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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 a confié aux régions l’élaboration d’un rapport annuel,
devant donner lieu à un débat devant le Conseil régional, relatif aux aides et régimes d’aides mis
en œuvre sur leurs territoires en année n-1 (article L. 1511-1 du code général des collectivités
territoriales).

Ce  rapport,  présenté  en  annexe  au  présent  rapport,  est  établi  sur  la  base,  d’une  part,  du
recensement des aides d’Etat versées par la Région elle-même (versement direct ou par le biais
d’opérateurs intermédiaires pour son compte), et d’autre part, des déclarations des collectivités
territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  du  territoire
francilien. Il répond aux exigences de contenu fixées par l’instruction du Ministère de l’Intérieur,
émise par la direction générale des collectivités locales, publiée le 22 février 2018.

En 2017, le total des aides aux entreprises versées et déclarées par les collectivités territoriales et
les EPCI franciliens sur le fondement de régimes notifiés ou exemptés (Région Ile-de-France y
compris) s’est élevé à 71 544 462,82 €.

Les aides sont, pour la majeure partie (89%), versées par la Région pour un montant total de 63
807 878 €. Cette proportion reste à peu près identique aux années précédentes.

Je vous prie de bien vouloir en débattre.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

08/11/2018 13:54:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2018-049

ANNEXE AU RAPPORT

08/11/2018 13:54:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CR 2018-049

Bilan annuel des aides et régimes d’aides mis en œuvre en Ile
deFrance en 2017

08/11/2018 13:54:35



1 

 

 
 
 
 
 

 

BBiillaann  aannnnuueell  ddeess  aaiiddeess  eett  rrééggiimmeess  dd’’aaiiddeess    

mmiiss  eenn  œœuuvvrree  eenn  IIllee--ddee--FFrraannccee  eenn  22001177  
  
 

 
 

 

  
 
     



2 

 

SOMMAIRE 
 

 

 
I - Rappel du cadre général du recensement annuel des aides d’Etat. Modalités et 

contenu du recensement annuel 2018. ......................................................................................... 3 

I.1 – Le cadre général du recensement des aides d’Etat ......................................................... 3 

I.2 – Les modalités et contenu  du recensement annuel des aides d’Etat en 2018 ...... 4 

II.1. Bilan quantitatif : une méthode pédagogique pour un recensement le plus 

exhaustif possible .......................................................................................................................... 5 

II.2. Bilan qualitatif des aides et régimes d’aide franciliens ................................................ 6 

III. Bilan ................................................................................................................................................ 10 

Annexe 1 : Liste des départements, des EPCI et des communes ayant répondu à la 

demande d’information - retours) ............................................................................................ 11 

 



3 

 

I - Rappel du cadre général du recensement annuel des aides d’Etat. 
Modalités et contenu du recensement annuel 2018.  

I.1 – Le cadre général du recensement des aides d’Etat 
 
Les dispositions de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, modifiées 
par la loi NOTRe du 7 août 2015, prévoient l'établissement par les Régions d'un rapport 
annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur leur territoire, rapport devant 
être transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante. 
 
A cet effet, une instruction NOR INTB1803943N « relative à la mise en œuvre de l'article 
L.1511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : rapport annuel sur les 
dépenses consacrées aux aides d'État en 2017 par les collectivités territoriales et leurs 
groupements », a été publiée le 22 février 2018 et fixe la date de remontée des informations 
des Régions à l’Etat au 31 mai 2018. 
 
L’article L.1511-1 du CGCT prévoit que les informations relatives aux aides et régimes 
d’aides mis en œuvre en année n-1 par les collectivités territoriales et leurs groupements 
sont transmises à la Région avant le 30 mars de chaque année.   
Cependant, compte tenu de la date de la publication de l’instruction, la Région Ile de France 
a laissé aux collectivités et EPCI de son territoire jusqu’au 26 avril 2018 (puis avec 
prolongation jusqu’au 9 mai) pour lui transmettre leurs informations. Il était en effet 
nécessaire pour la Région d’attendre la publication de cette instruction avant de saisir les 
collectivités et EPCI afin de connaitre les modalités et le contenu du recensement attendu. 
 
Par ailleurs, conformément à la réglementation européenne dite « paquet Almunia » sur 
l’encadrement des financements des services d’intérêt économique généraux (SIEG), entrée 
en vigueur le 31 janvier 2012, les Etats membres de l’Union Européenne ont l’obligation 
d’établir tous les 2 ans un rapport sur l’application de la décision et de l’encadrement 
concernant les compensations versées par les collectivités publiques pour le financement 
d’activités constitutives de SIEG.  
Les régions coordonnent également ce recensement qui s’adresse à l’ensemble des 
collectivités et EPCI du territoire régional. 
 
A cet effet, une instruction NOR INTB1804672N concernant les obligations de rapport sur 
l’application par les collectivités territoriales du droit de l’Union européenne relatif aux aides 
publiques octroyées aux entreprises chargées de la gestion d’un Service d’intérêt 
Economique Général (SIEG) a été publiée le 7 mars 2018 par le Ministère de l’Intérieur fixant 
la date de remontée des informations des Régions à l’Etat au 30 juin 2018. 
 
Par conséquent, la Région Ile de France a également sollicité les collectivités et EPCI sur ce 
point. 
 
Cependant, cette instruction fixant un retour des données pour le 30 juin, il est précisé 
que ce rapport ne porte que sur le recensement annuel classique des aides, hors 
SIEG. 
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I.2 – Les modalités et contenu  du recensement annuel des aides 
d’Etat en 2018 
 
L’instruction NOR INTB1803943N « relative à la mise en œuvre de l'article L.1511-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) » publiée le 22 février 2018 est venue préciser 
les modalités de réalisation ainsi que le périmètre de l’exercice pour cette année. 
 
Comme l’an dernier, la commande porte sur les versements en 2017, à savoir les montants 
mandatés et non engagés, pour chaque niveau de collectivité. 
 
Par ailleurs, comme l’an dernier, les éléments demandés ont été uniformisés pour tous les 
types d’aides (que ce soit pour les aides sur régimes notifiés ou exemptés,  ou pour les aides 
individuelles) à savoir : montant nominal des aides versées, et le cas échéant pour certaines 
formes d’aides l’équivalent subvention brut (ESB) et le nombre de bénéficiaires.  
 
Il est également demandé à ce que le montant reporté inclut le montant des cofinancements 
sur fonds européens. 
 
Comme l’an dernier, l’instruction précise qu’une attention particulière est portée sur les 
conséquences de la décision SA.35501 de la Commission européenne, relative au 
financement de la construction et la rénovation des stades pour l’EURO 2016 considérant 
que certaines opérations comportaient des éléments d’aide d’Etat. Ainsi, le montant de ces 
aides doit être repris dans le rapport annuel à destination de la Commission.  
 
L’instruction pour 2018 a apporté également quelques nouveautés par rapport au dernier 
recensement annuel. 
Ces nouveautés sont les suivantes : 
 

 Cette année, le recensement exclut les aides versées sur le fondement du régime de 
minimis. Ne sont donc recensées que les aides versées sur la base de régimes 
notifiés ou exemptés (les régimes d’aides exemptés en faveur des œuvres 
audiovisuelles faisant l’objet d’un onglet spécifique dans le tableau de recensement 
de l’Etat) ainsi que les versements « d’aides individuelles » autorisées par la 
Commission Européenne visant une entreprise ou un projet spécifique de 
développement économique (aides ad hoc).  
 

 Afin d’identifier les régimes bénéficiant d’un cofinancement sur fonds européens et 
d’évaluer ce qu’ils représentent par rapport à l’ensemble des aides d’Etat, l’instruction 
de la DGCL demande d’indiquer le pourcentage de l’aide de la collectivité qui est 
cofinancée. 
Sur la base de l’exemple donné par la DGCL dans l’instruction, la Région Ile de 
France a donc ainsi identifié tous les régimes ayant fait l’objet de cofinancements sur 
fonds européens et a précisé pour chacun le pourcentage financé par les collectivités 
et/ou EPCI. 
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II – Bilan quantitatif et qualitatif du recensement des aides 
d’Etat 2018 

 
 
II.1. Bilan quantitatif : une méthode pédagogique pour un 
recensement le plus exhaustif possible  
 
La Région Ile-de-France a poursuivi la méthode de recensement mise en place il y a 5 ans, 
toujours dans le but de donner une plus grande légitimité à la démarche. Celle-ci se traduit 
par : 
 

 Une saisine formalisée par courrier des 13 et 16 mars 2018 aux 1346 collectivités et 
EPCI du territoire d’une part, ainsi qu’aux structures agissant comme des 
mandataires de la Région Ile-de-France, d’autre part, doublée d’un mail d’information 
en date du 19 mars 2018. 
Des rappels par courriels auprès des départements et des EPCI le 23 avril 2018, 
entités les plus concernées par le versement d’aides d’Etat. 

 
 Un recensement facilité concernant les aides versées par les collectivités et EPCI 

via la PAR (plateforme des aides régionales).  
 

 Une démarche pédagogique justifiée par une dynamique de montée en 
compétence collective, et développée à travers des supports d’information joints au 
courrier, une assistance aux collectivités et EPCI par le biais d’une boite mail dédiée, 
et la poursuite d’une organisation en mode projet pour assurer ce recensement. 

 
Cette année 2018 est marquée encore par une progression globale des retours.  
 
Au 15 mai 2018, 254 retours sont totalisés (210 en 2017), soit :  
 

- 5 départements franciliens (sur 7) soit 71 % de retours (le département de Paris est 
compté dans les communes) (en comparaison 100% en 2017 et 2016). 

- 22 EPCI (sur 63), soit 35% (en comparaison : 37% en 2017, 27% en 2016) 
- 227 communes (sur 1276), soit 18 % (en comparaison : 14% en 2017, 11% en 2016). 

 
Au total, le taux de retour est de 19% pour l’ensemble des entités infrarégionales 
franciliennes (le taux de retour était de 16% en 2017 et de 12% en 2016). 
 
Cependant, bien qu’en progression, 2 départements n’ont pas répondu cette année, alors 
même que ceux-ci avaient déclaré des aides les 2 dernières années. 
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II.2. Bilan qualitatif des aides et régimes d’aide franciliens 
 
Si les collectivités déclarantes ont bien fait l’effort de renseigner la plateforme extranet, la 
grande majorité d’entre elles a déclaré ne pas avoir versé d’aide d’Etat en 2017, ce qui est 
tout à fait cohérent avec le fait que la majorité des collectivités à avoir répondu sont des 
communes.  
 
Il est à noter que certaines aides versées en 2017 étaient encore fondées sur la base de 
régimes aujourd’hui arrivés à expiration.   
Par conséquent, des lignes ont été ajoutées au tableau demandé, à la suite des régimes en 
vigueur dejà listés, correspondants à des aides versées sur la base d’autres régimes que 
ceux mentionnés dans le tableau de la DGCL (ainsi, les régimes N 2/99 régime notifié Fonds 
régional d’aides au conseil pour la Région Ile de France, FRAC long, X 65/2008 d’aides à 
l’investissement et à l’emploi en faveur des PME,N520a/2007 RDI, N 386/2007 Régime 
d’aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté). 
Certaines aides ont également été attribuées sur la base de régimes non répertoriés dans le 
tableau d’origine, tel que le régime SA. 43783, régime d’aides aux services de base et à la 
rénovation des villages dans les zones rurales. Ce régime a été ajouté dans le tableau à la 
suite des régimes déjà listés. 
On retrouve aussi en fin de tableau des aides versées sur le fondement général du RGEC. 
 
 
Selon le recensement présenté dans les tableaux ci-joint, le total des aides versées 

déclarées en 2017 par les collectivités territoriales et EPCI franciliens s’élève à 

71 544 462,82 €.  

Rappelons que cette année ne sont pas comptabilisées les aides de minimis, et que ce total 

ne concerne que les aides sur régimes exemptés ou notifiés (dont les aides en faveur des 

œuvres audiovisuelles).  
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En comparaison, le montant des aides déclarées versées en 2016 sur le fondement   de 
régimes exemptés ou notifiés (dont les aides en faveur des œuvres audiovisuelles) était de 
88 971 037 €, et de 100 846 807 € en 2015. 
Nous constatons donc une diminution du montant global des aides sur régimes exemptés ou 
notifiés de 19,6 % par rapport au recensement précédent, et de 29 % par rapport au 
recensement n-2. 
Même si ces montants et taux sont à relativiser dans la mesure où les recensements ne sont 
pas exhaustifs et où deux départements n’ont pas répondu cette année, il semble tout de 
même que l’évolution du montant global de ces aides soit à la baisse.   
 
Cette diminution du montant des aides versées se constate cette année à nouveau pour la 
Région : -14 % par rapport à l’an dernier. 
Pour les départements, le montant des aides versées en 2017 est considérablement plus 
élevé qu’en 2016 (+ 90%), toutefois, depuis 2 ans, l’évolution est globalement à la baisse 
également (-30%). 
Pour les communes et EPCI, le bilan est particulièrement significatif puisque le montant des 
aides versées en 2017 a chuté de -88% par rapport à 2016, et de -90% par rapport à 2015. 
 
 
Les aides sont, pour la majeure partie c’est-à-dire pour 89%, versées par la Région : soit un 
montant total de 63 807 878 €. Cette proportion reste à peu près identique aux années 
précédentes. 
A titre de comparaison, le recensement 2017 faisait apparaitre que 93% des aides versées 
déclarées l’étaient pour la Région ; ce pourcentage était de 89% dans le recensement 2016. 
 

 
 
 
 
En termes de nombre d’aides versées, ce recensement permet de dénombrer 2 137 aides 
versées par les entités infra-étatiques dont 1 525 par la Région (soit 71%), 65 par les 
Départements (3%), 547 (26%) par les EPCI et les communes. 
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Ce nombre est beaucoup moins important que l’an dernier où l’on avait dénombré 4 065 
aides versées par les entités infra-étatiques sur régimes exemptés ou notifiés dont 3 257 par 
la Région (80%), 155 par les Départements (4%), 653 par les EPCI et les communes (16%).   
 
 
La part de la Région dans le total des aides versées déclarées en 2017 reste donc 
prépondérante, ce qui est en cohérence avec son rôle en matière de développement 
économique confirmé et renforcé depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui rappelle que la 
Région est seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive 
de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique. 
 

 
Parmi les aides versées déclarées en 2017, les montants les plus élevés ont porté sur les 
régimes suivants, par ordre d’importance, et tous niveaux de collectivités confondus : 

- Les régimes RDI (tous régimes confondus) : total de 37 195 763 € 
- Les régimes PME (tous régimes confondus) : total de 18 158 239 € 
- Le régime SA.48161, Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, aide à l'écriture de 

scénarios, aide après réalisation pour l’Ile de France : total de 13 737 268 €. 
 

 
 

37 195 763 18 158 239 13 737 268

Aides sur régimes RDI Aides sur régimes PME Aides en faveur des œuvres audiovisuelles

Les 3 régimes d'aides les plus importants en 
montants de versements en 2017

Série1
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A noter enfin, que cette année, la colonne cofinancements a été renseignée car 
contrairement à 2016 où aucun versement n’avaient été réalisé, 2017 a connu des 
versements pour des dossiers relevant du PO Régional FEDER FSE. 
Afin de répondre à ce qui était demandé par la DGCL dans son instruction, une ligne 
versements fonds européens a été rajoutée au tableau pour chaque régime d’aide concerné, 
indiquant le montant nominal versé, le nombre de bénéficiaires concernés ainsi que le taux 
financé par les ressources des collectivités par rapport à l’ensemble, dont une partie est 
cofinancée par des fonds européens. 
Les régimes concernés sont par ordre d’importance en montants versés : 

- Régime SA.40391 RDI (R&D Subventions) : 677 424 € 
- Régime SA.40391 RDI (en faveur des pôles d’innovations – subventions) : 255 621 € 
- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides à l'innovation en faveur des jeunes pousses 

– subventions : 75 120 € 
- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides à la participation des PME aux foires – 

Subventions : 61 757 € 
- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides aux services de conseil en faveur des PME 

et d'aide – Subventions : 49 169 € 
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III. Bilan  

 
La méthodologie de recensement structurée en 2013, appliquée depuis cette date et 
combinée à une grande pédagogie et disponibilité des services de la Région, a permis une 
évolution constante des retours des EPCI et collectivités, qui se confirme encore cette année 
sur cet exercice prévu par la loi.  
Au-delà de son caractère obligatoire, ce recensement permet à la Région, en complément 
des collaborations politiques et opérationnelles, de mieux connaitre l’ampleur de l’action des 
collectivités de son territoire en matière d’aides économiques mais également leurs lacunes 
en termes de connaissance de la réglementation.  
 
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du développement économique définie par la loi 
NOTre du 7 août 2015, la Région est la seule compétente, suivant les orientations définies 
dans le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation, pour définir les régimes d’aides aux entreprises (hormis quelques 
exceptions et notamment les aides à l’immobilier d’entreprise). Les Départements ne sont 
plus, là encore sauf quelques exceptions, autorisés à octroyer des aides économiques. 
Enfin, les communes et EPCI ne peuvent plus intervenir que pour cofinancer les dispositifs 
créés par la Région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci qui rappellera 
leurs obligations en matière d’aides d’Etat. Avant même le recensement, la Région pourra 
donc avoir une connaissance des dispositifs utilisés par les collectivités et sera donc mieux à 
même de cibler son recensement. Par ailleurs, les obligations relatives à la réglementation 
des aides d’Etat étant en général définies au niveau du dispositif d’aide, les collectivités 
verront leurs interventions sécurisées à ce titre. 
 
Néanmoins, l’exercice de recensement annuel s’appliquant aux aides versées, les effets de 
ces évolutions seront échelonnés sur les rapports des années à venir. 
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Annexe 1 : Liste des départements, des EPCI et des communes ayant répondu à la demande 
d’information - retours) 
 

 Les 5 départements ayant transmis les informations relatives au recensement sont : 

 le département du Val d’Oise ; 

 le département de l’Essonne 

 le département des Yvelines 

 le département de Seine et Marne 

 le département de Seine Saint-Denis 
 

 S’agissant des EPCI à fiscalité propre, 22 ont répondu :  
 

 

77 (5) 78 (6) 91 (2) 92 (2) 93 (0) 94 (2) 95 (5)  

CA MARNE ET 
GONDOIRE 

CA SAINT GERMAIN BOUCLES 
DE SEINE 

  CC ENTRE 
JUINE 
RENARDE 

EPT 
Grand 
Paris 
Seine 
Ouest  

EPT GRAND 
PARIS SUD 
EST AVENIR 

CA PLAINE 
VALLEE 

CC LES PORTES 
BRIARDES 

CC DES PORTES DE L'ILE DE 
France  

CA ETAMPOIS 
SUD ESSONNE 

EPT 
VALLEE 
SUD 
GRAND 
PARIS   

EPT GRAND 
ORLY SEINE 
BIEVRE 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
VEXIN CENTRE COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
MELUN-VAL-DE-SEINE  

VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION 

CC DE LA HAUTE VALLEE DE 
CHEVREUSE        

 CC VEXIN VAL 
DE SEINE 

CA MARNE LA VALLEE 
– VAL MAUBUEE CC CŒUR D’YVELINES       

CA Roissy Pays de 
France 

 

CC GALLY MAULDRE 

       

 CC VALLEE DE 
L’OISE ET DES 3 
FORETS 

 
CA SAINT QUENTIN EN 
YVELINES      
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Certains EPCI qui avaient répondu l’an dernier ont à nouveau répondu cette année. 
Seuls 2 EPCI ont déclaré avoir versé des aides d’Etat en 2017, contre 4 en 2016. 
Il s’agit de : 

- EPT Grand Paris Sud Est à venir (94), 
- EPT Grand Paris Seine Ouest (92). 

 
 

 S’agissant des communes, on dénombre 227 réponses sur la plateforme, par courrier, ou mail ; 
 
Seule Paris a déclaré des aides (sur le régime SA.40453 régime cadre d'aides en faveur de l'investissement des PME (RGEC)  en 

subventions). 


