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Annexe 
Questionnaire
A.	Questions d’ordre général 
Veuillez fournir les informations ci-après relatives aux mesures suivantes du cadre temporaire: i) montant limité d’aide compatible (point 4.2); ii) aide sous forme de garanties (point 4.3); iii) aide sous forme de taux d’intérêt bonifié (point 4.4); iv) aide à la production de produits verts (point 4.5). Veuillez répondre séparément pour chaque série de mesures (i-iv).

	Base juridique: veuillez indiquer la base juridique applicable aux mesures mises en œuvre conformément au cadre temporaire.
	Budget. Veuillez indiquer (en millions d’EUR):
	le budget initial
	le total des dépenses (y compris les aides aux entreprises opérant dans le secteur de la production primaire de produits agricoles) effectivement réalisées
	toute hausse effective ou prévisionnelle du budget initial
	si la mesure a été cofinancée par les Fonds structurels et, le cas échéant, à quel niveau.
	Bénéficiaires. Veuillez indiquer:
	le nombre total de bénéficiaires 
	le nom des bénéficiaires qui ont reçu un montant ou prêt garanti supérieur à 50 millions d’EUR 
	la part de PME et de grandes entreprises.


	Application sectorielle. Veuillez indiquer le nombre de bénéficiaires et le montant des dépenses dans les secteurs suivants: 
	Industrie manufacturière 
	Construction automobile 
	Équipementiers automobiles
	Industrie chimique
	Construction navale
	Services 
	Transports. Précisez: routier/ferroviaire/aérien/maritime
	Autres. Veuillez préciser.
	Forme de l'aide. Veuillez indiquer:
	le pourcentage de subventions directes
	le pourcentage de garanties

	d’autres instruments (aides remboursables, participation au capital social, prêts à taux réduit, etc.)

	Veuillez préciser si la mesure a été liée à la réalisation d’objectifs spécifiques (fonds de roulement, aide à l’investissement, R&D, etc.) et indiquer le pourcentage correspondant.


Veuillez fournir, en complément des réponses données ci-dessus et uniquement pour les aides à la production de produits verts (point 4.5 du cadre temporaire), les informations suivantes:

Informations détaillées  sur les avantages environnementaux découlant des prêts bonifiés. 
	Indiquez quelles futures normes communautaires de produit sont utilisées comme référence pour l'octroi de l'aide. 
	Indiquez si les projets impliquent une adaptation anticipée à de futures normes communautaires de produit ou s'ils impliquent une adaptation anticipée et vont au-delà de ces futures normes. 

	Ventilation des prêts octroyés distinguant i) le financement de produits nouveaux et ii) l’achèvement de projets déjà engagés.
	Impact des restrictions figurant au point 4.5.2 e) du cadre temporaire (notamment le nombre de demandes rejetées pour non-respect de cette disposition).

En ce qui concerne les mesures de capital-investissement (point 4.6 du cadre temporaire), veuillez fournir les informations suivantes: 
	Budget. Veuillez fournir une estimation du budget supplémentaire mis à la disposition des PME grâce à cette mesure.
	Bénéficiaires. Veuillez indiquer:

	le nombre total de bénéficiaires 
	la part de PME bénéficiant d’un apport de capital de départ 
	la part de PME bénéficiant d’un apport de capital d’expansion. 

	Application sectorielle. Veuillez indiquer le nombre de bénéficiaires dans les secteurs suivants:

	Industrie manufacturière 
	Construction automobile 
	Équipementiers automobiles 
	Industrie chimique
	Services 
	Transports. Précisez: routier/ferroviaire/aérien/maritime
	Autres. Veuillez préciser.


En ce qui concerne l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (point 5.1 du cadre temporaire), veuillez fournir les informations suivantes:

Budget. Veuillez indiquer (en millions d’EUR):
	le budget initial
	le montant effectivement dépensé
	toute hausse effective ou prévisionnelle du budget initial
	si la mesure a été cofinancée par les Fonds structurels et, le cas échéant, à quel niveau.

	Bénéficiaires. Veuillez indiquer:

	le nombre total de bénéficiaires 
	la part de PME et de grandes entreprises.



B. 	Effets et efficacité du cadre temporaire 
	Dans quelle mesure les aides octroyées au titre du cadre temporaire ont-elles contribué à atténuer les problèmes d’accès au financement? Veuillez mentionner les mesures concernées, le type d’entreprise bénéficiaire (grandes/PME) et les secteurs d’activité. 
	Veuillez indiquer le pourcentage de bénéficiaires du cadre qui n’étaient pas en difficulté au 1er juillet 2008, mais qui peuvent être considérés aujourd’hui comme des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides au sauvetage et à la restructuration. 
	Les mesures prises au titre du cadre temporaire ont-elles contribué à éviter la faillite de certaines entreprises? Quelles étaient ces mesures? Dans quels secteurs d’activité et pour quel type d’entreprise (grandes/PME)? 
	Veuillez fournir des exemples d’applications concrètes d’aides à la production de produits verts qui ont encouragé de manière opportune et substantielle une «relance verte» (en contribuant par exemple à accélérer la transition vers une économie plus verte et novatrice). 
	Pensez-vous que des entreprises de votre pays ont été ou auraient pu être lésées par une aide accordée à un concurrent d'un autre État membre en vertu du cadre temporaire? Avez-vous reçu des plaintes à ce sujet? 
	Veuillez décrire, le cas échéant, les effets du cadre temporaire sur le système bancaire. 
	Veuillez expliquer comment vous avez fait en sorte que les conditions dans lesquelles les instruments d’aide relevant du cadre temporaire ont été octroyés prennent dûment en considération la solvabilité de l’entreprise et de l’évolution du marché. 
	Veuillez préciser si le recours aux instruments d’aide relevant du cadre temporaire a été assorti de conditions éventuelles afin, notamment, d’améliorer leur efficacité. Veuillez décrire ces instruments ainsi que leur impact sur le marché national et le marché intérieur. 
	Quelles autres mesures ayant démontré leur efficacité avez-vous mises en place pour remédier aux effets néfastes de la crise financière sur l’économie réelle?


C. Situation actuelle  
	Le cas échéant, veuillez fournir des exemples concrets de problèmes persistants d’accès au financement ou des informations à ce sujet. Si des problèmes vérifiables persistent, veuillez indiquer les secteurs d’activité concernés en opérant une distinction entre PME et grandes entreprises (et leur rating), financement à court terme et financement à long terme, financement de l’investissement et financement des coûts de fonds de roulement. 


	Si des problèmes vérifiables d’accès au financement persistent, veuillez expliquer et préciser leur origine en opérant une distinction entre les secteurs d’activité concernés et entre les PME et les grandes entreprises:  


	absence d’offre de crédit des établissements financiers
	taux d’intérêt excessifs ou sûretés exigées excessives au regard de la solvabilité de l’entreprise (veuillez fournir des exemples concrets)
	autres (préciser).


	Selon vous, comment l’accès au financement évoluera-t-il au cours des prochains mois? Quels facteurs doivent être pris en compte dans ce contexte? 


	Par rapport à la situation antérieure à la crise, considérez-vous que l’assurance-crédit à l’exportation à court terme disponible est toujours réduite ou limitée à certaines activités  ou à certains États? Veuillez fournir des données et des exemples.


	Compte tenu de la situation actuelle du marché, êtes-vous toujours d’avis qu’il est justifié de soutenir, au titre du cadre temporaire, l’assurance-crédit à l’exportation à court terme dans votre État membre? Veuillez fournir des données et des exemples.
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