nantes). Globalement, il 
apparaît plus faible dans les territoires de l’arc 
occidental et méridional.
Cette répartition territoriale résulte des décisions 
d’investissement des collectivités territoriales et 
des choix faits par les services déconcentrés de 
l’État en lien avec elles. Elle se trouve consolidée 
par la prise en compte de l’intensité de l’aide de 
l’État aux différents projets d’investissement, et 
en particulier du niveau de dotation par habitant 
sur le même périmètre intercommunal.
Ainsi, le niveau d’investissement par habitant à 
l’échelle de chaque bloc intercommunal est plus 
important dans les territoires les moins peuplés 
de l’arc nord-est de notre pays et dans les zones 
de montagne les plus fragiles, que dans les terri-
toires de l’arc occidental méridional.
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Conclusion

L’analyse réalisée sur la répartition de la DETR, 
de la DPV et de la DSIL en 2018 a permis de 
mettre en évidence la nature et la forme du sou-
tien de l’État aux dynamiques d’investissement 
public local portées par les communes et les 
EPCI de notre pays.

Loin de l’idée reçue selon laquelle les moyens 
de l’État seraient concentrés sur les villes les plus 
peuplées et sur les territoires les plus denses, 
il apparaît qu’un effort particulier est fait en 
faveur des petites communes et des EPCI à 
fiscalité propre les moins peuplés.
L’État accompagne également de façon soute-
nue l’investissement des territoires en complé-

ment des démarches qu’il a engagées. C’est le 
cas par exemple des communes du programme 
Action cœur de ville qui concentrent en 2018, 
année de lancement du programme, un peu 
plus de 10 % du montant total des dotations 
d’investissement versées par l’État.

Plus généralement, les territoires situés dans 
l’arc nord-est de notre pays marqué par des 
fragilités démographiques économiques et so-
ciales importantes font l’objet d’une attention 
particulière, qu’il s’agisse du nombre de projets 
soutenus à l’échelle de chaque bloc intercom-
munal ou du niveau de dotation par habitant.
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ANNEXE

LES CARACTÉRISTIQUES DES 
COMMUNES ET DES EPCI À FISCALITÉ 
PROPRE ÉLIGIBLES AUX DOTATIONS 

D’INVESTISSEMENT DE L’ÉTAT

La DETR est versée en fonction de critères 
démographiques et de richesse financière et 
fiscale. Peuvent en bénéficier (critères utilisés 
pour 2018, population DGF) :
 y les communes dont la population n’excède pas 

2 000 habitants (3 500 outre-mer) ;
 y les communes dont la population est supé-

rieure à 2 000 habitants (3 500 outre-mer) et 
n’excède pas 20 000 (35 000 en outre-mer) 
et dont le potentiel financier par habitant est 
inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen 
par habitant de l’ensemble des communes des 
départements (métropole + outre-mer) dont la 
population est supérieure à 2 000 et n’excède 
pas 20 000 ;
 y les communes nouvelles, dans les 3 années qui 

suivent leur création, lorsqu’elles sont issues de 
la transformation d’un EPCI ou de la fusion de 
communes dont au moins une était éligible à la 
DETR l’année précédant la fusion ;
 y les EPCI à fiscalité propre d’un seul tenant et 

sans enclave dont la population est inférieure à 
75 000 habitants (150 000 outre-mer) ;
 y les EPCI à fiscalité propre d’un seul tenant et 

sans enclave qui ne comptent pas de commune 
membre de plus de 20 000 habitants (85 000 
outre-mer) même si la population de l’EPCI est su-
périeure à 75 000 habitants (150 000 outre-mer).

Les conditions d’éligibilité ont été modifiées en 
2019 pour les EPCI en introduisant un critère de 
densité de population pour rendre éligibles les 
EPCI de grande taille au profil rural caractérisé 
par un seuil de densité de population.

La DPV est versée en fonction de critères 
mesurant les charges spécifiques des com-
munes relevant de la politique de la ville et les 
contraintes financières auxquelles elles sont 
confrontées. Peuvent en bénéficier (critères 
utilisés pour 2018, population DGF) :
 y les communes de métropole de 10 000 

habitants et plus faisant partie du programme 
d’intervention de l’Anru, dont la proportion de 
population en quartier prioritaire est supérieure 

à 19 % et faisant partie des 250 premières com-
munes du classement établi pour l’attribution 
de la DSU l’année précédente ;
 y les communes de métropole de 5 000 à 

9 999 habitants faisant partie du périmètre 
d’intervention de l’Anru, dont la proportion de 
population en quartier prioritaire est supérieure 
à 19 % et ayant reçu la DSU l’année précédente;
 y les communes des départements et régions 

d’outre-mer de 5 000 habitants au moins faisant 
partie de programme d’intervention de l’Anru ;
 y le nombre de communes bénéficiaires ne 

dépasse pas 180 (sélection parmi les communes 
de métropole à partir d’un classement fonction 
du potentiel financier, du revenu des habitants 
et du nombre de bénéficiaires des allocations 
logement).
Les conditions d’éligibilité ont été modifiées 
en 2019 avec notamment la suppression du 
plafond de 180 communes.

La DSIL est versée à toutes les communes 
et tous les EPCI à fiscalité propre pour des 
projets (critères utilisés pour 2018, population 
DGF) :
 y répondant à des grandes priorités légales 

(transition énergétique, mise aux normes 
des équipements publics, développement 
d’infrastructures en faveur de la mobilité, 
développement numérique,…) ou s’inscrivant 
dans le cadre d’un contrat ;
 y sous réserve du respect des catégories lé-

gales, il est demandé aux préfets de prêter une 
attention particulière aux projets s’inscrivant 
dans le cadre de certaines priorités du grand 
plan d’investissement ou accompagnant dans 
le cadre d’une démarche contractuelle le 
développement des capacités d’un territoire 
(Action cœur de ville, coopération métropoles 
et territoires voisins).

Les modalités d’attribution sont conçues pour 
donner à l’échelon déconcentré les capacités 
d’adaptation des priorités nationales aux réali-
tés territoriales.
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