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Zonage AFR 2014-2020 
 

Processus d’élaboration du nouveau zonage AFR : 

 

- 03/10/2013: circulaire PM  

- 18/11/2013: prorogation zonage 2007-2013 jusqu’au 30/06/2014 

- 16/01/2014 : notification projet de carte AFR 2014-2020 

- 07/05/2014 : adoption carte AFR 2014-2020 

- Prochaine étape: Juin 2014 : décret zonage AFR 2014-2020 
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Zonage AFR 2014-2020 
 

La couverture nationale : 

 

Pop. France entière (y compris RUP): 64 862 563 habitants 

Couverture autorisée : 24,17% de la population nationale (+ 6 points) 

Zones « a » : 5 DOM + St-Martin (RUP) = 2 097 328 (2,93%) 

Zones « c » : France métropolitaine + Corse = 13 776 808 hab. (21,24%) 

Couverture proposée en zones « a » et « c » : 15 640 379 hab. 

Maintien d’une réserve de : 233 757 hab. 
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Zonage AFR 2014-2020 
 

Les taux d’intensité des aides en zones AFR : 
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Type de zone Régions 

Taux d’aides 

Grandes 

entreprises 

Taux d’aides 

Moyennes 

entreprises 

Taux d’aides 

Petites 

entreprises 

Zones « a » 

Mayotte 70 80 90 

Guyane 55 65 75 

Guadeloupe + 

Saint-Martin 
45 55 65 

Martinique 45 55 65 

Réunion 45 55 65 

Zones « c » 

France 

Métropolitaine + 

Corse 

10 20 30 



 
 
 
 
 
 

Le nouveau régime de la PAT à 
compter du 1er juillet 2014 
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Régime PAT à compter du 1/7/2014 
 

 Futures modalités d’intervention de la PAT  
• Fin de la PAT RDI 

• Abaisser les seuils en vue de faciliter l’éligibilité des PME 

• Harmoniser les seuils entre création, extension et reprise 

 Restrictions apportées aux aides aux grandes entreprises 
• Principes posés par le nouveau RGEC et les nouvelles lignes directrices AFR 
• L’aide ne sera plus possible pour les investissements capacitaires au sein d’un 

établissement existant 
• L’aide sera possible pour : 
 les nouvelles activités (nouveau code NACE) 
 la diversification d’établissement existant vers des produits nouveaux qu’il 
 ne fabriquait pas auparavant 

 Eligibilité des dépenses à compter de la date de réception du dossier 
complet (au lieu de la date de réception de la lettre d’intention) 
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Régime PAT à compter du 1/7/2014 
 

Abaisser les seuils pour faciliter l’éligibilité des PME : 

 Abaissement de 40% du seuil d’investissements à 3 M€ : 

 Même seuil que pour l’intervention des RUI 

 3 M€ au lieu de 5 M€ pour les créations ou extensions, ou au lieu de 10 M€, mais il n’y 
 aura plus d’aide possible sans création d’emplois, en dehors des cas de reprise 

 Abaissement de 20% du seuil pour les créations d’emplois, avec un nombre de 20 emplois au 
lieu de 25 en cas de création ou les extensions , avec maintien de la condition que cela 
corresponde à une augmentation d’au moins 50% des effectifs, ou à défaut maintien de 
l’exigence du double, soit 40 emplois. 

 Seuil pour la reprise abaissé de 80 à 50 emplois. 
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Régime PAT à compter du 1/7/2014 
 

Restrictions apportées aux aides aux grandes entreprises : 

 Grandes entreprises au sein de l’Union Européenne : 

 Entreprise de 250 salariés ou plus 

 Ou PME < 250 : partenaire ou liée à une grande entreprise 

 Entreprise partenaire si 25% ou plus du capital détenu dans ou par une 
 autre entreprise : ajouter aux données de l’entreprise celle de 
 l’entreprise partenaire (pourcentage de détention) 

 Entreprise liée si 50% ou plus du capital détenu dans ou par une autre 
 entreprise : ajouter aux données de l’entreprise celle de l’entreprise liée 
 (100%, quelque soit le pourcentage de détention) 

 

(Référence : Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003) 
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Régime PAT à compter du 1/7/2014 
 

Restrictions apportées aux aides aux grandes entreprises : 

 

• L’aide reste possible pour une nouvelle activité (nouveau code NACE) ou pour la 

création d’un nouvel établissement 

 

• L’aide reste possible après notification préalable à la Commission Européenne 

 pour la diversification d’un établissement existant, vers la production de nouveaux 

produits qu’il ne fabriquait pas auparavant  

• L’aide n’est plus possible pour un investissement capacitaire au sein d’un 

établissement existant 
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Merci de votre attention 

 
Roland Banton – roland.banton@datar.gouv.fr 
Pierre Chambe – pierre.chambe@datar.gouv.fr 
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