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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 7 JUILLET 2016 

[Entreprise, économie et emploi] 

  

Rapport n°566 

BILAN 2015 DES AIDES ET REGIMES D'AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES 

I BILAN 2015 DES AIDES ET RÉGIMES D’AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES (débat sans vote) 

La législation européenne interdit par principe les aides économiques qui « faussent ou menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Ainsi, les aides économiques ne sont 
possibles que sous certaines conditions prévues par l’Europe et celles-ci doivent faire l’objet d’un recensement 
annuel remis aux autorités européennes. Dans ce cadre, chaque année, le Conseil régional réalise un bilan des aides 
et régimes d'aides aux entreprises mis en œuvre sur son territoire par les Collectivités territoriales. 
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République renforce les Régions dans leurs 
compétences économiques. Parmi les évolutions, à partir de 2016, le bilan annuel des aides doit donner lieu à un 
débat devant le conseil régional. Ainsi, le bilan 2015 des aides aux entreprises en Auvergne Rhône-Alpes est soumis 
pour la première fois aux élus régionaux. 
 
Le bilan 2015 des aides aux entreprises regroupe l’ensemble des aides recensées par les collectivités territoriales et 
communiquées au Conseil régional au 31 mars 2016. Les autres aides attribuées mais non communiquées au Conseil 
régional ne figurent pas au bilan. 
 
En 2015, 26 régimes cadres européens ont été mobilisés en Auvergne Rhône-Alpes pour un montant total d’aides 
attribuées de 127 217 955 € et un nombre de projets soutenus égal à 9 449. Plus de 75% des aides en montants 
sont accordées par le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes (25% par les Conseils départementaux et les 
Établissements publics de coopération intercommunale). 
 
Le bilan 2015 des aides et régimes d’aides individuelles aux entreprises figure en annexe 1 
En conséquence, je vous propose : 

I BILAN 2015 DES AIDES ET RÉGIMES D’AIDES INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES (débat sans vote) 

I-1) de débattre sur le bilan 2015 des aides et régimes d’aides individuelles aux entreprises tel qu’il est remis 
aux services de l’État dans le cadre de la procédure légale européenne 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions. 

Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 


