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PRIME D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

TEXTES 

• Décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif au zonage AFR publié le 3 juillet 2014. 

• Décret n°  2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la PAT 2014/2020 pour l’industrie et les 

services publié le 18 septembre 2014. 

 

1. Répartition de l’éligibilité par type de projets et taille des entreprises 

Eligibilité 
Type de projet 

PME Grande entreprise 
(+250 salariés et +50M€ de CA) 

Création d'établissement Oui Oui 

Extension des capacités d'un établissement Oui Non 

Diversification de la production Oui 
Oui (nouvelle activité ni 

identique ni similaire) 

Changement fondamental de processus de 

production 
Oui Non 

Acquisition d'actifs (reprise) Oui 
Oui (nouvelle activité ni 

identique ni similaire) 

RDI PAT RDI supprimée 

  

2. Nouveaux seuils d’éligibilité 

 

• Projets de création : 

o 20 emplois nets (au lieu de 25 emplois auparavant) 

o 3 M€ d’investissement (au lieu de 5M€ auparavant) 

 

• Projets d’extension, de diversification ou changement de processus : 

o Soit 20 emplois nets, représentant au moins 50% de l’effectif, et 3 M€ 

d’investissement 

o Soit 40 emplois nets et 3 M€ d’investissement 

o Soit 10 M€ d’investissement 

 

• Projets d’acquisition : 

o Situation de l’emploi très dégradée 

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

o Maintien significatif de l’emploi dans l’entreprise 

o Reprise de 50 emplois et 3 M€ d’investissement 



  PREF24/DDL/PDEIF  

  2/2 

 

 

 

3. Intensité maximale des aides en zone AFR (en % de l’assiette éligible) 

  
 

4. Conditions de réalisation 

� Les investissements primés doivent être maintenus à partir de la date de la fin du 

programme pendant une durée minimale de trois ans pour les PME et cinq ans pour 

les grandes entreprises. 

 

� Les emplois créés grâce à l’investissement primé doivent être maintenus pendant 

une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l’emploi a été pourvu pour la 

première fois 

 

5. Durée du dispositif PAT 

 

Les seuils et conditions d’éligibilité à la PAT sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

________________________________________ 

DEFINITIONS 

 

Activités identiques ou similaires : lorsqu’elles relèvent de la même classe (code à quatre chiffres) 

de la nomenclature des activités françaises (Révision 2). 

 

Début des travaux : Conformément à l’article 2 paragraphe 23 du règlement (UE) n° 651/2014, le 

début des travaux constitue soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit 

le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre 

engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. 

L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études 

de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux.  

Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs 

directement liés à l’établissement acquis. 


