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RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE  

PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER/FSE RHONE –ALPES 2014-2020 
ANNEE 2016 PRESENTEE EN 2017 

Conformément au RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/207 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 
1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport de mise en œuvre pour l'objectif « Investissement pour la 

croissance et l'emploi » 
Conformément à l’article 50 du règlement UE n°1303/2013, le rapport 2017 doit intégrer les parties A et B du modèle, la partie C sera à renseigner pour le 

rapport 2019 et pour le rapport final 
  

PARTIE A 
DONNEES REQUISES CHAQUE ANNEE 

 
1. IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL/FINAL DE MISE EN ŒUVRE  

NUMERO CCI : 2014FR16M2OP010 
TITRE : Programme Opérationnel FEDER-FSE Rhône- Alpes 2014-2020 
VERSION :  2016.0 
ANNE DE DECLARATION : 2017 
DATE D’APPROBATION DU RAPPORT PAR LE COMITE DE SUIVI :   
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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 111, 
PARAGRAPHE 3, POINT A), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 
Informations clés sur la réalisation du programme opérationnel pour l'année concernée, notamment sur les instruments financiers, en relation 
avec les données financières et les données relatives aux indicateurs.   
 
 

 
1. Etat d’avancement du programme 
 
En 2016, le comité de programmation s’est réuni à deux reprises (22 mars, 28 
septembre) et a été consulté par écrit deux fois (27 juin, 18 novembre). A la fin de 
l’année, le taux de programmation s’élève à 24,13% soit 122,9M€ dont 78,5M€ au titre 
du FEDER et 44,4M€ au titre du FSE. 251 opérations ont été sélectionnées, tous fonds 
confondus, depuis le début du programme. 
Le taux moyen de participation des fonds européens s’élève à 40,65%, nettement 
inférieur au taux règlementaire de 50%. Ce taux varie entre le FEDER pour lequel il 
atteint 37,69% et le FSE à hauteur de 47,2%. 
 

 FEDER : 
En 2016, 113 opérations supplémentaires se sont vues attribuer une aide FEDER portant 
le taux de programmation à 21,56%.  
Le premier appel de fonds a été effectué le 16 décembre 2016 pour un montant de 
dépenses éligibles certifiées par l’AC de 7 190 099,58 € sur un montant de dépenses 
présentées à l’AG au 31/12/16 de 10 878 968,38€.   
18 CSF ont été validés par la DRFIP au titre de cet appel de fonds (OT1, OT2 et OT10). 
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L’année 2016 a été marquée par le démarrage de la programmation au titre des ITI et de 
la réhabilitation énergétique dans les logements sociaux (OS11). 
Par ailleurs, un premier transfert de crédits a dû être effectué au sein de l’OT2 « TIC ». 
En effet, l’enveloppe hors ITI réservée à l’OS5 « usages numériques » ayant été 
intégralement programmée en 2015, un transfert de 3,5M€ en provenance de l’OS4 
« appropriation du numérique par les entreprises » vers l’OS5 a été opéré en juin 2016 
parallèlement à un plafonnement du taux d’intervention sur ce même OS. 
 

 FSE :  
En 2016, poursuite de la programmation FSE avec un dépôt des dossiers au fil de l’eau,  
12 opérations ont été sélectionnées en 2016, portant le taux de programmation à 30,59% 
(OT8+OT10+ AT FSE).  
Le premier appel de fonds a été effectué le 16 décembre 2016 pour un montant de 
dépenses éligibles de 7 070 238,81 €.  
6 CSF ont été validés par la DRFIP au titre de cet appel de fonds (OT8 et OT10). 
La fiche DOMO de l’OS17 a été révisée et approuvée lors du Comité de suivi du 20 juin 
2016 (modification du mode de sélection des opérations). Les premiers marchés 
attribués par la Région relatifs à cette action ont été attribués en décembre et seront 
programmés en 2017 pour le FSE. 
 
2. Modalités de mise en œuvre 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a été désignée autorité de gestion et la Direction 
régionale des Finances publiques autorité de certification par courrier du Premier 
ministre daté du 8 mars 2016. 
L’autorité de gestion a continué en 2016 à se structurer notamment au travers du plan de 
formation qui a permis à l’ensemble des agents de conforter leurs compétences en 
matière d’aides d’Etat et de commande publique notamment. Le dispositif de lutte anti-
fraude a également été développé (des formations internes ont été dispensées en 
novembre 2016 et janvier 2017 sur la déontologie). 
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Conformément au plan d’évaluation validé en 2015, la 1ère évaluation a été lancée en 
2016. Elle vise à analyser les processus mis en place par l’autorité de gestion en matière 
de communication en direction des acteurs socio-économiques, pour d’une part, faire 
émerger des projets, puis, d’autre part, leur apporter les informations utiles à la réussite 
de leurs opérations. Les conclusions seront présentées en comité de suivi le 21 juin 2017. 
 
S’agissant du plan de communication : le site internet « l’Europe s’engage en Rhône-
Alpes » est devenu « l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » à la suite de la 
réforme territoriale, intervenue en France. Dès le 1er janvier 2016, le site internet a été 
complété par une page d’accueil permettant à toute personne de trouver des 
informations sur l’un ou l’autre programme en fonction de sa localisation géographique. 
 
Cinq réunions d’information auprès des bénéficiaires ont été organisées afin de préciser 
les modalités de demandes d’acompte et de solde et de rendre compte de la réalisation 
des projets. Elles ont réuni au total 103 participants. 
 
S’agissant du volet urbain, les premiers comités de pré-sélection se sont réunis au sein 
des agglomérations et ont permis la programmation de plusieurs opérations. L’autorité 
de gestion a également lancé en 2016 des actions d’animation du volet urbain en 
organisant notamment trois réunions thématiques avec l’appui du CRDSU (comité 
régional de développement social urbain). 
 
En raison de la création de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un comité de suivi 
regroupant les deux PO régionaux et le PO national FSE s’est tenu le 20 juin. Il a 
notamment permis d’aborder l’avancement des programmes, d’évoquer les mesures de 
simplification envisagées par le futur règlement dit omnibus, de valider le principe 
d’évaluation de mise en œuvre des programmes. 
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Les principales difficultés rencontrées en 2016 tiennent principalement : 
 aux retards dans la mise en place de l’outil informatique SYNERGIE, 

notamment pour la certification des dépenses. SYNERGIE n’a pas fait la preuve 
de sa fiabilité, les versions successives ayant nécessité une vérification de la 
stabilité des données saisies antérieurement ; 

 à une publication tardive de dispositifs règlementaires (régime d’aide très haut 
débit) ; 

Le contexte de construction d’une collectivité couvrant deux anciennes régions a pu 
ralentir la programmation. Cependant, dans la mesure où les deux PO demeurent 
étanches et où les procédures sont restées identiques, l’impact a été faible en 2016. 
 
L’année 2016 a enfin été marquée par l’élaboration, conformément aux dispositions de 
la loi Notre, du SRDEII (Schéma régional de développement économique, d'innovation 
et d'internationalisation). La Région s’est ainsi employée à redéfinir les domaines 
d’excellence sur le territoire Auvergne Rhône Alpes, en partant des 7 DSI de la SRI-SI 
Rhône Alpes et des 5 DIS de la S3 Auvergne. 
Par un travail itératif mené par 2 chefs de projets, 8 domaines d’excellence ont été 
retenus, reprenant l’ensemble des forces en présence sur les deux anciennes régions : 

1 – Industrie du futur et production industrielle 
2 – Bâtiments et Travaux Publics 
3 – Numérique  
4 – Santé  
5 – Agriculture, Agroalimentaire, Forêt  
6 – Energie 
7 – Mobilité, systèmes de transport intelligents 
8 – Sport, montagne et tourisme 
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A l’automne 2016, pour la plupart des DOMEX, le document de cadrage a fait l’objet 
d’un échange sur le contenu avec les acteurs clés Auvergne Rhône Alpes (pôles clusters, 
entreprises, acteurs académiques, centres techniques). 
Ces 8 DOMEX sont intégrés au SRDEII et SRESRI, et constituent désormais l’armature 
de la politique « Innovation » commune aux deux schémas régionaux, qui ont été votés 
respectivement en décembre 2016 et février 2017 
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3. RÉALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
3.1. Vue d'ensemble de la réalisation 

 
ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 

problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 
1 L'innovation au service 

des enjeux sociétaux 
 

En 2016, 38 opérations ont été programmées pour un coût total de 23,7M€ et 11,7M€ de FEDER, soit un taux 
d’intervention FEDER moyen de 49,3%. Le taux de programmation actuel de cet axe est de 24,68% et le montant 
des dépenses certifiées de 671 637€. 
 
La moitié de l’enveloppe FEDER programmée en 2016 sur cet axe a été dédiée à des projets collaboratifs de R&D 
dans le cadre des appels à projet du Fonds Unique Interministériel des pôles de compétitivité, pour 6M€. Un appel 
à projets régional « IRICE » (installation de recherche et d’innovation centrées entreprises) a été lancé en mars 
2016 et devrait permettre de voir aboutir 7 projets en 2017. 
 

L’année 2016 a également marqué le démarrage de la programmation des dossiers ITI avec 3 dossiers 
programmés au titre de l’accès au TIC pour 1,2M€ de FEDER. Sur ce même OT, un transfert de 3,5M€ a dû être 
opéré de l’OS4 vers l’OS5 afin d’absorber la forte demande enregistrée sur les projets visant à développer les 
services numériques innovants dans le domaine de l'éducation et à développer les compétences numériques à tous 
les âges de la vie. La structuration des projets d’infrastructures numériques très haut débit a quant à elle été 
décalée à 2017 dans l’attente de l’approbation puis de la publication du régime d’aide d’Etat SA. 37183 
(2015/NN). 
 

De nombreuses actions collectives ont encore été financées cette année dans le cadre notamment du plan PME au 
profit des TPE/PME de la région. Le FEDER a également permis de financer un volet « Industrie du futur » pour 
des prestations pointues d’accompagnement des entreprises en matière de fabrication additive, robotique, réalité 
virtuelle et extension/création, de site industriel. 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 
Enfin, le Fonds de Prêt FEDER Innovation Rhône-Alpes, doté de 18M€ a permis d’accompagner 75 entreprises en 
2016. 

 2 La transition énergétique, 
les transports et 
l'environnement comme 
levier du développement 
durable 
 

En 2016, 71 opérations ont été programmées pour un coût total de 33,7M€ et 14,6M€ de FEDER, soit un taux 
d’intervention FEDER moyen de 43,5%. Le taux de programmation actuel de cet axe est de 15,92% et le montant 
des dépenses certifiées de 4 723 510 €. 
 
L'OS 11 relatif à la réhabilitation énergétique des logements sociaux a connu ses premières programmations en 
2016 suite à la publication du nouveau référentiel QEB. 4 opérations ont ainsi été programmées dont 2 dossiers 
d’ampleur relevant tous deux de l’ITI du Grand Lyon: 

- réhabilitation de 389 logements – résidence Prainet Sully à Décines-Charpieu – Alliade Habitat pour 
1,75M€ ; 

- réhabilitation de 475 logements – résidence Maurice Langlet à Lyon – Grand Lyon Habitat pour 1,88M€. 
 
S’agissant des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires, le FEDER a 
notamment permis de financer 6 opérations de réhabilitation thermique et 3 autres concernant la construction de 
bâtiments positifs pour 3M€ de FEDER. 
 
En matière de transport durable, 6 opérations ont été programmées réparties de façon égalitaire entre 
intermodalité, écomobilité et fret. L’année 2016 a été marquée par le financement du système billettique 
mutualisé OuRA pour 1,2M€ de FEDER. 
 
Les projets de préservation des trames vertes et bleues sont toujours programmés en très grand nombre mais 
portent sur des subventions de faible montant. Il a été décidé de favoriser le décroisement des financements 
FEDER et Région ainsi que la pluri annualité des opérations afin de réduire la charge administrative à compter de 
2017. 
 
Enfin, s’agissant de la réhabilitation des friches polluées, un appel à projets (AAP) a été lancé en 2016 afin de 
stimuler la programmation. 8 dossiers ont été programmés en 2016 pour 2,4M€.  
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 

3 Soutenir l'emploi durable 
et la mobilité de la main 
d'œuvre 

En 2016, 8 opérations ont été programmées pour un volume de 5 978 369 €pour un montant FSE de 2 011 452 €, 
soit un taux d’intervention FSE moyen de 33.64%. Le taux de programmation actuel de cet axe est de 19.74%. 
Il s’agit d’opérations visant à accompagner la création d’entreprises et le retour à l’emploi. En 2016, les premiers 
dossiers concernant le secteur agricole et agri rural ont été programmés après échanges et accord avec la 
commission européenne. 
 
En 2016, 5 dossiers ont fait l’objet d’une certification, le montant des dépenses retenues de 3 839 218.91 € 
représentant une participation publique de 2 284 671.94 €. 
La modalité de dépôt des dossiers est pour le moment le fil de l’eau mais il est envisagé un appel à manifestation 
d’intérêt pour les années 2017 à 2019. 
La fiche DOMO de l’OS17 a été révisée et approuvée lors du Comité de suivi du 20 juin 2016: pour sécuriser le 
financement des actions au titre de la commande publique et de la règlementation des aides d’Etat et améliorer le 
pilotage par les résultats, il a été retenu que les projets seraient sélectionnés par voie de marché public. Les actions 
financées restent inchangées. 

4 Augmenter la qualification 
des demandeurs d'emploi 
par la formation tout au 
long de la vie 

En 2016, deux opérations menées par le Conseil régional ont été programmées au titre de l’axe 4 avec un coût 
total de 72 348 649 €, un montant FSE de 36 174 324 € soit un taux d’intervention FSE de 50%. Il s’agit de 
financer des parcours de qualification et de certifications professionnelles accessibles aux demandeurs d’emploi 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Ces formations majoritairement à bas niveau de 
qualification (niveau V et IV) permettent aux participants sans qualification professionnelle ou dont la 
qualification est obsolète d’atteindre gratuitement un premier niveau d’employabilité.  
Fin 2016, le taux de programmation de l’axe 4 est de 33,52%. 
En 2016, face au constat de l’évolution des formations vers des parcours plus longs et plus coûteux et de la 
nécessité d’atteindre les objectifs fixés dans le Programme Opérationnel, une déprogrammation de 7 272 000 € du 
montant FSE a été réalisée en 2016 afin de privilégier uniquement le financement par le FSE du coût de la 
formation et en ne prenant plus en compte la rémunération des participants dans l’assiette éligible du FSE. 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 

5 Assistance technique 
FEDER 

En 2016, 4 opérations ont été programmées au titre de l’assistance technique FEDER pour un montant de 3 233 
000€, principalement pour le pilotage et le suivi du système de gestion des fonds européens (ressources humaines, 
formations, assistance à la clôture du programme 2007-2013 et assistance au pilotage d’un programme ITI). 
Les actions d’animation et de communication qui se sont déroulées en 2016 ont été programmées en 2015. 

6 Assistance technique FSE En 2016, 2 opérations ont été programmées au titre de l’assistance technique FSE pour un montant de 1 521 338 € 
(ressources humaines et mise en place d’un système de collecte et de suivi d’indicateurs de résultat, sous forme de 
marché). 
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3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013]  
 
Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique 
 

Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des 

centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

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

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F CO25 Recherche et innovation: nombre 
de chercheurs travaillant dans 
des structures de recherche 
améliorées 

Équivalents 
temps plein 

Plus développées 60,00   0,00    

S CO25 Recherche et innovation: nombre 
de chercheurs travaillant dans 
des structures de recherche 
améliorées 

Équivalents 
temps plein 

Plus développées 60,00   0,00    

F CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

Entreprises Plus développées 50,00   0,00    

S CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

Entreprises Plus développées 50,00   0,00    

F S1 Nombre d'entreprises de haute 
technologie effectivement créées 
à l'issue d'une collaboration 

Entreprises Plus développées 60,00   0,00    
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(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total 

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

S S1 Nombre d'entreprises de haute 
technologie effectivement créées 
à l'issue d'une collaboration 

Entreprises Plus développées 60,00   0,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO25 Recherche et innovation: nombre 

de chercheurs travaillant dans 
des structures de recherche 
améliorées 

0,00   0,00   

S CO25 Recherche et innovation: nombre 
de chercheurs travaillant dans 
des structures de recherche 
améliorées 

0,00   0,00   

F CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

0,00   0,00   

S CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

0,00   0,00   

F S1 Nombre d'entreprises de haute 
technologie effectivement créées 
à l'issue d'une collaboration 

0,00   0,00   

S S1 Nombre d'entreprises de haute 
technologie effectivement créées 
à l'issue d'une collaboration 

0,00   0,00   
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des 

centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen 
Objectif spécifique OS1 - ACCROITRE L’OFFRE DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION MOBILISABLE PAR LES ENTREPRISES 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R1 Part des Dépenses Intérieures de 
Recherche et Développement 
Administrations (DIRDA) dans le 
PIB régional 

Taux Plus développées 1,03 2010 1,20   La donnée N porte sur l'année N-3.  
Source de la valeur : INSEE 
Données DIRDA indisponibles pour 
2016 au niveau des anciennes régions, 
ne permettant pas de calculer la valeur 
de cet indicateur pour l’année 2016 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R1 Part des Dépenses Intérieures de 

Recherche et Développement 
Administrations (DIRDA) dans le 
PIB régional 

0,94  0,91  
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de 

recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de 
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la 
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales 

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

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

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

Entreprises Plus développées 300,00   0,00    

S CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

Entreprises Plus développées 300,00   189,00    

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

EUR Plus développées 119 700 ,00   0,00    

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

EUR Plus développées 119 700,00   54 138 250,10    Valeur cible 2023 : 
119 700 000 €. Erreur 
technique SFC 

F CO29 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien pour introduire des 

Entreprises Plus développées 300,00   0,00    



 
 

FR 15   FR 

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

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

produits nouveaux pour 
l'entreprise 

S CO29 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien pour introduire des 
produits nouveaux pour 
l'entreprise 

Entreprises Plus développées 300,00   234,00    

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
(1) ID Indicateur 2015 

Total 
2015 

Hommes 
2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 

F CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des organismes 
de recherche 

0,00   0,00   

S CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des organismes 
de recherche 

106,00 
 

  0,00   

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

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

F CO29 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour 
introduire des produits nouveaux pour 
l'entreprise 

0,00   0,00   

S CO29 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour 
introduire des produits nouveaux pour 
l'entreprise 

106,00 
 

  0,00   
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de 

recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de 
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la 
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales 

Objectif spécifique OS2 - ACCROITRE LE DEVELOPPEMENT PAR LES ENTREPRISES DE PRODUITS, SERVICES ET PROCEDES INNOVANTS DANS 
LES DOMAINES DE SPECIALISATION INTELLIGENTE 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R2 Part des Dépenses Intérieures de 
Recherche et Développement 
Entreprises (DIRDE) dans le PIB 
régional 

Taux Plus développées 2,05 2010 2,40   La donnée N porte sur l'année N-3.  
Source de la valeur : INSEE 
 Données DIRDA indisponibles pour 
2016 au niveau des anciennes régions, 
ne permettant pas de calculer la valeur 
de cet indicateur pour l’année 2016 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R2 Part des Dépenses Intérieures de 

Recherche et Développement 
Entreprises (DIRDE) dans le PIB 
régional 

1,82  1,85  
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents 

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

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

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F S2 Nombre de prises fibre optique 
THD créées pour les entreprises 
et les sites publics par l'initiative 
publique 

prises fibre 
optique 

Plus développées 21 000,00   0,00    

S S2 Nombre de prises fibre optique 
THD créées pour les entreprises 
et les sites publics par l'initiative 
publique 

prises fibre 
optique 

Plus développées 21 000,00   0,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F S2 Nombre de prises fibre optique 

THD créées pour les entreprises 
et les sites publics par l'initiative 
publique 

0,00   0,00   

S S2 Nombre de prises fibre optique 
THD créées pour les entreprises 
et les sites publics par l'initiative 
publique 

0,00   0,00   
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents 

pour l'économie numérique 
Objectif spécifique OS3 - DEVELOPPER LA COUVERTURE TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE DES ENTREPRISES ET DES SITES PUBLICS POUR 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R3 Taux de couverture en fibre 
optique THD des entreprises 
rhonalpines et des sites publics 
dont la couverture relève de 
l'initiative publique 

entreprises Plus développées 0,00 2013 80,00   Donnée 2016 indisponible à ce jour 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R3 Taux de couverture en fibre 

optique THD des entreprises 
rhonalpines et des sites publics 
dont la couverture relève de 
l'initiative publique 

0,00  0,00  
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 2b - Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et améliorer la demande de TIC 

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

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

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

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

Entreprises Plus développées 2 000,00   0,00    

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

Entreprises Plus développées 2 000,00   1080,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO04 Investissement productif: nombre 

d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier 

0,00   0,00   

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

1 080,00   0,00   

 
 
  



 
 

FR 20   FR 

 
Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 2b - Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et améliorer la demande de TIC 
Objectif spécifique OS4 - AUGMENTER LE NIVEAU D'APPROPRIATION DU NUMERIQUE PAR LES ENTREPRISES 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R4 Niveau d'appropriation du 
numérique par les entreprises 

PLAN 
D'ACTION : 
Valeur de 
référence 2014 
disponible en juill 

Plus développées PLAN 
D'ACTION : 

Valeur de 
référence 2014 

disponible en 
juillet 2015 

2014 PLAN 
D'ACTION 

Valeur cible 
2023 définie en 

2014 et 
disponible en 

juillet 2015 

  La mise en œuvre du plan d’action pour 
cet indicateur a permis de collecter une 
valeur référence et  une valeur cible 
pour 2014  
2014: 21.5  
Valeur 2015 disponible fin 2016 – 
valeur 2016 indisponible à ce jour  
 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R4 Niveau d'appropriation du 

numérique par les entreprises 
 22  21.5 
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies 

de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté) 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

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

Valeur cible 
(2023) – 
Hommes 

Valeur cible 
(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F S3 nombre de services nouveaux 
numériques mis à disposition du 
public dans les domaines de la 
santé et de l’éducation 

services Plus développées 30,00   0,00    

S S3 nombre de services nouveaux 
numériques mis à disposition du 
public dans les domaines de la 
santé et de l’éducation 

services Plus développées 30,00   14,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F S3 nombre de services nouveaux 

numériques mis à disposition du 
public dans les domaines de la 
santé et de l’éducation 

0,00   0,00   

S S3 nombre de services nouveaux 
numériques mis à disposition du 
public dans les domaines de la 
santé et de l’éducation 

8,00   0,00 
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies 

de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté) 
Objectif spécifique OS5 - ACCROITRE LES NOUVEAUX SERVICES ET USAGES NUMERIQUES PRIORITAIREMENT DANS LES DOMAINES DE LA 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R5a taux d'utilisation des services 
numériques en matière 
d'éducation 

utilisateur Plus développées Plan d'action : 
valeur de 

référence 2014 
disponible en 

juillet 2015 

2014 Plan d'action : 
valeur cible 

2023 disponible 
en juillet 2015 

  L’unité de mesure : il s’agit d’un taux et 
non pas d’un nombre (erreur SFC) 
Le plan d’action pour cet indicateur a 
été réalisé en 2015. 
Il a permis de collecter une valeur de 
référence 2014 : 72%. La valeur cible 
2023 est de 100%  
La valeur 2015 est disponible depuis fin 
2016 
La valeur 2016 est indisponible à ce 
jour. 

R5b taux d'utilisation des services 
numériques en matière de santé 

utilisateur Plus développées plan d'action: 
valeur de 

référence 2014 
disponible en 

juillet 2015 

 plan d'action: 
valeur cible  

2014 disponible 
en juillet 2015 

  L’unité de mesure : il s’agit d’un taux et 
non pas d’un nombre (erreur SFC) 
le plan d’action pour cet indicateur a été 
réalisé en 2015. 
Il a permis de collecter une valeur de 
référence 2014 : 8% . La valeur cible 
2023 est de 100%  
La valeur 2015 est disponible depuis fin 
2016 
La valeur 2016 est indisponible à ce 
jour. 
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ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R5a taux d'utilisation des services 

numériques en matière 
d'éducation 

 52%  72% 

R5b taux d'utilisation des services 
numériques en matière de santé 

 12%  8% 
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 

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

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

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

Entreprises Plus développées 360,00   0,00    

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

Entreprises Plus développées 360,00   0,00    

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

Entreprises Plus développées 360,00   0,00    

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

Entreprises Plus développées 360,00   0,00    

F S4 Nombre d'entreprises installées 
dans les quartiers de la politique 
de la ville 

entreprises Plus développées 70,00   0,00    

S S4 Nombre d'entreprises installées 
dans les quartiers de la politique 
de la ville 

entreprises Plus développées 70,00   0,00    

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO01 Investissement productif: nombre 

d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien 

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

F S4 Nombre d'entreprises installées 
dans les quartiers de la politique 
de la ville 

0,00   0,00   

S S4 Nombre d'entreprises installées 
dans les quartiers de la politique 
de la ville 

0,00   0,00   
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 

entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises 
Objectif spécifique OS6 - AUGMENTER LE NOMBRE D’ENTREPRISES PERENNES 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R6a Taux de création d'entreprises Taux Plus développées 14,40 2013 14,70 %   Données 2014 et 2015 disponibles, 
source INSEE  
La donnée 2016 est indisponible à ce 
jour. 
 

R6b Taux de survie des entreprises à 3 
ans 

Taux Plus développées 69,80 2009 71,00 %   La fréquence de cette donnée est prévue 
au PO tous les 4 ans. 
De source INSEE, la cohorte des 
entreprises pour l’année 2014 a bien 
commencé mais contrairement aux 
informations fournies dans le RAMO 
2016. Les données pour l’année 2014 ne 
seront pas disponibles avant 2019. 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R6a Taux de création d'entreprises 12,6 %  14,50 %  
R6b Taux de survie des entreprises à 3 

ans 
69,80 %  69,80 %  
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles 

entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises 
Objectif spécifique OS7 - AUGMENTER LA PART D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS RELEVANT DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R7 Taux d'emplois de proximité Emploi Plus développées 14,10 2012 14,80    
3 temps de collecte prévue dans le PO.  
Données 2014 indisponible à ce jour 
Erreur SFC concernant l’unité de 
mesure : il s’agit d’un taux et non pas 
d’un nombre. 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R7 Taux d'emplois de proximité 14,10  14,10  

 
  



 
 

FR 28   FR 

Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus 

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

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

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

Entreprises Plus développées 3 344,00   0,00    

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

Entreprises Plus développées 3 344,00   1 665,00    

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

Entreprises Plus développées 4 459,00   0,00    

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

Entreprises Plus développées 4 459,00   1 665,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO01 Investissement productif: nombre 

d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien 

0,00   0,00   

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

672,00 
 

  0,00   
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO04 Investissement productif: nombre 

d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier 

0,00 
 

  0,00   

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

672,00 
 

  0,00   
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux societaux 
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus 

d'innovation 
Objectif spécifique OS8 - ACCROITRE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE PAR L'INNOVATION SOCIALE 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R8 Part de l’emploi salarié relevant 
du secteur de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) 

Contrat de travail Plus développées 10,60 2011 11,50   Données INSEE 2014 disponibles 
Données 2015 et 2016 indisponibles à 
ce jour 
Erreur SFC concernant l’unité de 
mesure : il s’agit d’un taux et non pas 
d’un nombre  
 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R8 Part de l’emploi salarié relevant 

du secteur de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) 

  10.89 %  
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Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux sociétaux 
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus 

d'innovation 
Objectif spécifique OS9 - ACCROITRE LA TAILLE DES PME ET FAVORISER LEUR DÉVELOPPEMENT A l'EXPORT 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R9 Evolution du nombre 
d'entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) en activité 

Entreprise Plus développées 2 100,00 2011 2 300,00   3 temps de collecte prévue au PO. 
Données 2014 pour collecte initiale 
indisponible à ce jour 
 
 

          
 

ID Indicateur 2015 Total 2015 
Qualitative 

2014 Total 2014 
Qualitative 

R9 Evolution du nombre 
d'entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) en activité 
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables 

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

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

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

MW Plus développées 35,00   0,00    

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

MW Plus développées 35,00   9,00    

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

Tonnes de CO2eq Plus développées 19 491,00   0,00    

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

Tonnes de CO2eq Plus développées 19 491,00   1 719,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO30 Énergies renouvelables: 

Capacités supplémentaires de 
production d'énergies 
renouvelables 

0,00 
 

  0,00   
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
S CO30 Énergies renouvelables: 

Capacités supplémentaires de 
production d'énergies 
renouvelables 

7,22 
 

  0,00   

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

0,00   0,00   

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

1 503,00   0,00   
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables 
Objectif spécifique OS10 - AUGMENTER LES ENERGIES DE SOURCES RENOUVELABLES 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R10 Part de la production d'EnR dans 
la consommation en Rhône-Alpes 

Taux Plus développées 21,00 2012 23,00 19,70 %  La valeur de l'année porte sur l'année N-
2 
La baisse observée sur l’année 2014 est 
liée une forte baisse de la production 
d’hydroélectricité liée aux fortes 
chaleurs de l’été. 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R10 Part de la production d'EnR dans 

la consommation en Rhône-Alpes 
22,70 %  21,00 %  

 
  



 
 

FR 35   FR 

 
Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 

y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

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

Ménages Plus développées 6 120,00   0,00    

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

Ménages Plus développées 6 120,00   1010,00    

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

Tonnes de CO2eq Plus développées 2 968 871,00   0,00   Valeur cible 2023 : 
3653 pour OS11+OS 
12. Erreur technique 
SFC 

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

Tonnes de CO2eq Plus développées 2 968 871,00   832.00   Valeur cible 2023 : 
3653 pour OS11+OS 
12. Erreur technique 
SFC 

F S5 Nombre de m2 de bâtiments 
rénovés en matière énergétique 

m² Plus développées 30 000,00   0,00    

S S5 Nombre de m2 de bâtiments 
rénovés en matière énergétique 

m² Plus développées 30 000,00   16 918,00    

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO31 Efficacité énergétique: Nombre 

de ménages dont le classement 
en matière de consommation 
énergétique s'est amélioré 

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   

F S5 Nombre de m2 de bâtiments 
rénovés en matière énergétique 

0,00   34,24 
 

  

S S5 Nombre de m2 de bâtiments 
rénovés en matière énergétique 

0,00 
 

  0,00   
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 

y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement 
Objectif spécifique OS11 - AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R11 Taux de logements sociaux 
réhabilités en matière 
énergétique 

Taux Plus développées 0,06 2009 18,00 7.2  A noter une progression du nombre de 
logements sociaux réhabilités qui passe 
de 9 000 en 2015 à 12 000 en 2016. Ce 
nombre de logements sociaux réhabilités 
est supérieur à la moyenne de 11 000 
logements indiquée dans le programme 
opérationnel, sur un parc de logements 
sociaux en Rhône-Alpes de 430 000  

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R11 Taux de logements sociaux 

réhabilités en matière énergétique 
4,40  2,30  
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, 

y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement 
Objectif spécifique OS12 - AUGMENTER L’EFFICACITE  ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS TERTIAIRES ET DANS LE LOGEMENT PRIVE 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R12 Nombre de tonnes équivalent 
CO2 d'émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur "logements 
tertiaires et résidentiels" 

tonnes équivalent 
CO2 

Plus développées 11 142 000,00 2012 7 498 000,00 12 049 000,00   

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R12 Nombre de tonnes équivalent 

CO2 d'émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur "logements 
tertiaires et résidentiels" 

12 066 000,00  11 142 000,00  
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y 

compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

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

Tonnes de CO2eq Plus développées 8 923,00   0,00    

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

Tonnes de CO2eq Plus développées 8 923,00   4 630,00    

F S6 Nombre d'utilisateurs de 
systèmes intermodaux de 
transport 

utilisateurs Plus développées 1 800 507,00   0,00    

S S6 Nombre d'utilisateurs de 
systèmes intermodaux de 
transport 

utilisateurs Plus développées 1 800 507,00   934 600,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO34 Réduction des émissions de gaz à 

effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre 

0,00   0,00   
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
S CO34 Réduction des émissions de gaz à 

effet de serre: Diminution 
annuelle estimée des émissions 
de gaz à effet de serre 

2 676,00 
 

  0,00   

F S6 Nombre d'utilisateurs de 
systèmes intermodaux de 
transport 

0,00   0,00   

S S6 Nombre d'utilisateurs de 
systèmes intermodaux de 
transport 

40 000,00   0,00   
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y 

compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer 
Objectif spécifique OS 13 - FAVORISER LE REPORT MODAL DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES VERS DES MODES DE TRANSPORT PLUS 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET PLUS SOBRES SUR LE PLAN ENERGIE 
 
Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique 
 

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R13 Evolution de la fréquentation 
annuelle des principaux réseaux 
de transport collectifs 

Voyage Plus développées PLAN 
D'ACTION :  A 

partir du 
"nombre de 

déplacements 
par jour tous 

transports 
collectifs en 

Rhône-Al 

2013 PLAN 
D'ACTION :  A 

partir du 
"nombre de 

déplacements 
par jour tous 

transports 
collectifs en 

Rhône-Al 

  A signaler : erreur SFC concernant 
l’unité de mesure : il s’agit du "nombre 
(millions) de déplacements par jour tous 
transports collectifs en Rhône-Alpes »  
Le plan d’action a été soumis pour 
validation à la commission européenne 
le 12 juillet 2016. Son acceptation est 
intervenue le 19 juillet 2016.  
Valeur de référence 2013 : 441 Millions 
de déplacements 
Valeur cible 2023 : 554.5 Millions de 
déplacements   
Actualisation pluriannuelle période de 
3-4 ans prévue au PO, donnée 
indisponible à ce jour.  

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R13 Evolution de la fréquentation 

annuelle des principaux réseaux 
de transport collectifs 
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et 

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

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

Hectares Plus développées 7 500,00   169,00    

S CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

Hectares Plus développées 7 500,00   2 686,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO23 Nature et biodiversité: Superficie 

des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

0,00 
 

  0,00   

S CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

610,82 
 

  0,00   
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et 

d'infrastructures vertes 
Objectif spécifique OS14 - PRESERVER LES TRAMES VERTES ET BLEUES ET RÉDUIRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R14 Nombre d'espaces préservés ayant 
amélioré les conditions de 
circulation des espèces animales 

Réservoir 
biologique 

Plus développées 0,00 2014 280,00 42,00   

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R14 Nombre d'espaces préservés ayant 

amélioré les conditions de 
circulation des espèces animales 

7,00  0,00  
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 6e - Agir en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer les friches industrielles (y compris les 

zones de reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser les mesures de réduction du bruit 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F S7 Nombre d'hectares réhabilités 
suite aux opérations de 
requalification 

hectares Plus développées 80,00   0,00    

S S7 Nombre d'hectares réhabilités 
suite aux opérations de 
requalification 

hectares Plus développées 80,00   16,00    

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F S7 Nombre d'hectares réhabilités 

suite aux opérations de 
requalification 

0,00   0,00   

S S7 Nombre d'hectares réhabilités 
suite aux opérations de 
requalification 

4,00   0,00   
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du développement durable 
Priorité d’investissement 6e - Agir en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer les friches industrielles (y compris les 

zones de reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser les mesures de réduction du bruit 
Objectif spécifique OS15 - ACCROITRE LA REQUALIFICATION DES FRICHES 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R15 Nombre de sites dépollués avec 
un process innovant 

Site Plus développées 0,00 2014 20,00   Prochaine collecte à mi parcours  

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R15 Nombre de sites dépollués avec 

un process innovant 
    

 
  



 
 

FR 46   FR 

Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'œuvre 
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micros, petites et moyennes entreprises innovantes 

 

Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives 
à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance 
technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués 
Conf. Annexe Indicateur FSE Axe 3 

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

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

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 

     Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes 
CR01 participants inactifs engagés 

dans la recherche d'un emploi 
au terme de leur participation, 

Plus développées               

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               

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

Plus développées               

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

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

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 

     Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes 
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               

 

ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Hommes Femmes Hommes Femmes 
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     

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

Plus développées     

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     
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'œuvre 
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micros, petites et moyennes entreprises innovantes 

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

ID Indicateur Catégorie 
de région 

Measure
ment 
unit for 
indicato
r 
 
 

Output indicator used as 
basis for target setting 
 
 

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

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2016 

            Cumulé Total annuel Qualitative 
      Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R16 Taux de création 

d'activités suite à un 
accompagnement en 
ante création 

Plus 
développées 

Proportio
n 

  Proportion 52,00%   0,00%   47,62% 48,08% 47,01%     

 
ID Indicateur Catégorie 

de région 
2015 2014 

   Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R16 Taux de création 

d'activités suite à un 
accompagnement en 
ante création 

Plus 
développées 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'œuvre 
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micros, petites et moyennes entreprises innovantes 

 
Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ 
Conf. Annexe Indicateur FSE Axe 3 

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de 

longue durée 
Plus développées             

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             

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             
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ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
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             

 Total général des participants              
 

ID Indicateur Catégorie de 
région 

2015 2014 

   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée Plus développées       
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       
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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       

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       

 Total général des participants        
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'oeuvre 
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes 

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

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
    Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
S8 Nombre d'entrepreneurs accompagnés Plus développées entrepreneurs 34 600,00   3 991,00 2 099,00 1 892,00 11,53%   2 382 1298 1 084 

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
S8 Nombre d'entrepreneurs accompagnés Plus développées 3 029 1 576 1 452 1 474 825 649,00 
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'oeuvre 
Priorité d’investissement 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs 

 
Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives 
à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance 
technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués 
Conf. Annexe Indicateur FSE Axe 3 

ID Indicateur Catégorie de 
région 

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

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

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 

     Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes 
CR01 participants inactifs engagés dans la 

recherche d'un emploi au terme de 
leur participation, 

Plus développées               

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               

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

Plus développées               

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               
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ID Indicateur Catégorie de 
région 

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

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

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 

     Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes 
CR09 participants défavorisés exerçant un 

emploi, y compris à titre indépendant, 
six mois après la fin de leur 
participation 

Plus développées               

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Hommes Femmes Hommes Femmes 
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     

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

Plus développées     

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     
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'oeuvre 
Priorité d’investissement 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs 

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

ID Indicateur Catégorie 
de région 

Measure
ment 
unit for 
indicato
r 
 
 

Output indicator used as 
basis for target setting 
 
 

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

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2016 

            Cumulé Total annuel Qualitative 
      Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R17 Nombre de 

défaillances 
d'entreprises 

Plus 
développées 

Nombre   Nombre 6 000,00   318,35%   19 101,00   5 923,00    

 
ID Indicateur Catégorie 

de région 
2015 2014 

   Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R17 Nombre de 

défaillances 
d'entreprises 

Plus 
développées 

13 178,00   6 521,00    6 657,00   6 657,00    
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'oeuvre 
Priorité d’investissement 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs 

 
Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ 
Conf. Annexe Indicateur FSE Axe 3 

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de 

longue durée 
Plus développées             

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             

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             
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ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
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             

 Total général des participants              

 
ID Indicateur Catégorie de 

région 
2015 2014 

   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée Plus développées       
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       
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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       

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       

 Total général des participants        
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'oeuvre 
Priorité d’investissement 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs 

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

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
    Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
S10 Nombre de salariés s'engageant dans 

une démarche de sécurisation de son 
parcours 

Plus développées salariés 6 500,00   0,00 0,00 0,00 0,00%   1 138 412 726 

S9 Nombre d'entreprises sensibilisées Plus développées entreprises 4 500,00   0,00 0,00 0,00 0,00%   1 730 - - 

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
S10 Nombre de salariés s'engageant dans 

une démarche de sécurisation de son 
parcours 

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

S9 Nombre d'entreprises sensibilisées Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Axe prioritaire 4 - Augmenter la qualification des demandeurs d'emploi par la formation tout au long de la vie 
Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 

informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises 

 
Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives 
à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance 
technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués 
Conf. Annexe Indicateur FSE Axe 4 
 

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

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

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 

     Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes 
CR01 participants inactifs engagés 

dans la recherche d'un emploi 
au terme de leur participation, 

Plus développées               

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               

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

Plus développées               

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

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

Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 

     Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Hommes Femmes 
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               

 
ID Indicateur Catégorie de 

région 
2015 2014 

   Hommes Femmes Hommes Femmes 
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     

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

Plus développées     

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     
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ID Indicateur Catégorie de 
région 

2015 2014 

   Hommes Femmes Hommes Femmes 
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     
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Axe prioritaire 4 - Augmenter la qualification des demandeurs d'emploi par la formation tout au long de la vie 
Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 

informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises 

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

ID Indicateur Catégorie 
de région 

Measure
ment 
unit for 
indicato
r 
 
 

Output indicator used as 
basis for target setting 
 
 

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

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2016 

            Cumulé Total annuel Qualitative 
      Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R18 Nombre des 

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

Plus 
développées 

Nombre   Nombre 9 747,00   0,00%   2 260,00 1 342,00 918,00 1 871,00 1 094,00 777,00  

 
ID Indicateur Catégorie 

de région 
2015 2014 

   Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R18 Nombre des 

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

Plus 
développées 

389,00 248,00 141,00 389,00 248,00 141,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Axe prioritaire 4 - Augmenter la qualification des demandeurs d'emploi par la formation tout au long de la vie 
Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 

informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises 

 
Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ 
Conf. Annexe Indicateur FSE Axe 4 

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de 

longue durée 
Plus développées 42 800,00            

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             

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             
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ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
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             

 Total général des participants              

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue 

durée 
Plus développées       

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       
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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       

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       

 Total général des participants        
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Axe prioritaire 4 - Augmenter la qualification des demandeurs d'emploi par la formation tout au long de la vie 
Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 

informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises 

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

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
    Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
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Axes prioritaires pour l’assistance technique 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

Axe prioritaire 5 - Assistance technique FEDER 
 

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

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F S11 Nombre d’ETP soutenus ETP  30,00   31.90 9 22.90  
S S11 Nombre d’ETP soutenus ETP  30,00      Des renforts ont été 

intégrés en 2016 pour 
remplacer des agents 
et appuyer l’équipe sur 
l’instruction des 
dossiers. Les besoins 
RH sont supérieurs 
aux prévisions du fait 
notamment de la 
complexité des 
dossiers 

F S12 Nombre de participants aux 
séminaires/évènements 

participants  1 000,00   183    

S S12 Nombre de participants aux 
séminaires/évènements 

participants  1 000,00   183    
 

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

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F S11 Nombre d’ETP soutenus 23,64 6,41 17,23 5,19 0,91 4,28 
S S11 Nombre d’ETP soutenus 20,60 6 14,60 5,136 1,45 3,686 
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
 S12 Nombre de participants aux 

séminaires/évènements 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S S12 Nombre de participants aux 
séminaires/évènements 

286,00   167,00   
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Axe prioritaire 5 - Assistance technique FEDER 
Objectif spécifique OS19 - METTRE EN PLACE UN SYSTEME D’INSTRUCTION ET DE GESTION DES FONDS EFFICACE 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R19 Nombre de dossiers FEDER 
programmés par rapport aux 
dossiers déposés 

%  90,00 2014 95,00 88,00   

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R19 Nombre de dossiers FEDER 

programmés par rapport aux 
dossiers déposés 

94,00  0,00  
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Axe prioritaire 5 - Assistance technique FEDER 
Objectif spécifique OS20 - ANIMER LE PROGRAMME ET VALORISER LES ACTIONS COFINANCEES PAR LES FONDS EUROPEENS 

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

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R20 Nombre de sessions ouvertes sur 
le site l’Europe s’‘engage en 
Rhône- Alpes 

Sessions  34 000,00 2014 250 000,00 51 995,00  Il s’agit de la valeur annuelle.  
 

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R20 Nombre de sessions ouvertes sur 

le site l’Europe s’‘engage en 
Rhône- Alpes 

44 624,00  0,00  
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Axe prioritaire 6 - Assistance technique FSE 

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

ID Indicateur Catégorie de région Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
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Axe prioritaire 6 - Assistance technique FSE 
 
Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 
 

ID Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2016 
    Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
S13 Nombre d’ETP dédiés au FSE 

soutenus 
 ETP 10,00   0,00 0,00 0,00 40,00%   15,80 6 9,80 

S14 Nombre de séminaires/évènements 
dédiés 

 Participants 20,00   4,00 2,00 2,00 20,00%   1   

 
ID Indicateur Catégorie de région 2015 2014 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
S13 Nombre d’ETP dédiés au FSE 

soutenus 
 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

S14 Nombre de séminaires/évènements 
dédiés 

 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
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Axe prioritaire 6 - Assistance technique FSE 
Objectif spécifique OS21 - METTRE EN PLACE UN SYSTEME D’INSTRUCTION ET DE GESTION DES FONDS FSE EFFICACE 

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

ID Indicateur Catégorie 
de région 

Measure
ment 
unit for 
indicato
r 
 
 

Output indicator used as 
basis for target setting 
 
 

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

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2016 

            Cumulé Total annuel Qualitative 
      Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R21 Nombre de dossiers 

FSE programmés par 
rapport aux dossiers 
déposés 

 Proportio
n 

  Proportion 95,00%   34   86,11% % % % % %  

 
ID Indicateur Catégorie 

de région 
2015 2014 

   Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R21 Nombre de dossiers 

FSE programmés par 
rapport aux dossiers 
déposés 

 56% % % 95,83% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Axe prioritaire 6 - Assistance technique FSE 
Objectif spécifique OS22 - ANIMER LE PROGRAMME ET VALORISER LES ACTIONS COFINANCEES PAR LE FSE 

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

ID Indicateur Catégorie 
de région 

Measure
ment 
unit for 
indicato
r 
 
 

Output indicator used as 
basis for target setting 
 
 

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

Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2016 

            Cumulé Total annuel Qualitative 
      Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R22 Nombre de pages 

dédiées au FSE 
consultées sur le site 
l’Europe s’‘engage 
en Rhône- Alpes 

 Nombre   Nombre 90 000,00   7,35%   6 616,00 0,00 0,00 7 899,00    

 
ID Indicateur Catégorie 

de région 
2015 2014 

   Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative 
   Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  
R22 Nombre de pages 

dédiées au FSE 
consultées sur le site 
l’Europe s’‘engage 
en Rhône- Alpes 

 6 616,00 0,00 0,00 6 616,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tableau 3B: Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme opérationnel net de soutien multiple aux mêmes entreprises 
 

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

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

 

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

 

CO04 - Investissement productif : nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un soutien non 
financier 
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Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 
 

Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Final target (2023) total 

1 F IF1 Montant certifié TTC Montant certifié 
TTC 

FEDE
R 

Plus développées 108 983 571 413 797 184,00 

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

Enterprises FEDE
R 

Plus développées 2630 6 459,00 

1 O CO26 Recherche et 
innovation: nombre 
d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de 
recherche 

Enterprises FEDE
R 

Plus développées 32 350,00 

2 F IF2 Montant certifié TTC Montant certifié 
TTC 

FEDE
R 

Plus développées 76 995 219 292 341 354,00 

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

Households FEDE
R 

Plus développées 1000 6 120,00 

3 F IF3 Montant certifié TTC Montant certifié 
TTC 

FSE Plus développées 17 145 765 64 844 578,00 

3 O S10 Nombre de salariés 
s'engageant dans une 
démarche de 
sécurisation de son 
parcours 

salariés FSE Plus développées 2025 6 500,00 

3 O S8 Nombre 
d'entrepreneurs 
accompagnés 

entrepreneurs FSE Plus développées 12 580 34 600,00 

4 F IF4 Montant certifié TTC euros FSE Plus développées 57078325 215 867 884,00 
4 O CO01 chômeurs, y compris 

les chômeurs de 
longue durée 

Number FSE Plus développées 20071 42 800,00 
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Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Annual total 

1 F IF1 Montant certifié TTC Montant certifié 
TTC 

FEDE
R 

Plus développées 671 636,91 671 636,91 

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

Enterprises FEDE
R 

Plus développées 0 ,00 0,00 

1 O CO26 Recherche et 
innovation: nombre 
d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de 
recherche 

Enterprises FEDE
R 

Plus développées 0 ,00 0,00 

2 F IF2 Montant certifié TTC Montant certifié 
TTC 

FEDE
R 

Plus développées 4 723 510,40 671 636,91 

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

Households FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 

3 F IF3 Montant certifié TTC Montant certifié 
TTC 

FSE Plus développées 3 839 218,91 3 839 218,91 

3 O S10 Nombre de salariés 
s'engageant dans une 
démarche de 
sécurisation de son 
parcours 

salariés FSE Plus développées 1 138 1 138 

3 O S8 Nombre 
d'entrepreneurs 
accompagnés 

entrepreneurs FSE Plus développées 6 884 2 382 

4 F IF4 Montant certifié TTC euros FSE Plus développées 3 231 019,90 3 231 019,90 
4 O CO01 chômeurs, y compris 

les chômeurs de 
longue durée 

Number FSE Plus développées 11 867 6 304 
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Axe 
priorita
ire 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

1 F IF1 Montant certifié TTC Montant 
certifié TTC 

FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 Dépenses certifiées à 
compter de 2016 

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

Enterprises FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 Valeur cumulée 
prévisionnelle fin 2016 : 

 2 745 

1 O CO26 Recherche et 
innovation: nombre 
d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de 
recherche 

Enterprises FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 Valeur cumulée 
prévisionnelle fin 2016 : 

189 

2 F IF2 Montant certifié TTC Montant 
certifié TTC 

FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 Dépenses certifiées à 
compter de 2016 

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

Households FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 Valeur cumulée 
prévisionnelle fin 2016 : 

1 010 

3 F IF3 Montant certifié TTC Montant 
certifié TTC 

FSE Plus développées 0,00 0,00 Dépenses certifiées à 
compter de 2016 

3 O S10 Nombre de salariés 
s'engageant dans une 
démarche de 
sécurisation de son 
parcours 

salariés FSE Plus développées 0,00 0,00 Données issues de 
l’infocentre de la région 

3 O S8 Nombre 
d'entrepreneurs 
accompagnés 

entrepreneurs FSE Plus développées 4 502 1 474 Données issues de 
l’infocentre de la région 

4 F IF4 Montant certifié TTC euros FSE Plus développées 0,00 0,00 Dépenses certifiées à 
compter de 2016 

4 O CO01 chômeurs, y compris 
les chômeurs de 
longue durée 

Number FSE Plus développées 5 563 0 Données issues de 
l’infocentre de la région  
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3.4 Données financières [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013] 
 
Tableau 6: Informations financières au niveau de l’axe prioritaire et du programme 
 
(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data)) 
 

Axe 
prioritaire 

Fonds Catégorie de 
région 

Base de 
calcul 

Financement total Taux de 
cofinancement 

Coût total éligible 
des opérations 

sélectionnées pour 
un soutien 

Proportion de la 
dotation totale 

couverte avec les 
opérations 

sélectionnées 

Coût public éligible 
des opérations 
sélectionnées pour 
un soutien 

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

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

Nombre 
d’opérations 
sélectionnées 

1 FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 413 797 184,00 50,00 143 819 874,25 34,76% 131 671 656,29 3 194 323,45 0,77% 101 

2 FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 292 341 354,00 50,00 55 901 228,25 19,12% 50 849 748,25 5 765 603,08 1,97% 107 

3 FSE Plus 
développées 

Total 64 844 578,00 50,00 18 069 543,62 27,87% 13 889 795,95 6 888 623,58 10,62% 29 

4 FSE Plus 
développées 

Total 215 867 884,00 50,00 72 348 648,92 33,52% 72 348 648,92 3 231 019,90 1,50% 2 

5 FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 22 044 000,00 50,00 8 323 063,12 37,76% 8 323 063,12 1 919 041,85 8,71% 9 

6 FSE Plus 
développées 

Total 9 905 000,00 50,00 3 740 236,00 37,76% 3 740 236,00 315 464,30 3,18% 3 

Total FEDE
R 

Plus 
développées 

 728 182 538,00 50,00 208 044 165,62 28,57% 190 844 467,66 10 878 968,38 1,49% 217 

Total FSE Plus 
développées 

 290 617 462,00 50,00 94 158 428,54 32,40% 89 978 680,87 10 435 107,78 3,59% 34 

Total 
général 

   1 018 800 000,00 50,00 302 202 594,16 29,66% 280 823 148,53 21 314 076,16 2,09% 251 
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Tableau 7: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1303/2013 et article 5 du règlement (UE) n° 1304/2013] 
 

Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières 
 Fonds Catégorie de 

région 
Domaine 

d'intervention 
Forme de 

financement 
Dimension 
territoriale 

Mécanisme 
d’application 

territorial 
Dimension 
«objectif 

thématique» 
Thème 

secondaire FSE 
Dimension 

économique 
Dimension 

«localisation» 
Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opérations 

retenues 

1 FEDER Plus développées              
1 FEDER Plus développées 001 01 07 07 03 08  24 FR71 784 722,04 628 031,00 0,00 3 
1 FEDER Plus développées 002 01 07 07 01 08  05 FR71 940 450,30 940 450,30 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 004 01 01 07 01 08  24 FR71 639 679,90 319 839,95 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 047 01 07 07 02 08  13 FR71 1 287 350,40 1 287 350,40 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  03 FR71 496 794,68 496 794,68 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  04 FR71 1 280 786,91 1 280 786,91 0,00 3 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  05 FR71 653 251,60 653 251,60 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  06 FR71 8 922 469,40 6 405 898,40 473 717,46 10 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  07 FR71 6 525 469,03 5 479 399,20 161 397,20 12 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  09 FR71 293 976,50 293 976,50 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  11 FR71 1 004 153,84 1 004 153,84 0,00 2 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  13 FR71 2 890 054,00 2 374 131,00 0,00 3 
1 FEDER Plus développées 060 01 01 07 01 08  20 FR71 2 574 805,00 1 998 625,00 361 427,04 4 
1 FEDER Plus développées 060 01 07 07 01 08  06 FR71 829 282,00 829 282,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 060 01 07 07 01 08  07 FR71 263 702,38 263 702,38 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 061 01 01 07 01 08  04 FR71 393 443,00 217 610,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 061 01 01 07 01 08  06 FR71 3 300 744,60 1 579 972,00 53 095,50 3 
1 FEDER Plus développées 061 01 01 07 01 08  07 FR71 404 814,88 261 148,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 061 01 01 07 01 08  08 FR71 1 080 285,45 270 248,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 061 01 07 07 01 08  07 FR71 345 908,40 218 651,00 0,00 1 
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Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières 
 Fonds Catégorie de 

région 
Domaine 

d'intervention 
Forme de 

financement 
Dimension 
territoriale 

Mécanisme 
d’application 

territorial 
Dimension 
«objectif 

thématique» 
Thème 

secondaire FSE 
Dimension 

économique 
Dimension 

«localisation» 
Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opérations 

retenues 

1 FEDER Plus développées 064 01 01 07 01 08  24 FR71 265 754,00 265 754,00 65 489,53 2 
1 FEDER Plus développées 064 01 07 07 03 08  24 FR71 1 019 551,30 912 094,59 148 793,59 5 
1 FEDER Plus développées 064 04 01 07 01 08  16 FR71 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 064 04 01 07 03 08  16 FR71 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 066 01 01 07 03 08  24 FR71 5 731 761,02 5 340 930,50 603 902,81 9 
1 FEDER Plus développées 066 01 07 07 03 08  08 FR71 1 686 289,00 1 686 289,00 378 440,57 1 
1 FEDER Plus développées 066 01 07 07 03 08  24 FR71 3 808 204,20 3 636 945,52 0,00 8 
1 FEDER Plus développées 066 04 01 07 03 08  16 FR71 55 800 000,00 55 800 000,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 067 01 07 07 03 08  24 FR71 1 145 131,38 992 359,19 0,00 4 
1 FEDER Plus développées 069 01 01 07 03 08  24 FR71 1 082 081,20 772 081,20 134 369,07 4 
1 FEDER Plus développées 080 01 01 01 02 08  19 FR71 723 266,00 723 266,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 080 01 01 01 02 08  21 FR71 463 000,00 463 000,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 080 01 01 07 02 08  13 FR71 3 254 375,00 3 254 375,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 080 01 07 01 02 08  13 FR71 1 148 609,00 1 148 609,00 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 080 01 07 07 02 08  13 FR71 14 197 393,72 12 191 055,37 704 364,91 4 
1 FEDER Plus développées 081 01 07 07 02 08  13 FR71 1 038 781,46 727 147,02 0,00 1 
1 FEDER Plus développées 082 01 07 07 02 08  13 FR71 4 438 532,66 3 851 117,74 109 325,77 3 
1 FEDER Plus développées 123 01 07 07 03 08  24 FR71 105 000,00 103 330,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées              
2 FEDER Plus développées 001 01 01 07 04 08  12 FR71 383 785,00 191 892,50 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 002 01 01 07 04 08  12 FR71 1 844 875,00 1 199 168,75 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 010 01 01 07 04 08  22 FR71 1 506 947,00 354 132,55 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 011 01 03 07 04 08  22 FR71 7 058 371,00 6 208 371,00 4 563 545,67 1 
2 FEDER Plus développées 012 01 01 07 04 08  22 FR71 2 567 875,20 2 090 426,76 0,00 6 
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Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières 
 Fonds Catégorie de 

région 
Domaine 

d'intervention 
Forme de 

financement 
Dimension 
territoriale 

Mécanisme 
d’application 

territorial 
Dimension 
«objectif 

thématique» 
Thème 

secondaire FSE 
Dimension 

économique 
Dimension 

«localisation» 
Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opérations 

retenues 

2 FEDER Plus développées 012 01 03 07 04 08  22 FR71 1 449 010,00 1 449 010,00 726 590,38 1 
2 FEDER Plus développées 013 01 01 01 04 08  18 FR71 756 446,83 756 446,83 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 013 01 01 07 04 08  19 FR71 865 000,00 865 000,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 013 01 01 07 04 08  22 FR71 2 388 000,00 2 388 000,00 0,00 2 
2 FEDER Plus développées 013 01 02 07 04 08  22 FR71 2 039 836,00 2 039 836,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 013 01 02 07 04 08  24 FR71 322 505,21 322 505,21 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 013 01 03 07 04 08  17 FR71 584 114,00 584 114,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 013 01 03 07 04 08  22 FR71 341 776,00 341 776,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 014 01 01 07 04 08  22 FR71 4 989 883,07 4 989 883,07 0,00 2 
2 FEDER Plus développées 014 01 02 01 04 08  22 FR71 3 733 829,60 2 559 688,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 014 01 02 07 04 08  22 FR71 501 947,60 501 947,60 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 015 01 03 07 04 08  22 FR71 812 343,26 351 385,80 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 023 01 02 07 04 08  18 FR71 867 743,73 867 743,73 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 043 01 01 07 04 08  12 FR71 570 000,00 570 000,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 043 01 03 07 04 08  13 FR71 900 000,00 900 000,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 044 01 02 07 04 08  13 FR71 261 424,49 261 424,49 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 044 01 02 07 04 08  22 FR71 116 686,40 108 897,20 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 044 01 07 07 04 08  22 FR71 3 587 253,50 3 587 253,50 0,00 2 
2 FEDER Plus développées 053 01 03 07 04 08  17 FR71 345 552,00 345 552,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 085 01 03 07 06 08  22 FR71 36 854,00 36 854,00 0,00 1 
2 FEDER Plus développées 085 01 07 07 06 08  18 FR71 30 456,00 30 456,00 11 340,00 1 
2 FEDER Plus développées 085 01 07 07 06 08  22 FR71 5 769 575,70 5 750 551,09 464 127,03 46 
2 FEDER Plus développées 086 01 07 07 06 08  22 FR71 377 544,26 369 558,57 0,00 15 
2 FEDER Plus développées 089 01 01 07 06 08  22 FR71 3 890 163,00 3 890 163,00 0,00 1 
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Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières 
 Fonds Catégorie de 

région 
Domaine 

d'intervention 
Forme de 

financement 
Dimension 
territoriale 

Mécanisme 
d’application 

territorial 
Dimension 
«objectif 

thématique» 
Thème 

secondaire FSE 
Dimension 

économique 
Dimension 

«localisation» 
Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opérations 

retenues 

2 FEDER Plus développées 089 01 07 07 06 08  22 FR71 7 001 430,40 6 937 710,60 0,00 11 
3 FSE Plus développées              
3 FSE Plus développées 104 01 07 07 08 02  24 FR71 7 694 889,55 4 908 466,65 3 347 452,25 6 
3 FSE Plus développées 104 01 07 07 08 03  24 FR71 8 186 422,00 6 922 373,66 3 023 840,95 14 
3 FSE Plus développées 106 01 07 07 08 02  24 FR71 490 438,41 361 161,98 517 330,38 1 
3 FSE Plus développées 106 01 07 07 08 03  24 FR71 1 697 793,66 1 697 793,66 0,00 8 
4 FSE Plus développées              
4 FSE Plus développées 117 01 07 07 10 08  24 FR71 72 348 648,92 72 348 648,92 3 231 019,90 2 
5 FEDER Plus développées              
5 FEDER Plus développées 121 01 01 07  08  18 FR71 71 890,00 71 890,00 0,00 1 
5 FEDER Plus développées 121 01 01 07  08  24 FR71 6 315 246,80 6 315 246,80 0,00 1 
5 FEDER Plus développées 121 01 02 07  08  24 FR71 61 779,50 61 779,50 0,00 1 
5 FEDER Plus développées 121 01 07 07  08  18 FR71 1 690 392,88 1 690 392,88 1 684 584,71 2 
5 FEDER Plus développées 121 07 01 07  08  18 FR71 38 624,54 38 624,54 0,00 1 
5 FEDER Plus développées 122 01 07 07  08  24 FR71 88 845,00 88 845,00 177 450,00 1 
5 FEDER Plus développées 123 01 01 07  08  13 FR71 32 484,40 32 484,40 35 364,58 1 
5 FEDER Plus développées 123 01 07 07  08  18 FR71 23 800,00 23 800,00 21 642,56 1 
6 FSE Plus développées              
6 FSE Plus développées 121 01 07 07  08  18 FR71 697 560,00 697 560,00 315 464,30 1 
6 FSE Plus développées 121 07 01 07  08  18 FR71 2 862 676,00 2 862 676,00 0,00 1 
6 FSE Plus développées 122 01 07 07  08  24 FR71 180 000,00 180 000,00 0,00 1 
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Tableau 8: The use made of cross-financing 
PO Rhône-Alpes non concerné 

1 2 3 4 5 6 
Use of cross-financing Priority 

axis 
The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR) 

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR) 

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 
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 Tableau 9 Coût des opérations réalisées en dehors de la zone du programme (FEDER et Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi»)  

 
1 AXE 
PRIORITAIRE 

2 Montant du soutien envisagé 
pour les opérations réalisées en 
dehors de la zone du 
programme sur la base des 
opérations retenues (en euros) 

3 Part de la dotation totale en 
faveur de l'axe prioritaire (en 
%) (2/dotation totale en faveur 
de l’axe prioritaire*100) 

4 Dépenses éligibles supportées 
dans le cadre des opérations 
réalisées en dehors de la zone du 
programme et déclarées par le 
bénéficiaire à l'autorité de 
gestion (en euros) 

5 Part de la dotation totale en 
faveur de l'axe prioritaire (en 
%) (4/dotation totale en faveur 
de l'axe prioritaire*100) 

1 
 

643 675.20€ 0.4% 0 0 
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Tableau 10: Dépenses supportées en dehors de l'Union (FSE) 
PO Rhône-Alpes non concerné 
 

Montant des dépenses qu'il est 
envisagé de supporter en dehors 
de l'Union au titre des objectifs 
thématiques 8 et 10 sur la base 

des opérations retenues (en euros) 

Part de la dotation totale 
(participation de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds [1/dotation 
totale (contribution de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds*100] 

Dépenses éligibles supportées en 
dehors de l'Union déclarées par le 
bénéficiaire à l'autorité de gestion 

(en euros) 

Part de la dotation totale 
(participation de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds [3/dotation 
totale (contribution de l'Union et 

nationale) allouée au programme du 
FSE ou part du FSE dans un 

programme multi-fonds*100] 
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4 . SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS 
 
Synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenues 
disponibles au cours de l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de 
référence des rapports d'évaluation utilisés 
 

 
En 2016, aucun résultat d’évaluation n’est disponible. L’évaluation de mise en œuvre 
du PO a été lancée en 2016 et les résultats seront connus en juin 2017 (cf partie 12.1). 
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6. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET 
MESURES PRISES [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 
a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises 
 

Comme en 2015, les problèmes rencontrés pour la réalisation du programme relèvent 
de : 

- La difficulté à maîtriser un corpus règlementaire lourd, complexe et parfois 
obscur. Les multiples plans de reprise de la période précédente ont suscité une 
crainte de commettre des erreurs qui retarde considérablement le montage des 
projets. Les règles n’étant le plus souvent pas claires et donc sujettes à 
interprétation variable, la construction d’une « jurisprudence » homogène au 
sein de l’équipe d’instruction représente un enjeu qui demande un temps 
important d’échange pour valider une forme de doctrine applicable ensuite à 
tous les dossiers ; 

- Les difficultés liées à la fusion et à la réorganisation qui nécessitent une 
réadaptation en permanence de nos pratiques de travail et qui  ne permet pas 
d'avancer au rythme souhaité et dans des conditions complètement 
satisfaisantes; à noter toutefois qu'un travail de rapprochement et de co-
construction a  été entamé en  2016 pour permettre de cofinancer des dossiers 
FSE dans le cadre d'appels à manifestation d’intérêt co-élaborés entre service 
FSE et directions opérationnelles de l'économie pour 2017 ; 

- À la suite de l’audit préalable à la désignation, l’autorité de gestion a ajusté 
l’ensemble des documents retraçant les procédures à utiliser dans le cadre du 
programme. L’audit initial a été très chronophage, en termes de préparation de 
la visite puis de réponse aux observations. Le temps passé à ces modifications 
consistant à alourdir les procédures prévues a eu un impact négatif sur la 
disponibilité des instructeurs à accompagner les porteurs de projets ; 

- La mise en place des nouveaux dispositifs de lutte contre la fraude et de 
prévention des conflits d’intérêt a demandé un temps de formation 
supplémentaire des instructeurs et des contrôleurs au détriment des actions 
d’animation du programme ; 

- Les difficultés liées à SYNERGIE : les difficultés se sont multipliés au fur et à 
mesure des évolutions de l’outil informatique. Les évolutions successives des 
écrans et instructions de saisie ont fait apparaitre de nouveaux champs de saisie 
confrontant ainsi les instructeurs à une modification incessante de la façon dont 
ils devaient rendre compte de leur instruction dans SYNERGIE. Il n’est pas 
possible de revenir sans cesse sur les dossiers déjà instruits et programmés pour 
en compléter la saisie dans SYNERGIE. Cette impossibilité d’harmonisation a 
entrainé la nécessité de réexpliquer lors des différents contrôles pourquoi 
certains champs n’étaient pas renseignés (champs ouverts progressivement), 
pourquoi certaines analyses étaient trop concises (contrainte du nombre de 
caractères sur certains champs) pourquoi certains chiffres étaient erronés.  
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A cela s’est ajouté de nombreux bugs du logiciel SYNERGIE pour lesquelles les 
instructeurs ont déposé un nombre important de fiches travaux afin de demander des 
corrections et rectifications. Ces fiches travaux concernent tant la phase d’instruction 
que la phase de certification. Les délais de traitement de ces fiches travaux sont longs 
et ne permettent pas d’avoir une vision à jour des instructions réalisées. Il a donc été 
nécessaire de mettre en place un suivi de ces fiches travaux 
 
La plupart des difficultés entravant la réalisation des programmes tient à la 
complexité, à la lourdeur et à l’extrême rigueur des procédures à mettre en œuvre qui 
requièrent un très haut niveau de compétence. 
 
Spécifiquement pour le FSE :  
Pour les opérations de l’OT 8, la réglementation des aides d’Etat a nécessité de 
travailler à un argumentaire avec les porteurs pour qualifier certaines opérations en 
SIEG. Les conventions attributives de subvention valant mandat pour les missions et 
obligations de service public. 
En ce qui concerne la collecte et le traitement des indicateurs qui s’avère complexe et 
chronophage, le service informatique de la Région met actuellement en place un 
infocentre qui permettra de calculer les indicateurs et de relever le cas échéant des 
incohérences à partir des fichiers transmis par les porteurs. 
Le marché de suivi des participants à 6 mois a été notifié et les premières enquêtes 
doivent débuter en mars – avril 2017. 
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b) Une évaluation permettant de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre 
les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les 
éventuelles mesures correctrices prises ou prévues, le cas échéant. 
 

 
L’autorité de gestion s’est dotée de tableaux de pilotage permettant de suivre 
l’avancement des indicateurs du PO et notamment ceux du cadre de performance. Ces 
tableaux sont élaborés sur la base des données issues de Synergie, donc perfectible 
tant que l’ensemble des paramétrages ne seront pas sécurisés. 
L’objectif étant d’anticiper les éventuelles difficultés liées à la non atteinte de valeurs 
cibles. 
A ce stade, plusieurs difficultés ont été identifiées, certaines font l’objet d’un plan 
d’actions : 

- Un retard dans la réalisation d’opérations : l’ensemble des opérations dont la 
date d’achèvement est antérieure au 31/12/2018 ont été identifiées et feront 
l’objet d’un suivi spécifique pour celles qui par nature peuvent prendre du 
retard (cas des dossiers de l’OT 1 notamment). Les porteurs seront le cas 
échéant alertés de la nécessité de produire les données à temps. 

- Pour les indicateurs financiers : l’AG a identifié une sur évaluation des valeurs 
cibles au moment de la rédaction des PO. En effet, la valeur cible a été 
calculée sur la base du principe du dégagement d’office afin d’être cohérente 
avec cette exigence. Toutefois, les modalités de calcul du DO ont été précisées 
tardivement et les objectifs sont moindres que ceux prévus dans le PO pour les 
indicateurs financiers. L’AG souhaite donc une révision de ces valeurs. 
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7. RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS 
 
Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à 
l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier 
séparé sous la forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de mise en œuvre. 
Voir annexe jointe 
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8. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

Voir annexe jointe 
  



 
 

FR 94   FR 
 

9. FACULTATIF POUR LE RAPPORT À PRÉSENTER EN 2016, SANS OBJET POUR LES AUTRES RAPPORTS ALLÉGÉS : ACTIONS MENÉES 
POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE 
 
Tableau 14: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables 

Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 
prises 

Date limite Organismes 
responsables 

Action achevée 
dans les délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

Commentaire 

G7 - L'existence d'une base statistique 
nécessaire pour entreprendre des 
évaluations permettant d'analyser 
l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs 
de résultat requis pour sélectionner les 
actions qui contribuent le plus 
efficacement aux résultats souhaités, 
pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour 
entreprendre l'évaluation des 
incidences. 

4 - Un système efficace d'indicateurs de 
résultat comportant notamment: la fixation 
de valeurs-cibles pour ces indicateurs. 

4 plans 
d'action :   
- Niveau 
d'appropria
tion du 
numérique 
par les 
entreprises 
(R4) 
- Taux 
d'utilisatio
n de 
services 
numérique
s en 
matière 
d’éducatio
n (R5a) et 
de santé 
(R5b) 
Valeurs-
cibles 
2023 et 
valeurs de 
référence 
2014 
disponible
s en juillet 
2015 
(rmarché"
Baromètre 

31 déc. 2016 Région Rhône-
Alpes OUI   Les 4 plans d’actions ont été 

réalisés et les résultats transmis 
à la Commission via SFC le 
13/07/2016. 
Les plans d’actions ont été 
validés par la Commission 
(courrier du 19/07/2016) 
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Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 
prises 

Date limite Organismes 
responsables 

Action achevée 
dans les délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

Commentaire 

TIC 2015" 
Région/ 
prestataire 
externe). 
 
- Évolution 
de la 
fréquentati
on 
annuelle 
des 
principaux 
réseaux de 
transport 
collectifs 
(R13) 
Valeur-
cible 2023 
définie en 
décembre 
2014 : au 
nombre de 
déplaceme
nts par 
jour tous 
transports 
collectifs 
en Rhône-
Alpes 
(valeur 
2012-
2013) sont 
appliqués 
un taux de 
croissance 
de la 
population 
rhonalpine 
sur 10 ans 
et un taux 
de 
croissance 
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Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 
prises 

Date limite Organismes 
responsables 

Action achevée 
dans les délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

Commentaire 

de la part 
modale des 
transports 
collectifs 
en Rhône-
Alpes sur 
10 ans. 
Cette  
valeur sera 
convertie 
en nombre 
de 
déplaceme
nts par an. 
Valeur de 
référence 
2013 selon 
la même 
méthode, 
disponible 
en 
décembre 
2014. 
L'actualisa
tion de cet 
indicateur 
se fera par 
le biais 
d'un outil 
de 
modélisati
on par la 
direction 
des 
Transports 
(Région 
Rhône-
Alpes). 
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Tableau 15: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables 
Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 

prises 
Date limite Organismes 

responsables 
Action achevée 
dans les délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

Commentaire 

T01.1 - Recherche et innovation: 
l'existence d'une stratégie nationale ou 
régionale en faveur d'une 
spécialisation intelligente conforme au 
programme national de réforme, 
destinée à démultiplier les effets des 
dépenses privées en recherche et en 
innovation et présentant les 
caractéristiques des systèmes 
nationaux ou régionaux de recherche 
et d'innovation fonctionnant bien. 

5 - Un cadre décrivant les ressources 
budgétaires disponibles pour la recherche et 
l'innovation a été adopté. 

 
La région 
communiq
uera à la 
Commissi
on ses 
prévisions 
budgétaire
s annuelles 
en matière 
de soutien 
à la 
recherche 
innovation. 
Le budget 
prévisionn
el 2015 
dédié à la 
SRI: 
environ 
77M€. Elle 
communiq
uera de 
même  les 
enveloppes 
conclues 
dans le 
cadre du 
CPER ( 
Contrat de 
Plan Etat 
Région) 
dès lors 
que celles 
ci seront 
déterminée
s 

1 sept. 2015 Région Rhône- 
Alpes 

NON OUI  Plans d’actions réalisés et 
transmis à la Commission le 
6/01/2016. 
La Commission a conclu que 
le plan d’actions était 
accompli, un courrier a été 
notifié à l’Autorité de gestion 
le 23/03/2016. 
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Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 
prises 

Date limite Organismes 
responsables 

Action achevée 
dans les délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

Commentaire 

T01.2 - Infrastructures de recherche et 
d'innovation. Existence d'un plan 
pluriannuel pour la budgétisation et la 
priorisation des investissements. 

1 - Un plan pluriannuel indicatif détaillant 
les budgets et les priorités des 
investissements liés aux priorités de l'Union 
et, le cas échéant, au Forum stratégique 
européen sur les infrastructures de 
recherche (ESFRI) a été adopté. 

 
La région 
communiq
uera à la 
Commissi
on ses 
prévisions 
budgétaire
s annuelles 
en matière 
de soutien 
à la 
recherche 
innovation. 
Le budget 
prévisionn
el 2015 
dédié à la 
SRI: 
environ 
77M€. Elle 
communiq
uera de 
même  les 
enveloppes 
conclues 
dans le 
cadre du 
CPER ( 
Contrat de 
Plan Etat 
Région) 
dès lors 
que celles 
ci seront 
déterminée
s 

1 sept. 2015 Région Rhône-
Alpes 

Non OUI  Plans d’actions réalisés et 
transmis à la Commission 
le 6/01/2016.. 
La Commission a conclu 
que le plan d’actions était 
accompli, un courrier a été 
notifié à l’Autorité de 
gestion le 23/03/2016. 
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10. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS 
D'ACTION COMMUNS [ARTICLE 101, POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 

PO Rhône-Alpes non concerné 
10.1. Grands projets 

 
Tableau 12: Grands projets 

Projet CCI Statut du GP Total des 
investissements 

Coûts totaux 
éligibles 

Date de 
notification/sou
mission prévue 

Date 
d'accord/appro
bation tacite 
par la 
Commission 

Date prévue 
pour le début 
de la mise en 
œuvre (année, 
trimestre) 

Date 
d'achèvement 
prévue 

Axes prioritaires/priorités 
d'investissement 

État 
d'avancement 
actuel - progrès 
financiers (% 
des dépenses 
certifiées 
auprès de la Commission 
par rapport au 
coût total 
éligible) 

État d'avancement 
actuel - progrès 
physiques - 
Principale phase de 
mise en œuvre du 
projet 

Résultats principaux Date de signature du 
premier marché de 
travaux 

Observations 
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Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et 
mesures prises pour y faire face 
PO Rhône-Alpes non concerné 
 
Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le 
programme opérationnel 
PO Rhône-Alpes non concerné 
 
 

10.2. Plans d'action communs 
 PO Rhône-Alpes non concerné 
 
Progrès accomplis 
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Tableau 13: Plans d'action communs (PAC) 
PO Rhône-Alpes non concerné  
 

Intitulé du PAC CCI Phase de mise 
en œuvre du 
PAC 

Montant total 
des coûts 
éligibles 

Total de l'aide 
publique 

Contribution du PO 
au PAC 

Axe 
prioritaire 

Type de PAC Soumission 
[prévue] à la 
Commission 

Date [prévue] 
pour le début 
de la mise en 
œuvre 

Fin [prévue] Principaux résultats et 
réalisations 

Total des 
dépenses 
éligibles 
certifiées 
auprès de la 
Commission 

Observations 
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Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face 
PO Rhône-Alpes non concerné  
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PARTIE B 
RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN 

ŒUVRE 
[article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 

nº 1303/2013] 
11. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME 

OPÉRATIONNEL [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 
4, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 

 
11.1. Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme 
[article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] 
 

Axe prioritaire 1 - L'innovation au service des enjeux 
sociétaux  

 
L’indicateur CO01 « nombre d’entreprises soutenues » est alimenté par l’OS6 
« augmenter le nombre d’entreprises pérennes » et l’OS 9 « accroître la taille des PME 
et favoriser leur développement à l’export ». Au titre de l’OS6, l’objectif 2023 est de 
360. Aucune opération n’ayant été programmée à ce jour, l’indicateur enregistre 
actuellement une valeur nulle mais la mise en œuvre en 2017 du financement de l’outil 
d’ingénierie financière (OS6 – TA2) au profit des jeunes entreprises innovantes 
(succédant à INOVIZI) devrait contribuer à l’atteinte de la cible ainsi que la mise en 
œuvre d’un marché pour une action de communication et d’animation autour de 
l’entreprenariat (OS6 – TA1). 
S’agissant de l’OS9, les résultats sont encourageants puisque le chiffre atteint à fin 2016 
en opérations retenues est de 1665 pour un objectif 2018 de 1597. 
 
Un constat et des perspectives identiques peuvent être faits concernant le CO03 
« nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions » 
alimenté exclusivement par l’OS6. 
 
L’indicateur CO04 « nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien non financier » fait 
partie du cadre de performance. Il est alimenté par les OS 4 « augmenter le niveau 
d'appropriation du numérique par les entreprises » et 9 « accroître la taille des PME et 
favoriser leur développement à l’export ». Concernant l’OS4, la valeur atteinte en 
opérations retenues fin 2016 est de 1080 représentant 54% de la cible 2023 et 216% de 
la cible 2018 (500). S’agissant de l’OS9, il est égal à l’indicateur CO01, soit 1665, c’est 
à dire 37% de la cible 2023 et 78% de la cible 2018.  
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Une analyse cumulée au titre de l’axe 1 permet de constater que la cible 2018 est déjà 
atteinte en opérations retenues (2745 pour 2630). Toutefois le délai de réalisation des 
opérations par les bénéficiaires pourrait être pénalisant pour l’échéance du cadre de 
performance. 
 
S’agissant des entreprises soutenues et des entreprises bénéficiant d’un soutien non 
financier, il serait pertinent de prendre en compte les valeurs réalisées au fur et à mesure 
de la réalisation effective des actions d’accompagnement/formation au profit de 
groupes d’entreprises et non pas seulement après l’achèvement de la totalité de 
l’opération. 
 
Les indicateurs CO25 « nombre de chercheurs travaillant dans des structures de 
recherche améliorées » et S1 « nombre d'entreprises de haute technologie effectivement 
créées à l'issue d'une collaboration » sont pour l’instant à résultat nul, dans la mesure 
où aucune opération n’a été programmée sur l’OS1 « accroître l'offre de recherche et 
de développement et d'innovation mobilisable par les entreprises dans les domaines de 
spécialisation intelligente » qui est le seul à les alimenter. Des opérations vont être 
programmées en 2017 sur cet objectif spécifique dans le cadre de l’appel à projet 
régional IRICE (installations de recherche et d’innovation centrées entreprises).  
 
L’indicateur CO26 « nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche » est un indicateur du cadre de performance. Alimenté par les OS 1 
« accroître l'offre de recherche et de développement et d'innovation mobilisable par les 
entreprises dans les domaines de spécialisation intelligente » et 2 « accroître le 
développement par les entreprises de produits, services et procédés innovants dans les 
domaines de spécialisation intelligente », il dépasse très largement la cible 2018 en 
prévisionnel (189 à fin 2016 au titre du seul OS2 pour une cible 2018 de 32) et 
représente déjà 54% de la cible 2023. Le risque identifié sur cet indicateur est un retard 
dans la réalisation des indicateurs qui pourraient conduire à une non atteinte de la valeur 
cible. En effet, les projets de Recherche et Développement sont souvent soumis à des 
aléas et à des retards de calendrier. L’autorité de gestion sensibilise les porteurs de 
projets à ce sujet et a mis en place un suivi spécifique des opérations concernées. 
 
L’indicateur CO27 « investissements privés complétant un soutien public dans les 
domaines de l’innovation ou de la recherche et développement » (OS2) s’élève à 
54 138 250 €. Il est actuellement suivi par l’autorité de gestion en dehors de Synergie 
qui ne permet pas techniquement son suivi. L’objectif 2023 est fixé à 119,7M€. Si le 
rythme de programmation se maintient l’objectif devrait donc être atteint. 
 
L’indicateur CO29 « nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour introduire des 
produits nouveaux pour l’entreprise » (OS2) atteint un résultat de 234. L’objectif est de 
300 en 2023. Il s’agit des mêmes entreprises que celles comptabilisées au titre du CO26. 
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Il est à noter que le différentiel entre le CO26 (189) et le CO29 (234) vient de ce que 
pour l’OS2-TA1 le nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche 
est égal au nombre d’entreprises soutenues pour introduire des produits nouveaux, alors 
que pour l’OS2-TA2 les deux chiffres ne sont pas identiques. Ainsi pour l’opération 
TUBA (plateforme d’expérimentation collaborative de l’association Lyon Urban Data) 
toutes les entreprises utilisatrices de la plateforme entrent en ligne de compte pour le 
CO29 alors que seules certaines d’entre elles collaborent avec des organismes de 
recherche et sont comptées au titre du CO26. 
 
L’indicateur S4 « nombre d'entreprises installées dans les quartiers de la politique de la 
ville » est alimenté exclusivement par l’OS7 « augmenter la part d'activité et d'emploi 
relevant de l'économie de proximité » qui est réservé aux projets relevant 
d’Investissements Territoriaux Intégrés. Aucune programmation n’ayant été 
enregistrée sur cet OS en 2015 et 2016, le chiffrage est pour l’instant à valeur nulle 
mais les premiers dossiers seront programmés dès 2017. 
 
Concernant l’indicateur spécifique S2 « nombre de prises fibre optique THD créées 
pour les entreprises et les sites publics par l'initiative publique », aucune valeur 
prévisionnelle n’est enregistrée à fin 2016 car aucun dossier OS3 « développer la 
couverture Très Haut Débit en fibre optique des entreprises et des sites publics pour 
soutenir la croissance sur le territoire » n’a pu être programmé en raison de l’adoption 
tardive (le 7 novembre 2016) du régime d’aides d’Etat SA. 37183 – Plan France très 
haut débit. Les premières programmations sont prévues pour 2017. 
 
L’indicateur S3 « nombre de services nouveaux numériques mis à disposition du public 
dans les domaines de la santé et de l'éducation » (OS5) atteint quant à lui 47% de sa 
cible 2023 avec un résultat de 14 à fin 2016, réparti équitablement entre les services de 
e-santé et de e-éducation. De nombreux projets sont attendus en 2017. La valeur cible 
sera probablement atteinte sans difficulté avant la fin du programme opérationnel. 
 
S’agissant du tableau 3b « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme 
opérationnel net de soutien multiple aux mêmes entreprises » : Synergie ne permet pas 
d’obtenir les données, le module est en cours de développement et les informations 
seront disponibles pour le RAMO 2017.  
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Axe prioritaire 2 - La transition énergétique, les 
transports et l'environnement comme 
levier du développement durable  

 
L’indicateur CO30 « capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables » 
enregistre fin 2016 un prévisionnel de 9MW représentant 25% de sa valeur cible 2023. 
L’année 2016 a connu un ralentissement de cet indicateur dans la mesure où seulement 
deux opérations (un projet hydroélectrique et un projet photovoltaïque) ont été 
financées en 2016 sur l’OS10 « augmenter les énergies de sources renouvelables ». 
Mais davantage de projets devraient être programmés à partir de 2017 avec une 
proportion importante de chaufferies bois avec des réseaux de chaleur et des projets 
très innovants (hydrolienne, stockage de l’énergie renouvelable par pompage/turbinage 
en milieu urbain). Une proposition de modification du PO sur le volet méthanisation va 
être soumis au Comité de Suivi de juin 2017. 
 
L’indicateur CO31, relevant de l’OS11 « améliorer la performance énergétique des 
logements à vocation sociale » correspond au nombre de ménages dont le classement 
en matière de consommation énergétique s’est amélioré. C’est un indicateur entrant 
dans le cadre de performance. Malgré un démarrage de la programmation assez récente 
(premiers dossiers programmés en septembre 2016), il est déjà d’une valeur 
prévisionnelle de 1010 logements à la fin de l’année pour une valeur intermédiaire 2018 
de 1000 logements et une valeur cible à 2023 de 6120 logements. Afin d’assurer la 
bonne atteinte de l’objectif, l’autorité de gestion programme en priorité les opérations 
dont la fin de réalisation est prévue pour 2018. Cependant, cet indicateur est alimenté 
par la réalisation d’opérations de travaux lourds de réhabilitation de bâtiments qui 
peuvent connaitre de nombreux aléas et donc des décalages dans le temps, même si sur 
le fond, il existe peu de risque quant à la réalisation effective des opérations. 
 
L’indicateur CO34 « diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre » est 
alimenté par les OS 10 « augmenter les énergies de sources renouvelables », 11 
« améliorer la performance énergétique des logements à vocation sociale », 12 
« augmenter l'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et dans le logement 
privé » et 13 « favoriser le report modal des voyageurs et des marchandises vers des 
modes de transport plus respectueux de l'environnement et plus sobres sur le plan 
énergie ». Les valeurs prévisionnelles enregistrée au 31/12/16 représentent en cumul 
7180 Tonnes de CO2eq soit 22% de la cible 2023 cumulée (32067) avec des variations 
importantes selon les OS (de 9% pour l’OS10 à 52% pour l’OS13). La faiblesse du 
résultat est liée au nombre limité de dossiers programmés sur cet OS 10 alors que le 
nombre de contacts préalables est très important. En effet, les contraintes 
règlementaires sur ce type d’opérations sont très fortes et conduisent à écarter de 
nombreux projets (déduction des recettes nettes en présence d’une grande entreprise, 
notion entendue dans un sens très large par la Commission, en plus de la déduction de 
la solution de référence en application du régime cadre exempté de notification N° 
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SA.40405). Heureusement, comme indiqué pour le CO31, davantage de projets 
devraient pouvoir être programmés en 2017 sur l’OS10. Les OS11 et 12 devraient 
continuer à alimenter régulièrement l’indicateur avec un nombre important de dossiers 
en prévision pour 2017.  
 
L’indicateur spécifique S5 « nombre de m² de bâtiments rénovés en matière 
énergétique » est alimenté exclusivement par l’OS12 « augmenter l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments tertiaires et dans le logement privé ». Il s’élève déjà en 
prévisionnel à 28% de la cible 2023 (16 918 m² pour 60 000 m²). Neuf dossiers ont été 
programmés en 2016 contre 1 en 2015. La programmation a donc véritablement 
démarré en 2016 et le rythme de programmation devrait rester soutenu au vu du nombre 
de dossiers déposés et identifiés sur cet OS.  
 
L’indicateur S6 « nombre d’utilisateurs de systèmes intermodaux de transport » 
concerne quant à lui l’OS 13 « favoriser le report modal des voyageurs et des 
marchandises vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement et plus 
sobres sur le plan énergie ». Il atteint 934 600 utilisateurs fin 2016 pour une valeur cible 
2023 de 1 800 507 (51,9 %) qui ne devrait donc pas poser de difficulté d’ici la fin du 
programme. 
 
S’agissant de l’OS14 « Préserver les trames vertes et bleues et réduire l'artificialisation 
des sols », l’indicateur CO23 « nombre d’hectares soutenus pour atteindre un meilleur 
état de conservation » est de 2686 hectares fin 2016 en prévisionnel et 169 en réalisé. 
Fin 2016 on atteint donc déjà en prévisionnel 35,8 % de la cible 2023 (7500). Au titre 
de cet objectif spécifique, on peut toutefois noter qu’un nombre important d’opérations 
programmées consistent en des études qui n’alimentent pas l’indicateur puisqu’elles ne 
visent pas à contribuer à la préservation d’habitats en tant que tel mais permettent de 
qualifier et prioriser des sites à enjeu pour la continuité écologique. 
 
Enfin, l’indicateur de l’OS 15 « accroitre la requalification des friches en Rhône-
Alpes » est l’indicateur spécifique S7 « nombre d’hectares réhabilités suite aux 
opérations de requalification des friches ». Il se monte à 16 hectares fin 2016 pour une 
valeur cible de 80 hectares fin 2023. La programmation des dossiers friches a été longue 
à démarrer du fait de la complexité du montage des dossiers. Après l’appel à 
manifestation d’intérêt de 2015, un appel à projets a été lancé en 2016 visant la sélection 
de projets aboutis et d’opérations se réalisant rapidement (au moins 80 % des dépenses 
au 31/12/17). La possibilité de dépôt au fil de l’eau a été introduite dans le document 
de mise en œuvre. La valeur cible devrait donc être atteinte. 
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Axe prioritaire 3 - Soutenir l'emploi durable et la 
mobilité de la main d'œuvre  

 
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’est dotée d’un infocentre. Cet outil informatique 
lui permet de consolider tous les indicateurs FSE issus des dossiers auvergnats et 
rhônalpins au sein d’un seul univers paramétré pour répondre aux exigences des 
règlements communautaires concernant la qualité et la fiabilité des données. Il est 
donc possible que la standardisation des données au sein de cet univers ait modifié 
certaines données communiquées dans le Rapport annuel précédent. Pour les années à 
venir, cet Infocentre sera l’unique outil de traitement sur les indicateurs et 
homogénéisera de facto toutes les réponses apportées par l’autorité de gestion. 
Cet axe 3 est structuré en 2 objectifs spécifiques :  
1/ Pour l’OS16 : l’indicateur S08 est le nombre d’entrepreneurs accompagnés. La 
valeur cible en 2018 est de 12580, le total du prévisionnel sur les dossiers 
programmés fin 2016 fait apparaître un nombre d’entrepreneurs accompagnés de 6 
884.  
 
En 2016, 2 382 participants sont entrés dans les actions financées au titre de l’OS 16, 
portant ainsi à 6 884 personnes prises en charge. Elles se caractérisent au regard des 
années 2014 à 2016, de la manière suivante : 

- Une certaine représentation masculine : 3 699 hommes, soit 54% 
- Faible proportion de jeunes âgés de moins de 25 ans :  481, soit 7% ; et de 

personnes de plus de 54 ans : 781, soit 11% 
- Forte représentation de chômeurs : 4 086 personnes, soit près de 60%, dont 

19% de longue durée. Cette donnée est logique car cet OS cible les 
demandeurs d’emploi et parmi eux les publics les plus fragiles 

- Une certaine représentation de personnes d’origine étrangère : 1 069 
personnes soit plus de 15% 

- Un certain taux de personnes défavorisées : 1 432 personnes, soit 21% ce qui 
répond bien à l’objectif de cet OS d’accompagner des publics fragiles 

- 99 personnes sans domicile 
En 2016, 1 713 participants ont terminé les actions de formation financées, portant à 6 
110 le nombre de participants sortis entre 2014 et 2016. Ils se caractérisent 
globalement de la manière suivante : 

- Un taux de personnes sortant en emploi presque identique à celui constaté en 
entrée : 2 225 personnes soit 36% 

- 29% de personnes défavorisées cherchant un emploi 
En 2017, une première enquête a été menée sur les indicateurs à 6 mois. Cette 
première évaluation indique pour l’OS 16 : 

-  41% des personnes déclarent que leur situation sur le marché du travail s’est 
améliorée. 
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- Près de 70% des personnes sont toujours en emploi, ce taux est proche de 60% 
pour les personnes de plus de 54 ans. 

 
2/ Pour l’OS 17, l’indicateur S10 « Nombre de salariés s’engageant dans une 
démarche de sécurisation de son parcours professionnel », le total du prévisionnel 
pour les dossiers programmés à ce jour est de 1138 pour une valeur cible en 2018 de 
2025.  

 
En 2016, 1138 participants sont entrés dans les actions financées au titre de l’OS 17. 
Il n’y pas eu d’opérations programmées en 2014 et 2015 sur l’OS17.  La répartition 
des participants se caractérise par : 

- Forte représentation féminine : 726 femmes, soit près de 64%, ce qui 
correspond aux objectifs du FSE 

- Faible proportion de jeunes âgés de moins de 25 ans :  88, soit 7% ; et de 
personnes de plus de 54 ans : 100, soit 6%, ce qui est logique car le public visé 
est des salariés et ces tranches d’âge sont sous représentées sur le marché du 
travail  

- Forte représentation de salariés : 1 132 personnes, soit 96%, ce qui correspond 
à la cible de cet OS. Néanmoins, 7 personnes sont déclarées au chômage, cette 
donnée peut s’expliquer par la saisie des questionnaires parfois erronée.  

- Une certaine représentation de personnes d’origine étrangère : 125 personnes 
soit 10% 

- Très faible taux de personnes défavorisées : 47 personnes, soit 4% 
En 2016, 723 participants ont terminé les actions de formation financées.  
 
En 2017, une première enquête a été menée sur les indicateurs à 6 mois. Cette 
première évaluation indique pour l’OS 17 que près de 34% des personnes ont vu leur 
situation sur le marché de l’emploi s’améliorer, ce même indicateur est de 41% pour 
l’OS16. 
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Axe prioritaire 4 - Augmenter la qualification des 
demandeurs d'emploi par la formation 
tout au long de la vie  

 
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’est dotée d’un infocentre. Cet outil informatique 
lui permet à ce jour de consolider tous les indicateurs issus des dossiers auvergnats et 
rhônalpins au sein d’un seul univers paramétré pour répondre aux exigences des 
règlements communautaires concernant la qualité et la fiabilité des données. Il est 
donc possible que la standardisation des données au sein de cet univers ait modifié 
certaines données communiquées dans le rapport annuel précédent. De plus, certains 
porteurs de projet ont pu compléter les données qu’ils avaient fournies. Pour les 
années à venir, cet infocentre sera l’unique outil de traitement des indicateurs et 
homogénéisera de facto toutes les réponses apportées par l’autorité de gestion. 
 
Pour l’OS18 : l’indicateur CO01 est le nombre de participants chômeurs y compris 
de longue durée réalisée. La valeur cible fin 2018 est de 20 071. 
 
En 2016, 6 304 participants sont entrés dans les actions financées au titre de l’OS 18, 
portant ainsi à 11867 personnes prises en charge.  
Elles se caractérisent au regard des années 2015 à 2016, de la manière suivante : 

- Pour les années 2015 et 2016, la proportion de femmes s’élève à 42,5% du 
total des participants : la Région est très vigilante au respect du principe de 
non-discrimination en fonction du sexe, qu’elle apprécie au stade de la 
sélection des offres ainsi que lors des différents contrôles qu’elle opère au sein 
des organismes de formation.  

- Une proportion de jeunes âgés de moins de 25 ans d’environ 30% et une très 
faible représentation de la catégorie des personnes de plus de 54 ans : 344, soit 
3% ; 

- La structuration de l’offre de formation vise prioritairement des actions 
relevant de bas et moyens niveaux de qualification (78% des participants de 
niveau CITE 1 à CITE 4).  

Pour l’ensemble de la programmation on note une forte représentation de chômeurs 
de longue durée : 2 655 personnes, soit 22%, en effet, le programme PQCP est ouvert 
aux seuls demandeurs d’emploi (indemnisés ou non par pôle emploi).  

- Un taux de personnes d’origine étrangère assez important :  24% 
- Un certain taux de personnes défavorisées : 1 525 personnes, soit 13% 
- 168 personnes sans domicile fixe. 

En 2016, 7859 participants sont sortis des opérations financées, portant à 9489 le 
nombre de participants sortis entre 2015 et 2016. 
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-  Un taux de sorties « positives » à l’issue immédiate de la formation s’élevant 
à 62,5 %, décliné principalement à travers deux grands axes : 

-  34 % des participants ont obtenu une certification inscrite au RNCP (environ 
50% des parcours de formation étant certifiant, le taux de réussite à la 
certification totale s’élève ainsi à près de 70%).  

- 24 % des participants ont accédé à un emploi, taux en hausse au regard du 
précédent programme de formation et laissant présager de l’atteinte de la 
valeur cible 2023 s’agissant de l’indicateur de résultat du PO (basé sur un taux 
d’accès à l’emploi de 22,7%) 

En 2017, une première enquête a été menée sur les indicateurs à 6 mois. Cette 
première évaluation indique pour l’OS 18 : 

- 52,5% des personnes exerce un emploi, cette proportion est de 24% pour les 
personnes de plus de 54 ans. 

 
 

Axe prioritaire 5 - Assistance technique FEDER  
 

A signaler s’agissant de l’indicateur R19 “nombre de dossiers FEDER programmés 
par rapport aux dossiers déposés”: la valeur 2016 est en baisse. Cela s’explique par 
l’utilisation accrue en 2016 des appels à projets qui accroît le nombre de dossiers 
déposés mais parfois non aboutis et déclarés inéligibles. 

 
Axe prioritaire 6 - Assistance technique FSE  
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11.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et 
ls femmes et prévenir la discrimination, en particulier concernant l'accessibilité 
pour les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir 
l'intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme 
opérationnel et des opérations [article 50, paragraphe 4, et article 111, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) n° 1303/2013]  

 
 
L’autorité de gestion a élaboré un questionnaire sur les principes horizontaux que le 
porteur de projet doit renseigner au moment du dépôt de son dossier de candidature. 
 
Le PO ne prévoit pas de mesure spécifique, pour autant ces principes sont dans la 
plupart des cas au cœur des actions soutenues par le FSE.  
Les femmes sont notamment un public prioritaire de l’offre du dispositif régional de 
formation. 
 
Quelques exemples de projets qui illustrent la prise en compte de ces principes : 
 
 Egalité Femme/Homme : 

 ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS-SALARIES DES 
COOPERATIVES D’ACTIVITES (CAE) portés par l’AGF Scoop et 15 
autres partenaires : la part des femmes entrepreneuses accompagnées 
est majoritaire et 7 des 15 CAE sont dirigées par des femmes 

 INITIATIVE AUVERGNE RHONE-ALPES (IRA) -accompagnement à la création d’entreprises : Partant du constat que seuls 30% des 
créateurs d’entreprises sont des femmes, les plateformes d’Initiative 
France d’Auvergne Rhône-Alpes ont lancé le « concours Initiative ♀ 
féminin » qui s’adresse exclusivement aux femmes et qui permet de 
susciter l’envie d’entreprendre et aussi de communiquer autour des 
freins à lever et des solutions à trouver.  

 Lutte contre les discriminations, égalité des chances :  
 ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) 

: L’Adie s’adresse aux porteurs de projet de création d’entreprise en 
situation d’exclusion n’ayant pas accès au crédit bancaire : en priorité 
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les 
inactifs, les jeunes, les femmes et notamment les habitants des quartiers 
prioritaires. Ce porteur accentue sa présence dans les quartiers où le 
taux de chômage est le plus important pour apporter à des personnes 
exclues du système bancaire traditionnel une solution de financement 
(5% des personnes soutenues sont illettrées) 
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11.3 Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 
4, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) n° 1303/2013]  
Le programme opérationnel soutient des opérations qui contribuent directement à la 
protection de l’environnement et l’atténuation du changement climatique. 
En effet, près de 28% de la programmation 2014-2020 est directement destinée à 
soutenir des projets contribuant à la transition énergétique selon des critères visant à 
l’excellence énergétique. 14% sont directement destinés à l’adaptation au changement 
climatique, la préservation de la biodiversité et la limitation de la pression foncière. 
Les exigences de l’autorité de gestion en matière énergétique et environnementale 
sont précisées dans le DOMO ainsi que dans des référentiels techniques qui viennent, 
le cas échéant, préciser les termes du DOMO. 
Ainsi, en 2016, deux référentiels pour la mise en œuvre des OS 11 et 12 ont été 
élaborés. S’agissant de la réhabilitation des logements publics sociaux (OS 11), 
l’intervention du FEDER et des autres partenaires (Région et ADEME) s’inscrit dans 
un objectif de « rénovation durable ». Le référentiel régional de rénovation « QEB » 
(Qualité environnementale du bâti) a été élaboré pour encourager le développement 
de l’efficacité énergétique et de la qualité environnementale dans le logement social 
public et dans les copropriétés à vocation sociale. Il s’agit par essence d’un référentiel 
évolutif, afin de permettre l’intégration des nouvelles pratiques, de nouvelles 
techniques et surtout continuer à anticiper la réglementation.  Le niveau d’exigence 
pour obtenir un financement FEDER est fixé au niveau BBC compatible. 
Quant à l’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires (OS 12), un référentiel 
« bâtiment durable » a également permis au porteur de projets d’intégrer des 
exigences environnementales en matière de consommation énergétique (niveaux 
attendus : de BBC rénovation au label « énergie positive » pour les nouvelles 
constructions »).  
En matière de protection de l’environnement, l’OS 14 qui vise à préserver les trames 
vertes et bleues et à réduire l’artificialisation des sols, a permis de soutenir 35 projets 
depuis le début de la programmation. 
 
En matière de soutien aux énergies renouvelables, des opérations emblématiques ont 
également été soutenues par les fonds européens. Par exemple, la construction d'une 
unité de méthanisation et de compostage ou le développement d’une flotte de 
véhicule à hydrogène : projet Hyway qui vise à favoriser, promouvoir et valider la 
pertinence technico-économique et environnementale du modèle français de 
déploiement de la mobilité hydrogène (H2) autour de flottes captives. 
 
S’agissant du FSE, le PO prévoit que “les formations préparant aux métiers verts ou 
verdissants représenteront ¼ du budget formation soutenu par le FSE. Dans le secteur 
du bâtiment, l’objectif est porté à 40% des actions”.  
 



 
 

FR 114  F
R 
 

Quant à la sensibilisation des porteurs de projets, et en dehors des OS où le DOMO 
prévoit des critères de sélection spécifique sur l’intégration d’exigences 
environnementales, l’autorité de gestion invite systématiquement les porteurs de projet 
à se questionner sur la dimension développement durable de leur projet. Un 
questionnaire « principes horizontaux » est ainsi annexé au dossier de demande de 
subvention dans lequel le porteur décrit la manière dont son projet prend notamment 
en compte les différentes composantes du développement durable. Il ne s’agit donc pas 
de critère de sélection mais d’un outil de sensibilisation des bénéficiaires. 
 

 
11.4 Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au 
changement climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] 

 

Axe prioritaire Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR) 

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%) 

1 216 416,24 0,10% 
2 17 722 773,12 12,12% 
Total 17 939 189,36 3,52% 

 
11.5 Rôle des partenaires dans la réalisation du programme  

Les deux principales instances partenariales du PO sont le comité de suivi et le comité 
de programmation qui permettent d’associer les partenaires institutionnels et socio-
économiques à la vie du programme. 
 

La Région associe en particulier l’Etat, les Départements et les Agglomérations à la 
préparation technique du comité de suivi en organisant une réunion d’échanges au 
cours de laquelle les sujets du comité de suivi sont détaillés et discutés. La Région 
s’appuie également sur les services Europe des Départements pour promouvoir le 
programme auprès des porteurs de projets potentiels. 
 

Les comités de programmation permettent aux partenaires de s’exprimer sur les 
opérations proposées à la sélection. 
Pour le FSE, a été mis en place à titre expérimental en 2016 un précomité technique 
avant les comités de programmation. Cette instance, qui existe déjà en Auvergne, a 
été élargie à Rhône-Alpes et associe la DIRECCTE et les organismes intermédiaires 
de l'Etat (pour l’Auvergne uniquement à ce stade). L'objectif de cette instance est de 
favoriser le dialogue, les échanges de bonnes pratiques et la vérification de l’absence 
de double financement européen. 
 
Le comité d’évaluation 2014-2020 ne s’est pas réuni en 2016, en l’absence 
d’évaluation d’impact en cours. 
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12. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT 
À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS A) ET B), DU 
RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 
 
12.1 Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi 
donné aux résultats des évaluations  

Conformément au calendrier de déploiement du plan d’évaluation validé par le comité 
de suivi du 20 novembre 2015, la première évaluation a été lancée en 2016. 
 
Il s’agit d’une évaluation de mise en œuvre qui vise à questionner les processus mis 
en place par l’autorité de Gestion en matière de communication et d’animation.  
Une procédure de mise en concurrence a permis de sélectionner un prestataire, le 
Cabinet Ernst&Young. 
 La question évaluative à laquelle doit répondre cette étude est ainsi formulée dans le 
cahier des charges du marché : dans quelle mesure les porteurs de projets bénéficient-
ils des informations utiles à la bonne mobilisation des fonds européens ? 
 
L’évaluation porte ainsi sur la connaissance, l’appropriation et la perception du grand 
public (dont les porteurs de projet) de l’action européenne en région d’une part, et le 
fonctionnement de l’autorité de gestion, quant à sa relation avec les porteurs de projet, 
de l’idée du projet au dépôt de la demande d’aide européenne, d’autre part. 
L’évaluation doit notamment permettre d’apprécier :  Les dispositifs d’information, de communication et d’accueil selon les 

différents points d’entrées  L’accompagnement des porteurs de projets dans le montage de leur projet (y 
compris potentiels)   L’animation territoriale. 
 

Les méthodes utilisées pour collecter les données sont principalement des entretiens 
(autorité de gestion, partenaires, relais) ainsi qu’une enquête en ligne (bénéficiaires, 
non bénéficiaires, grand public). 
 
Cette évaluation produira ses conclusions en juin 2017. 
 
Les évaluations d’impact n’ont pas été lancées, elles le seront en 2019, conformément 
au plan d’évaluation. L’AG pourra au besoin lancer certaines évaluations d’impact 
dès 2018 afin d’apporter des éléments évaluatifs en vue d’une éventuelle modification 
du PO en 2019. 
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12.2 Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, 
prises en application de la stratégie de communication  

L’année 2016, marquée par la fusion des Régions, a permis de mettre en place 
plusieurs actions de communication et de réfléchir à la manière de mener des actions 
à l’échelle de l’ensemble du territoire. Les réflexions ont principalement porté sur 
l’élaboration d’un site internet commun qui sera mis en ligne en 2017.  
Le plan de communication n’a pas été modifié. 
Les principales actions menées et leurs résultats sont les suivants : 
 
Évènement annuel du PO (11 juillet 2016) : la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
accueilli les « Rendez-vous Europe et territoires » de l’AFCCRE à Lyon. 
De nombreux élus et représentants de collectivités territoriales (80 personnes présentes) 
ont répondu à cette invitation pour échanger et débattre autour de l’actualité 
européenne, particulièrement marquée par la sortie annoncée du Royaume-Uni de 
l’Union Européenne, et sur les politiques européennes qui ont un impact sur les 
collectivités territoriales. 
Deux ateliers de formation étaient également proposés aux participants. L’un portant 
sur les programmes de financements européens en Auvergne-Rhône-Alpes et l’autre 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
 
5 réunions d'informations et d’échanges à destination des bénéficiaires des fonds 
FEDER et FSE ont été organisées entre mai et septembre 2016. 
L’objectif de ces rencontres était d’aider les bénéficiaires d’une subvention européenne 
à présenter une demande de paiement. Plus de 100 personnes ont assisté aux réunions 
organisées à Lyon, Grenoble et Avignon. Les participants ont ainsi pu rencontrer les 
instructeurs et poser toutes leurs questions. 
 
Nouvelle charte graphique Europe 
Suite à la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes, un nouveau logo « L’Europe 
s’engage en région Auvergne-Rhône-Alpes » a été créé et se décline petit à petit sur 
l’ensemble des documents d’information à destination des porteurs de projets. 
 
Site Internet 
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ 
Suite à la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes, une page d’accueil L’Europe 
s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes a été mise en place dès janvier 2016 pour 
informer et orienter les porteurs de projets et les citoyens, en attendant la mise en place 
d’un site web Europe commun. 
 
www.europe-en-rhonealpes.eu/ 
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Le site web L’Europe s’engage en Rhône-Alpes s’est enrichi de nouvelles rubriques 
(appels à projet, programmes de massifs). Il compte 34 310 visiteurs et 51 995 sessions 
en 2016. 
43 articles ont été publiés sur la page d’accueil du site en 2016, notamment des articles 
présentant des projets financés par les fonds européens : une déchèterie fluviale à 
Lyon, le projet HyWay, Inforhône, le chantier des Aresquiers, réhydratation de la zone 
humide du marais de Chautagne, etc. 
 
Partenariat media  
L’émission « l’Europe au coin de la rue » présentée par Romain Meltz sur la radio 
RCF, a permis de mettre en avant des projets financés par les fonds européens. Deux 
émissions ont été consacrées à des projets financés par le PO (déchetterie fluviale et 
réhabilitation de la friche de Bélignite). 
Emission du 2/12/2016 sur la déchetterie fluviale à écouter sous ce lien : 
https://rcf.fr/actualite/europe/une-peniche-decheterie-ephemere-et-europeenne-lyon 
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14. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
AJOUTÉES, EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME OPÉRATIONNEL [ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME 
ALINÉA, POINTS A), B), C), D), G) ET H), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 
14.1 Les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis 
démographiques et à des handicaps permanents ou naturels, le développement 
urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du  
programme opérationnel    

Le Programme opérationnel prévoit notamment (section 4) que « L’approche  
territoriale intégrée sera mise en œuvre de façon transversale au PO et spécifique sur le 
volet urbain à travers la mise en œuvre de l’outil ITI ». Il prévoit également 
d’encourager « les approches territoriales intégrées notamment au travers de l’OT 4 
qui conditionnera l’intervention du FEDER pour les OS 10 et 12 à la structuration des 
territoires dans les domaines de la transition énergétique ». 
 
A ce stade de la programmation, les avancées principales sur ce sujet sont les suivantes : 

- Mise en place de critères d’éligibilité afin de favoriser les approches territoriales 
intégrées, 

- Mise en place du volet urbain à travers six ITI sélectionnés en 2015 
 

Le Document de mise en œuvre (DOMO), dont la dernière mise à jour a mise a été 
validée par le Comité de suivi du 20/06/2016, prévoit pour les objectifs spécifiques 10 
et 12 consacrés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments un critère d’éligibilité lié à l’obligation pour le projet de s’inscrire dans le 
cadre d’une démarche énergétique territoriale intégrée. Ce critère conditionne donc le 
soutien du FEDER. 
 
S’agissant du volet urbain, six ITI ont été sélectionnés en 2015 (signature des 
conventions fin 2015) sur la base notamment de la qualité de leur stratégie territoriale 
intégrée en faveur des quartiers politique de la ville de l’agglomération.  
L’année 2016 a été consacrée au lancement opérationnel des ITI par la mise en place 
notamment des comités de pré-sélection constitués au sein de chaque ITI. 
 
Des actions d’animation ont également été menées en 2016 dans le cadre du réseau 
régional des ITI que l’autorité de gestion anime en lien avec le CRDSU. Deux réunions 
ont été organisées en 2016, une spécifique aux procédures d’instruction et une autre 
dédiée à la thématique du numérique. L’autorité de gestion est également intervenue 
auprès des agglomérations qui, pour certaines, ont souhaité organiser des réunions 
d’information sur leur territoire. 
 
En 2016, 6 opérations ont été programmées pour un montant de 5,2M€, la montée en 
puissance des ITI doit avoir lieu en 2017. 
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14.2 Les progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les 
capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds – 

  
PO Rhône-Alpes non concerné 

 

14.3 Les progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales 
et transnationales –  

PO Rhône-Alpes non concerné 
 

14.4 Le cas échéant, la contribution aux stratégies macro régionales et aux stratégies 
relatives aux bassins maritimes  

 
12.   EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) 
13.   EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) 
14.   EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) 
15.   EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP) 
16.   Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS) 

 
Le PO FEDER/FSE Rhône-Alpes prévoit dans sa section 4.4 qu’il « pourra soutenir, 
dans le cadre de ses orientations, la mise en œuvre de la stratégie macro régionale 
alpine, en articulation avec les différents programmes opérationnels dans lesquels 
Rhône-Alpes est engagée dont les programmes de Coopération Territoriale 
Européenne France-Italie et France- Suisse ou encore le Programme Interrégional 
Alpes ».  
 
Les orientations du PO sont en adéquation avec les trois priorités de la SUERA, à 
savoir : 

-  assurer une croissance durable et promouvoir le plein emploi, la compétitivité 
et l’innovation en consolidant et diversifiant les activités économiques 
spécifiques, en vue de renforcer la solidarité entre espaces de montagne et  
espaces urbains,  

- favoriser un développement territorial, axé sur une politique de mobilité 
respectueuse de l’environnement, renforçant la coopération universitaire, le 
développement des services,  

- promouvoir une gestion durable des ressources énergétiques naturelles et 
culturelles et protéger l’environnement en préservant la biodiversité et les 
espaces naturels.   

Une procédure d’indentification et de suivi des opérations financées par le PO et 
contribuant à la stratégie macro régionale alpine (SUERA) a été mise en place en 
2016 par le niveau national au travers d’un indicateur (ISN10) à renseigner au 
moment de l’instruction des dossiers. Afin de rendre opérationnel ce suivi, l’autorité 
de gestion prévoit d’intégrer dans le dossier de demande de subvention une mention 
permettant au porteur de projet d’identifier son projet comme contribuant ou non à la 
SUERA. De plus, l’AG prévoit d’informer régulièrement le partenariat régional de 
l’avancée de la SUERA. Le sujet est inscrit à l’ordre du jour du Comité de suivi du 21 
juin 2017.  
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14.5 Les progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation 
sociale, le cas échéant –  

PO Rhône-Alpes non concerné 
 
14.6 Les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux 
besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion 
sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes 
handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, 
le cas échéant, les ressources financières utilisées –  

PO Rhône-Alpes non concerné 
 
16. CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (OPTION: 
RAPPORT D'AVANCEMENT)CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET 
INCLUSIVE (OPTION: RAPPORT D'AVANCEMENT) 
 
Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la 
stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Informations et 
analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
PO Rhône-Alpes non concerné 
 
17. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET 
MESURES PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 
DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 
Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et 
cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs 
intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les 
raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs 
intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles). 
Rapport 2017 non concerné 
 
 


