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NOTE A LA COMMISSION EUROPEENNE 

 

 

Objet : Révision des lignes directrices à finalité régionale pour la période 2014-2020 

 

 

A la suite du séminaire organisé les 8 et 9 février derniers à Bruxelles pendant lequel la 
Commission européenne a présenté les grands principes de révision des lignes directrices 
relatives aux aides à finalité régionales (AFR) et en réponse à la consultation publique sur la 
révision des règles de l’UE en matière d’AFR, les autorités françaises exposent, dans la 
présente note, les propositions qu’elles souhaitent voir prises en considération dans le cadre 
de la réflexion menée à l’occasion de la révision des lignes directrices AFR qui expirent fin 
2013. 

 

De manière générale, les autorités françaises soulignent que, dans le contexte actuel de crise 
économique et financière, le dispositif des aides à finalité régionale, par ses effets positifs sur 
la création d’emploi et sur l’activité économique, est plus que jamais rendu nécessaire afin 
d’accompagner les régions fragiles dont les difficultés de développement se sont aggravées 
depuis le déclenchement de cette crise. Dans ce contexte, certains aspects des aides à finalité 
régionale sont de particulière importance pour les autorités françaises. 

 

En outre, le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) fera l’objet d’une prochaine 
refonte et l’articulation entre les futures lignes directrices sur les aides à finalité régionale et le 
RGEC devra être précisée par la Commission. 

 

 

I – Propositions pour les nouvelles lignes directrices de la période 2014-2020 

 

1°) Un critère chômage pour le zonage de l’article 107.3 A 

 

Dans sa rédaction actuelle, l’article 107, paragraphe 3, sous a) du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) évoque les « aides destinées à favoriser le 
développement économique de régions […] dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ». Les 
rédacteurs du Traité avaient donc prévu un critère d’éligibilité des régions aux AFR 
« 107.3.A » au titre de la situation de l’emploi, qui n’a jamais été mis en place à ce jour.  

Par ailleurs, la dégradation de la situation de l’emploi dans de nombreux Etats membres dans 
le contexte de crise (cf. European economic forecast – Autumn 20111 - DG ECFIN, 

                                                 
 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf


 
 

novembre 2011, dont sont extraits le graphique ci-dessous et le tableau en annexe) incite à 
prendre également en compte le chômage dans la détermination des régions 107.3.A.  

 

Employment growth and unemployment rate, EU 

 

 

Le seul critère du PIB n’est pas suffisant pour mesurer l’ensemble des défaillances de 
l’économie2 qui pourraient être comblées par un soutien financier  approprié au niveau 
régional. 

 

Dans ce contexte, les autorités françaises proposent donc de compléter le critère 
d’éligibilité du PIB par un critère lié au taux de chômage à l’instar de ce qui existe pour 
la répartition du zonage 107-3c.  

 

2°) L’élargissement du zonage « C prédéfini » à toutes les régions ayant un PIB par 
habitant inférieur à 90%  

 

La Commission européenne suggère de prévoir dans les lignes directrices AFR pour la 
période 2014-2020 un zonage automatique pour les régions sortant du zonage A et ayant un 
PIB par habitant inférieur à 90% de la moyenne de l’UE 27.  

Si une catégorie de régions doit être créée à partir de ce seuil de 90% du PIB, il n’est pas 
souhaitable d’en limiter l’accès aux seules régions perdant le statut de zone A, afin de ne pas 
créer de distorsion entre les différentes régions ayant un PIB par habitant inférieur à 90% de 
la moyenne de l’UE 27. 

Un zonage C prédéfini pourrait donc être prévu pour toutes les régions non éligibles au 
zonage A, mais ayant un niveau de PIB par habitant inférieur à 90% de la moyenne de 
l’UE 27. 

 

                                                 
 
2 L’évolution du PIB n’est pas nécessairement représentatif du taux d’emploi, par exemple lorsque la croissance 
du PIB est due à une augmentation de la productivité du travail. 
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3°) Maintenir la possibilité d’aider les entreprises « non-PME » dans les zones C  

 

Dans le contexte de crise économique et financière que connaissent actuellement les Etats 
membres, il n’est pas souhaitable de supprimer la possibilité pour les acteurs publics de 
soutenir des projets créateurs d’emplois et d’activités dans les régions C en difficulté. Au plan 
local, dans des régions économiquement sinistrées, la création d’emplois et d’activités par des 
entreprises de 250 personnes et plus est bénéfique et nécessaire au développement régional.  

 

3.1 L’utilité des AFR pour l’attractivité des investissements mobiles des grandes 
entreprises 

 
En France, chaque année, d’après les données de l’Agence Française des Investissements 
Internationaux (AFII), les investissements étrangers créent environ 30 000 emplois en  
moyenne ; 81% de ces emplois sont créés par les entreprises de plus de 250 salariés, alors 
qu’elles ne représentent que 67% du nombre de projets d’investissement.  

Ce rapport se retrouve également en zone AFR ; en effet près 10 000 emplois sont créés 
annuellement dans les zones AFR par les entreprises étrangères; les PME ne représentant que 
20% de montant, 80% des emplois sont de fait créés par des grandes entreprises en zone 
AFR.  

Au demeurant, les zones AFR 107.3.C sont nettement plus attractives pour les 
investissements étrangers que les autres parties du territoire; elles ne représentent que 15,5% 
de la population mais attirent 25% des projets internationalement mobiles; 30% des emplois 
créés par les entreprises étrangères le sont dans des zones AFR.  

 

Ceci vient conforter l’objectif des AFR qui visent à contribuer au développement 
économique des territoires fragiles, en élevant leur PIB et réduisant leur chômage. Sans 
zonage AFR, les territoires en difficulté auraient deux fois moins d’emplois créés par les 
investissements internationalement mobiles. 

 

3.2) Le rôle des grandes entreprises dans la création d’emploi en zone AFR  

 
Le régime AFR n°XR117-2007 (Pat industrie-services) qui vise à soutenir les projets 
d’investissement productif présentant un caractère de mobilité sur le territoire national, est 
ouvert à la fois aux PME et aux grandes entreprises.  
Sur la période 2008-20113, les engagements au titre de ce régime ont concerné près de 15 000 
emplois en zone AFR dont 66% par des entreprises de plus de 250 salariés. Au total en tenant 
compte des emplois maintenus, 33 000 emplois ont été subventionnés par la PAT en zone 
AFR, dont 27 000 (81%) par les grandes entreprises, alors qu’elles ne représentaient que 61% 
du nombre total de projets. Les grandes entreprises jouent donc un rôle essentiel sur l’emploi 
en zone AFR. 

                                                 
 
3 Source : bilan annuel de la commission interministérielle des aides à la localisation des activités (CIALA) 
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Sur les années 2008-2011, si la PAT n’avait bénéficié qu’à des PME, le nombre total de 
création d’emplois aidés se limiterait à 4 900 contre près de 15 000 observés, soit une non 
création de 9 400 emplois. 
 

3.3) L’absence de justification économique dans la suppression de ces aides 

 

Economiquement, il n’y a aucune justification à considérer les aides aux grandes entreprises 
positives pour le développement régional des zones 107.3.A et négatives pour le 
développement régional des zones 107.3.C. 

 

3.4) La pénalisation des entreprises européennes dans la concurrence mondiale 

 

Une telle interdiction serait un évènement inédit depuis la création de la Communauté 
européenne et unique au monde. Aucun ensemble économique n’agissant de la sorte à 
l’échelle mondiale, cette mesure serait une nouvelle contrainte sur le développement du tissu 
économique et industriel européen, qui n’est certainement pas souhaitable en période de crise 
(si une telle mesure devait être mise en place, il faudrait qu’elle le soit à l’échelle mondiale). 

 

3.5) Les risques accrus de délocalisation internes à l’Europe  

 

Le fait de limiter les aides aux grandes entreprises aux seules zones A risque d’aboutir à 
localiser tous les investissements mobiles dans les régions A et donc de provoquer des 
mouvements de délocalisations d’investissements intra-communautaires. 

 

Les autorités françaises demandent donc le maintien de la possibilité d’octroyer des 
aides à l’investissement pour tous les types d’entreprises dans les zones 107.3.C. 

 

4°)  Maintenir les taux d’aide actuels en zones A et maintenir les aides au 
fonctionnement dans les RUP pour tous les types d’entreprises 

 

Les propositions de la Commission aboutissent à réduire les possibilités d’aide dans les 
régions ultrapériphériques (RUP) en limitant fortement les plafonds d’intensité des aides à 
l’investissement (cf. point 4.1 ci-dessous).  

Concernant les aides au fonctionnement, la possibilité d’octroyer dans les RUP des aides au 
fonctionnement non-dégressives, ni limitées dans le temps pour tous les types d’entreprises 
doit être maintenue (cf. point 4.2 ci-dessous). 
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4.1) Le maintien des plafonds d’intensité d’aide à l’investissement pour la période 
actuelle. 

 

Dans les lignes directrices en vigueur, les RUP disposent d’un bonus de 20 % par rapport aux 
taux appliqués aux régions éligibles à l’article 107.3.a), la Guyane bénéficiant d’une 
majoration supplémentaire de 10%.  

La Commission propose de réduire ce « bonus RUP » qui ne serait plus que de 10% pour les 
RUP ayant un PIB par habitant inférieur à 75% de la moyenne de l’UE 27 (ce qui est le cas de 
chacune des RUP françaises). 

Les RUP se verraient ainsi doublement lésées : d’une part par la baisse des taux d’aide pour 
les régions éligibles à l’article 107.3.a), et d’autre part, par la baisse du « bonus RUP ». 

 

Comparaison de l’intensité des taux d’aides à l’investissement dans les RUP entre la période 
2007-2013 et les propositions de la Commission pour la période 2014-2020 : 

  

Pour 2007-2013 : 

 

Taux d’intervention 
maximal des aides 

Grandes 
entreprises 

Moyennes 
entreprises 

Petites 
entreprises 

Guyane 60% 70% 80% 

Martinique Guadeloupe 

Réunion 
50% 60% 70% 

 

Pour 2014-2020 : 

 

Taux d’intervention 
maximal des aides 

Grandes 
entreprises 

Moyennes 
entreprises 

Petites 
entreprises 

Guyane (Mayotte*) 40% 50% 60% 

Martinique  
Guadeloupe  

Réunion 

35% 45% 55% 

 

(* Le tableau ci-dessus prend en compte le cas dans lequel le processus de «RUPéisation » de 
Mayotte aurait trouvé une issue positive d’ici le 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur des 
nouvelles lignes directrices AFR.  

Avec un PIB par habitant de l’ordre de 30 à 35% de la moyenne de l’UE 27, il est possible de 
présumer que l’intensité des aides pour Mayotte serait similaire à celle de la Guyane, voire 
supérieure.) 
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Il apparait ainsi que l’intensité des taux d’aide pour la nouvelle période serait inférieure en 
valeur entre 15% (Martinique/Guadeloupe/Réunion) et 20% (Guyane) par rapport à la période 
2007-2013. 

Ces propositions ne tiennent pas compte de la spécificité des RUP par rapport au reste de 
l’Union européenne, telle que reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.  

Les économies des RUP se trouvent en effet dans des conditions de concurrence non par 
rapport au marché intérieur communautaire mais davantage par rapport à leur environnement 
régional. Celui-ci est essentiellement composé de pays pratiquant des coûts salariaux 
drastiquement plus bas que ceux garantis par le droit du travail dans les RUP. Il en découle 
que pour maintenir leur compétitivité régionale, les entreprises des RUP ont un besoin vital du 
soutien apporté par les aides à finalité régionale.  

De plus, le recours à l’investissement productif dans les DOM suppose que les taux d’aide 
soient suffisamment incitatifs afin de compenser les contraintes spécifiques à l’exercice d’une 
activité économique dans ces territoires (éloignement, enclavement, étroitesse du marché, 
conditions climatiques, etc.). 

En outre, on observe que la baisse proposée des taux d’aide dans les RUP semble en 
contradiction avec l’orientation affichée au point (5)-d) du non-papier de concentrer les aides 
dans les régions les plus en difficulté afin de pallier les disparités régionales de 
développement. 

 

Les autorités françaises s’interrogent dès lors sur la pertinence de ces propositions et 
demandent que les plafonds d’intensité des aides à l’investissement dans les RUP soient 
maintenus à leur niveau actuel. 

 

4.2) Le maintien des aides au fonctionnement dans les RUP pour tous les types 
d’entreprises.  

 

Ces aides qui visent à réduire les dépenses courantes de l’entreprise sont justifiées par les 
handicaps spécifiques de l’ultrapériphéricité et ses effets sur l’exercice d’une activité 
économique (ex : les surcoûts de transport). Elles constituent la majeure partie des régimes  
d’aides notifiés mis en œuvre dans les RUP. 

Il est important que ces aides, à l’instar des modalités prévues pour la période 2007-2013, 
puissent continuer de bénéficier à tous les types d’entreprises. En effet, si le tissu économique 
des départements d’outre-mer est majoritairement composé de PME au sens fonctionnel, la 
structure capitalistique de ces dernières comporte souvent une participation de non-PME, les 
excluant ainsi de la définition communautaire de la PME. Limiter la possibilité d’octroyer des 
aides au fonctionnement pour les seules PME ne tiendrait donc pas compte des 
caractéristiques des économies des RUP et exclurait inévitablement une part importante des 
créateurs d’emplois et de valeur ajoutée locale de l’éligibilité aux aides au fonctionnement. 
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II – Demandes complémentaires 

 

1. Sur l’intégration des dispositions spécifiques relatives aux aides à finalité régionale en 
faveur de la construction navale dans les prochaines lignes directrices, les autorités 
françaises s’interrogent sur le maintien du seuil d’intensité AFR spécifique au secteur 
de la construction navale (12,5%) et souhaiteraient que la Commission précise ses 
intentions concernant ce secteur.  

 

2. Révision du zonage à mi-parcours : les autorités françaises renouvellent leur 
suggestion d’effectuer deux révisions au cours de la période au lieu d’une seule. Dans 
ce cas, les réserves de zonages seraient supprimées. Cette méthode permettrait 
d’ajuster la carte en fonction des données économiques les plus récentes, tout au long  
de la période 2014-2020. Cela pourrait être envisagé comme solution à la question 
posée par la Commission de savoir s’il est préférable d’attendre la sortie des données 
Eurostat pour 2008-2010 pour commencer la préparation des cartes de zonage AFR 
(soit au printemps 2013 seulement) ou bien de commencer plus tôt la préparation de la 
carte de zonage AFR. 

 

3. Méthode de répartition des zones C avec la moyenne européenne pour référence : 
les autorités françaises soutiennent cette proposition de la Commission. La méthode de 
calcul fondée sur la moyenne européenne permet en effet de mieux refléter les 
différences de développement entre les Etats membres et ainsi de cibler les régions les 
plus fragiles dans les Etats membres enregistrant un fort taux de chômage et un PIB 
plus faible. A l’inverse, les Etats en meilleure santé économique peuvent plus 
facilement mettre en place des solidarités publiques pour remédier aux écarts de 
développement internes constatés entre ses régions les plus riches et celles les moins 
développées. 

 

4. Filet de sécurité : un tel dispositif pourrait être réservé uniquement aux Etats 
membres en crise (Irlande, Portugal et Grèce).  

 

5. Tailles des zones C : les autorités françaises souhaiteraient obtenir des précisions sur 
les raisons ayant motivé les modifications des seuils pour les critères 1, 2 et 6. Ce 
nouveau dispositif facilite le zonage uniquement pour les Etats membres ayant peu de 
zones C et ne semble en outre pas justifié économiquement.  

 

6. Les modalités de découpage des zones éligibles : les autorités françaises ne 
souhaitent pas que la Commission réduisent les souplesses dans l’élaboration de la 
carte AFR 107.3.C, en rendant nécessaire la constitution de zones homogènes et 
compactes.  

En effet les lignes directrices actuellement en vigueur ne prévoient pas cette exigence 
et son intégration dans la prochaine période rendrait particulièrement difficile 
l’élaboration de la carte. Le caractère « compact » et « homogène » des zones est 
subjectif et laisse une part importante à l’appréciation. Il donnera donc probablement 
lieu à des discussions interprétatives. Compte tenu de la très petite taille de l’unité de 
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base du découpage en France – la commune – les services déconcentrés de l’Etat qui 
prépareront les cartes régionales n’auront aucune certitude lors de l’élaboration de la 
carte que celle-ci présentera bien un caractère homogène et compact.      

 

7. La taille de la PME définie par la Commission est trop basse et elle aboutit à traiter 
de façon identique une entreprise de 250 salariés et une multinationale, l’interdiction 
de leur verser une subvention en dehors d’une zone AFR valant pour les deux types 
d’entreprises. Il serait donc souhaitable que la Commission crée une taille d’entreprise 
« médiane » à l’instar de celle mise en place dans le secteur agro-alimentaire dans le 
RGEC sur les AFR (entreprises de moins de 750 salariés et/ou développant un chiffre 
d’affaires inférieur à 200 M€). 

Il est rappelé que ces entreprises « médianes » contribuent largement à l’emploi et à la 
croissance de l’économie européenne dans son ensemble, tout en rencontrant, comme 
les PME, des difficultés d’accès au financement et à l’information, ou encore en 
souffrant d’un sous-encadrement. Cette situation justifie qu’elles ne soient pas 
assimilées à des « grandes entreprises », dont elles ne partagent ni les structures, ni les 
mêmes problématiques. 
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ANNEXE 

(extrait du rapport de la DG ECFIN – novembre 2011) 

 

 

 

 

 

 

 


