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Le présent document est le Rapport Annuel de Mise en Œuvre, formaté selon les guidances de la 
Commission européenne, et extrait du logiciel d’échange avec les services de la Commission. 
 
La Rapport Annuel de Mise en Œuvre du printemps 2016 porte sur l’année 2015 ; c’est un Rapport 
Annuel « allégé » car certaines sections ne seront remplies qu’au printemps 2017 lors du Rapport annuel 
sur l’année 2016. 
 
Le présent Rapport Annuel est structuré en 2 parties :  
 
Partie A 

1. Identification du Rapport Annuel de Mise en Œuvre 
2. Vue d’ensemble de la réalisation du Programme Opérationnel 
3. Réalisation du programme, axe par axe 

• avec données sur les indicateurs 

• avec données financières (les valeurs présentes dans les tableaux 6 et 7 ne sont pas 

actualisées ; la version actualisée de ces tableaux figurent en fin de document) 

4. Synthèse des évaluations 
5. Vue d’ensemble de la réalisation de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes  
6. Problèmes entravant la mise en œuvre du programme et mesures prises 
7. Résumé à l’intention des citoyens. Ce résumé est diffusé dans un document distinct. 
8. Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers  
9. Actions menées pour répondre aux conditions ex-ante (Le PO FEDER FSE n’est pas concerné par 
cette section) 
10. Progrès accomplis dans la réalisation des Grands Projets  

 
Partie B 
      Cette partie ne sera complétée qu’en 2017 et 2019, et lors du rapport final. 
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Rapport annuel et final de mise en œuvre pour l'objectif 
«Investissement pour la croissance et l'emploi»

PARTIE A

IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL/FINAL DE MISE EN ŒUVRE

CCI 2014FR16M0OP003

Intitulé Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre 
2014-2020

Version 2015.1

Date d'approbation du rapport par 
le comité de suivi
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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, 
POINT A), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data.
Accompagnement des porteurs de projets et programmation

Suite à son approbation le 26 novembre 2014 par la Commission Européenne, 2015 est 
la première année de programmation des crédits FEDER-FSE-IEJ au titre du PO 
FEDER-FSE Centre-Val de Loire.

L’appui aux porteurs de projets a permis l’émergence des projets suivant :

 99 projets déposés pour un coût total d’opération de 45 250 417 M€ et une 
mobilisation potentielle du FEDER à hauteur de 13 988 965 M€ (soit 7,78 % 
de la maquette FEDER 2014 / 2020).

 30 projets déposés pour un coût total d’opération de 99 111 198 M€ et une 
mobilisation potentielle du FSE-IEJ à hauteur de 27 220 847 M€ (soit 
36,16% de la maquette FSE/IEJ 2014 / 2020).

Soit au total 129 projets, pour un coût total de 142 361 615 M€ dont 41 809 212 M€ 
de crédits européens sollicités (16,14 % de la maquette totale du programme).

Les Comités de programmation de l’année 2015 ont permis l’attribution d’un 
cofinancement sur :

 84 opérations, pour un montant cumulé de FEDER de 6 718 218 € (sur un 
coût total éligible d’opération de 21 676 212 €) représentant 3,74 % de la 
maquette FEDER et 2,63 % de la maquette du PO.

 30 opérations, pour un montant cumulé de FSE-IEJ de 27 220 847 € (sur un 
coût total éligible d’opérations de 99 111 198 €) représentant 36,16 % de la 
maquette FSE-IEJ et 10,67 % de la maquette du PO.

C’est donc près de 13,30 % de la maquette du PO qui a été programmée.

Les opérations programmées ont été sélectionnées uniquement « au fil de l’eau » sur la 
base des critères de sélection validés en Comité de Suivi. La mise en concurrence des 
candidats a déjà eu lieu dans le cadre des procédures de marchés publics. 

La programmation est contrastée en fonction des fonds, des axes et des typologies 
d’actions éligibles.

La programmation des crédits FEDER est encore insuffisamment engagée en raison des 
caractéristiques propres de nombreux projets nécessitant des délais de maturation 
importants ou des modes de sélection plus longs à se déployer tels les appels à projets, 
les Appels à Manifestation d’Intention ou le processus spécifique lié au grand projet. 
Cette situation explique le faible taux ou l’absence de programmation sur l’axe 3 en lien 
avec le développement des TIC, l’axe 4 portant sur une économie à faible niveau en 
carbone au sein duquel se situe le grand projet Orléans Châteauneuf ou les actions de 
l’axe 1 sur la recherche académique et au sein des entreprises. Sur l’axe 5 la désignation 
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des autorités urbaines support de la sélection des opérations est le préalable avant 
l’engagement des crédits.Toutefois, les actions mises en œuvre au sein de dispositifs 
annuels et plus récurrents ont été programmées conformément aux prévisions grâce à la 
mobilisation des porteurs et des Services Instructeurs. C’est le cas par exemple sur l’axe 
1 où la programmation a porté sur les dispositifs de transferts de technologie et/ou de 
diffusion. De même sur l’axe 2, « une société porteuse d’emploi », la programmation est 
globalement bonne car focalisée en 2015 sur des dispositifs connus d’appui à la création 
reprise d’entreprise et de soutien aux grappes ou clusters.

Performance du programme opérationnel

La performance du programme s’appréciant sur la base des opérations réalisées ou des 
dépenses certifiées par l’Autorité de Certification, il en résulte que pour cette première 
année 2015 le taux de performance réel du programme ne peut être consolidé.

Cependant, la contribution de chacune des opérations programmées au cadre de 
performance a bien été prise en compte dans le processus de sélection et l’analyse des 
dossiers programmés permet d’évaluer la contribution potentielle de ces opérations à la 
performance globale du programme.

Gouvernance du programme

Le partenariat a été réuni lors de deux Comités de suivi au cours de l’année 2015 : 
février et octobre.

Ces rencontres ont permis d’examiner l’exécution et les progrès réalisés pour atteindre 
les objectifs du Programme et d’adopter des cadres réglementairement définis : 
règlement intérieur, plan d’évaluation et de suivi, stratégie de communication, critères et 
modalités de sélection des opérations dont la validation des Appels à projets lancés en 
2015 (méthanisation, bâtiments, géothermie, e-santé, tiers-lieux numériques).

Par ailleurs, le Comité de programmation s’est réuni à sept reprises (dont deux fois en 
consultation écrite).

Animation / Communication

Pour accompagner les porteurs de projets potentiels et apporter des premiers éléments 
d’information, l’Autorité de Gestion a organisé un certain nombre de réunions de 
sensibilisation des porteurs de projets potentiels et des réseaux permettant ainsi 
d’assurer une information sur les potentialités de financement et sur les conditions de 
mise en œuvre des programmes (réunions avec les réseaux des CCI, CMA, de 
l’économie sociale et solidaire, avec les Centre de Formation d’apprentis, les 
Organismes de formation…) A cet effet, la définition de différents supports de 
communication a été engagée durant l’année 2015 : mise en page du Programme 
Opérationnel, création d’une plaquette de présentation, définition d’une charte 
graphique, conception des pages « PO FEDER-FSE » du futur site internet 
www.europeocentre-valdeloire.eu. Des diffusions presse et radio ont été organisées via 
notamment l’envoi de communiqués de presse, l’invitation de journalistes aux comités 
et visites de site.

Suivi et Evaluation

Le Plan d’Evaluation et de Suivi du PO FEDER/FSE a été approuvé par le Comité de 
Suivi du 13 octobre 2015. Il décrit les évaluations d’impacts envisagées par l’Autorité 
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de Gestion pour évaluer les changements opérés en région Centre-Val de Loire grâce au 
soutien du FEDER-FSE-IEJ. L’ensemble des actions mises en œuvre sont décrites dans 
la partie 4 du présent rapport.

Gestion du Programme Opérationnel Interrégional

L’année 2015 a été mise à profit pour organiser le système de gestion et de contrôle du 
Programme Opérationnel : définition du Document de Mise en Œuvre, Guide des 
procédures de l’Autorité de Gestion, Vademecum des Services Instructeurs, Guide du 
porteur de projet et du bénéficiaire. Ce système de contrôle formalisé, a fait l’objet 
d’échanges avec l’Autorité de Certification. Il a ensuite été proposé à la Commission 
Interministérielle des Corps de Contrôles, pour accréditation de l’Autorité de Gestion.

En complément du dispositif de contrôle et de pilotage du programme, des actions 
d’appui et d’accompagnement du Service Instructeur PO FEDER-FSE ont été engagées.

Des actions de sensibilisation aux politiques européennes, de formation à 
l'accompagnement des porteurs de projets, ou à la prise en compte de la performance 
des programmes ont été programmées.

Enfin, le dernier trimestre 2015 a également été consacré à la définition des procédures 
d’échanges dématérialisés avec les porteurs de projets, en vue de l’année 2016.
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3. RÉALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

3.1. Vue d'ensemble de la réalisation

ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.

AXE 
1

UNE SOCIÉTÉ DE LA 
CONNAISSANCE

La programmation a uniquement porté sur l'action 3 avec un taux de programmation de 1% la maquette. Les 
projets instruits l’ont été sur les dispositifs de diffusion technologique, d'offre de services aux entreprises et aux 
réseaux portés par des opérateurs déjà connus. Sur ce volet le rythme de programmation est conforme voir 
légèrement supérieur aux prévisions.

Les autres actions de l’axe prioritaire n’ont pas fait l’objet d’engagements. En effet les projets de recherche 
conduits par les centres publics ou privés et les entreprises nécessitent un temps de montage relativement long 
d'autant que certaines opérations doivent s'inscrire dans les  5 domaines de spécialisation validés par la Stratégie 
Régionale d'Innovation. 

Issues d'un travail prospectif, des perspectives de programmation complémentaires sont attendues en 2016. Des 
projets de recherche importants portés par des centres publics ainsi que des opérations de recherche collaboratives 
associant des entreprises ont ainsi été recensés et certains d’entre eux déposés. Cette dynamique de 
programmation pourra être confortée par l’appel à projets innovation lancé en février 2016 couvrant les actions 
d’appui à l’innovation et à la recherche développement au sein des entreprises régionales.
Les indicateurs du cadre de performance à l'horizon 2018 présentent des taux de réalisation très favorables (122% 
pour l'indicateur de réalisation SO01, 75% pour l'indicateur financier F001. 

AXE 
2

UNE SOCIÉTÉ 
PORTEUSE D'EMPLOIS

La programmation au titre de l’axe 2 est plutôt satisfaisante bien que contrastée (14,51%). En effet, elle s’appuie 
sur une très bonne mobilisation des opérateurs des réseaux consulaires et de l’économie sociale et solidaire sur la 
thématique de l’accompagnement à la création reprise d’entreprises. Ce constat est confirmé par les dossiers 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.
d’ores et déjà recensés ou déposés pour 2016. Deux problématiques se posent sur ces opérations. Celle de leur 
sécurisation au regard de la réglementation des aides d’état et celle des tensions financières qui devraient 
apparaître sur certaines actions dès 2017 au rythme de programmation actuel.

Les efforts de la Région se sont aussi concentrés sur les instruments financiers et les investissements dans les 
PME sur lesquels aucune programmation n’a été enregistrée en 2015. Sur les PME, le DOMO  a été modifié pour 
rendre plus attractif les financements FEDER et une action d’information et de détection de projets a été conduite 
fin 2015. Il en résulte un repérage de 18 opérations dont 6 en cours d’instruction. Sur le volet des Instruments 
Financiers, la Région a réalisé un travail important sur les dispositifs de sélection, de gestion et de suivi des 
instruments financiers et de la réglementation avec l’objectif de lancer des appels à manifestation d'intention en 
2016.

La valeur intermédiaire de l’indicateur SO02 sur « le nombre de porteurs de projets de création reprise 
accompagnés » est déjà atteinte (296%) mais les données doivent être validées au moment du solde des 
opérations. L’atteinte de la valeur de l’indicateur financier F002 « Montant total des dépenses éligibles certifiées 
de l’axe 2 » devrait être effective en 2018 au regard des montants déjà programmés (282,7%).

AXE 
3

UNE SOCIETE 
NUMERIQUE : 
INFRASTRUCTURES, 
USAGES ET 
MUTUALISATION

La programmation de l’axe 3 est principalement liée à la mise en œuvre au sein des départements des 
investissements en faveur du Très haut Débit. Ceci explique le taux de programmation relativement bas (1,10%). 
Les projets du Loiret et de l'Eure et Loir sont aujourd'hui les plus matures et devraient être déposés mi-2016. 
Si l'atteinte du cadre de performance est conditionnée en 2018, le taux de réalisation de l'indicateur SO03 devrait 
atteindre 100% en 2023. Concernant l'indicateur financier F003, il atteindrait sur la base des projets programmés 
au 31/12/15, 8.2% de la valeur intermédiaire de 2018.
Concernant le volet usages, des dispositifs seront sélectionnés dans le cadre d’appels à projets e-santé et tiers lieux 
lancés en 2015 et programmés au premier semestre 2016. 
On constate un très bon taux de retours et une forte appétence des porteurs de projets sur ces thématiques, assurant 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.
la programmation des crédits FEDER affichés dans ces 2 AAP d’un montant de 1 500 000 €. 

Dans cette continuité, en 2016 un nouvel appel à projet Esanté sera lancé et 3 opérations expérimentales dans le 
cadre de l’action E-éducation ont déjà été repérées. La problématique des aides d’Etat est transverse sur cet axe et 
celle des recettes intéresse plus particulièrement le très haut débit. Elles font l’objet de l’attention de service 
instructeur dans le cadre de l’appui au montage des actions.  

AXE 
4

LA TRANSITION VERS 
UNE ECONOMIE A 
FAIBLE TENEUR EN 
CARBONE

En 2015 la programmation a été faible (1,07%) et les crédits FEDER engagés uniquement sur des actions 
d’animation au titre de l’efficacité énergétique dont certaines de faibles montants. Aussi, les efforts de l’AG pour 
accélérer le rythme de la programmation ont été concentrés en 2015 sur différents appels à projets pour viser des 
opérations plus importantes.

Sur le volet « énergies renouvelables », deux appels à projets méthanisation ont été lancés pour un engagement de 
800 000 euros de FEDER et une programmation des opérations en 2016. S’ajoute deux appels à projet « 
géothermie ». En absence de réponses enregistrées à l’issue du premier appel à projets 2015, le second, lancé 
début 2016, se veut plus incitatif  avec une dotation de FEDER supérieure (2 000 000 €), un calendrier moins 
contraint (appel à projet permanent) et une animation plus poussée. 4 projets potentiels ont été identifiés en amont 
du dépôt des candidatures. Enfin un AAP « bâtiments démonstrateurs » mobilisant 5 900 000 € de FEDER a été 
lancé en 2015. 2 projets ont été déposés en mars 2016 et 3 autres déjà repérés dans la perspective d’un dépôt en 
octobre 2016. La programmation sur les autres volets rencontre des difficultés.
Sur les instruments financiers, l’outil envisagé est apparu incompatible avec la réglementation UE du programme 
2014/2020 et l’opportunité de mobilisation des crédits FEDER sur les IF sera étudiée dans le cadre de la création 
du service public régional de l’énergie
Concernant le grand projet, celui-ci a connu un retard dans le calendrier initial, situation désormais stabilisée. Les 
indicateurs du cadre de performance présentent un taux de réalisation prévisionnel au 31/12/15 de 60% pour 
l'indicateur k001 et 10.3% pour F004.
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.

AXE 
5

LA SOLIDARITE AVEC 
LES QUARTIERS 
URBAINS LES PLUS 
DEFAVORISES

Aucune programmation en 2015. Le prérequis à la programmation sur l'axe 5 est la finalisation et la signature des 
conventions de délégation de tâches avec chaque autorité urbaine. La formalisation des documents ayant été 
réalisée en 2015,  l’AG priorisera son activité 2016 d’une part sur la signature des documents contractuels avec 
l’ensemble des OI et d’autre part sur la prospection des opérations éligibles. Plusieurs ont déjà été identifiées en 
2015 dans quelques EPCI (notamment Blois, Bourges, Châteauroux).

AXE 
6

UNE SOCIETE 
APPRENANTE ET 
INCLUSIVE

La programmation des crédits du FSE sur les actions d’apprentissage et en faveur du SPRO est satisfaisante 
(8.21%). La coordination dans l’attribution des crédits Région mobilisés en contrepartie de ceux du FSE a permis  
d'atteindre les niveaux de programmation prévus. Le dispositif d'information et d'animation auprès des porteurs en 
2014 et en 2015 a favorisé la structuration des projets, les Centres de Formation d'Apprentis ayant été informés 
des conditions de mise en œuvre des crédits communautaires et Régionaux adossées à ces opérations. La 
reconduction des opérations en 2016 confortera la bonne dynamique de programmation des crédits. Concernant 
les actions de formation des demandeurs d’emploi (liées à la réserve de performance), aucune opération n’a été 
programmée en 2014 et 2015, l’AG ayant priorisé la mobilisation des crédits sur le programme IEJ. La 
programmation sera engagée à compter de 2017 dans le cadre du Programme Régional de formation sur lequel 
seront adossés les crédits du FSE en faveur des opérations de formation, d'appui à la création reprise d'entreprise 
et de lutte contre l'illettrisme pour les demandeurs d'emplois.

AXE 
7

ACCOMPAGNER LES 
JEUNES VERS 
L'EMPLOI

L'autorité de gestion a pris l'option de programmer l'intégralité des crédits IEJ disponibles dès le début de l'année 
2015, de façon à démarrer le plus rapidement possible les actions.  Au moment de la programmation des 
opérations IEJ, la Région ne connaissait pas précisément la part des publics de moins de 26 ans intégrés dans les 
actions de formations sélectionnées – les actions comportant des publics mixtes de tout âge - contraignant à 
programmer l’opération IEJ sur un coût total éligible très élevé. A la fin de l’année 2015 il a été possible de 
connaitre plus justement la part des publics de moins de 26 ans dans les opérations. Le plan de financement a ainsi 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.
pu être revu et ajusté sur la base des seuls publics éligibles dans le cadre d’un avenant proposé au comité de 
programmation de janvier 2016 (le montant exact apparaitra dans le prochain RAMO). En termes de réalisation, le 
nombre de bénéficiaires entrés en formation recensés au 31/12/15 est conforme à la cible de 7 150 NEET visés. 
En effet, à la moitié de la réalisation du programme, on compte 3900 bénéficiaires intégrés dans les actions 
éligibles. 

De même, on note une bonne réalisation des dispositifs d'évaluation prévus, en particulier l'évaluation d'impact 
mutualisée entre la DGEFP et les régions qui a été conduite au second semestre 2015 avec une publication des 
résultats définitifs en juin 2016. Enfin, le partenariat Etat-Région a été réalisé dans le cadre du plan d'action 
régional permettant notamment de bien distinguer les opérations des deux autorités de gestion et d'assurer un suivi 
du déroulement du programme dans le cadre des comités et de réunions bilatérales.

AXE 
8

ASSISTANCE 
TECHNIQUE FEDER

La programmation des opérations relatives à l'Assistance technique 2015 sera envisagée en comité de 
programmation 2016 ;  la priorité ayant été donnée à la programmation des opérations sur les autres axes. 
Différents projets ont toutefois été engagés : 

- formation des instructeurs, gestionnaires du PO FEDER – FSE et des agents en charge des missions transversales 
(suivi-évaluation, systèmes d’information, comitologie, contrôles –audit, communication …) sur la sensibilisation 
aux politiques européennes, à l'accompagnement des porteurs de projets, ou à la prise en compte de la 
performance des programmes.
- communication : rédaction des pages FEDER du PO du site internet www.europeocentre.valdeloire.eu, édition 
d’une plaquette de présentation du Programme Opérationnel, mise en page et édition du programme afin d'en 
assurer la diffusion au plus grand nombre, communiqués de presse largement diffusés et des journalistes invités 
aux principaux évènements. 
- Organisation des comités de programmation et de suivi 
- Sensibilisation et accompagnement des porteurs de projet 
- Définition et adoption du plan d’évaluation
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.
- E cohesion – systèmes d’information : définition des procédures d’échanges dématérialisés avec les porteurs de 
projets, paramétrage de l’outil de gestion du programme. 
- Organisation du système de gestion et de contrôle du Programme: Document de Mise en Oeuvre, Guide des 
procédures de l’Autorité de Gestion, Vademecum des Services Instructeurs, Guide du porteur de projet et du 
bénéficiaire
On ne note aucune difficulté spécifique sur cet Axe relatif à l'Assistance technique du programme.

AXE 
9

ASSISTANCE 
TECHNIQUE FSE

La programmation des opérations relatives à l'Assistance technique 2015 sera envisagée en comité de 
programmation 2016 ;  la priorité ayant été donnée à la programmation des opérations sur les autres axes. 
Différents projets ont toutefois été mis en œuvre : 

- formation des instructeurs du PO FEDER – FSE et des agents en charge des missions transversales (suivi-
évaluation, systèmes d’information, comitologie, contrôles –audit, communication…) sur la sensibilisation aux 
politiques européennes, à l'accompagnement des porteurs de projets, ou à la prise en compte de la performance 
des programmes.
- communication : rédaction des pages FSE-IEJ du PO du site internet www.europeocentre.valdeloire.eu, édition 
d’une plaquette de présentation du Programme Opérationnel, mise en page et édition du programme afin d'en 
assurer la diffusion au plus grand nombre, communiqués de presse largement diffusés et des journalistes invités 
aux principaux évènements. 
- Organisation des comités de programmation et de suivi 
- Sensibilisation et accompagnement des porteurs de projet 
- Définition et adoption du plan d’évaluation et évaluation d’impact de l’IEJ 2015
- E cohesion – systèmes d’information : définition des procédures d’échanges dématérialisés avec les porteurs de 
projets, paramétrage de l’outil de gestion du programme, mise en place du système de suivi des indicateurs FSE-
IEJ
- Organisation du système de gestion et de contrôle du Programme: Document de Mise en OEuvre, Guide des 
procédures de l’Autorité de Gestion, Vademecum des Services Instructeurs, Guide du porteur de projet et du 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.
bénéficiaire
On ne note aucune difficulté spécifique sur cet Axe relatif à l'Assistance technique du programme.
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3.2. Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013] 

Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique

Axe prioritaire AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Priorité d’investissement 1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des 
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 30,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 30,00 0,00

F SO01 Montant des investissements des 
projets de recherche soutenus 
relevant des Domaines Potentiels 
de Spécialisation (DPS)

euro Plus développées 78 862 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S SO01 Montant des investissements des 
projets de recherche soutenus 
relevant des Domaines Potentiels 
de Spécialisation (DPS)

euro Plus développées 78 862 000,00 0,00

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

F SO01 Montant des investissements des 
projets de recherche soutenus 
relevant des Domaines Potentiels 
de Spécialisation (DPS)

0,00

S SO01 Montant des investissements des 
projets de recherche soutenus 
relevant des Domaines Potentiels 
de Spécialisation (DPS)

0,00
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Axe prioritaire AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Priorité d’investissement 1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des 
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Objectif spécifique 1.a.1 - Accroître l’investissement et les compétences dans les Domaines de Spécialisation

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO01 Part de la dépense intérieure de 
Recherche et Développement des 
Entreprises (DIRDE) dans le PIB

% Plus développées 1,25 2011 1,44 1,17 Les valeurs présentées datent de 2013, 
sur la base du PIB régional et de la 
dépense intérieure de recherche et 
développement des entreprises semi 
définitif.

RO02 Part des effectifs de recherche 
dans la population active

% (ETP/nombre 
d'actifs)

Plus développées 0,95 2011 1,32 1,01 Les valeurs présentées datent  de 2013 
pour les effectifs de Recherche et 
développement semi définitifs.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO01 Part de la dépense intérieure de 
Recherche et Développement des 
Entreprises (DIRDE) dans le PIB

1,17

RO02 Part des effectifs de recherche 
dans la population active

1,01
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Axe prioritaire AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Priorité d’investissement 1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de 
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de 
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la 
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 1 450,00 148,00 Au 31/12/15, la valeur 
présentée est 
prévisionnelle, elle ne 
pourra être définitive 
qu'à compter de 
l'analyse des bilans des 
dossiers. La valeur 
présentée pourrait 
alors être modifiée.

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 1 450,00 148,00 La programmation a 
uniquement porté sur 
l'action 3 au sein 
duquel les projet 
instruits ont porté  sur 
les dispositifs de 
diffusion 
technologique, d'offre 
de services aux 
entreprises et aux 
réseaux d'entreprises. 



FR 16  FR

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

Sur ce volet le rythme 
de programmation est 
conforme voir 
légèrement supérieur 
aux prévisions.

F CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

Entreprises Plus développées 50,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

Entreprises Plus développées 50,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises Plus développées 1 400,00 148,00 Au 31/12/15, la valeur 
présentée est 
prévisionnelle, elle ne 
pourra être définitive 
qu'à compter de 
l'analyse des bilans des 
dossiers. La valeur 
présentée pourrait 
alors être modifiée.

S CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises Plus développées 1 400,00 148,00 La programmation a 
uniquement portée sur 
l'action 3 au sein 
duquel les projet 
instruits ont portés  sur 
les dispositifs de 
diffusion 
technologique, d'offre 
de services aux 
entreprises et aux 
réseaux d'entreprises. 
Sur ce volet le rythme 
de programmation est 
conforme voir 
légèrement supérieur 
aux prévisions.

F CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 

EUR Plus développées 38 700 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

entreprises (subventions)

S CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

EUR Plus développées 38 700 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO27 Recherche et innovation: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
projets dans les domaines de 
l'innovation ou de la recherche et 
du développement

EUR Plus développées 8 863 425,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO27 Recherche et innovation: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
projets dans les domaines de 
l'innovation ou de la recherche et 
du développement

EUR Plus développées 8 863 425,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

F CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

0,00

S CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

0,00

F CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 

0,00
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
soutien non financier

S CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

0,00

F CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

0,00

S CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

0,00

F CO27 Recherche et innovation: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
projets dans les domaines de 
l'innovation ou de la recherche et 
du développement

0,00

S CO27 Recherche et innovation: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
projets dans les domaines de 
l'innovation ou de la recherche et 
du développement

0,00
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Axe prioritaire AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Priorité d’investissement 1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de 
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de 
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la 
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

Objectif spécifique 1.b.1 - Accroitre de 50% le nombre d’entreprises innovantes en région Centre

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO03 Nombre d'entreprises innovantes entreprise Plus développées 914,00 2013 1 500,00 1 423,00 Nombre d'entreprises qualifiées 
d'innovantes et en activité recensées 
dans la base de données tenue par 
l'ARITT Centre.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO03 Nombre d'entreprises innovantes 1 285,00
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Axe prioritaire AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 
entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 40,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 40,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

Entreprises Plus développées 40,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

Entreprises Plus développées 40,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO07 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

EUR Plus développées 4 286 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO07 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

EUR Plus développées 4 286 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F SO02 Nombre de porteurs de projet de 
création-reprise accompagnés

porteur de projet 
de création-
reprise

Plus développées 29 081,00 13 057,00 Au 31/12/15, la valeur 
présentée est 
prévisionnelle, elle ne 
pourra être définitive 
qu'à compter de 
l'analyse des bilans des 
dossiers. La valeur 
présentée pourrait 
alors être modifiée.

S SO02 Nombre de porteurs de projet de 
création-reprise accompagnés

porteur de projet 
de création-
reprise

Plus développées 29 081,00 13 257,00 Au 31/12/15, 
l'indicateur de 
réalisation SO02 
atteint 170% de la 
valeur intermédiaire 
pour 2018 à partir des 
projets programmés. 
L’indicateur SO02 « 
Nombre de porteurs de 
projet de création 
reprise accompagnés » 
est valorisé par 
l’intermédiaire de la 
programmation portant 
sur plusieurs actions. 
Ces dernières ont fait 
l’objet de plusieurs 
rencontres avec les 
porteurs de projets et 
d’un accompagnement 
accru durant l’année 
2015. 
Cet accompagnement a 
conduit à un intérêt 
certain des porteurs de 
projet pour la priorité 
d’intervention 3a « 
favoriser l’esprit 
d’entreprise, en 
facilitant l’exploitation 
économique d’idées 
nouvelles et en 
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

stimulant la création 
de nouvelles 
entreprises, y compris 
par le biais des 
pépinières ». Ainsi, 
une consommation 
anticipée de la 
maquette a eu lieu sur 
cette priorité, 
impactant la réalisation 
de cet indicateur. 

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

F CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

0,00

S CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

0,00

F CO07 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

0,00

S CO07 Investissement productif: 
investissements privés 

0,00
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

F SO02 Nombre de porteurs de projet de 
création-reprise accompagnés

0,00

S SO02 Nombre de porteurs de projet de 
création-reprise accompagnés

0,00
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Axe prioritaire AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 
entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises

Objectif spécifique 3.a.1 - Améliorer la pérennité des entreprises (PME) nouvellement créées ou reprises

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO04 Taux de survie à 3 ans des PME 
créées ou reprises

% Plus développées 54,10 2011 70,00 72,70 La valeur présentée est celle actualisée 
en 2013, en raison d'un délai de 2 à 3 
ans pour actualiser les données. Les 
valeurs cible et de référence indiquées 
sont erronées. Nous proposons la 
modification de la valeur cible à 75%, 
ainsi que la modification de la valeur de 
référence à 67,6% avec pour année de 
référence 2009.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO04 Taux de survie à 3 ans des PME 
créées ou reprises

72,70
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Axe prioritaire AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus 
d'innovation

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 7 294,00 7 855,00 Au 31/12/15, la valeur 
présentée est 
prévisionnelle. Elle ne 
pourra être consolidée 
qu'à compter de 
l'analyse des bilans. 
Elle pourrait alors être 
modifiée.

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 7 294,00 7 855,00 au 31/12/15, la valeur 
prévisionnelle de 
l'indicateur CO01 
atteint 107% de la 
valeur cible à l'horizon 
2023.

F CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

Entreprises Plus développées 27,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

Entreprises Plus développées 27,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 

Entreprises Plus développées 100,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

subventions

S CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

Entreprises Plus développées 100,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises Plus développées 7 167,00 7 855,00 Au 31/12/15, la valeur 
présentée est 
prévisionnelle. Elle ne 
pourra être consolidée 
qu'à compter de 
l'analyse des bilans. 
Elle pourrait alors être 
modifiée.

S CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises Plus développées 7 167,00 7 855,00 Au 31/12/15, la valeur 
prévisionnelle de 
l'indicateur CO04 
atteint 109% de la 
valeur intermédiaire 
2018.

F CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

EUR Plus développées 22 000 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

EUR Plus développées 22 000 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO07 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

EUR Plus développées 20 000 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO07 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

EUR Plus développées 20 000 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

F CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

0,00

S CO02 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions

0,00

F CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

0,00

S CO03 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions

0,00

F CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

0,00

S CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

0,00

F CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

0,00

S CO06 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

0,00

F CO07 Investissement productif: 0,00
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

S CO07 Investissement productif: 
investissements privés 
complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

0,00
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Axe prioritaire AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus 
d'innovation

Objectif spécifique 3.d.1 - Limiter la perte de l’emploi industriel et stabiliser l’emploi artisanal

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO05 Nombre d'emplois dans l'industrie emploi Plus développées 160 000,00 2012 146 000,00 155 728,00 L'actualisation de la valeur au 31/12/15 
n'étant pas disponible, la valeur 
présentée ici est celle au 31/12/14.

RO06 Nombre d'emplois dans l'artisanat emploi Plus développées 41 800,00 2013 41 000,00 76 230,00 La valeur présentée pour 2015 est celle 
actualisée au 30/06/2015. Par ailleurs, la 
valeur de référence est erronée. Il est 
proposé de la modifier en prenant pour 
valeur de référence 78 990. De même, il 
est proposé de ramener la valeur cible à 
78 000.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO05 Nombre d'emplois dans l'industrie 155 728,00

RO06 Nombre d'emplois dans l'artisanat 76 520,00
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Axe prioritaire AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Priorité d’investissement 2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents 
pour l'économie numérique

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO10 Infrastructures TIC: ménages 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à large bande d'au moins 
30 Mbps

Ménages Plus développées 173 100,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO10 Infrastructures TIC: ménages 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à large bande d'au moins 
30 Mbps

Ménages Plus développées 173 100,00 0,00 Au 31/12/15, le stock 
prévisionnel des 
projets impactant 
l'indicateur CO10 
permet de conclure à 
l'atteinte de la valeur 
cible en 2023.

F SO03 Ménages, entreprises et 
établissements publics 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à un service supérieur à 30 
Mbps

prise Plus développées 201 500,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S SO03 Ménages, entreprises et 
établissements publics 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à un service supérieur à 30 
Mbps

prise Plus développées 201 500,00 0,00 Au 31/12/15, le stock 
prévisionnel de projets 
impactant l'indicateur 
SO03 permet de 
conclure à l'atteinte de 
la valeur cible en 
2023.
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(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO10 Infrastructures TIC: ménages 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à large bande d'au moins 
30 Mbps

0,00

S CO10 Infrastructures TIC: ménages 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à large bande d'au moins 
30 Mbps

0,00

F SO03 Ménages, entreprises et 
établissements publics 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à un service supérieur à 30 
Mbps

0,00

S SO03 Ménages, entreprises et 
établissements publics 
supplémentaires bénéficiant d'un 
accès à un service supérieur à 30 
Mbps

0,00
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Axe prioritaire AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Priorité d’investissement 2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents 
pour l'économie numérique

Objectif spécifique 2.a.1 - Accroître le taux de couverture de la population en très haut débit (au moins 30 Mbts) en région Centre d’ici  2023

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO07 Taux de couverture de la 
population avec un réseau large 
bande supérieur à 30 Mbps sur 
l'ensemble du territoire régional

% Plus développées 0,73 2013 90,00 13,60 Au 31/12/15, l'indicateur de résultat 
RO07 atteint 15% de la valeur cible de 
2023.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO07 Taux de couverture de la 
population avec un réseau large 
bande supérieur à 30 Mbps sur 
l'ensemble du territoire régional

9,64
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Axe prioritaire AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Priorité d’investissement 2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies 
de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F SO04 Nombre de nouveaux services 
numériques expérimentés à 
travers les projets soutenus par le 
FEDER

service 
numérique

Plus développées 16,00 0,00 Au 31/12/15,les 
opérations 
programmées ne sont 
pas terminées.

S SO04 Nombre de nouveaux services 
numériques expérimentés à 
travers les projets soutenus par le 
FEDER

service 
numérique

Plus développées 16,00 3,00 Au 31/12/15, 
l'indicateur SO04 
atteint 18.75% de la 
valeur cible définie 
pour 2023.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F SO04 Nombre de nouveaux services 
numériques expérimentés à 
travers les projets soutenus par le 
FEDER

0,00

S SO04 Nombre de nouveaux services 
numériques expérimentés à 
travers les projets soutenus par le 
FEDER

0,00
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Axe prioritaire AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Priorité d’investissement 2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies 
de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Objectif spécifique 2.c.1 - Développer l’utilisation de nouveaux services numériques (expérimentations) dans l’e-administration, l’e-éducation, l’e-santé  et les tiers 
lieux d’innovation numérique

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO08 Taux d'utilisation par les publics 
cibles des services numériques 
expérimentés

% Plus développées 0,00 2014 50,00 18,00 Au 31/12/2015, l'indicateur RO08 
atteint 36% de sa valeur cible 2023.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO08 Taux d'utilisation par les publics 
cibles des services numériques 
expérimentés

0,00
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Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO30 Énergies renouvelables: 
Capacités supplémentaires de 
production d'énergies 
renouvelables

MW Plus développées 4,52 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO30 Énergies renouvelables: 
Capacités supplémentaires de 
production d'énergies 
renouvelables

MW Plus développées 4,52 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 1 266,76 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 1 266,76 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO30 Énergies renouvelables: 
Capacités supplémentaires de 
production d'énergies 

0,00
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
renouvelables

S CO30 Énergies renouvelables: 
Capacités supplémentaires de 
production d'énergies 
renouvelables

0,00

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00



FR 38  FR

Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Objectif spécifique 4.a.1 - Augmenter la production en énergies renouvelables thermiques : prioritairement : géothermie et secondairement : bois énergie, 
méthanisation, solaire thermique

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO09 Chaleur produite par la 
géothermie

MWh Plus développées 68 605,00 2010 3 162 791,00 95 349,00 Les valeurs indiquées correspondent aux 
données à la date du 31/12/13. En effet, 
la mise à jour annuelle portant sur 
l'indicateur RO09 est effectuée avec un 
décalage de 2.5 à 3 ans par rapport aux 
données disponibles. Ainsi, les données 
2014 seront disponibles fin 2016. La 
valeur cible à 2023 indiquée est erronée 
et correspond à la valeur de 2030. Il 
proposé de modifier la valeur cible à 
2013 par 1 950 000 MWh.

RO10 Chaleur produite par les autres 
ENR thermiques : bois, 
méthanisation et solaire 
thermique

MWh Plus développées 4 635 957,00 2010 10 325 581,00 5 224 418,00 Les valeurs indiquées correspondent aux 
données à la date du 31/12/13. En effet, 
la mise à jour annuelle portant sur 
l'indicateur RO10 est effectuée avec un 
décalage de 2.5 à 3 ans par rapport aux 
données disponibles. Ainsi, les données 
2014 seront disponibles fin 2016.

RO11 Consommation énergétique finale 
couverte par les énergies 
renouvelables thermiques

% Plus développées 6,40 2010 17,00 7,30 Les valeurs indiquées correspondent aux 
données à la date du 31/12/13. En effet, 
la mise à jour annuelle portant sur 
l'indicateur RO11 est effectuée avec un 
décalage de 2.5 à 3 ans par rapport aux 
données disponibles. Ainsi, les données 
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2014 seront disponibles fin 2016.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO09 Chaleur produite par la 
géothermie

95 349,00

RO10 Chaleur produite par les autres 
ENR thermiques : bois, 
méthanisation et solaire 
thermique

5 224 418,00

RO11 Consommation énergétique finale 
couverte par les énergies 
renouvelables thermiques

7,30
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Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 
y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

Ménages Plus développées 1 897,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

Ménages Plus développées 1 897,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO32 Efficacité énergétique: 
Diminution de la consommation 
annuelle d’énergie primaire des 
bâtiments publics

kWh/an Plus développées 904 650,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO32 Efficacité énergétique: 
Diminution de la consommation 
annuelle d’énergie primaire des 
bâtiments publics

kWh/an Plus développées 904 650,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 3 142,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 

Tonnes de CO2eq Plus développées 3 142,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

de gaz à effet de serre programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

0,00

S CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

0,00

F CO32 Efficacité énergétique: 
Diminution de la consommation 
annuelle d’énergie primaire des 
bâtiments publics

0,00

S CO32 Efficacité énergétique: 
Diminution de la consommation 
annuelle d’énergie primaire des 
bâtiments publics

0,00

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00
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Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 
y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement

Objectif spécifique 4.c.1 - Réduire la consommation énergétique des bâtiments : logements privés, logements sociaux publics et bâtiments tertiaires publics

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO12 Consommation énergétique du 
secteur résidentiel et tertiaire

GWh Plus développées 33 988,00 2008 19 070,00 35 442,00 Les valeurs indiquées correspondent aux 
données à la date du 31/12/13. En effet, 
la mise à jour annuelle portant sur 
l'indicateur RO12 est effectuée avec un 
décalage de 2.5 à 3 ans par rapport aux 
données disponibles. Ainsi, les données 
2014 seront disponibles fin 2016.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO12 Consommation énergétique du 
secteur résidentiel et tertiaire

35 442,00
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Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Priorité d’investissement 4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y 
compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO12 Chemin de fer: longueur totale 
des lignes ferroviaires 
reconstruites ou modernisées

km Plus développées 27,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO12 Chemin de fer: longueur totale 
des lignes ferroviaires 
reconstruites ou modernisées

km Plus développées 27,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 3 498,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 3 498,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO12 Chemin de fer: longueur totale 
des lignes ferroviaires 
reconstruites ou modernisées

0,00
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

S CO12 Chemin de fer: longueur totale 
des lignes ferroviaires 
reconstruites ou modernisées

0,00

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00
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Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Priorité d’investissement 4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y 
compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

Objectif spécifique 4.e.1 - Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'axe Orléans Châteauneuf

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO13 Emissions totales de Gaz à effet 
de serre sur l'axe Orléans - 
Châteauneuf-sur-Loire

Tonnes 
Équivalent CO² / 
an

Plus développées 291 968,00 2014 301 874,00 293 439,00 Au 31/12/2015, la valeur de l'indicateur 
RO13 atteint 97,5% de la valeur cible à 
2023. L’objectif spécifique en lien avec 
l’indicateur RO13 vise à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur 
l’axe Orléans-Châteauneuf sur la 
période 2014/2023. 
Compte-tenu du taux de programmation 
du grand projet, la valeur 2015 
transmise correspond aux estimations 
des émissions totales de GES sur l’Axe 
Orléans-Châteauneuf-sur-Loire sans le 
projet. Dans la continuité de cette 
réflexion, sans projet, nous atteindrions 
une valeur à 2023 de 305 372 émissions 
totales de GES sur l’axe Orléans 
Châteauneuf, contre 301 874 souhaités 
dans le cadre du projet. En effet, cet 
indicateur a vocation à mesurer l’impact 
de la réouverture de l’axe Orléans 
Châteauneuf sur les émissions totales de 
GES tout mode de transport confondu, 
l’objectif étant que le projet contribue à 
les contenir.
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ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO13 Emissions totales de Gaz à effet 
de serre sur l'axe Orléans - 
Châteauneuf-sur-Loire

291 968,00
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Axe prioritaire AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 
entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 30,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises Plus développées 30,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises Plus développées 30,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises Plus développées 30,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

Personnes Plus développées 1 296 640,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

Personnes Plus développées 1 296 640,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F SO05 Surfaces immobilières 
aménagées pour la création et le 

M² Plus développées 5 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

développement de nouvelles 
entreprises ou activités dans les 
quartiers prioritaires politique de 
la ville ou à leur profit

programmation.

S SO05 Surfaces immobilières 
aménagées pour la création et le 
développement de nouvelles 
entreprises ou activités dans les 
quartiers prioritaires politique de 
la ville ou à leur profit

M² Plus développées 5 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

S CO01 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

0,00

F CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

0,00

S CO04 Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

0,00

F CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

0,00

S CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

0,00

F SO05 Surfaces immobilières 0,00
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(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
aménagées pour la création et le 
développement de nouvelles 
entreprises ou activités dans les 
quartiers prioritaires politique de 
la ville ou à leur profit

S SO05 Surfaces immobilières 
aménagées pour la création et le 
développement de nouvelles 
entreprises ou activités dans les 
quartiers prioritaires politique de 
la ville ou à leur profit

0,00
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Axe prioritaire AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 
entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises

Objectif spécifique 3.a.2 - Accroître le nombre d’entreprises nouvellement créées dans des structures dédiées dans les quartiers prioritaires politique de la ville ou à leur 
profit

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO14 Part des entreprises nouvellement 
créées parmi les entreprises 
accueillies dans les espaces 
financés

% Plus développées 0,00 2014 20,00 0,00 Au 31/12/2015, il n'y a pas eu de 
programmation.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO14 Part des entreprises nouvellement 
créées parmi les entreprises 
accueillies dans les espaces 
financés

0,00



FR 51  FR

Axe prioritaire AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 
y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

Ménages Plus développées 4 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

Ménages Plus développées 4 000,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 6 240,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

Tonnes de CO2eq Plus développées 6 240,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

F CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

Personnes Plus développées 1 296 640,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation.

S CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 

Personnes Plus développées 1 296 640,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

développement urbain intégrées programmation.

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

0,00

S CO31 Efficacité énergétique: Nombre 
de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré

0,00

F CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00

S CO34 Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre

0,00

F CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

0,00

S CO37 Développement urbain: 
population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées

0,00
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Axe prioritaire AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 
y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement

Objectif spécifique 4.c.2 - Réduire la consommation énergétique dans les logements sociaux des quartiers prioritaires politique de la ville

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
2023

2015 Total 2015 
Qualitative

Observations

RO15 Nombre de KWh économisés par 
an suite à la réhabilitation des 
logements sociaux aidés

KWh Plus développées 0,00 2014 36 000 000,00 0,00 Au 31/12/2015, il n'y a pas eu de 
programmation.

ID Indicateur 2014 Total 2014 
Qualitative

RO15 Nombre de KWh économisés par 
an suite à la réhabilitation des 
logements sociaux aidés

0,00
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Axe prioritaire AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 
informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives 
à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance 
technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués

ID Indicateur Catégorie de région Indicateurs de réalisation 
communs utilisés comme 
base pour la fixation des 
valeurs cibles

Unité de 
mesure pour 
les valeurs de 
référence et les 
valeurs cibles

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes

CR01 participants inactifs engagés 
dans la recherche d'un emploi 
au terme de leur participation,

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participants suivant un 
enseignement ou une 
formation au terme de leur 
participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participants obtenant une 
qualification au terme de leur 
participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participants obtenant une 
qualification au terme de leur 
participation

Plus développées CO01 chômeurs, y compris les 
chômeurs de longue durée

Nombre 6 702,00 3 820,00 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00

CR04 participants exerçant un 
emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur 
participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participants exerçant un 
emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur 
participation

Plus développées CO01 chômeurs, y compris les 
chômeurs de longue durée

Nombre 6 253,00 4 315,00 1 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00

CR05 participants défavorisés à la 
recherche d’un emploi, suivant 

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicateur Catégorie de région Indicateurs de réalisation 
communs utilisés comme 
base pour la fixation des 
valeurs cibles

Unité de 
mesure pour 
les valeurs de 
référence et les 
valeurs cibles

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes

un enseignement, une 
formation, une formation 
menant à une qualification, ou 
exerçant un emploi, y compris 
à titre indépendant, au terme 
de leur participation

CR06 participants exerçant un 
emploi, y compris à titre 
indépendant, six mois après la 
fin de leur participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 participants jouissant d'une 
meilleure situation sur le 
marché du travail six mois 
après la fin de leur 
participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participants de plus de 54 ans 
exerçant un emploi, y compris 
à titre indépendant, six mois 
après la fin de leur 
participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participants défavorisés 
exerçant un emploi, y compris 
à titre indépendant, six mois 
après la fin de leur 
participation

Plus développées  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Hommes Femmes

CR01 participants inactifs engagés 
dans la recherche d'un emploi 
au terme de leur participation,

Plus développées 0,00 0,00

CR02 participants suivant un 
enseignement ou une 
formation au terme de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00

CR03 participants obtenant une 
qualification au terme de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00

CR03 participants obtenant une 
qualification au terme de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00

CR04 participants exerçant un Plus développées 0,00 0,00
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ID Indicateur Catégorie de région 2014

Hommes Femmes

emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur 
participation

CR04 participants exerçant un 
emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00

CR05 participants défavorisés à la 
recherche d’un emploi, suivant 
un enseignement, une 
formation, une formation 
menant à une qualification, ou 
exerçant un emploi, y compris 
à titre indépendant, au terme 
de leur participation

Plus développées 0,00 0,00

CR06 participants exerçant un 
emploi, y compris à titre 
indépendant, six mois après la 
fin de leur participation

Plus développées 0,00 0,00

CR07 participants jouissant d'une 
meilleure situation sur le 
marché du travail six mois 
après la fin de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00

CR08 participants de plus de 54 ans 
exerçant un emploi, y compris 
à titre indépendant, six mois 
après la fin de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00

CR09 participants défavorisés 
exerçant un emploi, y compris 
à titre indépendant, six mois 
après la fin de leur 
participation

Plus développées 0,00 0,00
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Axe prioritaire AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 
informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie 
de région

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unité de 
mesure 
pour les 
valeurs de 
référence 
et les 
valeurs 
cibles

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2015

Cumulé Total annuel Qualitative

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

RO16 Taux de rupture nette 
des contrats 
d'apprentissage pour 
les apprentis de 
niveau V

Plus 
développées

Proportio
n

 Proportion 21,00% 21,00 21,00 % % % 22,28% 21,77% 23,67%

RO17 Taux de rupture nette 
des contrats 
d'apprentissage pour 
les apprentis de 
niveau IV

Plus 
développées

Proportio
n

 Proportion 16,50% 16,50 16,50 % % % 17,18% 17,54% 16,56%

RO18 Taux de rupture nette 
des contrats 
d'apprentissage pour 
les apprentis de 
niveau III

Plus 
développées

Proportio
n

 Proportion 12,00% 12,00 12,00 % % % 11,60% 12,02% 11,00%

RO19 Taux de qualification 
des apprentis à l'issue 
de leur participation

Plus 
développées

Proportio
n

 Proportion 81,00% 81,00 81,00 % % % 79,00% 79,00% 79,00%

RO20 Part du territoire 
régional labellisé au 
titre du Service 
Public Régional de 
l'Orientation (SPRO)

Plus 
développées

Proportio
n

 Proportion 85,00% % % % 100,00% % %

RO21 Participants ayant 
repris ou crée une 
entreprise à l'issue de 
leur participation à 
une formation à la 
création/reprise 
d'entreprise

Plus 
développées

Nombre  Nombre 375,00 263,00 112,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicateur Catégorie 
de région

2014

Cumulé Total annuel Qualitative

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

RO16 Taux de rupture nette 
des contrats 
d'apprentissage pour 
les apprentis de 
niveau V

Plus 
développées

% % % 22,28% 21,77% 23,67%

RO17 Taux de rupture nette 
des contrats 
d'apprentissage pour 
les apprentis de 
niveau IV

Plus 
développées

% % % 17,18% 17,54% 16,56%

RO18 Taux de rupture nette 
des contrats 
d'apprentissage pour 
les apprentis de 
niveau III

Plus 
développées

% % % 11,60% 12,02% 11,00%

RO19 Taux de qualification 
des apprentis à l'issue 
de leur participation

Plus 
développées

% % % 79,00% 79,00% 79,00%

RO20 Part du territoire 
régional labellisé au 
titre du Service 
Public Régional de 
l'Orientation (SPRO)

Plus 
développées

% % % 0,00% % %

RO21 Participants ayant 
repris ou crée une 
entreprise à l'issue de 
leur participation à 
une formation à la 
création/reprise 
d'entreprise

Plus 
développées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Axe prioritaire AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 
informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de 
longue durée

Plus développées 10 006,00 6 904,00 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

CO02 chômeurs de longue durée Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 personnes inactives Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 personnes exerçant un emploi, y 
compris les indépendants

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 moins de 25 ans Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 plus de 54 ans Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 participants de plus de 54 ans qui sont 
sans emploi, y compris les chômeurs 
de longue durée, ou personnes 
inactives ne suivant ni enseignement 
ni formation

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement primaire (CITE 1) ou 
du premier cycle de l'enseignement 
secondaire (CITE 2)

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième 
cycle de l'enseignement secondaire 
(CITE 3) ou de l'enseignement 
postsecondaire non supérieur (CITE 4)

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 participants vivant dans des ménages 
sans emploi

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO13 participants vivant dans des ménages 
sans emploi avec des enfants à charge

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 participants vivant dans des ménages 
d'une personne avec des enfants à 
charge

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 migrants, participants d'origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées telles que 
les Roms)

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 participants handicapés Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 autres personnes défavorisées Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 personnes sans domicile fixe ou 
confrontées à l'exclusion de leur 
logement

Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 personnes venant de zones rurales Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 nombre de projets partiellement ou 
intégralement mis en œuvre par des 
partenaires sociaux ou des 
organisations non gouvernementales

Plus développées 0,00 0,00

CO21 nombre de projets consacrés à la 
participation durable et à la 
progression des femmes dans l'emploi

Plus développées 0,00 0,00

CO22 nombre de projets ciblés sur les 
administrations ou les services publics 
aux niveaux national, régional ou local

Plus développées 0,00 0,00

CO23 nombre de micro, petites et moyennes 
entreprises (y compris de coopératives 
et d'entreprises de l'économie sociale) 
bénéficiant d'un soutien

Plus développées 0,00 0,00

Total général des participants 0,00 0,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Total Hommes Femmes

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue 
durée

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO02 chômeurs de longue durée Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO03 personnes inactives Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO04 personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO05 personnes exerçant un emploi, y compris les Plus développées 0,00 0,00 0,00
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indépendants

CO06 moins de 25 ans Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO07 plus de 54 ans Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans 
emploi, y compris les chômeurs de longue 
durée, ou personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO09 titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
primaire (CITE 1) ou du premier cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 2)

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de 
l'enseignement postsecondaire non supérieur 
(CITE 4)

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO11 titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur (CITE 5 à 8)

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO12 participants vivant dans des ménages sans 
emploi

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO13 participants vivant dans des ménages sans 
emploi avec des enfants à charge

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO14 participants vivant dans des ménages d'une 
personne avec des enfants à charge

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO15 migrants, participants d'origine étrangère, 
minorités (y compris les communautés 
marginalisées telles que les Roms)

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO16 participants handicapés Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO17 autres personnes défavorisées Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO18 personnes sans domicile fixe ou confrontées 
à l'exclusion de leur logement

Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO19 personnes venant de zones rurales Plus développées 0,00 0,00 0,00

CO20 nombre de projets partiellement ou 
intégralement mis en œuvre par des 
partenaires sociaux ou des organisations non 
gouvernementales

Plus développées 0,00

CO21 nombre de projets consacrés à la 
participation durable et à la progression des 
femmes dans l'emploi

Plus développées 0,00

CO22 nombre de projets ciblés sur les 
administrations ou les services publics aux 
niveaux national, régional ou local

Plus développées 0,00

CO23 nombre de micro, petites et moyennes 
entreprises (y compris de coopératives et 
d'entreprises de l'économie sociale) 
bénéficiant d'un soutien

Plus développées 0,00

Total général des participants 0,00
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Axe prioritaire AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 
informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SO06 Nombre de projets améliorant la 
qualité de l'apprentissage

Plus développées projet 567,00 18,00 3,17% 18,00

SO07 Nombre de projets à destination des 
publics en situation de handicap 
améliorant la qualité de 
l'apprentissage

Plus développées projet 63,00 2,00 3,17% 2,00

SO08 Nombre de sessions de 
professionnalisation continue des 
opérateurs de l'orientation tout au 
long de la vie - SPRO

Plus développées session 177,00 0,00 0,00% 0,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Total Hommes Femmes

SO06 Nombre de projets améliorant la 
qualité de l'apprentissage

Plus développées 0,00

SO07 Nombre de projets à destination des 
publics en situation de handicap 
améliorant la qualité de l'apprentissage

Plus développées 0,00

SO08 Nombre de sessions de 
professionnalisation continue des 
opérateurs de l'orientation tout au long 
de la vie - SPRO

Plus développées 0,00
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Axe prioritaire AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Priorité d’investissement 8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni 
formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie 
pour la jeunesse

Tableau 2B : Indicateurs de résultat pour l'IEJ par axe prioritaire ou partie d'axe prioritaire (article 19, paragraphe 3, et annexes I et II du règlement FSE)

ID Indicateur Indicateurs de réalisation 
communs utilisés comme 
base pour la fixation des 
valeurs cibles

Unité de 
mesure pour 
les valeurs de 
référence et 
les valeurs 
cibles

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes

CR01 participants chômeurs qui suivent l'intervention 
soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Nombre 5 594,00 2 797,00 2 797,00 2 235,00 1 201,00 1 034,00 39,95% 42,94% 36,97% 1 201,00 1 034,00

CR02 participants chômeurs qui reçoivent une offre 
d'emploi, un complément de formation, un 
apprentissage ou un stage au terme de leur 
participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Nombre 1 768,00 835,00 933,00 941,00 461,00 480,00 53,22% 55,21% 51,45% 461,00 480,00

CR03 participants chômeurs qui suivent un 
enseignement/une formation, ou qui obtiennent une 
qualification, ou qui travaillent, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Nombre 1 768,00 835,00 933,00 675,00 339,00 336,00 38,18% 40,60% 36,01% 339,00 336,00

CR04 participants chômeurs de longue durée qui suivent 
l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme

CO02 chômeurs de longue 
durée

Nombre 1 166,00 606,00 560,00 920,00 477,00 443,00 78,90% 78,71% 79,11% 477,00 443,00

CR05 participants chômeurs de longue durée qui reçoivent 
une offre d'emploi, un complément de formation, un 
apprentissage ou un stage au terme de leur 
participation

CO02 chômeurs de longue 
durée

Nombre 369,00 174,00 195,00 381,00 183,00 198,00 103,25% 105,17% 101,54% 183,00 198,00

CR06 participants chômeurs de longue durée qui suivent 
un enseignement/une formation, ou qui obtiennent 
une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation

CO02 chômeurs de longue 
durée

Nombre 369,00 174,00 195,00 276,00 140,00 136,00 74,80% 80,46% 69,74% 140,00 136,00

CR07 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni 
formation qui suivent l'intervention soutenue par 
l'IEJ jusqu'à son terme

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 
formation

Nombre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni 
formation qui reçoivent une offre d'emploi, un 

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 

Nombre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicateur Indicateurs de réalisation 
communs utilisés comme 
base pour la fixation des 
valeurs cibles

Unité de 
mesure pour 
les valeurs de 
référence et 
les valeurs 
cibles

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes

complément de formation, un apprentissage ou un 
stage au terme de leur participation

formation

CR09 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni 
formation qui suivent un enseignement/une 
formation, qui obtiennent une qualification, ou qui 
travaillent, y compris à titre indépendant, au terme 
de leur participation

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 
formation

Nombre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR10 participants suivant un complément de formation, un 
programme de formation menant à une qualification, 
un apprentissage ou un stage six mois après la fin de 
leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Nombre 768,00 363,00 405,00 93,00 44,00 49,00 12,11% 12,12% 12,10% 44,00 49,00

CR11 participants exerçant un emploi six mois après la fin 
de leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Nombre 3 645,00 1 823,00 1 822,00 170,00 85,00 85,00 4,66% 4,66% 4,67% 85,00 85,00

CR12 participants exerçant une activité d'indépendant six 
mois après la fin de leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Nombre 107,00 77,00 30,00 1,00 0,00 1,00 0,93% 0,00% 3,33% 0,00 1,00

CR01 participants inactifs engagés dans la recherche d'un 
emploi au terme de leur participation,

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participants suivant un enseignement ou une 
formation au terme de leur participation

 283,00 147,00 136,00 147,00 136,00

CR03 participants obtenant une qualification au terme de 
leur participation

 1 409,00 805,00 604,00 805,00 604,00

CR04 participants exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation

 382,00 192,00 190,00 192,00 190,00

CR05 participants défavorisés à la recherche d’un emploi, 
suivant un enseignement, une formation, une 
formation menant à une qualification, ou exerçant un 
emploi, y compris à titre indépendant, au terme de 
leur participation

 1 067,00 577,00 490,00 577,00 490,00

CR06 participants exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, six mois après la fin de leur 
participation

 170,00 85,00 85,00 85,00 85,00

CR07 participants jouissant d'une meilleure situation sur le 
marché du travail six mois après la fin de leur 
participation

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant, six mois après la fin de 
leur participation

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participants défavorisés exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant, six mois après la fin de 
leur participation

 97,00 46,00 51,00 46,00 51,00
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ID Indicateur Indicateurs de réalisation 
communs utilisés comme 
base pour la fixation des 
valeurs cibles

2014

Hommes Femmes

CR01 participants chômeurs qui suivent l'intervention 
soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

0,00 0,00

CR02 participants chômeurs qui reçoivent une offre 
d'emploi, un complément de formation, un 
apprentissage ou un stage au terme de leur 
participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

0,00 0,00

CR03 participants chômeurs qui suivent un 
enseignement/une formation, ou qui obtiennent une 
qualification, ou qui travaillent, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

0,00 0,00

CR04 participants chômeurs de longue durée qui suivent 
l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme

CO02 chômeurs de longue 
durée

0,00 0,00

CR05 participants chômeurs de longue durée qui reçoivent 
une offre d'emploi, un complément de formation, un 
apprentissage ou un stage au terme de leur 
participation

CO02 chômeurs de longue 
durée

0,00 0,00

CR06 participants chômeurs de longue durée qui suivent 
un enseignement/une formation, ou qui obtiennent 
une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation

CO02 chômeurs de longue 
durée

0,00 0,00

CR07 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni 
formation qui suivent l'intervention soutenue par 
l'IEJ jusqu'à son terme

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 
formation

0,00 0,00

CR08 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni 
formation qui reçoivent une offre d'emploi, un 
complément de formation, un apprentissage ou un 
stage au terme de leur participation

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 
formation

0,00 0,00

CR09 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni 
formation qui suivent un enseignement/une 
formation, qui obtiennent une qualification, ou qui 
travaillent, y compris à titre indépendant, au terme 
de leur participation

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 
formation

0,00 0,00

CR10 participants suivant un complément de formation, un 
programme de formation menant à une qualification, 
un apprentissage ou un stage six mois après la fin de 
leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

0,00 0,00

CR11 participants exerçant un emploi six mois après la fin 
de leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

0,00 0,00

CR12 participants exerçant une activité d'indépendant six 
mois après la fin de leur participation

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

0,00 0,00



FR 66  FR

ID Indicateur Indicateurs de réalisation 
communs utilisés comme 
base pour la fixation des 
valeurs cibles

2014

Hommes Femmes

CR01 participants inactifs engagés dans la recherche d'un 
emploi au terme de leur participation,

 0,00 0,00

CR02 participants suivant un enseignement ou une 
formation au terme de leur participation

 0,00 0,00

CR03 participants obtenant une qualification au terme de 
leur participation

 0,00 0,00

CR04 participants exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation

 0,00 0,00

CR05 participants défavorisés à la recherche d’un emploi, 
suivant un enseignement, une formation, une 
formation menant à une qualification, ou exerçant un 
emploi, y compris à titre indépendant, au terme de 
leur participation

 0,00 0,00

CR06 participants exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, six mois après la fin de leur 
participation

 0,00 0,00

CR07 participants jouissant d'une meilleure situation sur le 
marché du travail six mois après la fin de leur 
participation

 0,00 0,00

CR08 participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant, six mois après la fin de 
leur participation

 0,00 0,00

CR09 participants défavorisés exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant, six mois après la fin de 
leur participation

 0,00 0,00
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Axe prioritaire AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Priorité d’investissement 8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni 
formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie 
pour la jeunesse

Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie 
de région

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unité de 
mesure 
pour les 
valeurs de 
référence 
et les 
valeurs 
cibles

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2015

Cumulé Total annuel Qualitative

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

RO22 Participants 
chômeurs qui 
obtiennent une 
qualification au terme 
de leur participation

Nombre  Nombre 4 404,00 2 254,00 1 849,00 19,62% 25,02% 16,22% 864,00 564,00 300,00 864,00 564,00 300,00

RO23 Participants 
chômeurs de longue 
durée qui obtiennent 
une qualification au 
terme de leur 
participation

Nombre  Nombre 924,00 536,00 388,00 38,20% 42,35% 32,47% 353,00 227,00 126,00 353,00 227,00 126,00

ID Indicateur Catégorie 
de région

2014

Cumulé Total annuel Qualitative

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

RO22 Participants 
chômeurs qui 
obtiennent une 
qualification au terme 
de leur participation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RO23 Participants 
chômeurs de longue 
durée qui obtiennent 
une qualification au 
terme de leur 
participation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Axe prioritaire AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Priorité d’investissement 8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni 
formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie 
pour la jeunesse

Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de 
longue durée

3 944,00 2 151,00 1 793,00 3 944,00 2 151,00 1 793,00

CO02 chômeurs de longue durée 1 552,00 839,00 713,00 1 552,00 839,00 713,00

CO03 personnes inactives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 moins de 25 ans 3 661,00 1 985,00 1 676,00 3 661,00 1 985,00 1 676,00

CO09 titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement primaire (CITE 1) ou 
du premier cycle de l'enseignement 
secondaire (CITE 2)

2 233,00 1 293,00 940,00 2 233,00 1 293,00 940,00

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième 
cycle de l'enseignement secondaire 
(CITE 3) ou de l'enseignement 
postsecondaire non supérieur (CITE 4)

1 348,00 667,00 681,00 1 348,00 667,00 681,00

CO11 titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)

280,00 129,00 151,00 280,00 129,00 151,00

CO12 participants vivant dans des ménages 
sans emploi

770,00 363,00 407,00 770,00 363,00 407,00

CO13 participants vivant dans des ménages 
sans emploi avec des enfants à charge

375,00 153,00 222,00 375,00 153,00 222,00

CO14 participants vivant dans des ménages 
d'une personne avec des enfants à 
charge

571,00 264,00 307,00 571,00 264,00 307,00

CO15 migrants, participants d'origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées telles que 
les Roms)

1 120,00 627,00 493,00 1 120,00 627,00 493,00
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ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO16 participants handicapés 88,00 46,00 42,00 88,00 46,00 42,00

CO17 autres personnes défavorisées 1 087,00 547,00 540,00 1 087,00 547,00 540,00

CO18 personnes sans domicile fixe ou 
confrontées à l'exclusion de leur 
logement

111,00 60,00 51,00 111,00 60,00 51,00

CO19 personnes venant de zones rurales 1 045,00 597,00 448,00 1 045,00 597,00 448,00

Total général des participants 3 944,00 3 944,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Total Hommes Femmes

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue 
durée

0,00 0,00 0,00

CO02 chômeurs de longue durée 0,00 0,00 0,00

CO03 personnes inactives 0,00 0,00 0,00

CO04 personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

0,00 0,00 0,00

CO06 moins de 25 ans 0,00 0,00 0,00

CO09 titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
primaire (CITE 1) ou du premier cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 2)

0,00 0,00 0,00

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de 
l'enseignement postsecondaire non supérieur 
(CITE 4)

0,00 0,00 0,00

CO11 titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur (CITE 5 à 8)

0,00 0,00 0,00

CO12 participants vivant dans des ménages sans 
emploi

0,00 0,00 0,00

CO13 participants vivant dans des ménages sans 
emploi avec des enfants à charge

0,00 0,00 0,00

CO14 participants vivant dans des ménages d'une 
personne avec des enfants à charge

0,00 0,00 0,00

CO15 migrants, participants d'origine étrangère, 
minorités (y compris les communautés 
marginalisées telles que les Roms)

0,00 0,00 0,00

CO16 participants handicapés 0,00 0,00 0,00

CO17 autres personnes défavorisées 0,00 0,00 0,00

CO18 personnes sans domicile fixe ou confrontées 
à l'exclusion de leur logement

0,00 0,00 0,00

CO19 personnes venant de zones rurales 0,00 0,00 0,00
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Total général des participants 0,00
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Axe prioritaire AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Priorité d’investissement 8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni 
formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie 
pour la jeunesse

Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO01 Chômeurs y compris chômeurs de 
longue durée

participant 7 150,00 3 944,00 2 151,00 1 793,00 55,16% 3 944,00 2 151,00 1 793,00

CO06 Moins de 25 ans participant 6 500,00 3 661,00 1 985,00 1 676,00 56,32% 3 661,00 1 985,00 1 676,00

SO09 Mois de 26 ans participant 7 150,00 3 944,00 2 151,00 1 793,00 55,16% 3 944,00 2 151,00 1 793,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Total Hommes Femmes

CO01 Chômeurs y compris chômeurs de 
longue durée

0,00 0,00 0,00

CO06 Moins de 25 ans 0,00 0,00 0,00

SO09 Mois de 26 ans 0,00 0,00 0,00
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Axes prioritaires pour l’assistance technique

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER)

Axe prioritaire AXE 8 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

F SO10 Nombre d’actions de formation 
et d’échange d’expériences 
suivies par les personnels de la 
région

action 8,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

S SO10 Nombre d’actions de formation 
et d’échange d’expériences 
suivies par les personnels de la 
région

action 8,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

F SO11 Nombre d’agents dont les 
salaires sont cofinancés par 
l’Assistance Technique

agent 14,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

S SO11 Nombre d’agents dont les 
salaires sont cofinancés par 
l’Assistance Technique

agent 14,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

F SO12 Nombre d’actions d’animation et 
de communication réalisées

action 16,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes

2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes Observations

FEDER.

S SO12 Nombre d’actions d’animation et 
de communication réalisées

action 16,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

F SO13 Nombre d’évaluations menées évaluation 7,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

S SO13 Nombre d’évaluations menées évaluation 7,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

F SO14 Taux d’opération faisant l’objet 
d’un contrôle sur place

% 10,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

S SO14 Taux d’opération faisant l’objet 
d’un contrôle sur place

% 10,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

F SO15 Nombre de rencontres organisées 
dans le cadre du pilotage, de la 
gestion du programme 
(comités…)

rencontre 42,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.

S SO15 Nombre de rencontres organisées 
dans le cadre du pilotage, de la 
gestion du programme 
(comités…)

rencontre 42,00 0,00 Au 31/12/15, il n'y a 
pas eu de 
programmation sur 
l'assistance technique 
FEDER.
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(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées

(1) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F SO10 Nombre d’actions de formation 
et d’échange d’expériences 
suivies par les personnels de la 
région

0,00

S SO10 Nombre d’actions de formation 
et d’échange d’expériences 
suivies par les personnels de la 
région

0,00

F SO11 Nombre d’agents dont les 
salaires sont cofinancés par 
l’Assistance Technique

0,00

S SO11 Nombre d’agents dont les 
salaires sont cofinancés par 
l’Assistance Technique

0,00

F SO12 Nombre d’actions d’animation et 
de communication réalisées

0,00

S SO12 Nombre d’actions d’animation et 
de communication réalisées

0,00

F SO13 Nombre d’évaluations menées 0,00

S SO13 Nombre d’évaluations menées 0,00

F SO14 Taux d’opération faisant l’objet 
d’un contrôle sur place

0,00

S SO14 Taux d’opération faisant l’objet 
d’un contrôle sur place

0,00

F SO15 Nombre de rencontres organisées 
dans le cadre du pilotage, de la 
gestion du programme 
(comités…)

0,00

S SO15 Nombre de rencontres organisées 
dans le cadre du pilotage, de la 
gestion du programme 
(comités…)

0,00
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Axe prioritaire AXE 9 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 chômeurs de longue durée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 personnes inactives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni 
formation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 personnes exerçant un emploi, y compris les 
indépendants

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 moins de 25 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 plus de 54 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y 
compris les chômeurs de longue durée, ou personnes 
inactives ne suivant ni enseignement ni formation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire 
(CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement 
secondaire (CITE 2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de 
l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 
4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur 
(CITE 5 à 8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 participants vivant dans des ménages sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 participants vivant dans des ménages sans emploi 
avec des enfants à charge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 participants vivant dans des ménages d'une personne 
avec des enfants à charge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 migrants, participants d'origine étrangère, minorités 
(y compris les communautés marginalisées telles 
que les Roms)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

CO16 participants handicapés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 autres personnes défavorisées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 personnes sans domicile fixe ou confrontées à 
l'exclusion de leur logement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 personnes venant de zones rurales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 nombre de projets partiellement ou intégralement 
mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des 
organisations non gouvernementales

0,00 0,00

CO21 nombre de projets consacrés à la participation 
durable et à la progression des femmes dans l'emploi

0,00 0,00

CO22 nombre de projets ciblés sur les administrations ou 
les services publics aux niveaux national, régional 
ou local

0,00 0,00

CO23 nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y 
compris de coopératives et d'entreprises de 
l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien

0,00 0,00

Total général des participants 0,00 0,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Total Hommes Femmes

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue 
durée

0,00 0,00 0,00

CO02 chômeurs de longue durée 0,00 0,00 0,00

CO03 personnes inactives 0,00 0,00 0,00

CO04 personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

0,00 0,00 0,00

CO05 personnes exerçant un emploi, y compris les 
indépendants

0,00 0,00 0,00

CO06 moins de 25 ans 0,00 0,00 0,00

CO07 plus de 54 ans 0,00 0,00 0,00

CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans 
emploi, y compris les chômeurs de longue 
durée, ou personnes inactives ne suivant ni 
enseignement ni formation

0,00 0,00 0,00

CO09 titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
primaire (CITE 1) ou du premier cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 2)

0,00 0,00 0,00

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de 
l'enseignement postsecondaire non supérieur 

0,00 0,00 0,00
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(CITE 4)

CO11 titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur (CITE 5 à 8)

0,00 0,00 0,00

CO12 participants vivant dans des ménages sans 
emploi

0,00 0,00 0,00

CO13 participants vivant dans des ménages sans 
emploi avec des enfants à charge

0,00 0,00 0,00

CO14 participants vivant dans des ménages d'une 
personne avec des enfants à charge

0,00 0,00 0,00

CO15 migrants, participants d'origine étrangère, 
minorités (y compris les communautés 
marginalisées telles que les Roms)

0,00 0,00 0,00

CO16 participants handicapés 0,00 0,00 0,00

CO17 autres personnes défavorisées 0,00 0,00 0,00

CO18 personnes sans domicile fixe ou confrontées 
à l'exclusion de leur logement

0,00 0,00 0,00

CO19 personnes venant de zones rurales 0,00 0,00 0,00

CO20 nombre de projets partiellement ou 
intégralement mis en œuvre par des 
partenaires sociaux ou des organisations non 
gouvernementales

0,00

CO21 nombre de projets consacrés à la 
participation durable et à la progression des 
femmes dans l'emploi

0,00

CO22 nombre de projets ciblés sur les 
administrations ou les services publics aux 
niveaux national, régional ou local

0,00

CO23 nombre de micro, petites et moyennes 
entreprises (y compris de coopératives et 
d'entreprises de l'économie sociale) 
bénéficiant d'un soutien

0,00

Total général des participants 0,00
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Axe prioritaire AXE 9 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2015

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SO10 Nombre d’actions de formation et 
d’échange d’expériences suivies par 
les personnels de la région

action 8,00 0,00 0,00% 0,00

SO11 Nombre d’agents dont les salaires 
sont cofinancés par l’Assistance 
Technique

agent 8,00 0,00 0,00% 0,00

SO12 Nombre d’actions d’animation et de 
communication réalisées

action 16,00 0,00 0,00% 0,00

SO13 Nombre d’évaluations menées évaluation 5,00 0,00 0,00% 0,00

SO14 Taux d’opération faisant l’objet d’un 
contrôle sur place

% 10,00 0,00 0,00% 0,00

SO15 Nombre de rencontres organisées 
dans le cadre du pilotage, de la 
gestion du programme (comités…)

rencontre 42,00 0,00 0,00% 0,00

ID Indicateur Catégorie de région 2014

Total Hommes Femmes

SO10 Nombre d’actions de formation et 
d’échange d’expériences suivies par 
les personnels de la région

0,00

SO11 Nombre d’agents dont les salaires sont 
cofinancés par l’Assistance Technique

0,00

SO12 Nombre d’actions d’animation et de 
communication réalisées

0,00

SO13 Nombre d’évaluations menées 0,00

SO14 Taux d’opération faisant l’objet d’un 
contrôle sur place

0,00

SO15 Nombre de rencontres organisées dans 
le cadre du pilotage, de la gestion du 
programme (comités…)

0,00
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Tableau 3B: Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme opérationnel net de soutien multiple aux mêmes entreprises

Indicateur Nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 
du PO net de soutien 
multiple

CO02 - Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant de subventions

0

CO01 - Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un soutien

0

CO03 - Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier 
autre que des subventions

0

CO04 - Investissement productif: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un soutien non 
financier

0
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Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance
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Données financières [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013]

Tableau 6: Informations financières au niveau de l’axe prioritaire et du programme

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Axe 
prioritaire

Fonds Catégorie de 
région

Base de 
calcul

Financement total Taux de 
cofinancement

Coût total éligible 
des opérations 

sélectionnées pour 
un soutien

Proportion de la 
dotation totale 

couverte avec les 
opérations 

sélectionnées

Coût public éligible 
des opérations 
sélectionnées pour 
un soutien

Total des dépenses 
éligibles déclarées 
par les bénéficiaires 
à l’autorité de 
gestion

Proportion de la 
dotation totale 
couverte par les 
dépenses éligibles 
déclarées par les 
bénéficiaires

Nombre 
d’opérations 
sélectionnées

AXE 1 FEDE
R

Plus 
développées

Total 108 854 000,00 50,00 7 360 548,09 6,76% 6 259 911,38 2 497 657,59 2,29% 12

AXE 2 FEDE
R

Plus 
développées

Total 37 646 894,00 50,00 12 256 590,48 32,56% 7 650 498,83 1 752 517,08 4,66% 61

AXE 3 FEDE
R

Plus 
développées

Total 72 680 000,00 50,00 797 646,00 1,10% 797 646,00 0,00 0,00% 3

AXE 4 FEDE
R

Plus 
développées

Total 110 004 000,00 50,00 1 261 428,21 1,15% 1 228 108,21 251 820,00 0,23% 8

AXE 5 FEDE
R

Plus 
développées

Total 18 000 000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

AXE 6 FSE Plus 
développées

Total 99 406 434,00 50,00 8 526 573,73 8,58% 7 683 605,01 1 587 321,49 1,60% 29

AXE 7 IEJ Total 34 714 008,00 66,67 88 584 624,30 255,18% 23 142 672,00 128 190,64 0,37% 1

AXE 8 FEDE
R

Plus 
développées

Total 12 546 000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

AXE 9 FSE Plus 
développées

Total 4 760 000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Total FEDE
R

Plus 
développées

359 730 894,00 50,00 21 676 212,78 6,03% 15 936 164,42 4 501 994,67 1,25% 84

Total FSE Plus 
développées

104 166 434,00 50,00 8 526 573,73 8,19% 7 683 605,01 1 587 321,49 1,52% 29
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Total IEJ 34 714 008,00 66,67 88 584 624,30 255,18% 23 142 672,00 128 190,64 0,37% 1

Total 
général

498 611 336,00 51,16 118 787 410,81 23,82% 46 762 441,43 6 217 506,80 1,25% 114
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Tableau 7: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1303/2013 et article 5 du règlement (UE) n° 1304/2013]

Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières

Fonds Catégorie de 
région

Domaine 
d'intervention

Forme de 
financement

Dimension 
territoriale

Mécanisme 
d’application 

territorial

Dimension 
«objectif 

thématique»

Thème 
secondaire FSE

Dimension 
économique

Dimension 
«localisation»

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion

Nombre 
d’opérations 

retenues

AXE 1 FEDER Plus développées 062 01 07 07 01 08 17 FR24 5 452 215,59 4 763 552,38 2 497 657,59 7

AXE 1 FEDER Plus développées 062 01 07 07 01 08 19 FR24 1 638 632,50 1 226 659,00 0,00 4

AXE 1 FEDER Plus développées 062 01 07 07 01 08 24 FR24 269 700,00 269 700,00 0,00 1

AXE 2 FEDER Plus développées 063 01 07 07 03 08 24 FR24 639 550,00 319 775,00 315 227,73 2

AXE 2 FEDER Plus développées 066 01 07 07 03 08 19 FR24 982 978,00 466 918,00 0,00 1

AXE 2 FEDER Plus développées 066 01 07 07 03 08 24 FR24 2 302 177,63 1 386 517,41 0,00 14

AXE 2 FEDER Plus développées 067 01 07 07 03 08 17 FR24 988 665,33 623 505,50 288 731,79 6

AXE 2 FEDER Plus développées 067 01 07 07 03 08 19 FR24 1 618 105,55 1 414 291,20 564 741,83 6

AXE 2 FEDER Plus développées 067 01 07 07 03 08 21 FR24 253 821,19 131 605,14 0,00 1

AXE 2 FEDER Plus développées 067 01 07 07 03 08 24 FR24 5 471 292,78 3 307 886,58 583 815,73 31

AXE 3 FEDER Plus développées 078 01 07 07 02 08 18 FR24 109 691,00 109 691,00 0,00 1

AXE 3 FEDER Plus développées 080 01 07 07 02 08 18 FR24 593 000,00 593 000,00 0,00 1

AXE 3 FEDER Plus développées 082 01 07 07 02 08 18 FR24 94 955,00 94 955,00 0,00 1

AXE 4 FEDER Plus développées 013 01 07 07 04 08 18 FR24 996 750,00 996 750,00 251 820,00 1

AXE 4 FEDER Plus développées 014 01 07 07 04 08 24 FR24 264 678,21 231 358,21 0,00 7

AXE 5 FEDER Plus développées  FR24 0,00 0,00 0,00 0

AXE 6 FSE Plus développées 117 01 07 07 10 08 13 FR24 700 470,00 700 470,00 0,00 1

AXE 6 FSE Plus développées 117 01 07 07 10 08 18 FR24 384 921,06 384 921,06 0,00 2

AXE 6 FSE Plus développées 117 01 07 07 10 08 19 FR24 5 512 768,60 4 669 799,88 1 309 939,33 18

AXE 6 FSE Plus développées 117 01 07 07 10 08 24 FR24 1 928 414,07 1 928 414,07 277 382,16 8

AXE 7 IEJ 103 01 07 07 08 08 18 FR24 88 584 624,30 23 142 672,00 128 190,64 1
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Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières

Fonds Catégorie de 
région

Domaine 
d'intervention

Forme de 
financement

Dimension 
territoriale

Mécanisme 
d’application 

territorial

Dimension 
«objectif 

thématique»

Thème 
secondaire FSE

Dimension 
économique

Dimension 
«localisation»

Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion

Nombre 
d’opérations 

retenues

AXE 8 FEDER Plus développées  

AXE 9 FSE Plus développées  
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Table 8: The use made of cross-financing

1 2 3 4 5 6

Use of cross-financing Priority 
axis

The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR)

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR)

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1 2 3 4 5

Priority axis The amount of support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme area 
based on selected operations 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure incurred 
in operations implemented 
outside the programme area 
declared by the beneficiary to 
the managing authority 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Tableau 10: Dépenses supportées en dehors de l'Union (FSE)

Montant des dépenses qu'il est 
envisagé de supporter en dehors de 

l'Union au titre des objectifs 
thématiques 8 et 10 sur la base des 

opérations retenues (en euros)

Part de la dotation totale 
(participation de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds [1/dotation 
totale (contribution de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds*100]

Dépenses éligibles supportées en 
dehors de l'Union déclarées par le 
bénéficiaire à l'autorité de gestion 

(en euros)

Part de la dotation totale 
(participation de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds [3/dotation 
totale (contribution de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds*100]

0,00 0,00
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Tableau 11: Allocation de ressources de l'IEJ aux jeunes en dehors des régions de niveau NUTS 2 admissibles

Axe prioritaire Montant du soutien de 
l'Union au titre de l'IEJ 

(dotation propre à l'IEJ et 
soutien du FSE 

correspondant) prévu pour 
être alloué à des jeunes en 

dehors des régions de 
niveau NUTS 2 admissibles 
(en euros), tel qu'indiqué à 

la section 2.A.6.1 du 
programme opérationnel

Montant du soutien de 
l'Union au titre de l'IEJ 

(dotation propre à l'IEJ et 
soutien du FSE 

correspondant) alloué à des 
opérations visant à soutenir 

des jeunes en dehors des 
régions de niveau NUTS 2 

éligibles (en euros)

Dépenses éligibles 
supportées dans le cadre des 
opérations visant à soutenir 

des jeunes en dehors des 
régions éligibles (en euros)

Soutien de l'Union 
correspondant aux dépenses 
éligibles supportées dans le 
cadre des opérations visant 

à soutenir des jeunes en 
dehors des régions 

admissibles, résultant de 
l'application d'un taux de 
cofinancement de l'axe 
prioritaire (en euros)

AXE 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.  SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS

Synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenues 
disponibles au cours de l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de 
référence des rapports d'évaluation utilisés

L’année 2015 a été consacrée à la définition du Plan d’Evaluation et de Suivi approuvé 
par le Comité de Suivi du 13 octobre 2015 et aux travaux préparatoires à ces 
évaluations.

Un important travail de concertation avec les partenaires institutionnels a été réalisé. Les 
acteurs clés des axes du programme ont été réunis à plusieurs reprises pour travailler 
autour des questions évaluatives, des modalités de mise en œuvre (collecte de la donnée, 
calendrier, parties prenantes à consulter – interviewer…).

Cette collaboration a ainsi permis :

 de préciser les conditions de définition et de révision du plan d’évaluation.
 de détailler les modalités de suivi et de mise en œuvre (gouvernance, 

partenariats, collecte des données …).
 d’identifier les évaluations à mener au cours de la programmation 2014-2020 et 

le calendrier prévisionnel : évaluations d’impacts pour évaluer les changements 
opérés sur la région Centre-Val de Loire grâce au soutien du FEDER-FSE-IEJ, 
évaluations de mise en œuvre apportant des éléments d’information sur la 
gestion du programme, ses modalités de mise en œuvre et les actions de 
communication y afférentes, évaluations relatives à la performance.

Au-delà des évaluations règlementaires autour de l’IEJ, Les premières évaluations 
interviendront en 2016 (dont évaluations de mise en œuvre) et à partir de 2017/2018 
pour les évaluations d’impact. Dans cette intervalle, le travail portera sur les travaux 
préparatoires et notamment les modalités de collecte des données.

Focus sur l’évaluation d’impact 2015 relative à l’Initiative pour l’emploi des jeunes 
(IEJ) - éléments de synthèse (Le rapport d’évaluation et sa synthèse sont joints dans la 
partie évaluation de SFC)

La région Centre-Val de Loire en tant que bénéficiaire des crédits IEJ a dû mener en 
2015 une « évaluation d’impact » de ce dispositif conformément à la réglementation 
européenne : Ainsi, l’article 19 (6.) du règlement UE 1304/2013 relatif au Fonds social 
européen (FSE) dispose qu’ « au moins deux fois pendant la période de programmation, 
une évaluation porte sur l’efficacité, l’efficience et l’impact de la contribution du FSE et 
des fonds spéciaux alloués à l’IEJ et à la Garantie pour la jeunesse. La première 
évaluation est réalisée au plus tard le 31 décembre 2015 et la seconde évaluation au plus 
tard le 31 décembre 2018».

Dans ce contexte, la Région Centre-Val de Loire, pour mener cette évaluation, s’est 
associée à l’Etat (via la DGEFP) et aux autres régions bénéficiaires de crédits IEJ. Cette 
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mutualisation permet ainsi de comprendre la logique d’intervention de l’IEJ en France 
et analyser finement sa mise en œuvre, dans ses dimensions transversales (situation des 
NEET, institutions du marché du travail) et spécifiques (nature des opérations conduites 
sur chaque territoire) et territoriales (actions mise en œuvre à l’échelle nationale, actions 
mises en œuvre à l’échelle régionale avec deux acteurs : les DIRECCTE et les Conseils 
régionaux).

La monographie régionale permet ainsi d’avoir une vision – analyse globale de la mise 
en œuvre et des résultats de l’IEJ à l’échelle de la région Centre-Val de Loire (actions 
soutenues par l’Etat et la Région).

Au regard du court intervalle de temps entre la programmation de l’IEJ en France – 
début / mi 2015 – et la période à laquelle a été menée cette évaluation, il était 
particulièrement difficile de pouvoir mesurer les impacts de l’IEJ. L’évaluation 2015 a 
néanmoins permis d’étudier les premiers effets de l’IEJ perçus ou mesurés et de 
répondre aux questions suivantes :

 Quel effet « volume » peut-on attendre de l’IEJ ?

Environ 24 780 jeunes de 15 à 24 ans (8.8%) sont considérés comme étant en situation 
de « NEET » en 2014 sur le territoire. Ils sont confrontés à des problématiques 
importantes de formation et qualification. La Région souhaite en soutenir 7 150 sur des 
actions de formations pré qualifiantes et qualifiantes pour favoriser leur retour à 
l’emploi. La Région a su faire preuve de réactivité pour programmer rapidement les 
fonds IEJ-FSE et permettre à près de 4000 jeunes d’intégrer des formations au 31 
décembre 2015.

 Quels effets de l’IEJ sur la diversification des actions et la novation ?

Le fléchage de l’IEJ sur le Programme Régional de Formation permet de maintenir à 
niveau un dispositif emblématique, tout en y apportant des innovations pour l’adapter au 
profil des NEET (soutien aux démarches d’innovation pédagogique : individualisation 
des parcours …).

 Quels effets de l’IEJ sur l’accompagnement des jeunes NEET ?

L’IEJ vise à soutenir des actions d’accompagnement renforcé, favorisant la relation 
conseiller-jeune, et la multiplication des supports pédagogiques. Le PO s’inscrit dans ce 
renforcement qualitatif avec une approche focalisée sur la formation en finançant la 
rémunération des jeunes, leur donnant toutes les chances de réussite dans leur parcours 
de formation.

 Quels effets de l’IEJ sur les profils de jeunes NEET accompagnés ?

L’IEJ soutient les personnes ayant des freins à l’emploi (jeunes peu qualifiés …) en 
cohérence avec les problématiques régionales (56.5% avec un niveau CITE 0 à 2). Les 
résultats sont plutôt bons sur le taux d’abandons (44%) et le taux de jeunes ayant achevé 
la formation et reçu des propositions d’emploi (42%).

 Quels effets de l’IEJ sur la mise en place de « parcours » et les partenariats 
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locaux?

La notion de « parcours » est explicitée dans le PAR sous l’angle de la nécessaire 
articulation des actions et des PO, afin de proposer aux jeunes un parcours complet et 
intégré. Ainsi, un dispositif IEJ financé dans le cadre du PO national peut s’articuler 
avec d’autres dispositifs IEJ ou avec d’autres dispositifs de droit commun. Les AG ont 
mis en place des modes de travail allant dans le bon sens. Cependant, les relations entre 
AG sont encore très institutionnelles et ne permettent pas de piloter effectivement  les 
parcours intégrés des jeunes, dû notamment à un décalage dans la programmation des 
deux PO.

L’articulation des dispositifs entre opérateurs est peu développée car l’animation 
territoriale a eu peu de temps pour se déployer.

Des recommandations ont pu être formulées :

 réaliser un diagnostic territorial plus détaillé sur les jeunes NEET et sur l’offre 
d’accompagnement du territoire.

 adopter une approche plus concertée dans la préparation de la mise en œuvre de 
l’IEJ.

 adopter une approche plus proactive dans l’accompagnement de nouveaux 
partenaires

 surveiller de près la consommation effective des enveloppes notamment sur les 
actions critiques (Conseils Départementaux, PRF).

 surveiller de près les sorties pour détecter au plus tôt les écarts par rapport aux 
objectifs fixés et mettre en place les plans d’actions adéquats.

 structurer/renforcer l’animation territoriale en organisant plus régulièrement des 
réunions communes avec l’ensemble des opérateurs pour assurer l’articulation 
des actions.

 favoriser les échanges/mutualisations des bonnes pratiques avec les AG d’autres 
régions.
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5. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DE L'INITIATIVE POUR 
L'EMPLOI DES JEUNES

1/Description générale de la mise en œuvre de l'IEJ

La mise en œuvre de l’IEJ par la Région Centre-Val de Loire se traduit par le soutien à 
582 actions de formation sur 2015 et 2016 du Programme Régional de Formation 
(« Parcours Métiers »).

Les crédits mobilisés couvrent les coûts pédagogiques et la rémunération des 
participants :

  158 actions ciblées sur l’élaboration du projet professionnel, la découverte des 
métiers et l’acquisition des premiers gestes professionnels

 424 actions visant l’obtention d’une qualification répertoriée

L’intégration des NEET dans ces actions de formation passe par les prescripteurs de 
formation (Missions Locales, Pôle Emploi et Cap Emploi).

La gouvernance conjointe Etat - Région et instaurée en 2014, s’est poursuivie. Elle s'est 
traduite par une programmation des opérations IEJ sur l'année 2015 qui correspond aux 
lignes de partage définies au sein du Plan d'Action Régional élaboré en 2014.

Les actions programmées ont été examinées lors des différents comités interfonds 
Etat/Région. Un pilotage plus fin du dispositif a également été conduit dans le cadre du 
comité de coordination technique IEJ.

Un travail de suivi et d’évaluation a été mené, dans la continuité des démarches 
engagées en 2014.

La Région a fait de la mise en œuvre et la sécurisation de la collecte des indicateurs 
l’une de ses priorités via la construction d’un système de suivi des participants et une 
application dédiée a été mise à disposition des organismes de formation.

Une animation a été réalisée auprès de ces organismes pour expliquer les enjeux de la 
collecte des indicateurs et de l'utilisation de l'outil. Des moyens spécifiques ont été mis à 
disposition des prestataires de formations  (questionnaires, guide des indicateurs, FAQ 
…) et un appui individualisé déployé.

2/Description des éventuels problèmes rencontrés dans la mise en œuvre et des mesures 
prises pour y remédier.

L’intégration de l’IEJ au sein des fonds structurels génère un alourdissement des 
charges administratives pour la Région et les prestataires de formation (contrôles de la 
qualité de NEET des bénéficiaires, lourdeur du suivi  – voir ci-après, vérification des 
éléments de la rémunération, ajustement des plans de financement au regard de l’effectif 
jeunes de moins de 26 ans intégrés…). La courte durée de réalisation du programme 
rend également difficile les exercices de correction de sa mise en œuvre par l'autorité de 
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gestion.  

Pour prendre en compte ces contraintes, les services ont intégré dans leurs processus de 
gestion et de suivi ces charges administratives complémentaires pour sécuriser les 
dispositifs, ajuster en continu les réalisations afin d’optimiser l’allocation des ressources 
et s’assurer de l’atteinte des cibles.

3/Présentation et évaluation du suivi à 6 mois 

La population de jeunes NEET s’élève à 8,8% en 2014 (environ 24 780 jeunes). Ils sont 
confrontés à des problématiques importantes de formation et de qualification.

Le bilan au 31 décembre 2015 montre que la mise en œuvre du programme est 
conforme aux objectifs prévus :

 3944 bénéficiaires dont 1793 femmes et 2151 hommes ont intégré des actions de 
formation soit 55% de la cible fixée à 7 150 pour une consommation de la 
maquette à hauteur de 50% au 31/12/2015. 

 les niveaux de qualification égaux ou inférieurs au baccalauréat représentent 91% 
des entrées en formation. L’IEJ se concentre donc sur des publics de faibles 
niveaux de qualification, cible visée

 941 participants ont reçu une offre d’emploi, un complément de formation, un 
apprentissage ou un stage au terme de leur participation soit 53% de l’objectif

L’évaluation à 6 mois des participants* sortis de formation entre le 1er avril et le 30 
juin 2015 confirme cette tendance :

 44% des participants aux actions de formation sont en emploi 6 mois après, ce 
taux se rapproche de l’objectif ciblé de 51%

 0.3 % des participants exercent une activité d’indépendant 6 mois après la fin de 
leur participation, ce total est plus faible que l’objectif ciblé pour 2023 dans le 
PO (1,5%)

 41% des personnes défavorisées exercent un emploi 6 mois après la fin de leur 
participation

 24% des participants suivent un complément de formation, un programme de 
formation menant à une qualification, un apprentissage ou un stage. Ce taux est 
nettement plus élevé que l’objectif de 2023 (10.7%) : évaluation menée sur 800 
personnes sur la période du 1er avril au 30 juin 2015, comme l'indique le rapport 
d'évaluation à 6 mois transmis. 

Concernant l’analyse de la qualité des offres d'emploi reçues :

 43 % des offres reçues sont jugées de bonne qualité (58% des hommes), 56% des 
offres de « qualité moyenne » (69% des femmes)

 90% ont accepté l’offre d’emploi
 89% des offres correspondaient aux attentes des stagiaires – 88% à leur niveau 

de qualification
 l’offre d’emploi est majoritairement à temps complet (69%) et concerne plus 

fortement les hommes (89%)
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 les salaires proposés sont en minorité supérieur au SMIC (46%) et concerne 
moins les femmes  (31 %)

 Le taux de promesse d’embauche est moins fort auprès des stagiaires âgés de 
moins de 20 ans (49%)

L’évaluation de la qualité de l’emploi a porté sur 187 personnes : (stagiaire en  emploi à 
la sortie de formation ou à 6 mois)

 83% des emplois sont jugés de « bonne qualité », dont 32% de « qualité 
maximale »

 71% des emplois sont à temps complet et 29% sont à temps partiel  (13% des 
temps partiels était un choix volontaire), les femmes étant plus concernées par ce 
type de contrat (44%) associé à un salaire inférieur (49% < 1000€ net par mois)

 68% des emplois correspondent exactement au niveau de qualification du 
stagiaire et 57% en lien avec la formation suivie. Les stagiaires les plus âgés (> 
20 ans) sont plus nombreux à disposer d’un emploi correspondant à leur 
qualification (76%)

En comparant la situation à la sortie et la situation à 6 mois, on constate une forte 
progression dans les parcours :

 En emploi : + 18 points => 26% à la sorite et 44% à 6 mois
 Formation : + 14 points => 5% à la sortie et 19% à 6 mois
 Recherche d’emploi : -33% => 69% à la sortie et 36% à 6 mois
 46% des parcours sont en progression : l’évolution positive se traduit 

majoritairement par une prise de poste en contrat intérim ou CDD (16%), ou par 
une nouvelle formation (10%)

 16,8% des parcours sont stabilisés (positifs). La majorité des stagiaires (27%) 
sont toujours à la recherche d’un emploi (stables négatifs), suivi par une 
situation d’emploi précaire (8%)

 38% sont en difficulté d’insertion professionnelle. Les ménages où aucun 
membre n’a d’emploi sont plus fortement en difficulté (51%), tout comme les 
allocataires des minimas sociaux (55%)

Seulement 2% des participants sont ou étaient en stage 6 mois après la formation, la 
base de répondants est trop faible pour effectuer le calcul statistique de l’évaluation de 
la qualité du stage. Le stage est de « bonne qualité » pour 6 personnes dont 2 de 
« qualité maximale ».

*387 questionnaires réalisés, avec un taux de retour de 49% en ayant exploité tout le 
fichier disponible à raison de 10 tentatives d’appels.

4/ Présentation des principaux résultats de l’évaluation d’impact 2015

Au regard du court intervalle de temps entre la programmation de l’IEJ début / mi 2015 
– et la période à laquelle a été menée cette évaluation, il était particulièrement difficile 
de pouvoir mesurer les impacts de l’IEJ. L’évaluation 2015 a néanmoins permis 
d’étudier les premiers effets de l’IEJ perçus ou mesurés et de répondre aux questions 
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suivantes :

 Quel effet « volume » peut-on attendre de l’IEJ ?

Environ 24 780 jeunes de 15 à 24 ans (8.8%) sont considérés comme étant en situation 
de « NEET » en 2014. La Région souhaite en soutenir 7 150. La Région a su faire 
preuve de réactivité pour programmer rapidement les fonds IEJ-FSE et permettre à près 
de 4000 jeunes d’intégrer des formations au 31 décembre 2015.

 Quels effets de l’IEJ sur la diversification des actions et la novation ?

Le fléchage de l’IEJ sur le Programme Régional de Formation permet de maintenir à 
niveau un dispositif emblématique, tout en y apportant des innovations pour l’adapter au 
profil des NEET (soutien aux démarches d’innovation pédagogique : individualisation 
des parcours …).

 Quels effets de l’IEJ sur l’accompagnement des jeunes NEET ?

L’IEJ vise à soutenir des actions d’accompagnement renforcé, favorisant la relation 
conseiller-jeune, et la multiplication des supports pédagogiques. La Région s’inscrit 
dans ce renforcement qualitatif avec une approche focalisée sur la formation en 
finançant la rémunération des jeunes, leur donnant toutes les chances de réussite dans 
leur parcours de formation.

 Quels effets de l’IEJ sur les profils de jeunes NEET accompagnés ?

L’IEJ soutient les personnes ayant des freins à l’emploi (jeunes peu qualifiés …) en 
cohérence avec les problématiques régionales (56.5% avec un niveau CITE 0 à 2). Les 
résultats sont plutôt bons sur le taux d’abandons (44%) et le taux de jeunes ayant achevé 
la formation et reçu des propositions d’emploi (42%).

 Quels effets de l’IEJ sur la mise en place de « parcours » et les partenariats 
locaux?

La notion de « parcours » est explicitée dans le PAR sous l’angle de la nécessaire 
articulation des actions des PO afin de proposer aux jeunes un parcours complet et 
intégré. Les AG ont mis en place des modes de travail allant dans le bon sens. 
Cependant, les relations entre AG sont encore très institutionnelles et ne permettent pas 
de piloter effectivement les parcours intégrés des jeunes, dû notamment à un décalage 
dans la programmation.

L’articulation des dispositifs entre opérateurs est peu développée car l’animation 
territoriale a eu peu de temps pour se déployer.

Des recommandations ont pu être formulées :

 réaliser un diagnostic territorial plus détaillé sur les jeunes NEET et sur l’offre 
d’accompagnement

 adopter une approche plus concertée dans la préparation de la mise en œuvre de 
l’IEJ.
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 adopter une approche plus proactive dans l’accompagnement de nouveaux 
partenaires

 surveiller la consommation effective des enveloppes notamment sur les actions 
critiques

 surveiller les sorties pour détecter au plus tôt les écarts par rapport aux objectifs 
fixés et mettre en place les plans d’actions adéquats

 structurer/renforcer l’animation territoriale en organisant plus régulièrement des 
réunions communes avec les opérateurs pour assurer l’articulation des actions

 favoriser les échanges/mutualisations des bonnes pratiques avec les AG d’autres 
régions
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6. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET 
MESURES PRISES [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises

En matière de mise en œuvre des Objectifs spécifiques du Programme Opérationnel 
FEDER/FSE Centre, les problématiques suivantes peuvent entraver de façon transverse 
la bonne réalisation du programme.

En premier lieu l’application de la règlementation des aides d’Etat fragilise le 
financement de certaines opérations. Pour les entreprises, les régimes d’aides sont 
pleinement intégrés dans les pratiques et ne posent pas de difficultés aux services 
instructeurs ; le nouveau RGEC constituant ainsi un élément de clarification. Le 
problème porte sur les acteurs du monde associatif et les établissements et collectivités 
publics dont les activités dans le champ concurrentiel les font assimiler à des entreprises 
et induisent une application pleine et entière de la réglementation des aides d’Etat. Par 
ailleurs l’interprétation récente de la DG concurrence sur la nature de l’autofinancement 
des structures publiques rend problématique le financement par les acteurs publics de la 
Région (réseaux consulaires notamment) d'activités dans le secteur concurrentiel alors 
qu’ils sont des partenaires importants dans la mise en œuvre du PO FEDER/FSE.

Conscient de ces enjeux, l’AG a pris des dispositions pour intégrer dans ces pratiques ce 
règlement :via un plan de formation des services instructeurs s’appuyant sur les sessions 
du CGET ou des formations en interne à la Région ainsi que le recensement des 
dispositifs et la mise en œuvre de modes de conventionnement plus sécurisés sous la 
forme de SIEG – cas des actions portées par les structures de l’ESS - ou l’application du 
régime de minimis quand cela est possible.

Les possibilités d’utiliser plus largement les options ouvertes par le RGEC seront 
également développées ainsi que l’ouverture vers des modes d’allocation des FESI plus 
diversifiés (extension des SIEG, marchés publics). La Région reste toutefois en attente 
de clarifications plus précises notamment sur le devenir du régime des actions 
collectives et d’outillages plus opérationnels en provenance de la commission ou du 
CGET. Des avancées ont été accomplies dans ce sens depuis 2014 mais beaucoup de 
documents restent soumis à interprétation.

Un autre point est celui des difficultés de mise en œuvre des mesures de simplification. 
En effet sur de nombreuses typologies d’actions la volonté de simplification ne peut 
s’appliquer comme l’illustrent certaines opérations du programme.

Ainsi, sur les opérations de l’axe 1 du PO FEDER/FSE les aides d’Etat s’appliquent 
alors que tel n’est pas le cas pour les actions financées au titre « d’Europe 2020 » 
entrainant une gestion différenciée de projets souvent assez semblables sur le territoire 
et une incompréhension des acteurs.

Concernant les Instruments financiers, le règlement général a apporté les nécessaires 
éléments de clarification mais d’un autre côté a considérablement alourdi les obligations 
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des acteurs notamment en termes de reporting, de suivi et de traçabilité. Par ailleurs les 
incertitudes sur les pièces justificatives qui seront demandées aux bénéficiaires finaux 
font peser un fort risque aux intermédiaires financiers et aux AG et retire de ce fait toute 
souplesse aux instruments d’Ingénierie financière, les contraintes qui leur sont 
appliquées se rapprochant de celles des subventions.

Sur l’axe, 5 au titre de l’axe urbain, l’obligation règlementaire de désigner des 
Organismes intermédiaires et, a minima, dans le processus de sélection des opérations 
fait peser des charges administratives hors de proportion au regard de l’allocation 
financière de l’axe et du périmètre restreint de responsabilités.

Sur ces deux derniers points la sécurisation des dispositifs est une priorité de l’AG et a 
été conduite en 2015. Elle est l’étape préalable à la programmation et conduit par 
conséquent à des retards dans la mise en œuvre de la programmation et des opérations.

Par ailleurs et de façon plus générale l’AG applique le principe de simplification dès 
que possible par exemple au travers de la dématérialisation, de l’application des Options 
de Coûts Simplifiés ou de l’allègement de processus interne de gestion (suppression du 
passage des dossiers en commission permanente régionale par exemple).

Toutefois ces mesures doivent pouvoir s’appuyer sur des dispositions plus générales et 
incontestables de simplification. A ce titre l’AG est très attentive aux travaux 
actuellement conduits sur ce sujet par la Commission européenne avec le souhait d’une 
application pour ce programme. 



FR 101 FR

b) Une évaluation permettant de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre 
les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les 
éventuelles mesures correctrices prises ou prévues, le cas échéant.
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7. RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS

Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à 
l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier 
séparé sous la forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de mise en œuvre.

Vous pouvez charger/trouver le résumé à l'intention des citoyens via l'onglet Général > 
Documents dans l'application SFC2014
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8. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
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9. FACULTATIF POUR LE RAPPORT À PRÉSENTER EN 2016, SANS OBJET POUR LES AUTRES RAPPORTS ALLÉGÉS: ACTIONS MENÉES POUR 
SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

Tableau 14: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables
Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 

prises
Date limite Organismes 

responsables
Action achevée 
dans les délais

Critères 
remplis

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes

Commentaire
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Tableau 15: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables
Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 

prises
Date limite Organismes 

responsables
Action achevée 
dans les délais

Critères 
remplis

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes

Commentaire
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10. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION 
COMMUNS [ARTICLE 101, POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

10.1. Grands projets

Tableau 12: Grands projets
Projet CCI Statut du GP Total des 

investissements
Coûts totaux 

éligibles
Date de 
notification/sou
mission prévue

Date 
d'accord/appro
bation tacite 
par la 
Commission

Date prévue 
pour le début 
de la mise en 
œuvre (année, 
trimestre)

Date 
d'achèvement 
prévue

Axes prioritaires/priorités 
d'investissement

État 
d'avancement 
actuel - progrès 
financiers (% 
des dépenses 
certifiées 
auprès de la 
Commission 
par rapport au 
coût total 
éligible)

État d'avancement 
actuel - progrès 
physiques - 
Principale phase de 
mise en œuvre du 
projet

Résultats principaux Date de signature du 
premier marché de 
travaux

Observations

Projet de déplacement 
urbain et périurbain 
Orléans - Châteauneuf

2015FR16RFMP001 Soumis 190 000 000,00 190 000 000,00 2016, T4 2016, T4 2020, T4 0,00 Conception Etudes AVP1 et AVP2 
en cours de finalisation. 
Stabilisation du 
programme PN 
(sécurisation des 
passages à niveau). Mise 
à jours des AVP2.

La modification du calendrier initial justifie quelques écarts avec les 
données automatiquement générées. La date de notification prévue a 
été déplacée au Q2 2017. La date d'achèvement du grand projet est 
estimée au  Q4 2021. La date de signature du premier marché de 
travaux est estimée à 2020.
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Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et 
mesures prises pour y faire face

La principale problématique rencontrée dans le cadre du Grand projet Orléans-
Châteauneuf porte sur le planning prévisionnel de ce dernier très contraint. En effet, La 
stabilisation du programme de sécurisation des passages à niveau reste problématique et 
ralentit, de fait,  la suite des opérations : mise à jour des études d'avant-projet, 
finalisation du dossier d'enquête publique et lancement des procédures administratives.

Au regard des délais réglementaires relatifs aux procédures administratives, aux 
acquisitions foncières et à l'attribution des marchés, les marges de manœuvre de la 
Région Centre-Val de Loire sont très serrées en termes de calendrier. Une  actualisation 
du planning de l’opération  transmis dans le cadre du PO FEDER-FSE a été demandée à 
SNCF Réseau.

Suite à la rencontre de la Direction des Infrastructures et des Transports de la Région 
Centre-Val de Loire avec SNCF Réseau dans le cadre d’une réunion technique le 11 
janvier 2016, SNCF Réseau a annoncé un glissement du calendrier de mise en œuvre du 
grand projet.  SNCF travaille sur plusieurs scénarios de dénivellation pont-route ou 
pont-rail qui induisent des expropriations d’habitations. Une nouvelle réunion fixée le 
14 mars a néanmoins permis de stabiliser le scénario. Les différentes étapes à suivre 
(études et prestation pré-projet, et finalisation des études AVP2…) et la préparation du 
dossier d’enquête d’utilité publique vont être lancées.

L’indicateur K001, portant sur le nombre d'études techniques préalables à la réalisation 
des travaux sur l’axe Orléans-Châteauneuf à l’horizon 2018, devrait cependant être 
atteint sans difficulté.   

Néanmoins, la procédure grand projet avance et certains blocages semblent levés. Une 
bonne dynamique d'équipe s'est instaurée et l'appui des experts du dispositif JASPER a 
permis de sécuriser l'opération. En effet, une rencontre avec l’équipe JASPER (Joint 
Assistance to Support Projects in European Regions) sur le volet assistance technique a 
été organisée en juillet 2015 avec la Direction Europe et Partenariats, la Direction des 
Infrastructures et des Transports et SNCF Réseau de la Région. Celle-ci a permis de 
poser des jalons dans le cadre de la procédure grand projet avec une date prévisionnelle 
de dépôt de candidatures auprès de la Commission au premier semestre 2017. Cette 
réunion a également été l’occasion de refaire le point sur les exigences communautaires 
en termes d’atteinte du cadre de performance, sur la viabilité financière du projet et sur 
des éléments de méthodes au titre de la procédure Grands projets. Un cadre de travail a 
été fixé avec l’équipe JASPER, qui interviendra sur le volet appui dans le cadre du 
montage du dossier, puis sur le volet qualité en tant qu’expert indépendant pour 
l’évaluation de la qualité du projet.   

Des démarches ont été menées sur le dernier trimestre 2015 par la Région Centre-Val de 
Loire afin de mettre en place un plan d’actions pour la stabilisation du calendrier du 
grand projet. Un cahier des charges relatif au lancement d’un marché de prestations 
intellectuelles pour une analyse coût-avantage du projet a été élaboré fin 2015. Le 
lancement de ce dernier a eu lieu début février 2016, avec 3 offres au 1er avril 2016, 
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date de fin de la consultation.



FR 109 FR

Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le 
programme opérationnel
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10.2. Plans d'action communs

Progrès accomplis

Non concerné
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Tableau 13: Plans d'action communs (PAC)

Intitulé du PAC CCI Phase de mise 
en œuvre du 
PAC

Montant total 
des coûts 
éligibles

Total de l'aide 
publique

Contribution du PO 
au PAC

Axe 
prioritaire

Type de PAC Soumission 
[prévue] à la 
Commission

Date [prévue] 
pour le début 
de la mise en 
œuvre

Fin [prévue] Principaux résultats et 
réalisations

Total des 
dépenses 
éligibles 
certifiées 
auprès de la 
Commission

Observations
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Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
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PARTIE B
RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN 

ŒUVRE
[article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 

nº 1303/2013]

11. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 
4, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

11.1. Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 
50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013]

Axe prioritaire AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA 
CONNAISSANCE 

Axe prioritaire AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE 
D'EMPLOIS 

Axe prioritaire AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE 
: INFRASTRUCTURES, USAGES ET 
MUTUALISATION 

Axe prioritaire AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE 
ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN 
CARBONE 

Axe prioritaire AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES 
QUARTIERS URBAINS LES PLUS 
DEFAVORISES 
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Axe prioritaire AXE 6 - UNE SOCIETE 
APPRENANTE ET INCLUSIVE 

Axe prioritaire AXE 7 - ACCOMPAGNER LES 
JEUNES VERS L'EMPLOI 

Axe prioritaire AXE 8 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER 

Axe prioritaire AXE 9 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE 

11.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les 
femmes et prévenir la discrimination, en particulier concernant l'accessibilité pour 
les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la 
dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des 
opérations [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, 
point e), du règlement (UE) n° 1303/2013]

11.3. Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) n° 1303/2013]
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11.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au 
changement climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013]

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT 
À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS A) ET B), DU 
RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013
12.1. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi 
donné aux résultats des évaluations

12.2. Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, 
prises en application de la stratégie de communication
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13. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
(LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE INCLUSES DANS LE RAPPORT À PRÉSENTER EN 2016. — VOIR LE POINT 9 CI-DESSUS)  (DONNÉES REQUISES DANS LE 
RAPPORT PRÉSENTÉ EN 2017 - OPTION: RAPPORT D’AVANCEMENT)
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14. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
AJOUTÉES, EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME OPÉRATIONNEL [ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME 
ALINÉA, POINTS A), B), C), D), G) ET H), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

14.1. Les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis 
démographiques et à des handicaps permanents ou naturels, le développement 
urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du 
programme opérationnel

14.2. Les progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les 
capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds

14.3. Les progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales 
et transnationales

14.4. Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies relatives aux bassins maritimes

14.5. Les progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation 
sociale, le cas échéant

14.6. Les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux 
besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion 
sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes 
handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, 
le cas échéant, les ressources financières utilisées
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15. INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET 
DU PROGRAMME [ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 22, PARAGRAPHE 7, DU 
RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]
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16. CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (OPTION: 
RAPPORT D'AVANCEMENT)CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET 
INCLUSIVE (OPTION: RAPPORT D'AVANCEMENT)

Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la 
stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.Informations et 
analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
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17. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET 
MESURES PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 
DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et 
cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs 
intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les 
raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs 
intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).
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INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES [article 19, paragraphes 4 et 6, du 
règlement (UE) n° 1304/2013 (le cas échéant)]

Le rapport présenté en 2019 doit présenter et évaluer la qualité des offres d'emploi reçues 
par les participants à l'IEJ, y compris les jeunes défavorisés, les jeunes issus de 
communautés marginalisées et les jeunes qui ont quitté le système éducatif sans 
qualifications. Le rapport doit présenter et évaluer les progrès qu'ils ont accomplis en 
matière de formation permanente, dans la recherche d'un emploi durable et décent ou le 
suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.

Le rapport doit présenter les principaux résultats des évaluations concernant l'efficacité, 
l'efficience et l'impact de la contribution conjointe du Fonds social européen et des fonds 
spéciaux alloués à l'IEJ, notamment pour la mise en œuvre de la Garantie pour la 
jeunesse.
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