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LA CRPM SCANDALISEE PAR LES DERNIERES PROPOSITIONS DE LA 
DG CONCURRENCE SUR LES AIDES D’ETAT A FINALITE REGIONALE 

 
 

Pourquoi ne pas quitter vos territoires pour déménager dans les grandes capitales du centre de l’Europe ou 
dans les régions les plus prospères ?  
C’est à cette invitation aux petites et moyennes entreprises européennes que pourrait en substance se 
résumer la nouvelle proposition de la Direction Générale de la concurrence sur la révision des aides d’état à 
finalité régionale. 
 
Elle constitue un bouleversement dans les possibilités d’aides publiques aux entreprises par rapport à la 
situation actuelle (mais dans la continuité de la proposition de mai 2004) : hormis les régions les plus 
pauvres (objectif 1, phasing in, phasing out, régions ultra-périphériques, faible densité de population), toutes 
les autres régions européennes appartiennent à la même catégorie « non éligible » et sont soumises à des 
conditions fort restrictives pour l’aide publique aux entreprises1. 
C’est faire peu de cas de l’extrême différentiel de développement de l’ensemble de ces régions et les priver 
d’un levier crucial pour l’attractivité et le développement de leur territoire.  
 
L’argumentaire de la Commissaire Neelie Kroes est bien connu : il s’agit de réduire les dépenses publiques. 
« Certaines régions ne recevront pas à l’avenir le type de soutien qu’elles ont reçu [par le passé]… Nous 
devons nous demander si les régions les plus pauvres dans un pays riche peuvent continuer [de recevoir une 
aide publique] » a-t-elle déclaré à la presse.  
Pourquoi alors la proposition de la Commission augmente-t-elle la capacité des territoires les plus 
compétitifs à aider les petites et moyennes entreprises (respectivement + 5% et + 2,5% de taux 
d’intervention par rapport à la situation actuelle) ? 
C’est doublement contradictoire : d’une part cela renforce des territoires déjà dominants, d’autre part c’est ce 
qui augmentera le plus les dépenses publiques. En effet, les régions les plus prospères accueillent déjà et 
attirent le plus grand nombre d’entreprises. Le volume d’aide qu’elles accordent est donc supérieur à celui 
des territoires plus défavorisés où la problématique se pose parfois plus en terme de maintient d’activité. 
 
Quelle est la logique de cette politique qui ne vient au secours ni des territoires défavorisés, ni de la 
résorption des déficits publics ? 
 
Le tableau ci-joint résume la situation des « gagnants » et des « perdants ». 
 

                                                      
1 Les régions éligibles à l’objectif 2 des fonds structurels bénéficiaient de l’article 87.3 c du Traité 
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COMPARAISON ENTRE LA SITUATION ACTUELLE DES PLAFOND D'AIDES AUX INVESTISSEMENTS ET LES 

PROPOSITIONS DE LA DG CONCURRENCE 
 

Situation actuelle Proposition pour 
2006-2013 Différence 

GE ME PE GE ME PE GE ME PE 
Catégories de régions 

% % % % % % % % % 

Régions convergence          
*PIB inférieur à 45% de la moyenne UE 50 65 40 50 60 -10 -15 -5 
*PIB entre 45 et 60% de la moy. UE 50 65 35 45 55 -15 -20 -10 
*PIB entre 60% et 75% de la moy. UE 40 55 30 40 50 -10 -15 -5 

Régions ultra-périphériques          
*PIB entre 45 et 60% de la moy. UE 65 80 50 60 70 -15 -20 -10 
*PIB entre 60% et 75% de la moy. UE 50 65 40 50 60 -10 -15 -5 

*Phasing out statistique (*) 40 55 15 25 35 -25 -30 -20 
*Phasing in (dvlp économique) 40 55 15 25 35 -25 -30 -20 
*Basse densité de population standard 30 40 20 30 40 -10 -10 0 
*Basse densité de population "riche" 20 30 20 30 40 0 0 10 

Régions objectifs 2 (2000-2006)          
*Régions standard 20 30 0 10 20 -20 -20 -10 
*Les plus prospères (PIB+ et chômage -) 10 20 0 10 20 -10 -10 0 

*Régions non éligibles 0 7,5 15 0 10 20 0 +2,5 +5 

          
(*) situation en fin de période          

GE = Grandes Entreprises ; ME = Moyennes Entreprises ; PE = Petites Entreprises 
 
 
La CRPM se félicite de la mobilisation de certains Etats contre cette proposition et veillera à ce que chacune 
de ses régions membres soit alertée des conséquences que l’aboutissement d’une telle proposition pourrait 
avoir sur son tissu économique. 
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