
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
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Titre de la mesure d'aide ECON - Ayudas destinadas a establecimientos comerciales,
mercantiles e industriales afectados por los incendios de octubre de
2017 en el ámbito de la competencia de la Consellería de
Economía, Empleo e Industria 

Base juridique nationale (référence à la publication
officielle nationale concernée)

Orden conjunta de 27 de octubre de 2017 mediante la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas
previstas por el Decreto 102/2017, de 19 de octubre, de medidas
urgentes de ayuda para la reparación de daños causados por los
incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre
del año 2017 (Capítulo VI de la Orden-art. 20)

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.10.2017 - 31.12.2018

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Transformation et conservation de la viande et préparation de
produits à base de viande
Fabrication de produits laitiers
Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes
alimentaires
Fabrication d'autres produits alimentaires
Fabrication d'aliments pour animaux
Fabrication de boissons
Préparation de fibres textiles et filature
Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d'autres textiles
Fabrication de vêtements; autres qu'en fourrure
Fabrication d'articles en fourrure
Fabrication d'articles à mailles
Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures;
fabrication d'articles de voyage; de maroquinerie et de sellerie
Fabrication de chaussures
Sciage et rabotage du bois
Fabrication d'articles en bois; liège; vannerie et sparterie
Fabrication de pâte à papier; de papier et de carton
Fabrication d'articles en papier ou en carton
Imprimerie et services annexes



Imprimerie et services annexes
Reproduction d'enregistrements
Fabrication de produits chimiques de base; de produits azotés et
d'engrais; de matières plastiques de base et de caoutchouc
synthétique
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Fabrication de peintures; vernis; encres et mastics
Fabrication de savons; de produits d'entretien et de parfums
Fabrication d'autres produits chimiques
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication de produits en plastique
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de produits réfractaires
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 
Fabrication de ciment; chaux et plâtre
Fabrication d'ouvrages en béton; en ciment ou en plâtre
Taille; façonnage et finissage de pierres 
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non
métalliques n.c.a.
Sidérurgie
Fabrication de tubes; tuyaux; profilés creux et accessoires
correspondants en acier 
Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier
Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux
Fonderie
Fabrication d'éléments en métal pour la construction
Fabrication de réservoirs; citernes et conteneurs métalliques
Fabrication de générateurs de vapeur; à l'exception des chaudières
pour le chauffage central
Fabrication d'armes et de munitions
Forge; emboutissage; estampage; métallurgie des poudres
Traitement et revêtement des métaux; usinage
Fabrication de coutellerie; d'outillage et de quincaillerie
Fabrication d'autres ouvrages en métaux
Fabrication de composants et cartes électroniques
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Fabrication d'équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure; d'essai et de
navigation; horlogerie
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale; d'équipements
électromédicaux et électrothérapeutiques
Fabrication de matériels optique et photographique
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Fabrication de moteurs; génératrices et transformateurs électriques
et de matériel de distribution et de commande électrique
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Fabrication d'appareils ménagers
Fabrication d'autres matériels électriques



Fabrication de machines d'usage général
Fabrication d'autres machines d'usage général
Fabrication de machines agricoles et forestières
Fabrication de machines de formage des métaux et de
machines-outils
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Construction de véhicules automobiles
Fabrication de carrosseries et remorques
Fabrication d'équipements automobiles
Construction navale
Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spatiale 
Construction de véhicules militaires de combat
Fabrication de matériels de transport n.c.a.
Fabrication de meubles
Fabrication d'articles de joaillerie; bijouterie et articles similaires
Fabrication d'instruments de musique
Fabrication d'articles de sport
Fabrication de jeux et jouets
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et
dentaire
Activités manufacturières n.c.a.
Réparation d'ouvrages en métaux; de machines et d'équipements
Installation de machines et d'équipements industriels
Traitement et élimination des déchets
Récupération
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Travaux d'installation électrique; plomberie et autres travaux
d'installation
Travaux de finition
Autres travaux de construction spécialisés
Commerce de véhicules automobiles
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Commerce d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Intermédiaires du commerce de gros
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
Commerce de gros de produits alimentaires; de boissons et de tabac
Commerce de gros de biens domestiques
Commerce de gros d'équipements de l'information et de la
communication 
Commerce de gros d'autres équipements industriels
Autres commerces de gros spécialisés
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la
communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin
spécialisé
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Commerce de détail sur éventaires et marchés



Commerce de détail hors magasin; éventaires ou marchés
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transports ferroviaires de fret
Autres transports terrestres de voyageurs
Transports routiers de fret et services de déménagement
Transports par conduites
Transports maritimes et côtiers de passagers
Transports maritimes et côtiers de fret
Transports fluviaux de passagers
Transports fluviaux de fret
Transports aériens de passagers
Transports aériens de fret et transports spatiaux
Entreposage et stockage
Services auxiliaires des transports
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service
universel
Autres activités de poste et de courrier
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Autres hébergements
Restaurants et services de restauration mobile
Traiteurs et autres services de restauration
Débits de boissons
Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition 
Édition de logiciels
Activités cinématographiques; vidéo et de télévision
Enregistrement sonore et édition musicale
Édition et diffusion de programmes radio
Programmation de télévision et télédiffusion
Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil 
Télécommunications par satellite
Autres activités de télécommunication
Programmation; conseil et autres activités informatiques
Traitement de données; hébergement et activités connexes; portails
Internet
Autres services d'information
Activités des marchands de biens immobiliers
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Activités immobilières pour compte de tiers
Activités comptables
Conseil de gestion
Activités d'architecture et d'ingénierie
Activités de contrôle et analyses techniques
Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Recherche-développement en sciences humaines et sociales
Publicité
Études de marché et sondages
Activités spécialisées de design
Activités photographiques
Traduction et interprétation
Autres activités spécialisées; scientifiques et techniques n.c.a.
Activités vétérinaires
Location et location-bail de véhicules automobiles



Location et location-bail de biens personnels et domestiques
Location et location-bail d'autres machines; équipements et biens
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires; à
l'exception des œuvres soumises à copyright
Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Activités des agences de travail temporaire
Autre mise à disposition de ressources humaines
Activités des agences de voyage et voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Activités de sécurité privée
Activités liées aux systèmes de sécurité
Activités d'enquête
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Activités de nettoyage
Services d'aménagement paysager
Activités administratives 
Activités de centres d'appels
Organisation de salons professionnels et congrès
Activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activité des médecins et des dentistes
Autres activités pour la santé humaine
Hébergement médicalisé
Hébergement social pour personnes handicapées mentales; malades
mentales et toxicomanes
Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées
physiques
Autres activités d'hébergement social
Activités créatives; artistiques et de spectacle 
Activités liées au sport
Activités récréatives et de loisirs
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 
Réparation de biens personnels et domestiques

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 3 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Régimes d'aides destinées à remédier aux dommages causés par
certaines calamités naturelles (article 50)
 



 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


