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AIDES D’ETAT DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE ET DE RELANCE : 
DISPOSITIONS EUROPEENNES ET REGIMES FRANÇAIS APPLICABLES  

 
 
 

Introduction 
 

Les dispositions européennes qui encadrent les interventions publiques auprès des acteurs assurant 
une activité économique ont fait l’objet de modifications de la part de la Commission européenne 
adoptées le 19 mars 2020 après consultation des Etats membres. Afin de faire face aux besoins, ces 
dispositions ont été étendues dans le cadre de deux communications datées du 4 avril  et du 8 mai 
2020. 
 
Sur la base de ces dispositions « dérogatoires » aux règles habituelles, la Commission européenne a 
validé, dans des délais record, un très grand nombre de régimes adoptés par les Etats membres, y 
compris la France.  
  
Cette note présente les grandes lignes des dispositions européennes telles que modifiées pour faire 
face à la crise et les régimes français désormais applicables, la plupart jusqu’au 31 décembre 2020. Elle 
revient également sur l’application des règles en matière d’aides d’Etat dans le secteur des transports 
pendant la crise. 
 
Il convient cependant de rappeler d’une part que les dispositions nationales en matière d’intervention 
économique définissent les autorités locales compétentes pour octroyer des aides sur la base des 
dispositions européennes.  
 
Il convient d’autre part de rappeler, que l’ensemble des dispositions européennes et régimes 
exemptés, notifiés, avant l’adoption des dispositions dérogatoires restent applicables. Par ailleurs, 
l’ensemble de ces règles ne sont applicables que si les aides sont octroyées à des acteurs qualifiés 
d’économiques et répondent à la qualification d’aides d’Etat (cf. définition des aides d’Etat). Ce n’est 
par exemple pas le cas des mesures d’ordre général qui visent à soutenir l’ensemble des acteurs 
économiques et qui ne relèvent pas du contrôle des aides d’État. C’est en revanche le cas si elles 
confèrent aux entreprises un avantage sélectif, c’est-à-dire si elles sont limitées à certains secteurs 
(transport, tourisme, santé, par exemple), à certaines régions ou à certains types d’entreprises. 
 
 
 

I - L’encadrement temporaire pour les aides d’Etat   
 

Les dispositions en matière d’aides d’Etat constituent l’un des domaines abordés dans la 
Communication adoptée par la Commission européenne le 13 mars 2020 relative à la réaction 
économique coordonnée à la flambée de covid 191. Il y est rappelé au point 5 (page 11) et à l’annexe 3 
le champ des possibles à partir des dispositions du Traité et des règles existantes. C’est par exemple la 
possibilité pour un état de prendre des mesures destinées à l’ensemble des entreprises (exonérations 

                                                           
1 http://www.afccre.org/sites/default/files/communication-de-la-commission-europeenne-du-13-mars-2020-reaction-
economique-coordonnee-covid-19-0.pdf 
 

http://www.afccre.org/sites/default/files/communication-de-la-commission-europeenne-du-13-mars-2020-reaction-economique-coordonnee-covid-19-0.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/communication-de-la-commission-europeenne-du-13-mars-2020-reaction-economique-coordonnee-covid-19-0.pdf
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de charges) ou des soutiens financiers directes aux particuliers. Dans ces deux cas les mesures ne 
relèvent pas de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat et les Etats peuvent agir sans 
intervention de la Commission européenne. C’est également le cas des mesures prises sur la base des 
régimes existants. 
 
La Communication rappelle également la possibilité pour la Commission européenne de valider des 
mesures sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Cette disposition vise une 
perturbation grave de l’économie d’un État membre. C’est notamment sur cette base et comme elle 
l’avait fait en 2009 à l’occasion de la crise financière que la Commission européenne a adopté un cadre 
juridique spécial.  
L’article 107, paragraphe 2, point b) du TFUE autorise également les aides visant à compenser les 
dommages subis par certaines entreprises ou certains secteurs et causés directement par des 
événements extraordinaires, tels que ceux découlant de la flambée de coronavirus.  
 
  

L’encadrement temporaire du 19 mars 2020 
 
L’encadrement temporaire présenté par la Commission européenne et adopté le 19 mars 20202 est 
applicable jusqu’à la fin de l’année 2020. Il a fait l’objet à ce jour de deux modifications élargissant son 
champ d’application. Il permet aux États membres : 
 
• de mettre en place des régimes de subventions directes (ou d'avantages fiscaux) jusqu'à hauteur de 

800 000 euros en faveur d'une entreprise (contre 500 000 euros dans la proposition initiale de la 
Commission); 

• d'accorder des garanties publiques bonifiées sur les prêts bancaires. Des limites sont prévues en ce 
qui concerne le montant maximal des prêts, en fonction des besoins d'exploitation des entreprises 
(établis sur la base de la masse salariale ou des besoins de liquidités). Les garanties peuvent porter 
à la fois sur des crédits aux investissements et sur des crédits-fonds de roulement. 

• d'autoriser des prêts publics et privés assortis de taux d'intérêts bonifiés.  
• le nouvel encadrement temporaire reconnaît le rôle important joué par le secteur bancaire pour 

contrer les effets économiques de la flambée de COVID-19, notamment pour acheminer les aides 
vers les clients finals, en particulier les petites et moyennes entreprises. L'encadrement temporaire 
indique que ces aides sont des aides directes aux clients des banques, et non aux banques elles-
mêmes. 

 
Il est précisé que ces mesures peuvent bénéficier à des entreprises qui ont commencé à connaître des 
difficultés après le 31 décembre 2019. En outre, l'encadrement temporaire prévoit également des 
obligations générales en matière de transparence, telle que la nécessité de faire rapport à la 
Commission européenne, dans un délai maximal d’un an, de l’ensemble des aides octroyées. 
Les régimes adoptés sur la base de cet encadrement sont néanmoins soumis à l’approbation de la 
Commission européenne. Elle a mis en place tous les assouplissements procéduraux nécessaires pour 
permettre une procédure d’approbation rapide ainsi que des outils pour faciliter les échanges avec les 
Etats membres.  
 
 

Les modifications apportées à l’encadrement temporaire 
 
 

L’encadrement temporaire a, à ce jour, fait l’objet de deux modifications visant à élargir son champ 
d’application.  
 

                                                           
2 http://www.afccre.org/sites/default/files/encadrement-temporaire-pour-les-aides-detat-du-19-mars-2020.pdf 

http://www.afccre.org/sites/default/files/encadrement-temporaire-pour-les-aides-detat-du-19-mars-2020.pdf
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1/Dans sa Communication datée du 4 avril 20203, la Commission européenne élargit à de 
nouveaux secteurs la possibilité d’octroyer des aides.  
 

Il s’agit avec ces nouvelles mesures de faciliter le soutien aux entreprises qui développent et fabriquent 
des produits indispensables à la lutte contre le coronavirus, tels que des vaccins, des médicaments, des 
dispositifs médicaux, des désinfectants et des équipements de protection. 
Par ailleurs, les nouvelles dispositions offrent aux autorités publiques des possibilités supplémentaires 
d'alléger les contraintes de liquidité auxquelles les entreprises sont confrontées et de préserver des 
emplois dans les secteurs et les régions particulièrement touchés par la crise. 
 
La modification adoptée étend l'encadrement temporaire en prévoyant cinq types de mesures d'aides 
supplémentaires : 
 
-  Soutien à la recherche et au développement (R&D) liés au COVID-19 : pour faire face à la crise 
sanitaire actuelle, les États membres peuvent octroyer des aides sous la forme de subventions directes, 
d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux en faveur de la R&D portant sur le COVID-19 et sur 
d'autres éléments liés à la lutte contre le virus. 
 
-  Soutien à la construction et à la mise à niveau d'installations d'essai : les États membres peuvent 
octroyer des aides sous la forme de subventions directes, d'avantages fiscaux, d'avances remboursables 
et de garanties de couverture de pertes afin de soutenir les investissements permettant la construction 
ou la mise à niveau d'infrastructures nécessaires pour mettre au point et tester des produits liés au 
COVID-19, jusqu'au premier déploiement industriel. Il s'agit notamment de médicaments (y compris de 
vaccins) et de traitements; de dispositifs médicaux et d'équipements hospitaliers et médicaux (y 
compris des appareils de ventilation et des vêtements de protection, ainsi que des outils de diagnostic); 
de désinfectants; d'outils de collecte et de traitement de données utiles à la lutte contre la propagation 
du virus. 
 
-  Soutien à la fabrication de produits utiles à la lutte contre la flambée de COVID-19 : les États 
membres peuvent octroyer des aides sous la forme de subventions directes, d'avantages fiscaux, 
d'avances remboursables et de garanties de couverture de pertes afin de soutenir les investissements 
permettant la fabrication rapide de produits utiles à la lutte contre le coronavirus (cf. point précédent). 
 
-  Soutien ciblé sous la forme de reports de paiement des impôts et des taxes et/ou de suspensions 
de cotisations de sécurité sociale dans les secteurs, les régions ou les types d'entreprises qui sont 
particulièrement touchés par la pandémie. 
 
-  Soutien ciblé sous la forme de subventions salariales en faveur des salariés des entreprises de 
secteurs ou de régions qui ont le plus souffert de la flambée de COVID-19 et qui auraient dû licencier du 
personnel en l'absence d'aide. 
 
L'encadrement temporaire modifié renforce également les types d'aide existants que les États 
membres peuvent accorder aux entreprises dans le besoin. Par exemple, il permet désormais aux États 
membres d'octroyer, à concurrence de la valeur nominale de 800 000 EUR par entreprise, des prêts à 
taux zéro et des garanties de prêts couvrant l'intégralité du risque ou d'apporter des fonds propres. Ces 
aides peuvent également être combinées avec des aides de minimis (pour porter le soutien par 
entreprise à un montant pouvant atteindre 1 million d'€). 
 

                                                           
3 http://www.afccre.org/sites/default/files/communication-du-3-avril-2020-modification-encadrement-
temporaire.pdf 
 

http://www.afccre.org/sites/default/files/communication-du-3-avril-2020-modification-encadrement-temporaire.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/communication-du-3-avril-2020-modification-encadrement-temporaire.pdf
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2/Dans une Communication datée du 8 mai 20204, la Commission européenne étend l’application 
du cadre temporaire aux opérations de recapitalisation ainsi qu’aux soutiens via des instruments de 
dettes subordonnées.  

 
L'encadrement temporaire modifié est en place jusqu'à la fin du mois de décembre 2020. Les 
problèmes de solvabilité risquant de ne se matérialiser que plus tard à mesure que la crise évolue, la 
Commission a prolongé cette période d'application, pour les mesures de recapitalisation uniquement, 
jusqu'à la fin du moins de juin 2021. 
 
La Communication précise les conditions dans lesquelles ces aides peuvent être octroyées.  
 
Ainsi, les aides sous forme de recapitalisation doivent remplir les conditions suivantes :  
 
- Conditions relatives à la nécessité, au caractère approprié et à la taille de l'intervention : les aides à 

la recapitalisation ne devraient être octroyées que si aucune autre solution appropriée n'est 
disponible. L'intervention doit également être dans l'intérêt commun, par exemple afin d'éviter des 
difficultés sociales et une défaillance du marché découlant de pertes d'emplois significatives, la 
sortie du marché d'une entreprise innovante ou d'une entreprise revêtant une importance 
systémique ou le risque de perturbation d'un service important. Enfin, les aides doivent être 
limitées à ce qui est nécessaire pour assurer la viabilité de l'entreprise et pour rétablir la structure 
de capital qui était celle du bénéficiaire avant la pandémie de COVID-19. 

- Conditions relatives à l'entrée de l'État dans le capital des entreprises et à la rémunération : l'État 
doit être suffisamment rémunéré pour le risque qu'il supporte du fait des aides à la recapitalisation. 
En outre, le mécanisme de rémunération doit inciter les bénéficiaires et/ou leurs propriétaires à 
racheter les actions acquises par l'État au moyen des aides d'État afin de garantir la nature 
temporaire de l'intervention de l'État. 

- Conditions relatives à la gouvernance: jusqu'à la sortie complète de l'État du capital, les 
bénéficiaires sont soumis à une interdiction de dividendes et de rachats d'actions. En outre, tant 
qu'au moins 75 % de la recapitalisation ne sont pas remboursés, une limitation stricte de la 
rémunération des membres de leur direction s'applique, y compris une interdiction du versement 
de bonus. 

- Interdiction des subventions croisées et des acquisitions: pour faire en sorte que les bénéficiaires 
ne bénéficient pas indûment des aides à la recapitalisation octroyées par l'État au détriment de 
l'exercice d'une concurrence équitable dans le marché unique, il leur est interdit d'utiliser les aides 
pour soutenir des activités économiques de sociétés intégrées qui se trouvaient en difficulté 
économique avant le 31 décembre 2019. En outre, tant qu'au moins 75 % de la recapitalisation ne 
sont pas remboursés, les bénéficiaires autres que les petites et moyennes entreprises (PME) ne 
peuvent en principe pas acquérir une participation supérieure à 10 % dans des concurrents ou 
d'autres acteurs de la même ligne d'activité, ce qui inclut les activités en amont et en aval. 

- Transparence publique et information: si des aides à la recapitalisation sont octroyées à des 
bénéficiaires dans le cadre de régimes, les États membres doivent publier les données relatives à 
l'identité des entreprises qui ont bénéficié des aides et au montant des aides dans les trois mois 
suivant la recapitalisation. En outre, les bénéficiaires autres que les PME doivent publier des 
informations sur l'utilisation des aides reçues, y compris sur la manière dont les aides reçues 
soutiennent les activités de l'entreprise, conformément aux obligations nationales et de l'UE en 
matière de transformation écologique et numérique. 

 

                                                           
4 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_fr.p
df 
 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_fr.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_fr.pdf
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La Communication précise qu’en cas d’autorisation d’un régime d’aide par la Commission, toute aide 
individuelle d’un montant supérieur à 250 millions d’euros devra faire l’objet d’une notification 
distincte. 
 
Une version consolidée de l’encadrement temporaire est disponible en français : 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_a
pril_and_8_may_2020_fr.pdf 
 
 

 

II - les régimes français autorisés par la Commission européenne  
 

Sur la base des dispositions du Traité et de l’encadrement temporaire, plusieurs régimes français ont été 

adoptés.  

La liste ci-dessous non exhaustive reprend les principaux régimes.  

 5 juin 2020 – Aides d’Etat SA.57367 régime-cadre français d'un montant de 5 milliards d'euros 

destiné à soutenir les infrastructures de recherche, de développement, d'essai et de mise à niveau 

ainsi que la fabrication de produits utiles à la lutte contre le coronavirus 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1016 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57367 

 4 juin 2020 - Aide d’État SA.57502 (2020/N) Plan de sécurisation du financement des entreprises 

(garanties par BPIfrance Financement et garantie par l’Etat) : 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202023/286374_2162180_29_2.pdf 

Amendement de la décision SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 du 21 mars 2020 : 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf 

 20 mai 2020 - Aide d’État SA.57299 (2020/N) – France Amendement au régime d’aide d’État 

SA.56985 – Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du 

COVID-19 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202022/286144_2159687_46_2.pdf 

Amendement à la décision du 20 avril 2020 - Aide d’État SA.56985 – Régime cadre temporaire pour 

le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19. 7 milliards d'euros consacrés à des 

aides d'un montant limité sous la forme de subventions directes, d'apports de fonds propres, 

d'avances remboursables et de prêts bonifiés, jusqu'à un montant nominal maximal de 100 000 

euros pour les entreprises du secteur agricole primaire, jusqu'à 120 000 euros pour les entreprises 

du secteur de la pêche et de l'aquaculture et jusqu'à 800 000 euros pour les entreprises de tous les 

autres secteurs; 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56985 

 11 mai 2020  Aide d’Etat SA.57219 - Garantie des cautions octroyées aux entreprises exportatrices  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202020/285958_2155658_68_2.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1016
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57367
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202023/286374_2162180_29_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202022/286144_2159687_46_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56985
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202020/285958_2155658_68_2.pdf
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 23 avril 2020 – Aide d’Etat SA.57134 Aide sous forme de garanties de prêts au profit du groupe 

Renault  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202020/285717_2156200_66_2.pdf 

 

 20 avril 2020 - Aide d’Etat SA.57082 France - COVID-19 – Cadre temporaire 107(3)(b) – Garantie et 

prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France 

 

 12 avril 2020 – Aides d’Etat SA.56903 régime de garantie français d'un montant de 10 milliards 

d'euros destiné à soutenir le marché intérieur de l'assurance-crédit dans le contexte de la 

pandémie de coronavirus. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56903 

 24 avril 2020 – Aides d’Etat SA.56868 régime de garantie français pour les petites et moyennes 

entreprises dont les activités d'exportation pâtissent de la pandémie de coronavirus. Le régime 

devrait permettre de mobiliser 150 millions d'euros :  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285666_2151001_46_2.pdf 

 15 avril 2020 – Aides d’Etat SA.57010 COVID Prolongation et modification du régime d'aide au 

fonds de solidarité national à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 et des mesures 

prises 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57010 

Aides d’Etat SA.56823 (2020/N) – Fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l’épidémie COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56823 

 

III – les dispositions applicables aux services de transport terrestres, 
maritimes et aériens 
 

La Commission européenne a également mis à disposition des documents de travail qui rappellent les 

règles applicables en matière d’aides aux services de transports pendant la crise sanitaire. Elle y reconnaît 

l’impact majeur de la crise sanitaire et des mesures de confinement sur la mise en œuvre et la viabilité 

économique de ces services, et la nécessité des soutiens publics pour maintenir et rétablir le 

fonctionnement des transports, élément fondamental de la libre circulation des personnes et des biens. 

Elle y présente les différentes aides susceptibles d’être mise en œuvre par les autorités publiques qui 

peuvent soit être mise en œuvre sans qu’elles soient qualifiées d’aides d’Etat, soit mise en œuvre sans 

notification préalable à la Commission européenne ou au contraire avec notification. La réglementation 

applicable en matière de financement des obligations de services publics dans ces secteurs y est également 

présentée.  

Panorama des règles applicables aux services de transports aériens (en anglais) :  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202020/285717_2156200_66_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56903
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285666_2151001_46_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57010
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56823
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Plus d'infos :  
Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

20 rue Alsace Lorraine – 45000 ORLEANS 
+33 2 38 77 83 83 

Sabine MARTORELL 
Cheffe de projets 

sabine.martorell@afccre.org 
www.afccre.org  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/air_transport_overview_sa_rules_during_coron

avirus.pdf 

Panorama des règles applicables aux services de transports terrestres (en anglais) :  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_corona

virus.pdf 

Panorama des règles applicables aux services de transports maritimes (en anglais) :  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during

_coronavirus.pdf 

 

Pour aller plus loin :  

Pages de la Commission européenne consacrées aux Aides d’Etat dans le contexte de la crise liée au covid 

19 :  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html  

Liste des régimes adoptés par les Etats européens dans le contexte de la crise (à la date du 5 juin) 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2_b_and_10
7_3_b.pdf 
 

http://www.afccre.org/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/air_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/air_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2_b_and_107_3_b.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2_b_and_107_3_b.pdf

