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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL 
PROGRAMME (ARTICLE 50(2) AND 111(3)(A) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Propos liminaires 

Conformément aux règlements (UE) 1303/2013 et 1304/2013 du Parlement européen et 
du Conseil, l’Autorité de gestion doit transmettre, en 2015, un Rapport Annuel de Mise 
en Œuvre (RAMO) spécifique sur l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) portant sur 
le rapport d'activité 2014.

Ce rapport se distingue des RAMO « allégés » soumis à partir de 2016 et consolidés 
de 2017 et 2019. A ce titre, un nombre limité de rubriques doit être complété. Il s’agit 
des sections : 1 – 2 – 3 : 3.1, 3.2 et 3.4 (Axe dédié à l’IEJ) – 4 – 5 – 6 et 7. L’IEJ n’ayant 
pas été programmée en 2014 (cf. explications section 5), les éléments relatifs aux 
indicateurs et aux éléments financiers seront nuls.

Le Programme Opérationnel  Centre-Val de Loire 2014-2020 

Le PO Centre-Val de Loire 2014-2020 a été approuvé par la Commission européenne le 
26 novembre 2014. L’année 2014 a donc été presque exclusivement consacrée à 
l’adoption du PO : écriture du PO et réponses aux observations de la Commission, 
travail sur les indicateurs dont fixation des valeurs cibles et intermédiaires, etc.

Suite aux bilatérales avec la Commission européenne qui se sont tenues à la fin de 
l’année 2013, les services du Conseil régional et leurs partenaires ont travaillé sur 
l’écriture du PO pour un envoi officiel (via SFC) le 6 mai 2014. La Commission 
européenne a transmis ses observations à la mi-août à l’issue d’une première 
consultation interservices. Les réponses de la Région aux observations ont été 
transmises à la mi-octobre. Les derniers ajustements, dans le cadre des échanges avec la 
Commission, ont été effectués jusqu’à la mi-novembre.

Par ailleurs, dans le cadre de l’Evaluation stratégique, l’Autorité Environnementale a 
rendu son avis le 22 janvier 2014. La publicité préalable a été réalisée le 18/02 par 
encart dans le principal quotidien de chacun des 6 départements et sur le site internet de 
la Région Centre.  Le projet de PO, le rapport environnemental et sa synthèse ont ainsi 
été soumis à consultation publique du 27 février 2014 au 28 mars 2014. A l’issue de 
cette période de consultation publique, aucune contribution n’a été apportée par le 
public.

L’ensemble de ces éléments ont été annexés au PO lors de la remise du document à la 
Commission européenne.

Concernant les instruments financiers, une évaluation ex-ante a été réalisée pour 
identifier la pertinence et les modalités de recours à ces outils. L’évaluation, dont le 
rapport final a été transmis en juillet 2014, a notamment démontré l’opportunité de 
recourir à des instruments financiers pour le soutien aux entreprises, les projets de 
développement d’énergies renouvelables, dont la géothermie et des projets de 
rénovation énergétique, notamment à destination du parc privé. Le second semestre 
2014 a alors été consacré au montage des dispositifs d’ingénierie financière en 
cohérence avec la réglementation européenne.
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Parallèlement, le Conseil régional a lancé et travaillé, en 2014, sur un certain nombre de 
chantiers lui permettant de préparer et d’assurer ses nouvelles responsabilités d’Autorité 
de gestion. On peut notamment citer :

 la structuration de son organisation : détentrice d’une subvention globale, la 
Région disposait d’un certain nombre d’agents répartis au sein de différentes 
directions pour assurer l’instruction des dossiers de demandes de subvention. Le 
transfert de l’Autorité de gestion et des personnels nécessaires pour cette 
nouvelle fonction a conduit le Conseil régional à s’interroger sur son 
organisation. Suite au travail de concertation avec l’ensemble des directions 
impactées de la collectivité, il a été décidé que la mise en œuvre du PO se ferait 
de manière centralisée au sein de la Direction Europe et Partenariats. Cette 
réorganisation a été menée au second semestre 2014.

 la mise en œuvre de la procédure de désignation : il s’agit de l’élaboration du 
descriptif de système de gestion et de contrôle (DSGC) validé par la CICC 
autorité d'Audit. En 2014, ce travail a porté sur des premiers éléments de 
réflexion relatifs au manuel de procédures, à la lutte anti-fraude et au contrôle 
interne.

L’intégration de la fonction d’Autorité de gestion au sein du budget de la 
collectivité

La mise en œuvre de la programmation : à partir des premiers éléments stabilisés 
du PO et des conclusions des groupes de travail nationaux associant les services 
de l’Etat (dont le CGET) et les Régions, les services du Conseil régional se sont 
également investis dans la réalisation des documents nécessaires à la 
programmation des fonds européens et notamment l’écriture du Document de 
Mise en Œuvre (DOMO) et l’adaptation des pièces relatives du dossier de 
demande de subvention aux spécificités du PO et à sa gestion. La participation 
aux instances de concertation nationale sur différents sujets et notamment 
l’évaluation et les systèmes d’information (SYNERGIE) a également marqué 
cette année 2014.

sur le plan de la communication, il faut noter l’organisation d’un événement de 
lancement de la programmation 2014-2020 qui s’est tenu en septembre 2014, 
rassemblant près de 300 participants. Cette manifestation s’est inscrite dans la 
réflexion menée autour de la stratégie de communication autour des fonds 
européens au second semestre de l’année.

Ces démarches engagées en 2014 ont permis d’organiser en début d’année 2015 le 1er 
Comité de suivi (17 février) et deux Comités de programmation (26 février et 23 avril) 
et lancer ainsi la nouvelle programmation. Au 30 avril 2015, près de 24.8M€, sur 255 
M€, ont été programmés soit près de 10% de l’enveloppe FEDER-FSE-IEJ du PO. Les 
projets aidés portent sur le soutien à l'accueil de chercheurs internationaux, la diffusion 
de la recherche, le soutien aux entreprises via les clusters, l'apprentissage, et la 
formation professionnelle des demandeurs d'emploi de moins de 26 ans.

Focus sur l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)

En raison de l’adoption en fin d’année 2014 du PO Centre-Val de Loire 2014-2020, 
aucune action soutenue par l’IEJ n’a été programmée cette même année. Néanmoins, un 
grand nombre de travaux ont été menés en amont :

définition du périmètre des actions soutenues par l’IEJ en cohérence avec les 
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actions soutenues par l’Etat
préparation de la programmation : sélection des opérations susceptibles d’être 

soutenues
suivi et évaluation du dispositif : construction du système de suivi des participants

Ces travaux ont ainsi permis de programmer rapidement, en février 2015, l’IEJ dans son 
intégralité : soutien à 582 actions de formation professionnelle (insertion et 
qualification) en 2015 et 2016 pour les jeunes de moins de 26 ans demandeurs d’emploi. 
Le coût total éligible est de 88 584 624.30 € dont 11 571 336 € de FSE, 11 571 336 € de 
FSE. L’objectif est de toucher environ 7150 jeunes.

Un bilan plus détaillé est présenté dans une section dédiée du RAMO (section 5). 
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3. IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

3.1. Overview of the implementation

ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, 
significant problems and steps taken to address these problems

AXE 1 UNE SOCIÉTÉ DE LA 
CONNAISSANCE

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015

AXE 2 UNE SOCIÉTÉ 
PORTEUSE D'EMPLOIS

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015

AXE 3 UNE SOCIETE 
NUMERIQUE : 
INFRASTRUCTURES, 
USAGES ET 
MUTUALISATION

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015

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

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015

AXE 5 LA SOLIDARITE AVEC 
LES QUARTIERS 
URBAINS LES PLUS 
DEFAVORISES

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015
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ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, 
significant problems and steps taken to address these problems

AXE 6 UNE SOCIETE 
APPRENANTE ET 
INCLUSIVE

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015

AXE 7 ACCOMPAGNER LES 
JEUNES VERS 
L'EMPLOI

Axe bénéficiant de l’IEJ et dédié aux actions envers les jeunes de moins de 26 ans sans emploi et 
ne suivant ni études, ni formation (NEET).

En 2014, compte tenu de l’adoption en fin d’année du Programme opérationnel (26 novembre 
2015), aucune action n’a pu être programmée. Néanmoins, un certain nombre de travaux 
importants portant sur la définition du périmètre des actions soutenues par l’IEJ, la préparation de 
la programmation (sélection des opérations susceptibles d’être soutenues) et la construction du 
système de suivi des participants ont été menés.

Ainsi, grâce à ce travail, l’ensemble des crédits FSE-IEJ a pu être programmé rapidement, lors du 
1er comité de programmation qui s’est tenu le 26 février 2015.

Le soutien porte sur la formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans demandeurs 
d’emploi : 582 actions de formation (insertion et qualification) en 2015 et 2016 pour un coût total 
éligible de 88 584 624.30€ dont 11 571 336€ de FSE, 11 571 336€ de FSE. L’objectif est de 
toucher environ 7150 jeunes.

AXE 8 ASSISTANCE 
TECHNIQUE FEDER

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015

AXE 9 ASSISTANCE 
TECHNIQUE FSE

Non concerné par le rapport annuel de mise en œuvre 2015



FR 7  FR



FR 8  FR

3.2. Common and programme specific indicators (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Priority axes other than technical assistance

Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women



FR 14  FR

Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 5 - LA SOLIDARITE AVEC LES QUARTIERS URBAINS LES PLUS DEFAVORISES

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women



FR 27  FR

Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 4 - LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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)

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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)

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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)

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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)

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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)

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 3 - UNE SOCIETE NUMERIQUE : INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women



FR 62  FR

Priority axis AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D'EMPLOIS

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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Priority axis AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

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

CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée

Number 5 594,00 2 797,00 2 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 1 768,00 835,00 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 1 768,00 835,00 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 1 166,00 606,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 369,00 174,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 369,00 174,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00
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ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

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

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

CO04 personnes inactives ne 
suivant ni enseignement ni 
formation

Number 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

Number 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

Number 768,00 363,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 3 645,00 1 823,00 1 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

Number 107,00 77,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00

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

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

CR03 participants obtenant une qualification au terme de 
leur participation

 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

 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00
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ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CR06 participants 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

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

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priority axis AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

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

 Number 4 404,00 2 254,00 1 849,00 0,00% 0,00% 0,00% 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

 Number 924,00 536,00 388,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priority axis AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 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

CO03 personnes inactives 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

CO06 moins de 25 ans 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

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

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

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
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ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

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

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

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

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

CO17 autres personnes défavorisées 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

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

Grand total of participants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



FR 70  FR

Priority axis AXE 7 - ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

CO01 Chômeurs y compris chômeurs 
de longue durée

participant 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

CO06 Moins de 25 ans participant 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

SO09 Mois de 26 ans participant 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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Priority axis AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Investment Priority 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

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

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

Plus développées  

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

Plus développées  

CR03 participants obtenant une 
qualification au terme de leur 
participation

Plus développées  

CR03 participants obtenant une 
qualification au terme de leur 
participation

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

Number 6 702,00 3 820,00 2 882,00

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

Plus développées  
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ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

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

Number 6 253,00 4 315,00 1 938,00

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  

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

Plus développées  

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

Plus développées  

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  

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

Plus développées  



FR 73  FR

Priority axis AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Investment Priority 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

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Investment Priority 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

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

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

Plus 
développées

 21,00 21,00 21,00

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

Plus 
développées

 16,50 16,50 16,50

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

Plus 
développées

 12,00 12,00 12,00

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

Plus 
développées

 81,00 81,00 81,00

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

Plus 
développées

 85,00
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ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

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

 375,00 263,00 112,00
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Priority axis AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Investment Priority 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

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée Plus développées 10 006,00 6 904,00 3 102,00

CO02 chômeurs de longue durée Plus développées

CO03 personnes inactives Plus développées

CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni 
formation

Plus développées

CO05 personnes exerçant un emploi, y compris les 
indépendants

Plus développées

CO06 moins de 25 ans Plus développées

CO07 plus de 54 ans Plus développées

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

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

Plus développées
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ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

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

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

Plus développées

CO12 participants vivant dans des ménages sans emploi Plus développées

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

Plus développées

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

Plus développées

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

Plus développées

CO16 participants handicapés Plus développées

CO17 autres personnes défavorisées Plus développées

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

Plus développées

CO19 personnes venant de zones rurales Plus développées

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

Plus développées

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

Plus développées

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

Plus développées

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
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ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

Grand total of participants



FR 79  FR

Priority axis AXE 6 - UNE SOCIETE APPRENANTE ET INCLUSIVE

Investment Priority 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

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

SO06 Nombre de projets améliorant la 
qualité de l'apprentissage

Plus développées projet 567,00

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

Plus développées projet 63,00

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

Plus développées session 177,00
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Priority axes for technical assistance

Priority axis AXE 9 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée

CO02 chômeurs de longue durée

CO03 personnes inactives

CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni 
formation

CO05 personnes exerçant un emploi, y compris les 
indépendants

CO06 moins de 25 ans

CO07 plus de 54 ans

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

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

CO10 titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de 
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ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 
4)

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

CO12 participants vivant dans des ménages sans emploi

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

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

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

CO16 participants handicapés

CO17 autres personnes défavorisées

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

CO19 personnes venant de zones rurales

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

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

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

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

Grand total of participants
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Priority axis AXE 9 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

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

action 8,00

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

agent 8,00

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

action 16,00

SO13 Nombre d’évaluations menées évaluation 5,00

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

% 10,00

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

rencontre 42,00
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Priority axis AXE 8 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis AXE 8 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
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3.3. Table 5: Information on the milestones and targets defined in the performance framework
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3.4. Financial data (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Financial information at priority axis and programme level

Priority 
axis

Fund Category of 
region

Calculation 
basis

Total fund Co-financing 
rate

Total eligible 
cost of 

operations 
selected for 

support

Proportion 
of the total 
allocation 

covered with 
selected 

operations

Public eligible 
cost of operations 
selected for 
support

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneiciaries to the 
managing authority

Proportion 
of the total 
allocation 
covered by 
eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries

Number 
of 
operations 
selected

Total elegible 
expenditure 
incured and 
paid by 
beneficiaries 
and certified to 
the 
Commission 
by 31/12/2018

Total elegible 
expenditure 
incured and paid 
by beneficiaries 
by 31/12/2023 
and certified to 
the Commissiion

AXE 1 FEDE
R

Plus 
développées

Total 108 854 000,00 50,00 0,00% 0,00%

AXE 2 FEDE
R

Plus 
développées

Total 37 646 894,00 50,00 0,00% 0,00%

AXE 3 FEDE
R

Plus 
développées

Total 72 680 000,00 50,00 0,00% 0,00%

AXE 4 FEDE
R

Plus 
développées

Total 110 004 000,00 50,00 0,00% 0,00%

AXE 5 FEDE
R

Plus 
développées

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

AXE 6 FSE Plus 
développées

Total 99 406 434,00 50,00 0,00% 0,00%

AXE 7 IEJ Total 34 714 008,00 66,67 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00

AXE 8 FEDE
R

Plus 
développées

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

AXE 9 FSE Plus 
développées

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

Plus 
développées

359 730 894,00 50,00 0,00% 0,00%

Total FSE Plus 
développées

104 166 434,00 50,00 0,00% 0,00%

Total IEJ 34 714 008,00 66,67 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Grand 
total

498 611 336,00 51,16 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
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Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund (Article 112(1) 
and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

Priority axis Characteristics of expenditure Categorisation dimensions Financial data

Fund Category of 
region

Intervention 
field

Form of finance Territorial 
dimension

Territorial 
delivery 

mechanism

Thematic 
objective 

dimension

ESF secondary 
theme

Economic 
dimension

Location 
dimension

Total elegible 
cost of 

operations 
selected for 

support

Public elegible 
cost of 

operations 
selected for 

support

Total elegibile 
expenditure 
declared by 

beneficiaries to 
the managing 

authority

Number of 
operations 

selected

AXE 1 FEDER Plus développées

AXE 2 FEDER Plus développées

AXE 3 FEDER Plus développées

AXE 4 FEDER Plus développées

AXE 5 FEDER Plus développées

AXE 6 FSE Plus développées

AXE 7 IEJ 103 01 07 07 08 08 FR24 0,00 0,00 0,00 0

AXE 8 FEDER Plus développées

AXE 9 FSE Plus développées



FR 90  FR

Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF)

The amount of expenditure 
envisaged to be incurred outside 

the Union under thematic 
objectives 8 and 10 based on 
selected operations (EUR)

Share of the total financial 
allocation (Union and national 

contribution) to the ESF programme 
or the ESF part of a multi-fund 

programme (%) (1/total financial 
allocation (Union and national 

contribution) to the ESF programme 
or the ESF part of a multi-fund 

programme*100)

Eligible expenditure incurred 
outside the Union declared by the 

beneficiary to the managing 
authority (EUR)

Share of the total financial 
allocation (Union and national 

contribution) to the ESF programme 
or the ESF part of a multi-fund 

programme (%) (3/total financial 
allocation (Union and national 

contribution) to the ESF programme 
or the ESF part of a multi-fund 

programme*100)

0,00 0,00
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Table 11: Allocation of YEI resources to young people outside the eligible NUTS level 2 regions

Priority axis The amount of EU support 
under the YEI (YEI specific 

allocation and 
corresponding ESF support) 
envisaged to be allocated to 

young people outside the 
eligible NUTS level 2 

regions (EUR), as indicated 
in section 2.A.6.1 of the 
operational programme

The amount of EU support 
under the YEI (YEI specific 

allocation and 
corresponding ESF support) 

allocated to operations to 
support young people 

outside the eligible NUTS 
level 2 regions (EUR)

Eligible expenditure 
incurred in operations to 

support young people 
outside the eligible regions 

(EUR)

Corresponding EU support 
to eligible expenditure 

incurred in operations to 
support young people 

outside the eligible regions, 
resulting from applying the 

co-financing rate of the 
priority axis (EUR)

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

AXE 7 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.  SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS

Synthesis of the findings of all evaluations of the programme that have become available 
during the previous financial year, with reference of name and reference period of the 
evaluation reports used

Le Programme Opérationnel  Centre-Val de Loire 2014-2020 

Le PO a été approuvé par la Commission européenne le 26 novembre 2014. Tourné vers 
les résultats et l’impact des fonds structurels sur le territoire régional, un suivi constant 
des réalisations et des résultats et une évaluation fine du programme est indispensable. 
Dans ce contexte et afin de garantir l’utilité et l’usage de ces évaluations, un plan 
d’évaluation est nécessaire.

La mise en place d’un plan d’évaluation est d’ailleurs une obligation réglementaire 
(article 54 du Règlement UE n°1303 / 2013). Il a pour objectif de garantir la qualité des 
travaux évaluatifs, leur usage ainsi que leur diffusion. Il recense également les 
évaluations réglementaires (article 56 du Règlement UE n°1303 / 2013) visant à évaluer 
l'efficacité, l'efficience et l'impact des fonds européens.

Le plan d’évaluation doit être validé par le Comité de suivi un an maximum après la 
date d’approbation du PO.

Si aucune évaluation n’a été menée en 2014, les contours du plan d’évaluation ont été 
dessinés : il aura pour objectif le pilotage de la performance et l’évaluation des impacts 
des fonds européens sur le territoire. Deux temps majeurs sont prévus :

Début de programmation – avant fin 2018 : évaluations sur la mise en œuvre 
(animation, comitologie, gestion du programme) et évaluations flash en lien avec 
les indicateurs en vue d’atteindre les objectifs de performance

A partir de 2019 : évaluations thématiques d’impact (à minima une par axe)

Les réflexions se poursuivent en 2015 et notamment la définition des évaluations 
d’impact. L’adoption du plan d’évaluation est prévue à la rentrée 2015 lors du comité de 
suivi. 2015 sera également marqué par l’évaluation sur l’IEJ.   

Focus sur l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)

L’article 19 du règlement UE n°1304/2013 relatif au 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 européenne 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». Les résultats de ces deux évaluations devront être repris dans les rapports 
annuels de mise en œuvre présentés en 2016 et 2019.

Le guide de la Commission européenne relatif à l’IEJ de juillet 2014 précise que 
l’évaluation d’impact de fin 2015 « contribuera également à l’évaluation générale des 
progrès de l’IEJ et éclairera le réexamen budgétaire de mi-parcours du CFP qui pourrait 
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conduire à une augmentation des ressources affectées à l’IEJ au niveau de l’Union ».

L’IEJ en France est réparti entre 13 autorités de gestion qui ont toutes l’obligation de 
mener ce type d’évaluation. La taille réduite des enveloppes IEJ pour certaines 
Autorités, le démarrage tardif de la programmation ayant pour effet de limiter le volume 
de participants et la masse de données mobilisables ainsi que les sujets évaluatifs 
attendus par la Commission européenne ont conduit les Autorités de gestion à s’unir 
pour proposer une évaluation mutualisée dans laquelle s’inscrira la Région Centre-Val 
de Loire. Cette collaboration permettra ainsi de mieux 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).

Basée sur la théorie, l’évaluation analysera en particulier la question de savoir pourquoi, 
comment, pour qui et dans quelles conditions l’IEJ peut produire des effets, 
intentionnels ou non, en France et dans les différentes régions éligibles. Cette approche 
permet d’obtenir une narration circonstanciée.

Cette évaluation fournirait ainsi de précieux enseignements en permettant de 
comprendre les raisons pour lesquelles l’IEJ se met en œuvre, bien ou non, 
conformément aux PO ou non, et dans quelles circonstances. Ainsi, les questions de 
lignes de partage entre les PO régionaux et le PON IEJ, l’identification des typologies 
de publics NEET (jeunes diplômés / jeunes peu qualifiés), des acteurs / opérateurs et des 
dispositifs sont des éléments essentiels d’analyse du fonctionnement de l’IEJ en France.

L’étude pourra permettre de construire une théorie du changement qui pourra être 
ensuite validée ou non par l’évaluation d’impact à conduire en 2018.

Le cahier des charges précisera les différents aspects à prendre en compte dans l’étude 
et pour les questions évaluatives, il reprendra notamment les questions posées dans la 
guidance de la Commission européenne sur l’IEJ. A titre d’exemple :

stratégie de mise en œuvre de l’IEJ au regard du contexte économique, des 
groupes cibles et du plan français de Garantie européenne pour la jeunesse ;

mise en œuvre de l’IEJ en termes de modalités, actions, délais, acteurs et parties 
prenantes ;

complémentarité et valeur ajoutée de l’IEJ au regard des autres dispositifs 
nationaux et régionaux dans le domaine de l’insertion professionnelle des 
jeunes ;

capacité à atteindre les cibles, intermédiaires et finales, des programmes IEJ, au 
niveau national et aux échelons régionaux (en cas de volet régional, cette analyse 
doit être menée également pour les périmètres du PO régional concerné) ;

 impact de l’IEJ en termes d’efficacité (résultats / objectifs) et d’efficience 
(résultats / coûts) ;

capacité de l’IEJ à permettre l’amélioration de la situation des participants en 
termes de reprise d’études, d’accès à la formation qualifiante, à l’emploi durable 
et aux contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) ;

capacité de l’IEJ à organiser une logique de parcours du jeune vers l’emploi (du 
repérage à l’emploi en passant par l’accompagnement et la formation 
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professionnelle).
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5. INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE YOUTH 
EMPLOYMENT INITIATIVE, WHERE APPLICABLE

En 2012, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de 29,3% (contre 18,9% en 
2009 –Eurostat) en région Centre-Val de Loire. Ce taux de chômage élevé fait de la 
région Centre-Val de Loire une région éligible à l‘Initiative pour l’Emploi des Jeunes 
(IEJ). Celle-ci vise à offrir un parcours d’insertion professionnelle et sociale aux jeunes 
européens les plus en difficultés. Il s’agit de leur proposer un emploi de qualité, une 
formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte 
de leur emploi ou de leur sortie de l’enseignement formel.

L’IEJ vise ainsi tous les jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni 
études ni formation (dénommés NEET).

L’IEJ en France est mis en œuvre par l’Etat via un PO national et les Conseils 
régionaux. Le Conseil régional Centre-Val de Loire bénéficie de 11.57M€ d’IEJ 
auxquels sont adossés 11.57M€ de FSE. L’Etat en région (DIRECCTE) dispose de 
5.215M€ d’IEJ (et 5.215M€ de FSE).

Ce nouveau dispositif doit être mis en œuvre rapidement afin de faire face au fort taux 
de chômage des jeunes : les actions doivent être programmées entre 2014 et 2015 et 
achevées au plus tard au 31 décembre 2017.

L’année 2014, a été principalement consacrée l’écriture du PO approuvé le 26 novembre 
2014. Par conséquent, concernant l’IEJ, les travaux ont notamment porté sur la 
définition du périmètre des actions éligibles en cohérence avec les actions soutenues par 
l’Etat.

Compte tenu de la nécessité de programmer les actions dans un délai court, le second 
semestre 2014, une fois le cadre plus stabilisé, a également été consacré à la préparation 
de cette programmation via la sélection des opérations susceptibles d’être cofinancées et 
la construction du système de suivi des participants.

L’intégralité de l’enveloppe IEJ a ainsi pu être programmée lors du 1er comité de 
programmation qui s’est tenu le 26 février 2015.

1. Définition du périmètre d’intervention de l’IEJ

L’IEJ est un dispositif complémentaire aux fonds structurels européens. Les opérations 
éligibles doivent avoir vocation à compléter d’autres opérations financées par le FSE et 
les actions régionales / nationales. Elles ciblent les individus plutôt que les structures.

Cette configuration particulière à amener le Conseil régional à s’interroger, lors de 
l’élaboration du PO, sur le périmètre des actions qui pourraient bénéficier de l’IEJ. Il 
s’agissait également de s’inscrire en complémentarité avec les interventions du PO IEJ 
national en région.

Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des jeunes, passe par un accroissement de leurs 
compétences et de leurs qualifications. Il a donc été décidé de soutenir la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans et plus précisément les 
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actions de formation suivantes :

Elaborer un projet professionnel,
Découvrir des métiers et/ou acquérir des 1ers gestes professionnels,
Préparer des concours,
Se former au métier de …

S’agissant de l’articulation entre le PO régional FEDER-FSE et le PO national IEJ, au 
cours de l’année 2014, le Conseil régional et la DIRECCTE ont construit un Plan 
d’Action Régional (PAR) transmis à la Commission européenne.

Le PAR est la traduction opérationnelle des orientations stratégiques de l'IEJ en région 
Centre. Il vise à définir une stratégie commune cohérente et à garantir la 
complémentarité des interventions des deux programmes IEJ 2014-2015 dans l’intérêt 
des publics et des territoires concernés.

Sa mission première est de coordonner les actions qui seront mises en œuvre. Il précise 
ainsi, le périmètre des actions soutenues, les lignes de partage entre l’Etat et la Région, 
les modalités de coordination via une gouvernance conjointe Etat/Région et les 
possibilités de collaboration (communication, évaluation).

S’agissant des lignes de partage, elles recouvrent les compétences respectives de l’Etat 
et des Régions. Le PO national IEJ couvre prioritairement les actions menées dans les 
champs de l'emploi, de l'inclusion sociale et de la prévention du décrochage scolaire. Le 
PO régional a vocation à couvrir les actions relevant du champ de la formation.

L’articulation et la complémentarité entre les deux PO sont organisées de la façon 
suivante : le PO IEJ national est mobilisé pour repérer et assurer un accompagnement 
personnalisé des NEET à un retour à terme sur le marché du travail. De façon intégrée à 
ce parcours, l’intervention du PO FEDER-FSE consiste à mettre à la disposition des 
opérateurs assurant le suivi et l’accompagnement, des dispositifs de formation pour les 
NEET jugés nécessaires à la réussite de leur parcours. A ce titre, l’intégration des NEET 
dans les actions de formation passe obligatoirement par une prescription des opérateurs 
de suivi. A l’issue des formations, les NEET réintègrent le dispositif d’accompagnement 
soutenu par le PO IEJ national. Les opérateurs de suivi peuvent alors leur proposer des 
offres d’emplois tenant compte des qualifications acquises lors de leurs formations.

Afin d’assurer la réussite de ces actions et pour un meilleur suivi et une bonne 
coordination, une gouvernance conjointe Etat - Région relative à la mise en œuvre de 
l’IEJ a également été mise en place via tenue de Comités de suivi et de programmation 
plurifonds (intégrant le PO FEDER-FSE  et les PO nationaux IEJ et FSE) et la 
constitution d’un comité technique. Cette dernière instance s’est réunie en 2014 pour 
élaborer le PAR.

2. Préparation de la programmation : sélection des opérations et construction du 
dispositif de suivi des participants

Lorsque le périmètre d’intervention de l’IEJ sur le PO FEDER-FSE Centre-Val de Loire 
a été stabilisé et afin d’assurer une programmation rapide, un travail important a été 
mené pour sélectionner les opérations susceptibles d’être cofinancées. L’enjeu était 
alors d’identifier les actions de formation ciblant un nombre important de jeunes de 
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moins de 26 ans.

Parallèlement, et en lien avec les démarches effectuées sur le PO national, plusieurs 
mois ont été consacrés à sécuriser le système de suivi des participants. Les travaux ont 
porté sur :

L’élaboration des questionnaires à destination des participants pour compléter les 
indicateurs et la définition du processus de collecte des données

La mise en place d’un système informatisé de suivi

Ces travaux ont ainsi permis de programmer rapidement, en février 2015, l’IEJ dans son 
intégralité. 

3. L’IEJ en 2015 : bilan prévisionnel des actions programmées

Le Comité de programmation du 26 février 2015 a donné son avis favorable pour le 
soutien des actions de formation professionnelle des demandeurs d’emplois de moins de 
26 ans.

Ces actions sont portées par le Conseil régional Centre-Val de Loire au titre de son 
programme régional de formation.

Le soutien de l’IEJ et du FSE porte sur 582 actions :

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 au RNCP 
(Répertoire national de certification professionnelle).

L’opération se déroule du 01/01/2015 au 31/12/2017 dans le cadre d’une exécution en 
deux phases distinctes :

Une tranche 2015 pour 291 marchés de formations qui débuteront sur l’année 
2015 pour une fin d’exécution au plus tard le 31/12/2016,

Une tranche 2016 consistant à la reconduction des 291 marchés et dont la 
réalisation débutera en 2016 pour une fin d’exécution au premier semestre 2017.

Le coût total éligible sur 2 ans (2015 et 2016) est de 88 584 624,30 €, dont 11.57 M€ 
d’IEJ et 11.57M€ de FSE.

Les dépenses retenues sont constituées des frais pédagogiques de formations ainsi que la 
prise en charge de la rémunération des stagiaires NEET participants aux formations. Ces 
rémunérations, qui sont un facteur important de maintien en formation pour les 
bénéficiaires sont prévues dans le code du travail et adossées à la présence effective des 
jeunes en formation.

L’assiette retenue est de 15 400 stagiaires dont 7000 à 7200 jeunes (40 à 50% jeunes en 
raison de la mixité des publics sur les actions) sur  une prévision de 7000 jeunes dans le 
PO FEDER-FSE

Un bilan provisoire relatif à la mise en œuvre de l’IEJ au 1er trimestre 2015 a pu être 
tiré. Les chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car les éléments renseignés 
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n’ont pas été encore vérifiés dans le cadre du contrôle de service fait. Les emplois 
d’avenir seront déduits de ces données, or à ce jour il n’est pas possible de connaitre le 
volume concerné.

Entre janvier et mars 2015 :

sur 291 actions soutenues, 168 ont débuté (soit 58% de la tranche 2015) : 60 
actions d’insertion et 108 de qualification.

sur un effectif total de 3 004 stagiaires, 1 691 stagiaires de moins de 26 ans sont 
entrés en formation, soit 56%.

sur ces 1691 stagiaires, 777 sont des femmes et 914 des hommes. 92% ont moins 
de 25 ans.

53% des stagiaires NEET sont en actions d’insertion. Les actions d’insertion 
comptent majoritairement des – de 26 ans : 70% contre 45% pour la 
qualification.

163 stagiaires sont sortis de formation (résultats immédiats) : 87 sorties sont liées 
à l’achèvement de la formation (53%) et 76 sont des sorties anticipées. Pour les 
sorties anticipées, 12 (15%) le sont pour emploi et 4 pour suivre une autre 
formation (5%). Près de la moitié, 37, sont sans motifs.
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6. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken

En 2014, le PO a été approuvé le 26 novembre 2014. Cette adoption tardive a constitué 
un problème majeur entravant la mise en œuvre du programme, puisque aucune action 
n’a pu être programmée.

Toutefois, les actions entreprises, en parallèle à la procédure d’adoption du PO : écriture 
du Document de Mise en Œuvre, adaptation des pièces relatives du dossier de demande 
de subvention aux spécificités du PO et à sa gestion etc. ont permis de mettre en place 
rapidement un comité de suivi (17 février 2015), validant les principes et critères de 
sélection des opérations et deux comités de programmation (26 février et 23 avril 2015).

A présent, pour ces premiers mois de programmation, les défis à relever sont :

Une programmation soutenue et cohérente avec les objectifs de résultats et de 
réalisation du programme

Des projets cofinancés conformes aux règles de commande publique, d’aides 
d’Etat etc.

Une sensibilisation et un accompagnement des bénéficiaires potentiels sont d’ores et 
déjà mis en œuvre permettant ainsi de sécuriser les dossiers et identifier – faire émerger 
des projets s’inscrivant dans les objectifs du programme.

Enfin, la finalisation de mise en œuvre de la procédure de désignation et les mesures 
prises pour être accrédité permettront de garantir la bonne gestion du PO. Cette 
désignation ne devra néanmoins pas être trop retardée afin de ne pas entraver la mise en 
œuvre du programme. 
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(b) An assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure 
their fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where 
appropriate.
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7. CITIZEN'S SUMMARY
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8. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
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9. OPTIONAL FOR THE REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016, NOT APPLICABLE TO OTHER LIGHT REPORTS: ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-
ANTE CONDITIONALITIES

Table 14: Actions taken to fulfil applicable general  ex-ante conditionalities

General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions 
taken

Deadline Bodies responsible Action completed 
by the deadline

Criteria 
fulfilled

Expected 
date for full 
implementati
on of 
remaining 
actions

Commentary
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Table 15: Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities

General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions 
taken

Deadline Bodies responsible Action completed 
by the deadline

Criteria 
fulfilled

Expected 
date for full 
implementati
on of 
remaining 
actions

Commentary
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10. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 
111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

10.1. Major projects

Table 12: Major projestcs
Project CCI Status of MP Total investments Total elegible 

costs
Planned 
notification / 
submission 
date

Date of tacit 
agreement / 
approval by 
Commission

Planned start of 
implementation 
(year, quarter)

Planned 
completion 
date

Priority Axis / Investment 
priorities

Current state of 
realisation — 
financial 
progress (% of 
expenditure 
certified to 
Commission 
compared to 
total eligible 
cost)

Current state of 
realisation — 
physical progress 
Main 
implementation 
stage of the project

Main outputs Date of signature of 
first works contract

Observations

Projet de déplacement 
urbain et périurbain 
Orléans - Châteauneuf

Submitted 2016, T4 2016, T4 2020, T4 Design
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Significant problems encountered in implementing major projects and measures 
taken to overcome them
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Any change planned in the list of major projects in the operational programme
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10.2. Joint action plans

Progress
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Table 13: Joint action plans (JAP)

Title of the JAP CCI Stage of 
implementatio
n of JAP

Total eligible 
costs

Total public support OP contribution to 
JAP

Priority 
axis

Type of JAP [Planned] 
submission to 
the 
Commission

[Planned] start 
of 
implementatio
n

[Planned] 
completion

Main outputs and results Total eligible 
expenditure 
certified to the 
Commission

Observations
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Significant problems encountered and measures taken to overcome them
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PART B
REPORTING SUBMITTED IN YEARS 2017, 2019 AND FINAL 

IMPLEMENTATION REPORT
(Article 50(4), 111(3) ande (4) of regulation (EU) No 1303/2013

11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL 
PROGRAMME (ARTICLES 50(4) AND 111(4) OF REGULATION (EU) NO 
1303/2013)

11.1. Information in Part A and achieving objectives of the programme (Article 
50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11.2. Specific actions taken to promote equality between men and women and to 
prevent discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and 
the arrangements implemented to ensure the integration of the gender perspective 
in the operational programme and operations (Articles 50(4) and 111(4), second 
subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11.3. Sustainable development (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (f) 
of Regulation (EU) No 1303/2013)

11.4. Reporting on support used for climate change objectives (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)
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12. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO 
ARTICLE 111(4), FIRST SUBPARAGRAPH, (A) AND (B), OF REGULATION (EU) 
NO 1303/2013
12.1. Progress in implementation of the evaluation plan and the follow-up given to 
the findings of evaluations

12.2. The results of the information and publicity measures of the Funds carried out 
under the communication strategy
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13. ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) (MAY BE 
INCLUDED IN REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016 (SEE POINT 9 ABOVE). REQUIRED IN REPORT SUBMITTED IN 2017) OPTION: PROGRESS REPORT
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14. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON 
THE CONTENT AND OBJECTIVES OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
(ARTICLE 111(4), SECOND SUBPARAGRAPH, (A), (B), (C), (D), (G) AND (H), OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

14.1. Progress in the implementation of the integrated approach to territorial 
development, including development of regions facing demographic challenges and 
permanent or natural handicaps, sustainable urban development, and community 
led local development under the operational programme

14.2. Progress in the implementation of actions to reinforce the capacity of Member 
State authorities and beneficiaries to administer and use the Funds

14.3. Progress in the implementation of any interregional and transnational actions

14.4. Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin 
strategies

14.5. Progress in the implementation of actions in the field of social innovation, 
where appropriate

14.6. Progress in the implementation of measures to address the specific needs of 
geographical areas most affected by poverty or of target groups at highest risk of 
poverty discrimination or social exclusion, with special regard to marginalised 
communities and persons with disabilities, long term unemployment and young 
people not in employment including, where appropriate, the financial resources 
used
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15. FINANCIAL INFORMATION AT PRIORITY AXIS AND PROGRAMME 
LEVEL (ARTICLES 21(2) AND 22(7) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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16. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (OPTION PROGRESS 
REPORT)SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (OPTION PROGRESS 
REPORT)

Information on and assessment of the programme contribution to achieving the Union 
strategy for smart, sustainable and inclusive growth.Information on and assessment of the 
programme contribution to achieving the Union strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth.
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17. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out 
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not 
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to 
achieve these milestones in the report of 2019 (for milestones) and in the final 
implementation report (for targets).
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18. YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE (ARTICLE 19(4) AND (6) OF REGULATION 
(EU) NO 1304/2013 (WHERE APPLICABLE))

The report submitted in 2019 shall set out and assess the quality of employment offers 
received by YEI participants, including disadvantaged persons, those from marginalised 
communities and those leaving education without qualifications. The report shall also set 
out and assess their progress in continuing education, finding sustainable and decent jobs, 
or moving into apprenticeships or quality traineeships.

The report shall set out the main findings of evaluations assessing the effectiveness, 
efficiency and impact of joint support from the European Social Fund and the specific 
allocation for YEI including for the implementation of the Youth Guarantee.
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