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Objectifs 
 

Simplification et meilleur ciblage des aides d’État afin de 
favoriser la croissance et l'emploi. Approbation 
automatique de 26 types de mesures d’aide pour accélérer 
l’octroi des aides d’État par les États membres.  
 
 

 En augmentant à 26 le nombre des catégories d’aide d’État qui n'ont pas à être notifiées à la 
Commission, ainsi qu’en regroupant en un seul texte et en harmonisant les règles édictées 
auparavant dans cinq règlements différents, ce nouveau règlement – le règlement général 
d'exemption par catégorie ou RGEC – réduit les démarches administratives liées à l'octroi des 
aides d’État.  
 
 Les 26 catégories d’aides d’État concernées sont celles qui profiteront réellement à la 

création d’emplois et à la compétitivité de l’Europe. Outre qu'il diminue la charge administrative 
pesant sur les pouvoirs publics et la Commission, le règlement incite donc les États membres à 
utiliser des ressources limitées de la façon la plus efficace.  
 

 Ce RGEC est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME) 
puisque chacune des 26 mesures d’aide concernées peuvent être octroyées à des PME et que 
certaines ont même été instaurées spécialement pour ce type d'entreprises. 

 
 
………………………. 
 

«Ces nouvelles règles établissent un cadre clair qui permettra aux États membres d’octroyer des aides en faveur de 
l’emploi, de la compétitivité et de l’environnement sans aucune intervention de la Commission. Cette dernière 

respecte donc son engagement à faire en sorte que les États membres puissent accorder des aides d’État appropriées 
plus rapidement et plus facilement, conformément au plan d’action dans le domaine des aides d’État et à la ″loi sur les 

petites entreprises″».  
 

Neelie Kroes, commissaire européen chargé de la concurrence. 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Principes généraux du RGEC 
 
 Afin d’entrer dans l’une des 26 catégories d’aide prévues par le RGEC, l'aide doit remplir certaines 

conditions visant à garantir qu’elle entraînera la création de nouvelles activités économiques qui 
n’auraient pas vu le jour en son absence, tout en promouvant le développement économique sans fausser 
indûment la concurrence. 
 
 Lorsque ces conditions sont remplies, l’aide peut être immédiatement accordée par l’État membre, sans 

notification préalable à la Commission. Les États membres doivent simplement informer la Commission – par 
simple fiche d’information – et seulement après avoir octroyé l’aide. 
 
 Le règlement s’applique à des formes «transparentes» d’aide, telles que les subventions et les bonifications 

d’intérêts, les prêts dont l’équivalent-subvention brut tient compte du taux de référence, les régimes de 
garantie, les mesures fiscales (plafonnées) et certains types d’avances de fonds récupérables.   
 



 Le RGEC s’applique à presque tous les secteurs de l’économie, à l’exception de la pêche et de 
l’aquaculture, de l’agriculture et de certaines parties du secteur houiller. Les aides à finalité régionale dans 
les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale et des fibres synthétiques, ainsi que les régimes 
d’aides à finalité régionale visant des secteurs d’activité économique déterminés sont également exclus. 
Le règlement ne s’applique pas aux activités d’exportation et à l'utilisation de produits nationaux de 
préférence aux produits importés. Il ne s’applique pas non plus aux aides ad hoc aux grandes entreprises 
(cette exclusion ne concerne pas les aides à l’investissement régional et les aides à l’emploi). 
 
 Le cumul des différentes mesures d’aide prévues par le RGEC est possible tant que ces aides portent sur 

des coûts admissibles identifiables différents. Il est interdit pour les coûts qui se chevauchent partiellement 
ou totalement s'il conduit à un dépassement de l’intensité d’aide maximale admissible en vertu du RGEC. 
 
 Les mesures d’aide non couvertes par le RGEC peuvent encore être autorisées. Elles demeurent 

simplement soumises à l’obligation habituelle de notification: la Commission examinera ces notifications sur 
la base des lignes directrices et encadrements existants. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Catégories d’aides autorisées en vertu du RGEC 
 
En vertu du RGEC, les catégories d’aides suivantes peuvent être accordées à concurrence des montants 
d’aides maximaux prévus par le règlement.  
 

2.1      Aides réservées aux PME 
 
Aides aux petites et moyennes entreprises 
Outre les catégories d’aides pouvant être accordées à toutes les entreprises, différents types d’aides ont 
été spécialement instaurés pour aider les PME à surmonter les «défaillances du marché» spécifiques 
auxquelles elles sont confrontées. Les PME peuvent être subventionnées aux différents stades de leur 
développement économique.  
 

 Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME  
 Aides aux services de conseil en faveur des PME 
 Aides à la participation des PME aux foires  

 
Aides sous forme de capital-investissement 
Le capital-investissement constitue un instrument important de financement des PME. Les aides sous forme 
de capital-investissement, par la constitution de fonds d’investissement privés dans lesquels l’État intervient 
comme partenaire, investisseur ou participant, quand bien même à des conditions moins avantageuses 
que d’autres investisseurs, sont exemptées de notification en vertu du RGEC. Le fonds d’investissement peut 
investir jusqu’à  1,5 million EUR au maximum par entreprise cible et par période de douze mois. 
 
Aides en faveur de l'entrepreneuriat féminin 
En vertu du RGEC, les États membres peuvent soutenir les petites entreprises nouvellement créées par des 
femmes en aidant ces dernières à surmonter les défaillances spécifiques qu’elles rencontrent sur le marché, 
particulièrement en matière d’accès au financement. Le règlement permet de financer différents types de 
coûts d'exploitation, y compris les frais de garde d'enfants et de parents. 
 

2.2      Aides dont toutes les entreprises peuvent bénéficier 
 
Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (R&D&I) 
Outre les catégories préexistantes d’aides à la recherche et au développement, le règlement prévoit 
également une série de mesures relatives à l’innovation, visant à stimuler la compétitivité de l’industrie 
européenne par une augmentation des dépenses en matière de R&D&I. 
 

 Aides aux projets de recherche et de développement  
 Aides aux études de faisabilité technique  
 Aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME  
 Aides aux jeunes entreprises innovantes 
 Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation 



 Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié  
 Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche 

 
Aides à  la protection de l'environnement  
Le RGEC facilite l’octroi par les autorités nationales d’un nombre important d'aides visant à protéger 
l’environnement ou à remédier au changement climatique.  
 

 Aides aux investissements visant à aller au-delà des normes communautaires de protection de 
l’environnement  
 Aides à l’acquisition de véhicules de transport allant au-delà des normes communautaires de 

protection de l’environnement  
 Aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires de protection de 

l’environnement  
 Aides à l’investissement dans des mesures d’économie d’énergie 
 Aides à l’investissement dans la cogénération à haut rendement 
 Aides en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables 
 Aide aux études environnementales 
 Aides sous forme de réductions de taxes environnementales 

 
Aides à finalité régionale 
Les aides d'État à finalité régionale améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE en 
visant à surmonter les handicaps des régions défavorisées.  
 

 Aides régionales à l’investissement et à l’emploi  
 Aides aux petites entreprises nouvellement créées dans des régions assistées  

 
Aides à la formation 
Les aides en faveur des actions de formation générale et des actions de formation spécifique sont 
autorisées en vertu du règlement. 
 

 
Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés 
Les aides incitant les entreprises à employer des travailleurs handicapés ou défavorisés sont couvertes par 
le RGEC.  
 

 Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales  
 Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales  
 Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés  

 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Comment bénéficier des aides d’État autorisées par le RGEC? 
 
Le RGEC est applicable aux aides octroyées par les États membres et non à celles accordées par la 
Commission. Afin de bénéficier de ces aides, les entreprises doivent prendre contact avec les pouvoirs 
publics au niveau national ou régional/local. 
 
 

     
 
 
 
 

Le texte intégral du RGEC est disponible à l'adresse suivante: 

Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories 
d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 

Journal officiel L 241 du 9.8.2008, page 3 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


 Pour de plus amples informations sur ce règlement, vous pouvez prendre contact avec la 
direction générale de la concurrence de la Commission européenne, unité A3 - Politique et 

contrôle des aides d’État. 
 
 

Autres informations disponibles sur les règles applicables aux aides d’État: 

Vade-mecum sur les règles applicables aux aides d’État 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Manuel sur les règles applicables en matière d’aides d’État aux PME 
 (le manuel sera publié prochainement) 

Aides d’État: qu’est-il permis de faire en vertu des règles de l’UE – un aperçu  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Aides d’État: questions fréquemment posées sur les règles de l’UE 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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