
Plafonds d’aide à l’investissement pour les aides à finalité régionale

Les aides à finalité régionale (AFR) 
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorise cette catégorie 
d’aides aux entreprises pour contribuer au développement des territoires en difficulté, 
en soutenant plus particulièrement les investissements productifs et créateurs d’emplois. 
Les zones, conditions et limites dans lesquelles des AFR peuvent être octroyées sont 
définies par la Commission européenne avant d’être mises en œuvre par un décret 
en Conseil d’État.

 Zones Région
Taux d’aide (en % des dépenses éligibles)

Grandes  
entreprises

Moyennes 
entreprises

Petites 
entreprises

Zone  
A

Mayotte 70 80 90

Guyane 55 65 75

Guadeloupe + 
Saint-Martin

45 55 65

Martinique 45 55 65

La Réunion 45 55 65

Zone  
C

France  
métropolitaine + 

Corse
10 20 30

a prime d’aménagement du 
territoire pour l’industrie et les 
services (PAT) est une aide 
directe à l’investissement 
pour soutenir l’implantation 
et le déve loppement des 

entreprises dans les zones prioritaires de 
l’aménagement du territoire (éligibles 
aux aides à finalité régionale). Elle est 
attribuée par le ministre chargé de 
l’aménagement du territoire.
Le régime de la PAT pour 2014-2020 

recentre le dispositif sur le soutien aux 
petites et moyennes entreprises, sans 
pour autant exclure les entreprises de plus 
grande taille, sous certaines conditions. 
En 2015, la PAT atteint un montant total de 
près de 30 millions d’euros. Le montant 
maximum pouvant être attribué à 
l’entreprise est de 15 000 euros par emploi 
créé, dans la limite des crédits disponibles 
et des taux d’aide à l’investissement fixés 
par la Commission européenne pour les 
aides à finalité régionale.

Créer des emplois et des activités durables 
dans les zones économiques prioritaires

LA PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



Type de projet  Type d'entreprise Conditions

• Acquisition d’actifs

• Reprise d’actifs

•  Petites et moyennes entre-
prises

•  Entreprises de plus  
de 250 salariés* 

•  Situation de l’emploi  
très dégradée

•  Rétablissement durable et 
structurel de la compétitivité 
de l’entreprise

•  Maintien significatif de  
l’emploi dans l’entreprise

•  Reprise de 50 emplois  
et 3 millions d’euros  
d’investissements

La prime d’aménagement du territoire EN PRATIQUE

  La PAT est accordée selon des critères d’éligibilité liés aux types de projets,  
à la taille de l’entreprise, aux conditions socio-économiques et au respect de 
seuils d’emploi et d’investissement.

Qui peut en bénéficier  ?

www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (rubrique Actualités / La nouvelle 
carte des zones d’aide à finalité régionale 2014-2020)

  La PAT est destinée aux entreprises des secteurs de l’industrie et des services.

  Les entreprises doivent être situées dans les zones d’aides à finalité régionale. 
Consultez la carte de ces zones sur le site : 

Quels sont les projets éligibles ?

Critères d’éligibilité à la PAT 

*À condition que la nouvelle activité exercée ait un code NAF différent de celle qu’elles exerçaient jusque-là.

•  Création  
d’établissement

• Toutes •  Création de  
20 emplois nets 

•  3 millions d’euros 
d’investissements

•  Extension des capacités  
d’un établissement 

•  Changement fondamental 
du processus de production 

•  Petites et  
moyennes entreprises

Soit :

•  création de 20 emplois  
nets (représentant au 
moins 50 % de l’effectif)  
et 3 millions d’euros  
d’investissements

•  création de 40 emplois 
nets et 3 millions d’euros 
d’investissements

•  10 millions d’euros 
d’investissements

•  Diversification de l’activité •  Petites et moyennes  
entreprises

•  Entreprises de plus  
de 250 salariés*



La prime d’aménagement du territoire EN PRATIQUE

Comment demander la prime ?

  Pour demander la PAT, il faut adresser un dossier complet au Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) par courrier et par courriel.

  Le porteur de projet aura au préalable défi ni son programme (nature, 
localisation, coût, besoins) avec l’appui des agences locales de déve-
loppement économique ou des services de l’État (directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, ou secrétariats généraux pour les affaires régionales des préfectures 
de régions) sur le territoire concerné.

  Pour être éligible, un programme ne doit pas avoir démarré au moment 
du dépôt du dossier de demande. 

Réseau des agences de développement économique 

www.cner-france.com (rubrique Les agences de développement / 
annuaire des agences)

Formulaire de demande de PAT à télécharger sur le site  

www.cget.gouv.fr (rubrique Nos actualités / La prime d’aménagement 
du territoire (PAT) : comment ça marche ?)

Par courriel
ciala@cget.gouv.fr

Par courrier postal
Commissariat général à l’égalité des territoires
Secrétariat général de la Commission interministérielle 
des aides à la localisation des activités (CIALA)
5 rue Pleyel 
93283 Saint-Denis Cedex

Adresses auxquelles doivent être envoyés les dossiers 
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  Une fois le dossier complet reçu, celui-ci peut être inscrit à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion de la Commission interministérielle des aides à la 
localisation des activités (CIALA). Un délai d’au moins 6 semaines entre le 
dépôt du dossier complet et la réunion de la CIALA doit être respecté, pour 
la bonne instruction du dossier.

   Chaque demande de PAT est instruite dans trois circuits :
 • administrations centrales compétentes ;
 •  administrations déconcentrées compétentes, sous l’autorité  

du préfet de région ;
 • expert financier indépendant mandaté par le CGET.

  Les expertises réalisées sont mises en commun lors de la réunion de la 
CIALA. Celle-ci est présidée par un représentant du ministre en charge de 
l’aménagement du territoire. La commission émet un avis qui est transmis 
au ministre et oriente sa décision.

  Une fois attribuée, la PAT est versée en deux temps : un premier versement 
lors du commencement d’exécution du programme (40 %) et le solde en 
une ou deux fois lors de la réalisation. 

•  Directions régionales des entreprises, de la concurrence,  de la consommation, 
du travail et de l’emploi : 
www.direccte.gouv.fr (rubrique La Direccte dans votre région)

À noter
L’avis d’éligibilité d’un programme à la PAT, transmis au ministre, n’emporte pas  
automatiquement l’octroi de la prime.

Ministère du Logement,
de l’Égalité des territoires  

et de la Ruralité
Hôtel de Castries

72 rue de Varenne
75007 Paris

www.territoires.gouv.fr

Comment sont traités les dossiers de demande de PAT ?

Contacts utiles

•  Préfectures de région : secrétariats généraux pour les affaires régionales

•  Commissariat général à l’égalité des territoires :  
www.cget.gouv.fr / ciala@cget.gouv.fr

Références 
•  Décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide  

à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020
•  Décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d’aménagement du territoire dans l’industrie  

et les services


