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Objet 
Ce document constitue la version finale du guide des indicateurs du PO FEDER-FSE 2014-2020 de la Région 
Bourgogne.  

Chaque indicateur est présenté de façon détaillée dans une fiche, qui rassemble des informations sur sa 
définition, les valeurs qui lui sont données et les modalités de renseignement.  

Les fiches sont classées par axe et OS du programme. Elles sont de couleur différente selon la nature de 
l’indicateur :  

 Bleu pour les indicateurs de réalisation 

 Vert pour les indicateurs de résultat 

 

En raison de données manquantes le présent document ne détaille pas l’ensemble des indicateurs. Aussi 
a-t-il vocation à être précisé dans une version ultérieure.  
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Axe 1 - Pour une croissance intelligente 
 

 OS1.1 - Renforcer la recherche publique en cohérence avec la 
RIS3 

 OS1.2 - Accroître la valorisation des résultats de la recherche 
publique et stimuler la recherche partenariale, en cohérence 
avec la RIS3 

 OS1.3 - Renforcer la création/reprise d'entreprises et les 
dynamiques entrepreneuriales 

 OS1.4 - Améliorer la compétitivité des PME 
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OS1.1 - Renforcer la recherche publique en cohérence avec la RIS3 

 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien 

N°  CO24 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.1 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des nouveaux postes de chercheur 
(en ETP) créés pour entreprendre directement les activités de R&D dans les structures 
soutenues. Pour être comptabilisé, le poste doit être occupé, lié à la mise en 
oeuvre/l'achèvement du projet et doit augmenter le nombre total de postes de 
chercheurs dans l'organisation (voir définition UE et FR dans le guide de qualification 
des indicateurs réalisé en 2014 par le CGET). 

Seront comptabilisés uniquement les ingénieurs de recherche, les doctorants et les 
post-doc. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de comptabiliser le nombre de postes de chercheurs ouverts dans 
le cadre de projets de recherche publique collaborative cofinancés par le FEDER 
(uniquement le premier type d'action de l'OS est concerné). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO25 Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'indicateur couvre l'un des 2 types d'action de l'OS 1.1 : les projets de recherche 
publique collaborative.  

En faisant l'hypothèse que l'enveloppe financière de l'OS sera répartie de façon 
équilibrée, il pourrait porter sur 12,5% de l'enveloppe FEDER de l'axe 1 (19.5% du coût 
total de l'axe 1). 

Il fournit, en complément avec les 2 autres indicateurs de réalisation retenus dans le 
cadre de performance, une vision large de l'avancement des réalisations de l'axe 1. 

 

Unité de mesure Equivalent temps plein (ETP) 
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Méthode de 
quantification 

Méthode : calcul à partir d'analyses rétrospectives (source : Presage) et ajustements 

Ont été considérés sur la période 2007-2013 les dossiers répondant aux conditions 
suivantes :  

- issus des mesures 1.1b (gérée par la DIRECCTE, code 15), 1.1bis B ou 1.1bis b (gérée 
par le CRB, code 7) 

- soldés à la date de l'extraction 

- dont l'indicateur quantitatif était renseigné : emploi direct additionnel (code E21-1).  

Résultat de l'extraction PRESAGE : 40 dossiers soldés dont 19 avec des emplois 
additionnels créés.  

Nombre d'emplois additionnels corrélés : 38 ETP (équivalents à temps plein). 

Coût unitaire d'un emploi additionnel= 7 709 782 € /38, soit 202 889 €. 

Cela représente le coût environné de l'emploi créé (rémunération, coûts internes et 
équipement). 

Valeur 2018 : Prise en compte d'un risque de retard dans la programmation et des 
importants délais de réalisation liés à la nature des interventions (durée des 
conventions : 2 ou 3 ans). 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier   

Commentaires Renseignement en réalisé dès les recutements à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire : les compte-rendu d'exécution / Contrats de travail/ fiches de paies 
permettront de vérifier le nombre de postes effectivement créés 

Précaution pour l'instruction : vérifier que les fiches de paie transmises sont cohérentes 
avec l'indicateur renseigné 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche 
améliorées 

N°  CO25 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.1 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des chercheurs (en ETP) impliqués 
dans des activités de R&D bénéficiant d'un équipement ou d'une infrastructure 
directement améliorés par les opérations financées.  

(Voir définition complète UE et FR dans le guide de qualification des indicateurs réalisé 
en 2014 par le CGET) 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur porte sur le second type d'action de l'OS 1.1 : infrastructures et 
équipements de recherche.  

Cet indicateur, associé à l'indicateur CO24 (autre indicateur de réalisation de l'OS), 
permet de rendre compte de l'ensemble de l'utilisation de l'enveloppe dédiée à 
l'OS1.1.  

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO24 Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'autre indicateur de réalisation de l'OS, relatif au nombre de nouveaux chercheurs, a 
été retenu dans le cadre de performance. 

 

Unité de mesure Equivalent temps plein (ETP) 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Depuis 2013 l'Université de Bourgogne conduit une dynamique dédiée aux plateformes 
technologiques académiques qui regroupe l'ensemble des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche et écoles d'ingénieurs bourguignons et 
organismes de recherche implantés en Bourgogne. La démarche s'appuie sur le COS 
(Comité d'Orientation Stratégique) qui réunit des représentants des plateformes et des 
établissements tutelles. Le COS est chargé d'élaborer un plan stratégique de 
développement et d'investissement commun des plateformes.  

Dans ce cadre, un recensement des personnels oeuvrant sur l'ensemble des 
plateformes identifiées a été effectué permettant ainsi une projection à horizon 2023. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 164 ETP qui sont directement concernés par la R&D 
réalisée sur les plateformes existantes et qui feront l'objet d'un soutien au titre du 
FEDER. La cible à 2023 cumule le nombre d'ETP à TO ainsi que la projection à l'horizon 
2023 en se basant uniquement sur les infrastructures existantes. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 
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Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier : le 
dossier comporte une annexe relative aux indicateurs, le service 
FEDER-FSE recueillera l'information sur une base déclarative 

Commentaires Renseignement en réalisé dès les recrutements à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire : les comptes rendus d'exécution / Contrats de travail/ fiches de paies 
permettront de vérifier le nombre de postes effectivement créés 

Précaution pour l'instruction : vérifier que les fiches de paie transmises sont cohérentes 
avec l'indicateur renseigné 
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Intitulé de l’indicateur Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement 
Administrations (DIRDA) dans le PIB régional 

N°  IR01 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.1 

Définition 

Dépense intérieure de recherche et de développement (INSEE) = travaux de R&D 
exécutés sur le territoire national, quelle que soit l'origine des fonds. Une partie est 
exécutée par les administrations (DIRDA), l'autre par les entreprises (DIRDE). Elle 
comprend les dépenses courantes (masse salariale des personnels de R&D et 
dépenses de fonctionnement) et les dépenses en capital (achats d'équipements 
nécessaires à la réalisation des travaux internes à la R&D et opérations 
immobilières réalisées dans l'année). 

Le rapport DIRDA/PIB mesure la proportion du produit intérieur brut (PIB) que les 
administrations consacrent à la recherche. Il reflète l'intensité de l'effort de 
recherche au sein des administrations. 

Justification du choix de 
l’indicateur 

IR1 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

Résultat 

 

Indicateur du cadre de 
performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Pourcentage 

Valeur de référence (Total) 0,4 

Année de la valeur de référence 2010 

Cible 2023 (Total) PLAN D'ACTION  

Valeur 2018 - 

Méthode de quantification 

Données 2009 :  

DIRD (421 M€) = DIRDA (146 M€) + DIRDE (275 M€) 

DIRD (421 M€) / PIB (41 805 M€) = 1% 

DIRDA (146 M€) / PIB (41 805 M€) = 0,4% 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence  

Collecte et 
traitement 

Source INSEE  

Stade de saisie  

Modalités  

Commentaires  
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OS1.2 - Accroître la valorisation des résultats de la recherche publique et stimuler la 
recherche partenariale, en cohérence avec la RIS3 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de projets incubés 

N°  BO01 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.2 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des projets incubés et issus de la 
recherche publique. 

Un projet incubé est un projet accompagné (hébergé ou non).  

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre l'un des 4 types d'action prévus dans l'OS 1.2 : le soutien aux 
projets d’incubation.  

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du 
choix 

L'OS 1.2 visant notamment à stimuler la recherche partenariale, l'indicateur relatif aux 
projets de recherche partenariaux a été privilégié. 

 

Unité de mesure Projet incubé 

Méthode de 
quantification 

Malgré une nette diminution du budget attribué à PREMICE par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis 2011 et un manque de visibilité pour 
2014, les perspectives de développement de l’activité de l’incubateur restent positives. 
Le chiffrage affiché a été proposé par l'incubateur, puis retravaillé conjointement avec la 
DESR. Il prend en compte le fait que des projets pourront être incubés par d'autres 
structures que PREMICE, comme la SATT. Il intègre également 2 initiatives entrant dans 
le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) qui sont : 

- L'appel à projets PEPITE (pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et 
l'entrepreneuriat) recommande aux futurs PEPITE de s'appuyer sur les acteurs existants 
de l'accompagnement de la création d'entreprises innovantes, dont les incubateurs 
publics. Cette recommandation, qui n'est en aucun cas une obligation, vise les projets qui 
rentrent dans le champ d'activité des incubateurs. Les projets transmis par les PEPITE 
suivront le processus de sélection de l'incubateur au même titre que les autres projets. 
Cela augure un accroissement du nombre de dossiers issus des laboratoires ou du monde 
académique et portés par des étudiants. 

- l’appel à projet FRENCH TECH et la volonté de la région de se doter de structures type 
accélérateurs laissent à penser que le modèle économique de l’incubation risque de 
connaître de profonds changements dans les années à venir. Ceci étant exposé, et en 
prenant en compte historique de la structure, il est aussi envisageable que ces dispositifs 
soient portés par PREMICE. 

La cible correspond à une prévision de 11 à 12 projets incubés par an (sur 7 ans). 

Méthode : calcul à partir d'analyses rétrospectives et ajustements 

 

Renseignement Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 
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Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment des paiements intermédiaires si possible de 
comptabiliser à ce stade ou au solde de la subvention 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 

N°  CO26 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.2 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche dans le cadre des opérations soutenues. Les entreprises sont 
décomptées uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :  

- Au moins une entreprise et un organisme de recherche participent au projet soutenu. 

- Le soutien est destiné à la coopération. 

- La coopération est effective et au minimum pendant la durée du projet soutenu. 

Sont comptabilisées les entreprises bénéficiant du FEDER qu'elles soient implantées ou 
non en Bourgogne. 

(Voir définition complète UE et FR dans le guide de qualification des indicateurs réalisé 
en 2014 par le CGET) 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre l'un des 4 types d'action prévu dans l'OS 1.2 : les projets 
partenariaux. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO27 Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les 
domaines de l’innovation ou de la recherche et développement 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix En partant de l'hypothèse que l'enveloppe de l'OS sera répartie de façon équilibrée 
entre les 4 types d'action, un quart environ pourrait être consacré aux projets 
partenariaux. L'indicateur pourrait couvrir ainsi près de 10% de l'enveloppe FEDER de 
l'axe 1 (8,5% du coût total de l'axe 1).  

Il fournit, en complément avec les 2 autres indicateurs de réalisation retenus dans le 
cadre de performance, une vision large de l'avancement des réalisations de l'axe 1. 

 

Unité de mesure Entreprise 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Cible 2023 :  

Le PO ambitionne de financer 10 projets/an.  

Dans un projet collaboratif de R&D : au moins 1 entreprise et 1 laboratoire. Le nombre 
d'entreprises varie d'un projet à l'autre (hypothèse haute : de 4 à 5 entreprises 
associées au projet). 

On comptabilise la totalité des entreprises intégrées, qu'elles soient nouvelles ou non.  

Soit une valeur cible de 300 entreprises (10 projets par an x 7 ans x 4,3 entreprises) 

Valeur 2018 :  

Prise en compte d'un retard de programmation (0% en 2014) ; cible sur 3 ans (2015-
2017) calculée sur la base d'une moyenne annuelle de 50 entreprises 

Hypothèse de 4 entreprises / projet : Détail du calcul : 10 projets par an x 3 ans x 4 
entreprises = 120 

 

Renseignement Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 
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Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Le dossier de demande de subvention comporte une annexe relative 
aux indicateurs : le service FEDER-FSE recueillera l'information sur 
une base déclarative.  

Les comptes-rendus d'exécution / accords de  consortium, 
permettront de vérifier le nombre d'entreprises impliquées.  

L'ensemble des partenaires est affiché dans les dossiers ; le service 
FEDER-FSE y collectera directement l'information. 

Commentaires Comptabilisation en cours d’opération si comptabilisation possible (paiement 
intermédiaire) ou fin d’opération  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les 
domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement 

N°  CO27 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.2 

Définition 

Définition (UE) : Valeur totale de la contribution privée au soutien apporté aux projets 
d'innovation ou de R&D, comprenant la part non éligible du projet 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des montants d’investissements 
privés complétant un soutien public aux projets et dans les domaines de 
l’innovation/de la R&D. 

Définition AG : La contribution privée sera calculée en fonction de l’assiette éligible 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre l'un des 4 types d'action prévus dans l'OS 1.2 : projets partenariaux. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO26 Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'OS 1.2 visant notamment à stimuler la recherche partenariale, l'indicateur relatif aux 
projets de recherche partenariaux a été privilégié. 

 

Unité de mesure Euros 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Le travail sur la cible n'a comptabilisé que la participation des entreprises (déduction 
faite des cofinancements publics et de l'autofinancement des porteurs publics). 

Si 10 projets collaboratifs par an, d'un montant moyen de 3 million €, on obtient un 
budget global des projets sur un an de 30 millions €. Sur chaque projet avec un nombre 
moyen de 8 membres dont 4 entreprises, chacune financée à hauteur de 50%, cela 
implique un investissement privé sous la forme d'autofinancement du projet par 
l'entreprise d'environ 1 million €  actuellement. On envisage une progression du 
nombre de projet et du nombre d'entreprises intégrées dans ces projets soit une valeur 
cible de 3 millions €  pour 2018 et de 8 millions €  pour 2023. 

Voir avec les 2 directions Economie / Recherche 

FUI : l'Etat finance de moins en moins, en fonction de la classification du projet - les 
projets FUI durent sur 3 à 5 ans, donc en 2018 les projets ne seront pas finis 

Assiette globale de 30 M€  / an, part privée globale (labo/entreprises) = 15 M€, part 
entreprises seules = 7,5 M€, 7,5 M€  x 7 ans = 52,5 M€  sur 7 ans ?  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 
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Modalités Le dossier de demande de subvention comporte un plan de 
financement du projet : il donne au service FEDER-FSE une visibilité 
sur tous les financements privés (autofinancement et autres 
financements). L'information nécessaire pour alimenter l'indicateur y 
sera collectée au lancement du projet. 

Les comptes rendus d'exécution, les contrats de prêts bancaires 
signés ou de crédit-bail (en général au moment du conventionnement 
de l’aide càd après le comité de programmation), que les porteurs de 
projet fourniront au moment du solde du dossier, permettront de 
vérifier les montants effectivement investis. 

Chaque année, la Région disposera du nombre de projets acceptés ; il 
ne sera possible chaque année du projet que de faire une estimation. 
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Intitulé de l’indicateur Nombre de brevets déposés/licences issus de la SATT 

N°  IR02 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.2 

Définition 

Il s'agit des brevets déposés par la SATT (Société d'accélération du transfert de 
technologies) et des licences qu'elle a concédées à des tiers. Il s'agit donc de 
brevets et licences issus de travaux de recherche publique. 

Sont comptabilisés :  

- les brevets initiaux (dépôt en France) et leur extension internationale (brevet PCT 
pour Patent Cooperation Treaty). 

- les licences, qui sont soit issues des brevets après maturation (un brevet est 
protégé par le droit de propriété intellectuelle), soit issues directement de la 
maturation. Dans ce cas, nous avons affaire à des licences de savoir-faire (le savoir-
faire désigne les informations techniques non brevetées et secrètes relatives aux 
procédés de fabrication industrielle). 

Justification du choix de 
l’indicateur 

La SATT (Société d'accélération du transfert de technologies) a été créée fin 2013 
dans le cadre du programme investissements d'avenir (PIA). Elle vise à favoriser la 
détection, la prématuration et la maturation des projets de recherche publique à 
fort potentiel de valorisation.  Le processus de maturation débouche soit sur la 
création de start-up (le projet est alors incubé par PREMICE), soit sur un dépôt de 
brevet (avec éventuellement cession de licence) ou une licence de savoir-faire.  

L'indicateur est un des plus représentatifs des résultats de l'action soutenue. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre de 
performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Nombre 

Valeur de référence 
(Total) 

44 

Année de la valeur de 
référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 122 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

Valeur de référence de 44 brevets et licences issus de la recherche publique, 
établie sur la période 2007-2013 - à vérifier avec DEI, dans le cadre d'un diagnostic 
préalable à la création de la SATT (effective depuis novembre 2013) 

Valeur cible : elle correspond à un objectif annuel moyen de 11 à 12 
brevets/licences. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 
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Collecte et traitement 

Source SATT (Société d'accélération du transfert de technologies) 

Stade de saisie 
En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du 
PO 

Modalités Le service FEDER-FSE collectera les données auprès de la SATT. 

Commentaires  
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Intitulé de l’indicateur Nombre d'entreprises bourguignonnes bénéficiant du CIR Bourgogne 

N°  IR03 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.2 

Définition 

Sont comptabilisées les entreprises bourguignonnes bénéficiant de 2 types de 
crédits d'impôts : le CIR Bourgogne et le C2I.  

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est un instrument financier incitatif proposé par 
l'Etat et géré par lui (DRRT, Délégation régionale à la Recherche et à la 
Technologie). Le CIR soutient les activités de recherche et développement (R&D) 
des entreprises, sans restriction de secteur ou de taille. Les entreprises qui 
engagent des dépenses de recherche fondamentale et de développement 
expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous 
certaines conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des investissements. 

Le Crédit Impôt Innovation (C2I) est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces 
dernières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 % des dépenses nécessaires 
à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de produits nouveaux.  

Justification du choix de 
l’indicateur 

Le suivi du C2I permet de suivre l'intégration de l'innovation dans les entreprises 
considérées individuellement. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre de 
performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Entreprises 

Valeur de référence 
(Total) 

327 

Année de la valeur de 
référence 

2012 

Cible 2023 (Total) 800 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

Valeur de référence (2012) : elle a été donnée par la DRRT.  

Valeur cible : la DRRT est partie du postulat de la faiblesse du nombre de CIR en 
Bourgogne pour envisager une croissance d'environ 10 % d'entreprises bénéficiant 
du CIR tous les ans soit environ 40 nouvelles entreprises bénéficiant du CIR par an 
auquel il faut rajouter le C2I (crédit impôt innovation). Ce qui explique la cible fixée 
de 800 entreprises bourguigonnes bénéficiant  du CIR Bourgogne à l'horizon 2023 
(addition CIR et C2I) 

CIR = 40 entreprises x 7 ans = 280 

C2I = cible de 800 - valeur de référence 327 - cible CIR de 280 = 193 (soit 27 / an) 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans 
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Collecte et traitement 

Source INSEE - DRRT 

Stade de saisie 
En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du 
PO 

Modalités 
Le service FEDER-FSE collectera les données auprès de l'INSEE 
et de la DRRT et les traitera. 

Commentaires Possibilité de double compte 
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OS1.3 - Renforcer la création/reprise d'entreprises et les dynamiques entrepreneuriales 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de nouveaux services à haute valeur ajoutée créés dans les 
pépinières 

N°  BO03 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.3 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des nouveaux services créés dans 
les pépinières 

Plan d'action - conclusions disponible à l'été 2015 

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure Services 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Dès comptabilisation possible 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien 

N°  CO05 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.3 

Définition 

Définition (UE) : Nombre d’entreprises créées recevant une aide financière ou une 
assistance (conseils, service de consultance, etc.) qui mobilise le FEDER. L’entreprise 
créée n’existait pas trois ans avant le début du projet.  

Définition complémentaire et interprétation (FR) : Ne sont pas comptabilisées les 
entreprises reprises ou transmises, ni les entreprises qui changent de statut juridique : 
elles ne sont pas considérées comme nouvelles. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'OS 1.3 vise à créer et soutenir de nouvelles entreprises ; l'indicateur reflète donc bien 
la stratégie régionale. 

L'indicateur permet de suivre les réalisations liées à 3 des 5 types d'actions du PO :  

- action 2 : soutien à la création / reprise d'entreprises innovantes 

-action 3 : accompagnement à la création / reprise d'entreprises à potentiel de 
développement 

- action 4 : outils de financement de la création et reprise d'entreprises 

L'action 1 (sensibilisation à l'esprit d'entreprise) est trop en amont, l'action 5 (création 
de services collectifs spécialisés en pépinières) en aval.  

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'OS 1.2 représente une part limitée des réalisations prévues dans le cadre de l'axe 1 
(7,5% de l'enveloppe FEDER). 

 

Unité de mesure Entreprise 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des numéros SIRET des 
bénéficiaires pour ce type d'aides (tout type de soutien) avec la qualification de 
nouvelle entreprise. 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Création classique (actions 3 et 4) :  

Ratio de référence : 470 entreprises/an (moyenne 2011-2013) 

Valeur cible en 2023 : 500 x 7 = 3 500 corrigée de 5% = 3325  

Création d’entreprises innovantes (action 2) :  

Ratio de référence : 4/an pour la période 2007/2013 

Valeur cible 2023 : 56 car la dynamique va être amplifiée à 8/an 

Soit une valeur cible totale 2023 totale de 3381 (3325+56) 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 



PO FEDER-FSE BOURGOGNE 2014/2020 – GUIDE DES INDICATEURS 
 

25/129  Réf : Guide indicateurs_CR Bourgogne_V3 

 

 juin 2020 

Modalités Le traitement des doubles comptes est prévu dans Synergie via le 
suivi des n° SIRET. 

Commentaires Comptabilisation dès la programmation ou en cours du projet (si connu) ou fin de 
l’opération 
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Intitulé de l’indicateur Taux de pérennité à 3 ans des entreprises 

N°  IR04 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la stratégie 
du PO 

Axe 1 / OS 1.3 

Définition 

L'indicateur permet de suivre les entreprises créées qui ont de 0 à 3 ans, qu'elles 
aient bénéficié ou non d'une aide dans le cadre du PO.   

Il mesure la proportion d'entreprises créées une année donnée qui ont atteint 
leur troisième anniversaire. 

Justification du choix de 
l’indicateur 

La Région Bourgogne est plutôt en-dessous de la moyenne nationale pour la 
création d'entreprises, et plutôt au-dessus pour la pérennité. L'objectif de la 
Région à travers la mise en œuvre des actions de l'OS 1.3 est de conforter et 
d'améliorer la pérennisation des entreprises en impulsant parmi les créateurs et 
les repreneurs de véritables stratégies de développement de leurs activités.  

Cet indicateur reflète ainsi la stratégie du PO. 

Lien avec d’autres indicateurs  

 

Indicateur du cadre de 
performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Pourcentage 

Valeur de référence (Total) 67 

Année de la valeur de 
référence 

2011 

Cible 2023 (Total) 70 

Valeur 2018 - 

Méthode de quantification 

L'indicateur permet le suivi de la création des entreprises de 0 à 3 ans. Nous 
disposons d'un suivi des créations/reprises des entreprises sur plusieurs années 
ce qui nous a permis de déterminer la valeur de référence en termes de taux de 
pérennité à 3 ans des entreprises.  

Valeur de référence : source INSEE  

 

Renseignement 
Service  

Fréquence  

Collecte et traitement 

Source INSEE 

Stade de saisie  

Modalités  

Commentaires  
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OS1.4 - Améliorer la compétitivité des PME 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 

N°  CO01 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 
Sont considérées toutes les formes de soutien : non financier, subvention, instrument 
financier. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur est la somme des indicateurs CO02, CO03 et CO04. Il fournit une 
information sur le nombre global d'entreprises aidées dans le cadre de l'OS. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO02, CO03 et CO04 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur CO04 relatif aux entreprises ayant bénéficié d'un soutien financier sous la 
forme d'une subvention a été privilégié. 

 

Unité de mesure Entreprise 

Valeur de référence (Total) 0 

Année de la valeur de 
référence 

- 

Cible 2023 (Total) 2 091 

Valeur 2018 Sans objet 

Méthode de quantification La valeur cible de l'indicateur est égale à la somme des valeurs cibles des 
indicateurs CO02 à CO04 :  

CO02 = 91 

CO03 = 14 

CO04 = 2000 

Total = 2 105 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités L'indicateur sera calculé automatiquement par Synergie. Le 
traitement des doubles comptes est prévu dans Synergie via le suivi 
des n° SIRET 

Commentaires Dès la programmation  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 

N°  CO02 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

Définition (UE) : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien sous la forme d’une 
aide financière directe non remboursable, uniquement subordonnée à la réalisation du 
projet (subventions) 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre 3 des 6 types d'action prévus dans l'OS 1.4 (investissements ; 
projets collaboratifs, missions d'études et de conseil. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO01 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui  

Justification du choix L'indicateur couvre un type d'action sur deux au sein de l'OS 1.4. 

Si l'on part de l'hypothèse que l'enveloppe de l'OS pourrait être répartie de façon 
équilibrée entre les types d'action, l'indicateur pourrait couvrir des actions mobilisant 
la moitié de l'enveloppe. Il porterait alors sur 14,7% de l'enveloppe FEDER de l'axe 1 
(15,7% du coût total de l'axe). 

Il fournit, en complément avec les 2 autres indicateurs de réalisation retenus dans le 
cadre de performance, une vision large de l'avancement des réalisations de l'axe 1. 

 

Unité de mesure Entreprise 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des numéros SIRET des 
bénéficiaires pour ce type d'aides (pour cet IC, une subvention). 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

L'indicateur est calculé sur la base des projets soutenus sur l'ancienne programmation 
(mesure 1,2b et mesure 2,5), soit une moyenne de 12 projets par an sur l'ancienne 
programmation. Valeur cible en légère augmentation au regard des besoins identifiées 
de PME sur le territoire, soit 13/an 

Calcul de la valeur intermédiaire 2018 : 

Prise en compte d'un risque de retard dans la programmation (0% en 2014), cible 
calculée à 3 ans (2015-2018) sur la base de 13 entreprises /an 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Les doubles comptes seront traités directement dans Synergie (par le 
biais des numéros SIRET). 

Commentaires Dès la programmation  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des 
subventions 

N°  CO03 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

Définition (UE) : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien financier autre que des 
subventions, sous forme de prêt, de bonification d’intérêts, de garantie de crédit, de 
capital-risque ou d’autres instruments financiers 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre un type d'action prévu dans l'OS 1.4 : le renforcement de la 
structure financière des entreprises. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO01 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien, CO06 Investissements privés 
complétant un soutien public aux entreprises (subventions) et CO07 Investissements 
privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions)  

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur ne couvre qu'une part minoritaire des actions prévues dans l'OS et donc de 
l'enveloppe financière de l'OS. 

 

Unité de mesure Entreprise 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des numéros SIRET des 
bénéficiaires pour ce type d'aides (pour cet IC, un prêt, bonification d’intérêts, une 
garantie de crédit, de capital-risque ou d’autres instruments financiers) 

Les IIF (au nombre de 3) ont été décidés à la suite de l’évaluation ex-ante et sont donc 
en cours de mise en place. Il s’agit bien de fonds d’investissements publics privés.  

Le premier de ces fonds, qui vient d’être mis en place, a pour objet de financer en 
capital sur le long terme des entreprises innovantes en phase d’amorçage 
technologique. Il est doté de 35 Millions €, avec 15 % de fonds privés. L'objectif du 
fonds est d'aider les entreprises à hauteur de 500k€  à 1,5 M€, ce qui correspond à des 
projets jusque-là exclus de la plupart des financements (car soit trop petits, soit trop 
importants). Il s'agit d'un fonds interrégional auquel pourront accéder des entreprises 
bourguignonnes.   

On peut raisonnablement imaginer une cible de 2 entreprises bourguignonnes par an, 
soit une valeur cible de 14 pour 2023.  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Les doubles comptes seront traités directement dans Synergie (par le 
biais des numéros SIRET). 

Commentaires Dès la programmation, en cours de réalisation si comptabilisation possible ou fin 
d’opération 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'un soutien non financier 

N°  CO04 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

Définition (UE) : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien n’impliquant pas un 
transfert financier direct (conseils, services de consultance, incubateurs d’entreprises, 
etc.). 

Définition complémentaire et interprétation (FR) : Sont concernées les entreprises 
bénéficiant d’un service commun ou d’une action collective. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre entièrement 2 des 6 types d'action prévus dans l'OS 1.4 :  

- action 5 : actions pour développer les partenariats et promouvoir les savoir-faire 
régionaux 

- action 6 : offre de services collectifs (notamment via les clusters et la future agence 
régionale de développement et d'innovation, ARDEI) 

Il couvre également une partie de l'action 1 (missions d'études et de conseil). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO01 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien et CO07 Investissements privés 
complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions)  

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur ne couvre qu'une part minoritaire des actions prévues dans l'OS et donc de 
l'enveloppe financière de l'OS. 

 

Unité de mesure Entreprise 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des numéros SIRET des 
bénéficiaires pour ce type d'aides (pour cet IC, soutien n’impliquant pas un transfert 
financier direct). 

Méthode : ratio/coût unitaire  

Source : Guide de définition des valeurs cibles des indicateurs FEDER et FSE des PO 
2014-2020 (CGET-juin 2014) : 

1) Actions collectives : [3 000 7 000] €  par entreprise 

2) Services communs : [12 000 16 000] €  par entreprise 

3) Accompagnements individuels : [1 500 15 000] €  par entreprise 

La valeur cible est fixée à 2 000 entreprises. Parmi celles-ci, il est estimé que 750 
entreprises pourraient être accompagnées par Bourgogne innovation (qui a vocation à 
intégrer la future ARDEI), ce qui représenterait une progression de 10% de nouvelles 
entreprises aidées par an par rapport aux chiffres actuels. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 
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Modalités Les doubles comptes seront traités directement dans Synergie (par le 
biais des numéros SIRET). 

Le suivi ne sera pas immédiat, puisqu'il se fera par l'intermédiaire des 
structures d'accompagnement bénéficiaires du FEDER. Celles-ci 
doivent fournir la liste des entreprises aidées, qui sera ensuite traitée 
par le service FEDER-FSE.  

Commentaires Comptabilisation en cours de réalisation si possible ou fin d’opération 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises 
(subventions) 

N°  CO06 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

Définition (UE) : Valeur totale de la contribution privée au soutien apporté pouvant 
être considéré comme une aide d’Etat, lorsque celui-ci revêt la forme d’une subvention 
comprenant les parties non éligibles du projet 

L’autofinancement est comptabilisé dans cet indicateur. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure Euros 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur résulte de la somme du montant des contributions privées 
dans l’ensemble des soutiens apportés (auxquels est appliqué un régime d’aide d’Etat 
et sous forme de subvention) aux entreprises. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités  

Commentaires Comptabilisation en cours d’opération ou en fin selon possibilités de comptabilisation 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors 
subventions)  

N°  CO07 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

Définition (UE) : Valeur totale de la contribution privée au soutien apporté pouvant 
être considéré comme une aide d’Etat, lorsque celui-ci revêt une forme autre qu’une 
subvention comprenant la part non éligible du projet 

L’autofinancement n’est pas comptabilisé dans cet indicateur. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure Euros 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur résulte de la somme du montant des contributions privées 
dans l’ensemble des soutiens apportés (auxquels est appliqué un régime d’aide d’Etat 
et sous une autre forme qu'une subvention) aux entreprises.  

Obligation d’identification du montant de la contribution privée par le porteur de 
projet ayant bénéficié d’un financement FEDER. Le budget de l'opération distingue les 
assiettes globale et supplémentaire du projet (coûts inéligibles) avec à chaque fois la 
part de la contribution privée. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités  

Commentaires Comptabilisation dès disponibilité de la donnée sur la base des contrats de prêts 
bancaires signés ou de crédit-bail (en général au moment du conventionnement de 
l’aide càd après le comité de programmation) 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Moyenne du nombre d'emplois créés par entreprises aidées 

N°  IR05 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

L'OS 1.4 est ciblé sur les PME, donc l'indicateur porte sur le nombre d'emplois créés en 
moyenne dans les PME aidées (hors clusters).  

Il est calculé en nombre d'emplois/ETP créés par entreprise aidée individuellement, 
trois ans après la fin de l'aide (i.e. 3 ans après le solde du dossier). Sont prises en 
compte les entreprises aidées individuellement, quelle que soit la forme du soutien 
(subvention ou soutien financier autre que subvention). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de mesurer le résultat du programme, au-delà de l'aide directe, en 
termes d'emplois créés, trois ans après la fin de l'aide. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Emploi en ETP  

Valeur de référence 
(Total) 

8 

Année de la valeur 
de référence 

2011 

Cible 2023 (Total) 10 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La cible (10 %) a été déterminée à partir de l'analyse des dossiers financés au titre du 
FEDER sur la programmation 2007/2013. Celle-ci nous a permis de déterminer le 
niveau moyen d'emploi créé par projet aidé sur 3 ans : moyenne de 8 emplois créés 
pour une entreprise aidée en 2011. L'objectif est de porter ce chiffre à 10 emplois créés 
en moyenne par entreprise aidée. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans  
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Collecte et 
traitement 

Source Entreprises aidées 

Stade de saisie 
En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du 
programme 

Modalités 

Cette information devra être demandée au porteur de projet. Cela 
devra être prévu dans la convention FEDER  

Il serait pertinent d'avoir l'information trois ans après le solde (et 
non juste au moment du solde du dossier). Il faudra interroger les 
entreprises à date régulière. Le service FEDER-FSE mènera des 
enquêtes à 3 ans et mettra en place un tableau de suivi des 
entreprises aidées. 

Commentaires  

 

Intitulé de 
l’indicateur 

Pourcentage moyen de chiffres d'affaires (en euros) gagné par l'ensemble des 
entreprises aidées 

N°  IR06 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

L'OS 1.4 est ciblé sur les PME, donc l'indicateur porte sur l'augmentation du chiffre 
d'affaires des PME aidées 3 ans après la fin de l'aide (i.e. 3 ans après le solde du 
dossier).  

Sont considérées les entreprises aidées de façon individuelle (et non celles aidées 
indirectement par le biais des pôles de compétitivité et clusters), quelle que soit la 
forme du soutien (subvention ou soutien financier autre que subvention). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de mesurer le résultat du programme, au-delà de l'aide directe, en 
termes d'augmentation du chiffre d'affaires par entreprise aidée, trois ans après la fin 
de l'aide. 

Ne sont considérées que les entreprises aidées de façon individuelle, car 
l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises aidées collectivement est calculée à 
l'échelle de chaque pôle/cluster (et non des entreprises) et ne relève pas des mêmes 
mécanismes ; l'indicateur mélangerait deux données à examiner l'une par rapport à 
l'autre.   

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Pourcentage 

Valeur de référence 
(Total) 

10 

Année de la valeur 
de référence 

2011 

Cible 2023 (Total) 15 

Valeur 2018 - 
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Méthode de 
quantification 

Le calcul a été fait sur les entreprises aidées de façon individuelle. 

La cible a été déterminée à partir de l'analyse des dossiers financés au titre du FEDER 
sur le programme 2007-2013. Elle a permis de déterminer le niveau de chiffre d'affaires 
supplémentaire généré par projet aidé sur 3 ans. 

L'objectif que les entreprises aidées augmentent leur CA de 15% en moyenne au bout 
de 3 ans après la fin de l'aide. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Entreprises aidées 

Stade de saisie 
En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du 
programme 

Modalités 

Il est prévu dans la convention que le porteur fournisse 
l'information 3 ans après la fin de l'aide.  

Le renseignement de l'indicateur nécessitera néanmoins de 
relancer les porteurs de projet, lors d'enquêtes spécifiques (qui 
pourront être mutualisées avec celles nécessaires à la collecte 
d'information sur l'indicateur nombre d'emplois créés). Le service 
FEDER-FSE mènera des enquêtes à 3 ans et mettra en place un 
tableau de suivi des entreprises aidées. 

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'entreprises adhérentes dans les pôles, grappes et clusters 

N°  IR07 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 1 / OS 1.4 

Définition 

Cet indicateur comptabilise les entreprises membres des pôles de compétitivité, 
grappes et clusters existants en région et de ceux qui pourraient être créés sur la 
période.  

 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Le PO peut soutenir des projets de développement des services collectifs offerts par les 
pôles, grappes et clusters. L'indicateur reflète plus largement le résultat de 
l'intervention du PO, en termes de nouvelles entreprises attirées par ces services. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Nombre 

Valeur de référence 
(Total) 

500 

Année de la valeur 
de référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 750 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La direction de l'Economie dispose annuellement du nombre de membres et de leur 
répartition selon les catégories pour chacun des pôles et des clusters suivis.  

L'analyse de leur courbe de croissance indique :  

- concernant les pôles de compétitivité : compte tenu de leur âge et de leur 
dynamisme, la courbe de croissance de leurs d'adhérents s'est infléchie (moyenne de 
170 adhérents) mais on peut raisonnablement espérer qu'ils continuent à augmenter 
légèrement leur base, notamment en raison de leur extension territoriale. 

- concernant les grappes et clusters : ils sont en pleine expansion, mais sur des bases 
plus restreintes (moyenne de 45 adhérents). On peut donc espérer une augmentation 
de 4 adhérents (en plus du nombre de départ) pour chacun des 2 pôles et des 6 
clusters actuellement suivis par an pendant 8 ans.  

Objectifs : une cible de 250 nouvelles entreprises adhérentes, réparties de la façon 
suivante : 

- Grappes et clusters : 4 adhérents x 7 ans x 8 structures = 224 entreprises 

- Pôles de compétitivité : environ 26  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 
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Collecte et 
traitement 

Source Direction de l'Economie 

Stade de saisie 
En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du 
programme 

Modalités 
La direction de l'Economie finance le fonctionnement des pôles et 
clusters, ils fournissent annuellement en contrepartie à la Région 
les informations sur leurs adhérents.  

Commentaires  
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Axe 2 - Pour une société numérique 
 

 OS2.1 - Déployer les infrastructures de fibre optique 

 OS2.2 - Mettre les TIC au service des citoyens 
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OS2.1 - Déployer les infrastructures de fibre optique 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de prises optiques du RIP délivrant un accès à large bande d'au 
moins 30Mbps 

N°  BO14 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 2 / OS 2.1 

Définition 

L'indicateur somme les prise optiques installées par des acteurs publics (RIP = réseaux 
d'initiatives publique), desservies par la fibre (technique FTTH) et ayant une possibilité 
d’accès à large bande (au moins 30 Mbps). Il s'agit de prises raccordables : l'indicateur 
mesure la possibilité d'accéder au très haut débit, et non la souscription effective 
d'abonnements de la part des ménages et entreprises couverts par l'installation). 

L'indicateur ne comptabilise pas les prises installées par des opérateurs privés (qui ne 
sont pas soutenues financièrement par le FEDER et qui sont concentrées sur les zones 
AMII, autrement dit essentiellement les communautés d'agglomération). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur suit directement l'intervention du programme. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'indicateur couvre tout l'OS 2.1, qui représente près de 85% de l'enveloppe en coût 
total de l'axe 2. 

 

Unité de mesure Prise optique 

Méthode de 
quantification 

Valeur 2023 : 

Le SCORAN Bourgogne (juin 2012) fixe comme objectif d'atteindre en 2020 un taux de 
déploiement du très haut débit en fibre de 50% sur le territoire régional. Il est estimé 
que l'initiative privée couvrira 35% (dires d'expert et retour d'expériences). Les 15% 
restant seront couverts par les réseaux d'initiative publique, ce qui représente 145 000 
prises. 

Valeur 2018 : 2 réseaux (Côte d'or et Saône-et-Loire) ; phase 2014/2015 en totalité + 
moitié de la phase 2016/2020 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Via les opérateurs publics (CG / SM départementaux) : en tant que 
porteurs de projet, ils fourniront au moment du montage de leur 
dossier le nombre prévisionnel de prises et au moment des demandes 
de paiements le nombre de prises effectivement installées. 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Taux de population couverte FTTH  

N°  IR08 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 2 / OS 2.1 

Définition 

Est considérée comme couverte la population pouvant bénéficier d'un accès supérieur 
à 30 Mbps grâce à des installations FTTH, que l’accès résulte des réalisations du 
programme ou non. 

Les installations FTTH (Fiber To The Home = la fibre optique à la maison) correspondent 
à une technique d'accès au très haut débit. 

Le programme soutiendra des projets essentiellement hors agglomération, les 
agglomérations correspondant globalement aux zones AMII sur lesquelles 
interviennent les opérateurs privés.  

Une zone AMII (Appel à Manifestation d’intention d’investissement) est une zone dans 
laquelle un appel est organisé dans le cadre du programme national très haut débit 
(THD). Cet appel vise à recueillir les intentions d’investissement des opérateurs privés 
en matière de déploiement de réseaux de boucle locale à très haut débit à horizon de 5 
ans, en dehors des zones très denses. 

Avant d’investir, les collectivités doivent vérifier que la zone qu’elles souhaitent fibrer 
n’est pas soumise à intention d’investissement, puisque les administrations ne doivent 
pas entrer en concurrence avec les opérateurs privés.  

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur informe sur les effets des réalisations du programme ainsi que sur les 
effets de celles conduites en-dehors du programme par des opérateurs privés. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Pourcentage 

Valeur de référence 
(Total) 

0,77 

Année de la valeur 
de référence 

2014 

Cible 2023 (Total) 50 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La stratégie de cohérence régionale pour l'aménagement numérique (SCORAN) a défini 
un objectif de 50% de couverture du territoire en THD pour 2020. Les opérateurs privés 
agissant sur les zones conventionnées vont permettre de couvrir 35%. Le delta (soit 
15%) correspond à l'engagement des collectivités publiques pour atteindre les 50% en 
2020. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 
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Collecte et 
traitement 

Source Etat, opérateurs publics (CG, EPCI) 

Stade de saisie En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 

Les opérateurs publics ont des comités de pilotage ou des 
conventions qui leur permettent de suivre le déploiement sur le 
territoire. La Région les sollicitera pour obtenir les données et les 
compiler à l'échelle régionale. 

Le SCORAN est piloté par une instance réunissant les collectivités 
et l'Etat ; cette instance permet de partager les données. La Région 
y recueillera les données détenues par l'Etat. 

Commentaires  
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OS2.2 - Mettre les TIC au service des citoyens 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d’e-services créés en Bourgogne 

N°  BO04 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 2 / OS 2.2 

Définition 

L'indicateur somme les services et applications TIC opérationnels développés et/ou mis 
en ligne. 

Les services et applications TIC soutenus ont une vocation d’offre collective et de 
service public (e-administration, e-tourisme). Ils sont considérés quels que soient les 
outils et solutions numériques sur lesquels ils s'appuient. 

Sont considérés comme opérationnels les services entièrement mis à disposition des 
utilisateurs (mis en ligne par exemple). 

Sont comptabilisés les services directement soutenus par le FEDER (le programme 
privilégiant les projets structurants et d'une certaine ampleur de type plateformes), 
ainsi que les services dupliqués qui bénéficieront indirectement du soutien du FEDER et 
qui n'auraient pas vu le jour sans le soutien du FEDER au projet initial.  

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre les deux types d'actions prévus dans l'OS 2.2. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur couvre une part minoritaire de l'enveloppe de l'axe 2 (15%). 

 

Unité de mesure Services et applications 

Méthode de 
quantification 

Méthode : calcul à partir d'analyses rétrospectives (source : Présage) et ajustements 

Analyse rétrospective des réalisations observées durant la période de programmation 
2007-2013 : 

Seules les opérations validées CSF et pour lesquels les indicateurs ont été 
effectivement renseignés ont été retenues, soit 6 opérations. Le coût unitaire moyen 
constaté est de 337 875€ /projet (montants totaux validés CSF/nb de projets).  

Ajustement :  

Actualisation de 2% par an du coût unitaire (soit un coût unitaire moyen sur la période 
2014-2020 estimé à 362 500 €). 

 

Valeur cible :  

Compte tenu de l'enveloppe de l'OS2.2 (17,837 M€), l'objectif est de 17,837 M€  / 362 
500 € = 50 dossiers en 2023.  

Toutefois, le programme ayant pour ambition de soutenir des projets structurants 
d'ampleur, le coût unitaire de certains projets pourrait être supérieur à celui estimé. Le 
programme soutiendrait alors directement moins de projets, ceux-ci pourraient 
davantage faire l'objet de 'duplications'. 

 



PO FEDER-FSE BOURGOGNE 2014/2020 – GUIDE DES INDICATEURS 
 

47/129  Réf : Guide indicateurs_CR Bourgogne_V3 

 

 juin 2020 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier 
(estimation du nombre de services et applications développées/mises 
en ligne) 

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment des demandes de paiements en cours de 
réalisation si comptabilisations déjà possibles.  

Concernant les services dupliqués, il sera prévu dans la convention un 
engagement du porteur de projet à informer la Région quand il 
duplique un service soutenu (en précisant les modalités de la 
duplication : à qui ? quoi ? comment ? pour éviter les doublons en 
termes de financement). 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Touristes connectés 

N°  IR10 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 2 / OS 2.2 

Définition 

Un touriste est un visiteur à la journée ou qui séjourne plusieurs jours sur le territoire 
régional. 

Il est considéré comme connecté à partir du moment où il utilise un terminal connecté 
(ordinateur, tablette, smartphone, lunettes ou autres terminaux) durant l'une des 
phases de son séjour touristique (avant, pour préparer sa venue ; pendant, pour se 
localiser par exemple ; après, pour laisser un avis sur les sites qu'il a visités). La 
définition du touriste selon ces 3 phases est issue des travaux de l'observatoire Atout 
France. 

 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur renvoie à l'action 2 ('accélérer la mise en e-tourisme du territoire') de l'OS 
2.2. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Pourcentage 

Valeur de référence 
(Total) 

54 

Année de la valeur 
de référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 85 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La valeur de référence a été fixée à partir de chiffres issus d'une évaluation annuelle 
menée par le Comité régional du tourisme. Il s'agit d'une évaluation sur questionnaire, 
avec pondération statistique de l'échantillon. 

Plusieurs études (Credoc, Idate, Arcep) mettent en évidence le fait que 10% à 20% de la 
population ne se connectent pas de façon générale. La valeur cible, fixée à 85%, 
correspond à un entre-deux : elle signifie que l'objectif est qu'en 2023 le pourcentage 
des touristes n'utilisant aucun terminal connecté durant les 3 phases de son séjour soit 
seulement de 15%. 

 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 
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Collecte et 
traitement 

Source Comité Régional du Tourisme 

Stade de saisie En préalable de la rédaction du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 
Le service FEDER-FSE s'appuiera sur l'étude livrée chaque année 
par le CRT, cette étude consolide les données touristiques des 
niveaux infraterritoriaux (ADT, FROTSI).  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Taux de déclaration d'impôts en ligne-population connectée 

N°  IR09 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 2 / OS 2.2 

Définition 

Au cours de la programmation, l'indicateur se définira de la façon suivante : nombre de 
télédéclarations d'impôts sur le revenu/nombre total de déclarations d'impôts sur le 
revenu. La valeur de l'indicateur sera donc un ratio exprimé en pourcentage. 

L'indicateur porte donc sur les foyers fiscaux, plusieurs foyers fiscaux pouvant utiliser 
une même connexion Internet (domicile partagé, espace public numérique). Il reflète le 
degré d'appropriation du numérique par la population régionale dans la vie 
quotidienne. 

L'intervention du programme contribuera faiblement à la variation de l'indicateur, dans 
la mesure où le service de déclaration des impôts en ligne fonctionne et relève de 
l'Etat. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur est directement lié au développement des usages de façon générale au 
sein de la population bourguignonne, il n'est pas lié aux infrastructures.  

Il s'agit d'un indicateur faisable et fiable (basé sur des données ministérielles). 

La Région a commandé une étude auprès des ménages et individus, elle a été réalisée 
par Idate, les résultats datent de décembre 2014. L'étude montre que 79% de la 
population bourguignonne est connectée. Ce pourcentage reflète le bon niveau 
d'équipement de la population. Mais les usages sont moins développés en Région 
Bourgogne qu'au niveau national. Le PO vise à les développer. L'indicateur suit de 
façon globale leur développement, tout en mettant l'accent sur le contenu de l'usage : 
il s'agit de développer les transactions en ligne. En effet, dans la même étude 70% des 
sondés déclarent remplir et/ou télécharger des formulaires en ligne, mais il ne s'agit 
pas nécessairement de transaction en ligne : les formulaires ne sont pas 
nécessairement remplis, renvoyés et/ou validés en ligne.  

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Pourcentage 

Valeur de référence 
(Total) 

32 

Année de la valeur 
de référence 

2010 

Cible 2023 (Total) 55 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La valeur de référence (32%) a été fixée au regard des données issues du Ministère des 
Finances qui communique chaque année le nombre de telédéclarations en ligne et fait 
un focus région par région.   

La cible comptabilisera le nombre de déclarations électroniques sur le nombre total de 
déclaration d'impôts sur le revenu  en s'appuyant sur les données Minefi. Celles-ci 
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pourront être croisées avec les données issues d'autres études (Credoc, Idate, etc.). 

La cible prévoit une augmentation de 22 points entre la valeur de référence (2010) et la 
valeur cible (2023) qui s'explique par le fait que la déclaration d'impôts en ligne 
présente de nombreux avantages par rapport à la déclaration papier: délai 
supplémentaire de dépôt par rapport à la déclaration papier, procédure en quelques 
clics, pas de justificatifs à transmettre au centre des finances publiques, le montant 
estimatif de l'impôt calculé en ligne apparaît... 

L'objectif est que plus d'un foyer sur deux télédéclare ses impôts en 2023. La valeur 
cible, fixée à 55%, prend en compte à la fois le développement estimé des usages TIC, 
mais également les risques / incertitudes pesant sur les pratiques en ligne : un 
problème de sécurité sur les transactions au moment du pic habituel de déclarations 
d'impôts en ligne réduirait le taux de télédéclarations. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Données Minefi  

Stade de saisie En préalable à la rédaction du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 

En lien avec la direction opérationnelle Aménagement du territoire 
et habitat (DATH) 

La Région prévoit d'actualiser l'étude réalisée en 2014 (Idate) dans 
3 ans. Les résultats pourront être croisés avec les données du 
Minefi. 

Pour les services d’e-administration soutenus dans le cadre du 
programme, il sera prévu dans la convention un engagement du 
porteur de projet à suivre le nombre d'usagers du service et à 
transmettre l'information à la Région. Il pourra lui être demandé 
de suivre, selon les cas, le nombre de logins, de connexions, de 
téléchargements, de formulaires enregistrés en ligne/ nombre 
total de formulaires traités, etc. Le porteur de projets devra 
renseigner régulièrement ces données (tous les ans, si possible) et 
les transmettre à la Région. 

Commentaires  
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Axe 3 - Vers une société à faible teneur en 
carbone 
 

 OS3.1 - Augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
production d'énergie régionale 

 OS3.2 - Réduire la consommation énergétique des bâtiments 

 OS3.3 - Réduire la part des véhicules thermiques dans les 
transports de personnes 
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OS3.1 - Augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie 
régionale 

Intitulé de 
l’indicateur 

Capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables  

N°  CO30 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.1 

Définition 

Définition UE : Augmentation de la capacité de production d’énergie des 
infrastructures utilisant des ressources d’énergie renouvelable, construites/ équipées 
dans le cadre du projet.  

Ressource d’énergie renouvelable : toute source d’énergie non fossile ou nucléaire. 
Sont incluses, dans le cadre du programme, les productions d'énergie renouvelable 
issues du bois-énergie et du biogaz. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur suit directement les réalisations de l'OS 3.1 (la très grande partie de 
l'enveloppe financière, 30,225 M€, est dédiée au soutien d'investissement dans des 
unités de production). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO34 Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent 
CO2 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix Cet indicateur reflète, avec celui de l'OS 3.2, plus de la moitié des réalisations de l'axe 
3. 

 

Unité de mesure MégaWatt (MW) 

Méthode de 
quantification 

Calcul de la valeur cible 2023, à partir de la méthode du coût unitaire :  

En utilisant le coût moyen d'un projet sur les années 2011 - 2012 et en ramenant ce 
chiffre au volume financier de FEDER disponible pour l'investissement sur la période 
2014-2020, on aboutit ainsi au chiffre de 70 projets qui seront réalisés sur la période. 
En utilisant la valeur moyenne de puissance d'un projet, on détermine la valeur absolue 
totale de production pour la période. 

Le coût moyen d'un projet sur la période 2014-2020 est ainsi estimé à 431 800 €  et le 
gain moyen par projet en capacité de production à 0,2 MW.  

Calcul de la valeur intermédiaire : 

3/7èmes réalisés à fin 2018 (compte tenu du risque de retard de programmation) 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 
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Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Les informations brutes (Tonnes équivalent CO2, Tonnes équivalent 
pétrole (Tep) évitées, Puissance installée) sont fournies par le porteur 
de projet dans son dossier. Ces informations sont ensuite traitées par 
la Région et l'ADEME (guichet commun) : les rapports d'exécution 
technique intègrent un travail de calcul des indicateurs. Ce 
fonctionnement garantit l'homogénéité des données. 

Les informations seront transmises dès comptabilisation possible au 
service FEDER-FSE pour renseignement de l'indicateur. 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes 
équivalent CO2 

N°  CO34 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.1 

Définition 

L'énergie renouvelable est supposée être neutre sur le plan des émissions de gaz à 
effet de serre ; le développement de la production d'énergie renouvelable (à la place 
d'énergie non renouvelable) permet donc de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. 

L’indicateur estime la diminution totale annuelle des émissions à la fin de la période (et 
non la diminution totale durant la période). L’estimation est basée sur la quantité 
d’énergie primaire produite à partir des infrastructures soutenues dans une année 
donnée (soit une année après l’achèvement d’un projet, ou l’année civile suivant 
l’achèvement du projet). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L’indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à augmenter la 
production d’énergie renouvelable ; il est en lien avec l'indicateur CO30. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

Capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables  CO30 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur ne mesure pas directement les réalisations du programme. 

 

Unité de mesure Tonnes équivalent CO2 

Méthode de 
quantification 

Méthode : ratio/coût unitaire 

Le programme vise à soutenir 70 projets de production d'énergie renouvelable, 
correspondant à une capacité nouvelle de production de 15 MW.  

Si l'on rapporte la diminution estimée attendue en termes d'émissions de GES à la 
puissance installée, l'objectif est d'économiser en moyenne 90 Teq CO2 par projet, soit 
45 Teq CO2 par 100 kW installé. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Les informations brutes (Tonnes équivalent CO2, Tonnes équivalent 
pétrole (Tep) évitées, Puissance installée) sont fournies par le porteur 
de projet dans son dossier. Ces informations sont ensuite traitées par 
la Région et l'ADEME (guichet commun) : les rapports d'exécution 
technique intègrent un travail de calcul des indicateurs. Ce 
fonctionnement garantit l'homogénéité des données. 

Les informations seront transmises dès comptabilisation possible au 
service FEDER-FSE pour renseignement de l'indicateur. 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Production supplémentaire d'ENR dans la consommation finale d'énergie 

N°  IR11 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.1 

Définition 

L'indicateur correspond à la production supplémentaire d'énergie d'origine 
renouvelable toutes sources confondues (bois énergie, biogaz, éolien, solaire, etc.) 
dans la consommation finale d'énergie, en valeur absolue. Cette quantité 
supplémentaire d'énergie produite est mesurée en Giga Watt heure (GWh) ;  

Pour rappel 1 GWh = 1 000 MWh. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur s'inscrit dans le cadre de la politique régionale, formulée dans le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure GWh (Giga Watt / Heure) 

Valeur de référence 
(Total) 

4 000 

Année de la valeur 
de référence 

2009 

Cible 2023 (Total) 10 000 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) adopté en juin 2012 a retenu l'objectif 
(à atteindre d'ici 2023) de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie 
finale avec une hypothèse de maitrise des consommations de 20%. En 2009, la 
production d'EnR représentait 4 244 GWh, soit 7,6% de la consommation finale 
d'énergie estimée à 55 800 GWh. En appliquant l'hypothèse évoquée d'une maitrise de 
20% des consommations, cela donne une consommation finale d'énergie cible de 55 
800 x 80% = 44 640 GWh. La part d'EnR cible étant de 23%, la production d'ENR devra 
atteindre 44 640 x 23% = 10 267 GWh, arrondi à 10 000 GWh.  

Cela suppose une production supplémentaire d'ENR dans la consommation finale 
d'énergie de 6 000 GWh. Près de la moitié de ce gain devrait résulter du 
développement de l'éolien ; 28% devrait résulter de la poursuite du développement du 
bois-énergie. 

La contribution du programme à ce gain portera sur le bois-énergie et le biogaz, dans 
de modestes proportions (l'objectif, en termes de réalisation, est de soutenir la 
création d'installations permettant de produire 15 MW).  

 

Renseignement 
Service Observatoire régional de l'Energie  

Fréquence Annuel 
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Collecte et 
traitement 

Source Cofinanceurs publics, réseau d'animateurs ENR 

Stade de saisie En amont de la rédaction du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 

Alterre, dans le cadre du SRCAE, porte la mission d'Observatoire 
régional de l'énergie. L'Observatoire existe depuis 2014. L'année 
2014 a été consacrée à l'alimentation de la première couche de 
données (conventions avec fournisseurs de données, production 
d'une quinzaine d'indicateurs). 

Les nouvelles unités de production d'ENR seront recensées et 
comptabilisées au fur et à mesure de leur mise en route :  

- pour les projets qui bénéficient de fonds publics (Région, ADEME, 
etc.), les cofinanceurs seront en mesure de transmettre les 
données à Alterre 

- pour les installations sans aides publiques, la Région et ses 
partenaires sont informés de ces projets par le réseau de 5 
animateurs ENR présents sur le territoire, au courant de tous les 
projets. 

- pour les micro-projets de particuliers : la Région a une moins 
bonne vision depuis la fin des aides en direction de ces projets en 
2010, les données sont diffuses et l'impact de ces micro-projets sur 
la production supplémentaire d'ENR est marginal. 

Commentaires  
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OS3.2 - Réduire la consommation énergétique des bâtiments 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de 
consommation énergétique 

N°  CO31 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.2 

Définition 

Définition (UE) : Nombre de ménages dont le classement du logement en termes 
d’efficacité énergétique s’est amélioré (voir directive 2010/31/UE). L’amélioration du 
classement résulte directement de l’achèvement du projet. 

Un ménage, au sens statistique, désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement ; il peut être composé d'une seule personne (source : INSEE).  

Sont donc comptabilisés les logements. Il peut s'agir de 3 types de logements au vu du 
champ d'action du programme : les logements de particuliers propriétaires occupants 
(fiche 4 du cahier d'instruction), les chambres universitaires dans le cas des logements 
étudiants soutenus (fiche 2 du cahier d'instruction), les logements sociaux hors 
agglomération (fiche 1 du cahier d'instruction). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de suivre directement les réalisations du programme. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'OS 3.2 est l'OS le plus doté de l'axe 3. Tous les types d'actions contribueront, 
directement ou indirectement, à la rénovation énergétique des logements. 

Il porte ainsi sur 45% de l'enveloppe FEDER de l'axe 2 (45% également du coût total de 
l'axe). Il fournit, en complément avec l'autre indicateur de réalisation retenu dans le 
cadre de performance, une vision large de l'avancement des réalisations de l'axe 1. 

 

Unité de mesure Ménage 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

- pour les logements de particuliers propriétaires occupants, seront mobilisés 4,5 M€  
de FEDER (sous la forme d'un instrument financier) et autant par la Région, soit 9 M€  
qui engendreront un montant de 63 M€  de travaux (facteur 7, moyenne constatée). Le 
coût moyen d'une rénovation BBC étant estimé à 30 k€, cela donne un objectif de 2 
100 logements. 

- 2,5 M€  seront fléchés sur les logements étudiants (2 programmes prioritaires 
pourraient être soutenus, à Dijon et Cluny), représentant un objectif de 500 chambres.  

- pour les logements sociaux hors agglomération, le coût moyen d'une rénovation 
constaté sur la période 2007-2013 est de 2 800€  d'aide FEDER/logement. Sachant que 
2,5 M€  seront fléchées sur les logements sociaux, la cible est fixée à 900 logements. 
Elle est réaliste, le coût moyen ayant été revu à la baisse (à 2 250 €). La réhabilitation 
de logements sociaux hors agglomération d'ici fin 2018 devrait représenter 1/5ème de 
la valeur intermédiaire, soit 200 logements (sachant que sur l'ensemble du PO, la DATH 
vise 3500 logements sociaux rénovés). 
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Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Les données seront collectées à partir des audits énergétiques des 
logements soutenus, et des informations fournies par le bénéficiaire 
sur la consommation avant et après rénovation. Le service FEDER-FSE 
effectuera un contrôle sur pièce lors des demandes de paiement.   

Commentaires comptabilisation partielle avant achèvement des travaux si possible ou fin d’opération 
sur la base de  PV de travaux / avis technique de la DTE (basé sur l’étude 
thermiquement) 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Consommation énergétique du secteur du bâtiment  

N°  IR14 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.2 

Définition  

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure GWh 

Valeur de référence 
(Total) 

PLAN D'ACTION  - disponible en juin 2015 

Année de la valeur 
de référence 

PLAN D'ACTION - disponible en juin 2015 

Cible 2023 (Total) PLAN D'ACTION - disponible en juin 2015 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

 

 

Renseignement 
Service  

Fréquence  

Collecte et 
traitement 

Source Observatoire régional de l'Energie 

Stade de saisie  

Modalités  

Commentaires PLAN D'ACTION 
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OS3.3 - Réduire la part des véhicules thermiques dans les transports de personnes 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de nouveaux services de mobilité créés 

N°  BO05 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.3 

Définition 

L'indicateur somme les nouveaux services de mobilité créés. Il comptabilise le nombre 
de projets : le comptage est au projet, non au détail (exemple : 1 projet d'abris vélo et 
non le nombre d'abris vélos créés). 

Le terme « service de mobilité » désigne la mise à disposition d’un mode de transport 
alternatif à la voiture en auto-solo (vélo, covoiturage, autopartage, navettes, ...) par un 
acteur public ou privé, dans une démarche de réduction de GES. Deux principaux types 
de services peuvent être envisagés :  

- Les services à l’appui d’une offre de transport existante avec pour objectif 
d’augmenter son utilisation (ex. : information multimodale), 

- Les services apportant une nouvelle offre de transport alternative (ex. : centrale de 
covoiture). 

On comptabilise le déploiement d'un service comprenant x réalisations. Seuls les 
services opérationnels sont comptabilisés. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre tous les types d'actions. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur représente une part minoritaire de l'enveloppe en coût total de l'axe 
(20%). 

 

Unité de mesure Nouveaux services de mobilité 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

En tenant compte notamment du nombre d'autorités organisatrices de transport, de la 
dimension des projets où les petites villes ne pourraient s'engager, il est estimé que les 
projets suivants pourront être réalisés d'ici 2023 : 

- Abris vélos : 10 projets 

- Information multimodale : 10 projets 

- Billettique/NFC : 4 projets (CG71, Nevers, Auxerre, Beaune) 

- Borne de charge : de 1 à une quinzaine de projets (les objectifs étant inscrits dans le 
futur schéma de cohérence régional de déploiement des bornes de charge électrique, 
qui sera disponible à compte de novembre 2014, les objectifs pourront être révisés au 
regard de ce document de référence en 2018) 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 
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traitement Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment des demandes de paiement 

Commentaires Comptabilisation en cours d’opération si possible ou en fin d’opération 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Trajet en transport public 

N°  IR13 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 3 / OS 3.3 

Définition 

Les modes de transport public visés sont le bus urbain, le tramway et le train.  

Un trajet, pour les modes de transport hors train = 1 utilisation de l'offre de services de 
transport public, et un trajet, pour le train = nombre de voyageurs par km / distance 
moyenne parcourue (55 km) 

Justification du choix 
de l’indicateur 

La programmation 2007-2013 était centrée sur les infrastructures de transport. 
Aujourd’hui, les agglomérations bourguignonnes bénéficient d’infrastructures 
performantes en matière de transport collectif (mise en service en 2012 de deux lignes 
de tramway dans la capitale régionale en plus du réseau de bus urbain, mise en place 
de lignes de bus à haut niveau de service à Chalon-sur-Saône). Par ailleurs, le réseau 
ferré régional est cadencé depuis 2010. L'augmentation de l’offre de transport public a 
eu un effet immédiat sur la fréquentation. 

Aujourd’hui, devant la saturation des services de transport collectif, notamment en 
heures de pointe, les réflexions visent à fluidifier la fréquentation entre heures creuses 
et heures de pointe, à améliorer le parcours client des transports existants et à mettre 
en place de nouveaux services, plus souples, personnalisés, en rabattement vers les 
transports collectifs. L’objectif d’augmentation du nombre de voyageurs de 4% entre 
2013 et 2023 est adapté à ces exigences. Il est à noter, en outre, que du fait de la 
saturation de certains axes, des travaux importants sur l’infrastructure ferroviaire, et 
du prix des billets, on note, à l’échelle régionale, comme nationale, une baisse de la 
fréquentation des trains depuis deux ans. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Trajets 

Valeur de référence 
(Total) 

59 170 000 

Année de la valeur 
de référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 61 536 800 

Valeur 2018 - 
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Méthode de 
quantification 

Valeur de référence : 

Transport ferroviaire : 

Les données disponibles sont celles du nombre de voyageurs par kilomètre : 790 
millions en 2013. Rapporté à la distance moyenne parcourue (55 kilomètres), le 
nombre de voyages estimé est de 790 millions / 55 soit 14,36 millions de voyages.  

Source : système national de billetterie de la SNCF, traitement des données par la 
Direction des Transports en utilisant le train km comme unité. 

Autres réseaux de transport collectif :  

44,64 millions de trajets en 2013  

Source : tous les exploitants / sociétés organisatrices de transport sur la base de la 
billettique ou de leur obligation dans le cadre de DSP, puis compilation par la Direction 
des Transports 

Cumul :  

44,64 M de trajets en transport public hors train + 14,36 M de voyages en train = 59,17 
M de trajets en 2013 

Valeur cible : 

L'objectif est  une augmentation de 4% des trajets d'ici 2023, soit 59,17 M + (59,17 M x 
4%) = 61 536 800 trajets. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Exploitants de transports publics 

Stade de saisie 
En préalable de la préparation du rapport annuel d'exécution du 
PO 

Modalités 

Sollicitation des exploitants pour transmission des données :  

Il existe une Conférence régionale des autorités organisatrices des 
transports ; elle se réunit régulièrement, et permet des échanges 
d'informations entre acteurs. Tous les exploitants sont informés du 
besoin de collecter les données dans le cadre du PO, ils sont tous 
d'accord pour communiquer leurs données.   

Le Service TER récupère les données SNCF. 

La Direction des Transports consolide ensuite les informations, 
avant saisie dans Synergie. 

 

Commentaires  
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Axe 4 - Pour une biodiversité durable 
 

 OS4.1 - Préserver et restaurer la trame verte et bleue 
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OS4.1 - Préserver et restaurer la trame verte et bleue 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de projets aidés par le FEDER ayant pour objet la préservation ou la 
restauration des réservoirs et corridors 

N°  BO06 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 4 / OS 4.1 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des projets aidés par le FEDER 
(études, aménagements d'ouvrage hydrauliques, acquisition de connaissances, travaux 
de restauration de milieux naturels, animation territoriale, ...), qu'ils concernent la 
trame bleue ou la trame verte. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre tous les types d'actions prévus dans le cadre de l'OS 4.1. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur commun, relatif à la superficie des habitats bénéficiant d'un soutien, a été 
privilégié. 

 

Unité de mesure Projets aidés par le PO 

Méthode de 
quantification 

Méthode : calcul à partir d'analyses rétrospectives (source : PRESAGE) et ajustements  

La valeur cible a été déterminée en utilisant le nombre moyen de projets sur les années 
2010 à 2012 : 20 projets par an ont bénéficié du soutien du FEDER. A dires d'experts 
(DREAL gestionnaire 2007-2013 de la mesure 2-4 biodiversité du FEDER), le nombre de 
dossiers devrait augmenter. D'où une valeur cible de 225 dossiers en 2023 (soit 32 
projets par an sur 7 ans). 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

 

Commentaires Comptabilisation possible dès programmation du dossier  
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Intitulé de 
l’indicateur 

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

N°  CO23 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 4 / OS 4.1 

Définition 

Définition (UE) : Surface des zones régénérées ou créées pour améliorer l'état de 
conservation des espèces menacées, qu'elles soient comprises ou non dans des zones 
Natura 2000. Les zones soutenues à plusieurs reprises sont comptées une seule fois. 

Définition AG : L'indicateur couvre les projets cofinancés par le FEDER qui apportent un 
soutien effectif, opérationnel aux milieux; il porte ainsi sur la trame verte et bleue, 
mais il exclut les projets d'animation et d'acquisition de connaissances. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de suivre une majorité d'actions prévues dans le cadre de l'OS 4.1. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'indicateur porte sur plus de 71% de l'enveloppe FEDER de l'axe 4 au regard des 
actions (71% du coût total de l'axe). 

 

Unité de mesure Hectares 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert (notamment Conservatoire) et retour d'expériences 

La valeur cible a été déterminée en prenant en compte les surfaces des espaces 
considérés comme naturels ou semi-naturels pour lesquels un document de gestion est 
envisagé. Sont principalement comptés les sites gérés par le Conservatoire des espaces 
naturels de Bourgogne (qui gère environ 5 000 ha), les sites Espaces naturels sensibles 
des Départements (la Côte d'Or a adopté son schéma en 2014, l'Yonne a mis en place la 
taxe et travaille à un schéma, des évolutions en Saône-et-Loire), les réserves naturelles 
régionales (une existante et 3 en projet), ... + politiques sectorielles contrats Bourgogne 
nature pour la restauration de sites (travail à partir des moyennes annuelles aidées) 

Calcul de la valeur intermédiaire 2018 :  

1/4 réalisé (tenant compte d'un risque de retard de programmation - 0% en 2014) 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 
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Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Base déclarative au moment du dépôt du dossier, puis du solde 

Trame verte : il n'y a pas de risque de chevauchement. La stratégie du 
territoire régional en matière de biodiversité, approuvée en juin 2014, 
met en avant la volonté des acteurs de ne pas superposer des outils 
sur un même espace. 

Trame bleue : les interventions porteront a priori sur d'autres 
secteurs, ce qui limite le risque de double compte.  

Ponctuellement il pourrait exister un risque de double compte, 
difficile à anticiper, en cas d'interaction trame verte / trame bleue (le 
linéaire étant converti en superficie).  

Conformément aux recommandations du CGET et compte tenu de 
l'inscription de cet indicateur au cadre de performance, deux données 
seront collectées, une incluant les doubles comptes, l'autre les 
excluant.  

La direction de l'environnement et du développement durable (DEDD) 
réalisera cette double comptabilisation des hectares bénéficiant d'un 
soutien. Le risque de double compte porterait un nombre marginal 
d'hectares. 

Commentaires Comptabilisation dès que possible, en cours de réalisation d’opération ou en fin 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Surface du territoire couvert par une démarche de gestion  

N°  IR12 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 4 / OS 4.1 

Définition 

L'indicateur recense la surface des territoires couverts par au moins une démarche de 
gestion de la ressource en eau (les autres types de démarche, spécifique à la trame 
verte, ne sont pas comptabilisés). Une démarche de gestion globale de la ressource en 
eau est un plan d'actions pluriannuel concerté avec tous les acteurs du bassin versant 
et validé par les cofinanceurs potentiels. La structure porteuse, généralement une 
structure publique (syndicat de communes, voire EPCI), se charge de son élaboration et 
de son animation ; elle porte en direct une grande partie des actions mais d'autres 
acteurs peuvent mettre en œuvre des actions du plan s'ils sont plus légitimes. 

Les superficies couvertes par un schéma de gestion des eaux (SAGE) ne sont pas 
comptabilisées dans la mesure où les SAGE ne sont pas considérés comme des 
démarches opérationnelles.  

 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Une partie de l'OS 4.1 concerne la trame bleue ; le PO soutiendra l'animation de façon 
à faire émerger des démarches de gestion ainsi que des investissements de façon à 
conduire à des travaux de rétablissement de la continuité. L'indicateur reflète en partie 
les résultats attendus de l'OS. 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Km2 

Valeur de référence 
(Total) 

15 000 

Année de la valeur 
de référence 

2012 

Cible 2023 (Total) 21 800 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La valeur de référence correspond à la somme des surfaces des bassins versants sur 
lesquels une démarche concertée de gestion de la ressource en eau est approuvée et 
en cours de mise en œuvre en 2012. 

La valeur cible correspond à la valeur de référence incrémentée des surfaces des 
bassins versants sur lesquels les démarches en émergence ou en cours d'élaboration 
(soit 7 000 km²) auront été approuvées en 2023. 

Les démarches de gestion seront comptabilisées à partir du moment où : 

- le contrat opérationnel est signé, lorsque la démarche est en phase de mise en 
œuvre ; 

- une étude ou une animation préalable à un contrat est engagée (le plus souvent par 
un acteur non institutionnel qui mobilise la Région et l'agence de l'eau concernée), 
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lorsque la démarche concertée est en phase amont.  

Généralement ces projets préalables aboutissent une fois sur 2 à une démarche 
concertée opérationnelle. La prise de compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) par le bloc communal (au plus tard en 2016 
en l'état actuel de la législation) pourrait changer le travail et l'avancement sur les 
territoires orphelins. Cela pourrait conduire à avancer plus vite vers la valeur cible mais 
des incertitudes demeurent (notamment concernant le positionnement de l'Etat 
auprès des collectivités). 

 

Renseignement 
Service 

Direction de l'environnement et du développement durable 
(DEDD) 

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Agences de l'eau  

Stade de saisie 
Engagement d'une démarche concertée (phase amont ou contrat 
opérationnel) 

Modalités 

Il n'y a pas de risque de double compte d'un même km². 

La direction de l'Environnement fait la synthèse des différents 
outils mis en œuvre sur le territoire régional, en lien avec les 3 
agences de l'eau (Rhône Méditerranée Corse, Seine-Normandie et 
Loire-Bretagne) qui fournissent les informations brutes.  

Dans le cadre du CPER 2007-2013, la convention-cadre entre la 
Région, l'Etat et les 3 agences mettait en commun les objectifs et 
les stratégies d'action ; elle prévoyait annuellement 2 réunions 
techniques et 1 réunion de pilotage qui permettaient d'échanger 
les informations sur l'avancement des démarches. Ce 
fonctionnement devrait être reconduit sur la période 2014-2020. 
La direction est par ailleurs bien informée des évolutions sur le 
terrain. 

Commentaires  
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Axe 5 - Pour un développement urbain 
durable 

 

 OS5.1 - Réduire la consommation énergétique des bâtiments 
(logement social et public dans les quartiers) 

 OS5.2 - Réduire la part modale des véhicules thermiques dans 
les transports de marchandises 

 OS5.3 - Améliorer l’environnement et l’attractivité des villes 

 OS5.4 - Assurer la conversion des friches industrielles, militaires 
et hospitalières et l’implantation de nouvelles activités 
économiques 
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OS5.1 - Réduire la consommation énergétique des bâtiments (logement social et public 
dans les quartiers) 

Intitulé de 
l’indicateur 

Logements réhabilités BBC dans les zones urbaines 

N°  BO12 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.1 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des logements réhabilités BBC 
grâce à un soutien financier du FEDER (dans le cadre de l'axe 5 du PO mis en œuvre 
dans les 8 zones urbaines retenues par la Région). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur précédent (CO31) portait sur la quantité de logements rénovés. Cet 
indicateur est complémentaire, en apportant une vision plus qualitative sur le niveau 
de performance énergétique des rénovations. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO31 Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de 
consommation énergétique 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Cet indicateur est moins révélateur des réalisations du programme que l'indicateur 
CO31, qui a été privilégié dans le cadre de performance. 

 

Unité de mesure Logements réhabilités BBC 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Sur la période 2007-2013, 80% de logements réhabilités étaient BBC. L'objectif 2014-
2020 est de maintenir la même proportion de réhabilitations BBC : 80% du nombre de 
logements réhabilités (soit 2 800, voir CO31) est de 2 200. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier : le service 
FEDER-FSE s'appuiera sur l'audit énergétique des logements soutenus, 
pièce obligatoire que tous les porteurs de projet devront fournir. 

 

Commentaires Comptabilisation en cours de réalisation si possible ou en fin 

 

 

 

 



PO FEDER-FSE BOURGOGNE 2014/2020 – GUIDE DES INDICATEURS 
 

74/129  Réf : Guide indicateurs_CR Bourgogne_V3 

 

 juin 2020 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de 
consommation énergétique 

N°  CO31 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.1 

Définition 

Définition (UE) : Nombre de ménages dont le classement du logement en termes 
d’efficacité énergétique s’est amélioré (voir directive 2010/31/UE). L’amélioration du 
classement doit directement résulter de l’achèvement du projet. 

Sont comptabilisés les logements. Il s'agit des logements sociaux en zones urbaines (cf. 
OS 3.2 pour les logements sociaux hors zones urbaines). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de suivre directement les réalisations du programme en termes de 
rénovation des logements sociaux. 

Il servira au calcul de l'indicateur de réalisation BO12 Logements réhabilités BBC dans 
les zones urbaines. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

BO12 Logements réhabilités BBC dans les zones urbaines 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'OS comporte 2 types d'actions : la rénovation des logements sociaux, pour une 
enveloppe FEDER de 8 M€, et la rénovation thermique des bâtiments publics, pour une 
enveloppe FEDER de 1,9 M€. L'indicateur couvre le type d'action qui représente 80% de 
l'enveloppe FEDER de l'OS.  

Il porte ainsi sur 26,7% de l'enveloppe FEDER de l'axe 5 (28% du coût total de l'axe). 

Il fournit, en complément avec les 2 autres indicateurs de réalisation retenus dans le 
cadre de performance, une vision large de l'avancement des réalisations de l'axe 5. 

 

 

Unité de mesure Ménage 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Coût moyen constaté sur la période 2007-2013 : 2 800€  d'aide FEDER/logement social. 

Compte tenu de l'enveloppe de 8 M€  allouée à la rénovation des logements sociaux 
dans cet OS, ce sont 2 857 ménages, arrondi à 2 800 ménages qui seront concernés. 
Cette cible est réaliste dans la mesure où le coût moyen d'une rénovation a été ajusté à 
la baisse à 2 250€. 

Il existe un plan d'actions précis retraçant les projets des bailleurs sociaux. Par ce biais, 
la Région a une bonne visibilité sur les projets et les échéanciers. Les premiers dossiers 
pourraient être programmés en septembre 2015. L'avancement dépendra ensuite de la 
réalisation effective des travaux et de la récupération des factures, mais la valeur 
intermédiaire apparaît raisonnable au regard des projets en cours de montage. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 
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Modalités Au moment du dépôt de dossier, le nombre de logements prévus sera 
fourni (base déclarative).  

 

Commentaires Comptabilisation en cours de réalisation si possible ou en fin sur la base de PV de 
travaux / avis technique de la DTE (basé sur l’étude thermiquement) 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement 
urbain intégrées 

N°  CO37 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.1 

Définition 

Définition (UE) : Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées conformément à l'article 7 du règlement 1301/2013 
FEDER 

Sont ainsi mesurées des interventions particulières de développement urbain. La 
même population n'est comptée qu'une seule fois. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur informe sur le nombre d'habitants concernés par les réalisations de l'axe 
5 du programme. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Cet indicateur informe sur le nombre d'habitants concernés par les réalisations du 
programme, non sur les réalisations elles-mêmes. 

 

Unité de mesure Habitants 

Méthode de 
quantification 

Estimation de la valeur cible à partir de la population cumulée des 8 territoires urbains 
visés par l'axe 5  

La Région a publié un appel à manifestation d'intérêt, les 8 territoires ont jusqu'à la fin 
mars pour y répondre. Une phase de négociation suivra, les stratégies seront finalisées 
d'ici juin 2015 et feront l'objet d'une contractualisation sous la forme d'une 
convention-cadre axe urbain. Les conventions-cadres seront signées sur la durée du 
programme, une clause de revoyure devrait être prévue pour une révision des 
stratégies en 2019. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International)  

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) et 
INSEE 

Stade de saisie Contractualisation 

Modalités Renseignement en 2015 une fois les stratégies finalisées et les 
conventions-cadres signées (dans le canevas de la réponse à l'appel à 
manifestation d'intérêt figure une rubrique indicateurs) 

Les données seront actualisées à minima en 2018 et en fin de 
période, à partir du suivi de la population territoire par territoire 
réalisé au sein de la DATH sur la base des derniers recensements 
INSEE (SIG au sein de la direction). 

Synergie sera paramétré de sorte que l’indicateur ne soit rempli 
qu’une seule fois par territoire afin d’éviter les double-comptes 

Commentaires  Comptabilisation possible dès programmation du projet 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Consommation du parc HLM bourguignon /m²/an 

N°  IR15 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.1 

Définition 

Le parc HLM bourguignon compte 106 000 logements. Il devrait rester relativement 
stable sur la période 2014-2020 : les objectifs de production de logements sont très 
faibles, il existe un programme de démolitions qui a été pris en compte, les bailleurs 
ont établi un important plan d'actions de réhabilitation.  

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur s'inscrit dans le prolongement des réalisations du programme ; il informe 
sur la performance énergétique de l'ensemble des logements sociaux (rénovés ou non). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure GWh 

Valeur de référence 
(Total) 

21 632 

Année de la valeur 
de référence 

2014 

Cible 2023 (Total) 18 720 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

La consommation initiale (2014) a été calculée sur une  base de 204 KWh/an/m² sur 
106 000 logements sociaux en Bourgogne (consommation visée 1.405GWh ep) 

Quant à la cible le calcul s'est fait sur un objectif de consommation moyenne du parc à 
180 KWh/an/m² soit une consommation estimée en 2023 à 1.240 GWh ep.   

Ce sont les organismes HLM qui nous fourniront ces données.  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Organismes HLM (déclaration) 

Stade de saisie En amont de la préparation du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 
Informations fournies, sur une base déclarative, par la fédération 
régionale des HLM (avec laquelle la Région a déjà une convention) 

Commentaires  
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OS5.2 - Réduire la part modale des véhicules thermiques dans les transports de 
marchandises 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'AMO et d'études liées à la mise en place de plateformes 
logistiques 

N°  BO08 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.2 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des AMO et études réalisées sur le 
périmètre des 8 territoires urbains retenus dans le cadre de l'axe 5. 

Sont considérées les études et AMO visant à proposer des solutions logistiques et à 
coordonner les acteurs publics et privés. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre l'un des 2 types d'actions prévus dans l'OS 5.2 : les diagnostics et 
études, prioritairement par le biais d'une AMO. Le second type d'actions porte sur le 
soutien aux investissements. 

L'indicateur est lié à la nature de l'OS : il s'agit d'un OS expérimental, pour lequel 
l'Autorité de gestion a, au démarrage du programme, peu de visibilité sur les projets 
susceptibles d'émerger.  

Lien avec d’autres 
indicateurs 

IR16 Nombre de plateformes logistiques expérimentales mises en place et 
reproductibles 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'OS 5.2 représente une part limitée des réalisations prévues dans le cadre de l'axe 5 
(moins de 7% de l'enveloppe FEDER). 

 

Unité de mesure AMO et études 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Aucune agglomération bourguignonne n’a, à ce jour, mis en place de solution logistique 
pour réduire les nuisances liées au transport de marchandises au cœur des villes. 
L’objectif de cette mesure est de favoriser l’expérimentation de solutions logistiques 
dans les plus grandes agglomérations de Bourgogne - estimation à 2. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités La valeur de l'indicateur correspondra au nombre de dossiers validés 
et soldés pour ce type d'action.  

 

Commentaires Comptabilisation dès que possible, en cours d’opération ou en fin  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Diminution annuelle estimée des émissions de GES 

N°  CO34 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.2 

Définition 

L'énergie renouvelable est supposée être neutre sur le plan des émissions de gaz à 
effet de serre et remplacer la production d'énergie non renouvelable. 

L’indicateur montre l’estimation de la diminution totale annuelle à la fin de la période 
(et non la diminution totale durant la période). L’estimation est basée sur la quantité 
d’énergie primaire produite à partir des infrastructures soutenues dans une année 
donnée (soit une année après l’achèvement d’un projet, ou l’année civile suivant 
l’achèvement du projet). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L’indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à augmenter la 
production d’énergie renouvelable ; il est en lien avec l'indicateur CO30. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure Tonnes équivalent CO2 

Méthode de 
quantification 

PLAN D'ACTION 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités  

Commentaires Comptabilisation dès que possible, en cours ou fin d’opération sur la base de PV de 
travaux / fiche technique de la DTE (basé sur l’étude thermique) 

  



PO FEDER-FSE BOURGOGNE 2014/2020 – GUIDE DES INDICATEURS 
 

81/129  Réf : Guide indicateurs_CR Bourgogne_V3 

 

 juin 2020 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de plateformes logistiques expérimentales mises en place et 
reproductibles 

N°  IR16 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.2 

Définition 

Expérimentations concluantes en matière de logistique urbaine, plateformes mises en 
place ayant permis une réduction significative du nombre de véhicules de livraison en 
centre-ville 

Est considérée comme concluante une expérimentation qui se concrétise par la mise 
en place effective d'une plateforme. Les résultats en termes de réduction du nombre 
de véhicules ne pourront pas être mesurés sur la période 2014-2020, ne serait-ce qu'au 
vu du temps d'émergence et de réalisation d'une plateforme logistique. L'objectif du 
PO est d'arriver à une démarche de coordination d'actions et à la mise en place d'une 
plateforme (démarche très longue : jusqu'à 7-8 ans pour une plateforme 
opérationnelle). 

Une plateforme est considérée comme opérationnelle à partir du moment où elle 
effectue des livraisons (mise en œuvre du service lié à la plateforme). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur reflète la nature expérimentale de l'OS 5.2. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

BO8 Nombre d'AMO et d'études liées à la mise en place de plateformes logistiques 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Nombre 

Valeur de référence 
(Total) 

0 

Année de la valeur 
de référence 

2014 

Cible 2023 (Total) 2 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

A ce jour, il n’existe aucune expérimentation menée en matière de logistique urbaine à 
l’échelle régionale. La valeur de référence est donc de 0 en 2014. Une Communauté 
urbaine potentielle (le Grand DIJON) a manifesté le souhait de travailler sur le dernier 
km pour limiter le nombre de poids lourds pénétrant en centre-ville. L’objectif d'ici 
2023 est qu’au moins 2 des 8 agglomérations (soit 25%) initient une démarche de 
logistique urbaine sur le territoire bourguignon et que ces dernières se révèlent 
concluantes. L'idée ici est que derrière l'étude il y ait un vrai projet permettant de 
réduire le nombre de camions et de véhicules de livraison dans les centre-ville et que 
les résultats de cette démarche qualifiée de concluante puissent être valorisés par la 
diffusion dans les autres agglomérations bourguignonnes. Dans le cadre des réponses à 
l'appel à manifestation d'intérêt sur la mise en œuvre de l'axe 5 - urbain, les 
agglomérations seront chargées de la collecte des chiffres et de leur suivi. 
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Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Les EPCI MO des plateformes  

Stade de saisie En préalable de la rédaction du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 
Suivi des dossiers FEDER pluriannuels qui incluent un planning de 
mise en œuvre  

Commentaires  
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OS5.3 - Améliorer l’environnement et l’attractivité des villes 

Intitulé de 
l’indicateur 

Diminution annuelle estimée des émissions de GES 

N°  CO34 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.3 

Définition 

L'énergie renouvelable est supposée être neutre sur le plan des émissions de gaz à 
effet de serre et remplacer la production d'énergie non renouvelable. 

L’indicateur montre l’estimation de la diminution totale annuelle à la fin de la période 
(et non la diminution totale durant la période). L’estimation est basée sur la quantité 
d’énergie primaire produite à partir des infrastructures soutenues dans une année 
donnée (soit une année après l’achèvement d’un projet, ou l’année civile suivant 
l’achèvement du projet). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L’indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à augmenter la 
production d’énergie renouvelable ; il est en lien avec l'indicateur CO30. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure Tonnes équivalent CO2 

Méthode de 
quantification 

Plan d'action 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités  

Commentaires Comptabilisation dès que possible, en cours ou fin d’opération sur la base de PV de 
travaux / fiche technique de la DTE (basé sur l’étude thermique) 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de projets de travaux d’aménagements urbains 

N°  BO20 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.3 

Définition 

Sont considérés les projets de travaux visant à développer l'attractivité des centres 
urbains et un urbanisme durable. En lien avec la logique du Programme, le 
renforcement de l'attractivité peut passer par : des travaux environnementaux et 
paysagers, des projets permettant l'accessibilité des centres urbains via des modes de 
déplacement doux, des projets visant le renforcement des différentes fonctionnalités 
des centres urbains (résidentielles, économiques, sociales...). Les études et actions de 
sensibilisation sont exclues du périmètre de l'indicateur. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure projets 

Valeur de référence 
(Total) 

0 

Année de la valeur 
de référence 

- 

Cible 2023 (Total) 8 

Valeur 2018 Sans objet 

Méthode de 
quantification 

8 agglomérations sont organismes intermédiaires pour la gestion de l'axe urbain du 
FEDER. L'objectif est le développement d'un projet par agglomération à horizon 2023, 
soit 8 projets de travaux d'aménagements urbains. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités L'indicateur sera renseigné, en prévisionnel, au moment du 
conventionnement avec le porteur de projet (sur la base des 
informations déclarées), puis en réalisé, au moment des demandes de 
paiement si cela est possible (sur la base du compte-rendu 
d'exécution / PV de travaux ).  

Le service FEDER-FSE vérifiera le réalisme des valeurs lors d'échanges 
avec les agglomérations.  

Commentaires Comptabilisation dès que possible en cours de réalisation ou en fin  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Densité de population dans les zones urbaines 

N°  IR17 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.3 

Définition 

La densité de population est une mesure du nombre d'habitants d'une population 
occupant une portion donnée d'un milieu. 

Les zones urbaines considérées sont les 8 territoires urbains concernés par l'axe 5 du 
PO, autrement dit les 8 agglomérations régionales. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur vise à montrer les effets des réalisations du programme en termes de 
densification des zones urbaines, l'objectif de l'OS 5.3 étant de réhabiliter les zones en 
friches dans les villes. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure hbt/km2 

Valeur de référence 
(Total) 

263,8 

Année de la valeur 
de référence 

2014 

Cible 2023 (Total) 270 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

L’indicateur de résultat est la densité par habitant des zones urbaines avec pour valeur 
de référence (2014) une densité de 263,8 hbts / km² et affichant une valeur cible à 
2023 de 270 habitants/km²et prévoyant une actualisation annuelle (gain de 18 000 
habitants sur les agglomérations à superficie constante). 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source INSEE 

Stade de saisie En amont de la préparation du rapport annuel d'exécution du PO 

Modalités 
L'indicateur sera renseigné sur la base du suivi des indicateurs 
INSEE réalisé au sein de la DATH. 

Commentaires  
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OS5.4 - Assurer la conversion des friches industrielles, militaires et hospitalières et 
l’implantation de nouvelles activités économiques 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de pépinières nouvellement créées et/ou soutenues par an  

N°  BO10 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.4 

Définition 

La valeur de l'indicateur est la somme des pépinières nouvellement créées ou 
soutenues. 

Plan d'action - conclusions disponibles à l'été 2015 

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix  

 

Unité de mesure Pépinières 

Méthode de 
quantification 

PLAN D'ACTION - conclusions disponibles à l'été 2015 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment des demandes de paiement.  

Commentaires Comptabilisation dès que possible en cours de réalisation ou en fin 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de projets soutenus à caractère économique sur les friches 
réhabilitées 

N°  BO09 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.4 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des projets à caractère 
économique réalisés dans le cadre d'une reconversion de friches industrielles, 
militaires ou hospitalières. 

Est considéré comme projet à caractère économique tout projet répondant aux critères 
des zones d'activités d'intérêt régional, y compris une pépinière. L'indicateur couvre 
ainsi les 2 types d'action de l'OS 5.4 (réhabilitation de friches / création de pépinières). 
Dans la pratique, une même friche devrait faire l'objet d'un seul projet global, défini au 
sein des stratégies des agglomérations (celles-ci ayant globalement une idée claire de 
la finalité de la réhabilitation). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre les 2 types d'action de l'OS 5.4 (réhabilitation de friches / création 
de pépinières). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

BO10 Nombre de pépinières nouvellement créées et/ou soutenues par an  

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur commun portant sur les superficies a été privilégié car il traduit de façon 
plus concrète les réalisations du PO sur le territoire. 

 

Unité de mesure Projets soutenus 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

La cible a été calculée en fonction du nombre de friches identifiées sur le territoire des 
8 agglomérations, dont la reconversion économique est en cours de réflexion. Elle a été 
fixée sur la base de l'hypothèse, pour chaque agglomération, de 2 projets à caractère 
de développement économique sur 2 friches différentes sur la durée du programme. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention, paiement et 
de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

 

Commentaires Comptabilisation dès que possible, en cours de réalisation ou en fin 
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Intitulé de 
l’indicateur 

Superficie totale de sols réhabilités 

N°  CO22 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.4 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des superficies de sols réhabilités 
dans le cadre d’opérations soutenues. 

Superficie de sols à l'abandon réhabilités pour des activités économiques ou pour un 
usage public 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur reflète la logique d'intervention du PO : il s'agit dans l'OS 5.4 de 
reconquérir des espaces en friche. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'indicateur couvre les 2 types d'action de l'OS 5.4 (réhabilitation de friches / création 
de pépinières). Il porte ainsi sur un tiers de l'enveloppe FEDER de l'axe 5 (35,6% du coût 
total de l'axe 5). 

Il fournit, en complément avec les 2 autres indicateurs de réalisation retenus dans le 
cadre de performance, une vision large de l'avancement des réalisations de l'axe 5. 

 

Unité de mesure Hectares 

Méthode de 
quantification 

Méthode : ratio/coût unitaire  

Source : Guide de définition des valeurs cibles des indicateurs FEDER et FSE des PO 
2014-2020 (CGET-juin 2014) : Réhabilitation/dépollution des sites industriels (avec 
aménagement urbain) : [1 3] M €  par ha 

Les projets sont en cours de définition au sein des agglomérations (qui préparent leur 
réponse à l'appel à manifestation d'intérêt pour la fin du mois de mars 2015). Compte 
tenu des projets envisagés à ce stade et des inconnues concernant leur coût, un 
montant moyen de 1M€ /ha est retenu.  

Au regard de l'enveloppe FEDER disponible (9,9 M€  sur l'ensemble de l'OS) et du taux 
moyen d'intervention du FEDER (34,5 %), la valeur cible est estimée à 14 hectares de 
friches réhabilitées. Cette valeur cible prend en compte les incertitudes liées au 
financement global des projets : les agglomérations devront apporter une contrepartie 
et prendre en charge des dépenses non éligibles. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossiers de demande de subvention et de solde) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

 

Commentaires Comptabilisation dès que possible, en cours de réalisation ou en fin  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Surface des friches sur les 8 territoires urbains 

N°  IR18 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 5 / OS 5.4 

Définition 
Les 8 territoires urbains sont les 8 agglomérations régionales concernées par l'axe 5 du 
PO. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur de résultat tient compte à la fois des réalisations du programme (friches 
réhabilitées avec un soutien du FEDER) ainsi que des réalisations par ailleurs (friches 
réhabilitées sans financement européen) et le cas échéant de l'évolution de la situation 
des territoires (dans le cas où de nouvelles friches seraient identifiées). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Hectare (et non km² comme indiqué par erreur dans le PO) 

Valeur de référence 
(Total) 

16 

Année de la valeur 
de référence 

2014 

Cible 2023 (Total) 11 

Valeur 2018 Sans objet 

Méthode de 
quantification 

Il s'agit de mesurer la réduction des friches urbaines au sein des 8 territoires relevant 
de l'axe 5.  

La valeur de référence a été estimée à partir des informations fournies par les 
agglomérations. 

L'objectif global est de diminuer de 30% la surface de ces friches, qu'elles aient été 
réhabilitées dans un objectif économique, habitat, commerces, etc. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER - FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Tous les 3 ans  

Collecte et 
traitement 

Source Les 8 territoires urbains 

Stade de saisie 
En préalable à la préparation du rapport annuel d'exécution du 
programme 

Modalités 

Les rapports annuels des territoires urbains ayant signé une 
convention-cadre informeront sur les réalisations de l'année et les 
hectares concernés, ce qui permettra par soustraction de calculer 
les surfaces restant en friche. 

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux territoires de 
réactualiser la surface des friches réhabilitées et la surface de 
friches encore à réhabiliter, puisque certaines friches pourraient 
être réhabilitées sans l'aide du FEDER.  
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Commentaires  

 
 

 
 

Axe 6 - Pour la formation tout au long de la 
vie 
 

 OS6.1 - Augmenter le taux de qualification des jeunes par 
l'apprentissage 

 OS6.2 - Augmenter le niveau de qualification des demandeurs 
d'emploi 

 OS6.3 - Mettre à disposition des citoyens une orientation 
professionnelle de qualité 

  



PO FEDER-FSE BOURGOGNE 2014/2020 – GUIDE DES INDICATEURS 
 

93/129  Réf : Guide indicateurs_CR Bourgogne_V3 

 

 juin 2020 

Indicateurs portant sur l’ensemble de l’axe 6 

Intitulé de 
l’indicateur 

Participants chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 

N°  CO01 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.2 

Définition 

Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans 
l’intervention soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en 
recherche active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite auprès du service public de 
l'emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en activité 
réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs 
(DG EMP, Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy 
- ESF) 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre essentiellement les actions de l'OS 6.2. Il est pertinent car le FSE 
vise le retour à l'emploi de personnes formées.  

Potentiellement des chômeurs pourront également bénéficier des services de 
structures labellisées de l’'AIO, sans que leur nombre puisse être estimé à ce jour et 
suivi une fois les structures mises en place. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO02 FSE Participants chômeurs de longue durée, CR04, CR06 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Oui 

Justification du choix L'indicateur couvre les actions de l'OS 6.2, qui est doté de l'enveloppe la plus élevée. Il 
est pertinent car le FSE vise le retour à l'emploi de personnes formées. 

Il porte ainsi sur près de 63% de l'enveloppe FEDER de l'axe 6 (63% du coût total de 
l'axe). 

 

Unité de mesure Personnes 
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Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Seules les opérations validées CSF et pour lesquels les indicateurs ont été 
effectivement renseignés ont été retenues. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €. Il est ajusté à la baisse car 
la règle du taux forfaitaire réduit de façon mécanique l'assiette éligible (qui devient 
inférieure à l'assiette réelle), les dépenses indirectes étant systématiquement estimées 
à 40% des dépenses de personnel. 

Part des participants chômeurs constatée sur la période 2007-2013 : 93,06 % 

Part de participants chômeurs femmes constatée sur la période 2007-2013 : 49,94% 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants chômeurs constatée sur la période 2007-2013 : 99,63 % 

Part de participants chômeurs femmes constatée sur la période 2007-2013 : 53,77% 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 
€  la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 52,645 M€  (12 M€  pour les actions E2C et 40,645 pour les 
actions formation) 

Considérant que la part des participants chômeurs sera la même qu'en 2007-2013 : 
93,01% x (12 M€  / 4 035,7) + 99,63% x (40,645 M€  / 2 832,7) = 2 769 + 14 296 = 17 
065 participants chômeurs 

Part de participants chômeurs femmes : 49,94% x 2 769 + 53,77% x 14 296 = 1 383 + 7 
687 = 9 069 participants chômeurs femmes 

Calcul de la valeur intermédiaire 2018 :  

Sur la base de 3,5 années de programmation (50% la 1ère année, 100% la 2ème et 
3ème année, 75% la 4ème année) 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 
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Modalités Les porteurs transmettent les données au service FEDER-FSE de 
manière dématérialisée ou non, au  démarrage du projet (dossier de 
demande de subvention), puis au moment du solde et de la clôture 
(bilan du projet). La dématérialisation via e-synergie devrait être 
possible d'ici fin 2015. Dans le cas où les documents sont transmis 
sous format papier, le service FEDER-FSE saisit directement les 
données dans Synergie. 

Pour les dossiers marchés publics, c'est la direction opérationnelle de 
la Région qui fera la demande de FSE et le bilan (agrégation de 
données issues de CFA par exemple). 

La durée moyenne des dossiers relevant de l'OS 6.2 est d'un an (voire 
un peu plus longtemps pour les dossiers marchés publics), la durée 
maximale est fixée à 18 mois.  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Participants chômeurs de longue durée 

N°  CO02 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.2 

Définition 

Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans 
l’intervention soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en 
recherche active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite auprès du service public de 
l'emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en activité 
réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs 
(DG EMP, Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy 
- ESF) 

Chômeur de longue durée : Pour les personnes âgées de 25 ans ou plus, le chômage de 
longue durée correspond à une période supérieure à 12 mois continus de chômage ; 
pour les moins de 25 ans, le chômage de longue durée correspond à une période 
supérieure à 6 mois continus de chômage. 

Âge du participant : L’âge, en années, est calculé de la date de naissance jusqu’à la date 
d’entrée dans l'opération. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur couvre essentiellement les actions de l'OS 6.2. Il est pertinent car le FSE 
vise le retour à l'emploi de personnes formées.  

Potentiellement des chômeurs pourront également bénéficier des services de 
structures labellisées de l’'AIO, sans que leur nombre puisse être estimé à ce jour et 
suivi une fois les structures mises en place. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO02 FSE Chômeurs, y compris chômeurs de longue durée, CR04, CR06 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'indicateur couvre un type de bénéficiaires spécifique et non majoritaire. 

 

Unité de mesure Personnes 
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Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Seules les opérations validées CSF et pour lesquels les indicateurs ont été 
effectivement renseignés ont été retenues. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €. Il est ajusté à la baisse car 
la règle du taux forfaitaire réduit de façon mécanique l'assiette éligible (qui devient 
inférieure à l'assiette réelle), les dépenses indirectes étant systématiquement estimées 
à 40% des dépenses de personnel. 

Part des participants chômeurs longue durée constatée sur la période 2007-2013 : 
14,12 % 

Part de participants chômeurs longue durée femmes constatée sur la période 2007-
2013 : 50% 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants chômeurs longue durée constatée sur la période 2007-2013 : 
25,63 % 

Part de participants chômeurs femmes longue durée constatée sur la période 2007-
2013 : 51,96% 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 
€  la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 52,645 M€  (12 M€  pour les actions E2C et 40,645 pour les 
actions formation) 

Considérant que la part des participants chômeurs longue durée sera la même qu'en 
2007-2013 : 14,12% x (12 M€  / 4 035,7) + 25,63% x (40,645 M€  / 2 832,7) = 420 + 3 
677 = 4 097 participants chômeurs longue durée 

Part de participants chômeurs longue durée femmes : 50% x 420 + 51,96% x 4 097 = 
210 + 1 910 = 2 120 participants chômeurs longue durée femmes 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 
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Modalités La vérification du statut longue durée se basera sur la date 
d'inscription à Pôle Emploi. 

Les porteurs transmettent les données au service FEDER-FSE de 
manière dématérialisée ou non, au  démarrage du projet (dossier de 
demande de subvention), puis au moment du solde et de la clôture 
(bilan du projet).  

Au moment de la préparation du rapport annuel d'exécution du PO, le 
service FEDER-FSE se basera sur les dossiers clôturés pour déterminer 
la valeur de l'indicateur.  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Personnes inactives 

N°  CO03 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6  

Définition 

Inactif : personne n’étant pas au démarrage de l'action en emploi et n'étant pas en 
recherche active d'emploi ou étant indisponible pour travailler immédiatement (Ex : 
jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en 
incapacité de travailler, personnes en incapacité temporaire de chercher un emploi 
(problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant...), retraités, hommes et femmes 
au foyer, congé parental, CLCA). Les étudiants à temps plein doivent être comptabilisés 
comme inactifs, même quand ils sont inscrits auprès du service public de l'emploi (DG 
EMP, Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - 
ESF)  

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permettra de suivre des bénéficiaires de l'OS 6.1, mais aussi 
potentiellement de l'OS 6.2 (notamment les détenus). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CR04, CR06 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Le programme visant en premier lieu le retour à l'emploi, l'indicateur relatif aux 
participants chômeurs a été privilégié. 

 

Unité de mesure Personnes 

Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Seules les opérations validées CSF et pour lesquels les indicateurs ont été 
effectivement renseignés ont été retenues. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 €  

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €   

Part des participants inactifs constatée sur la période 2007-2013 : 53,38 % 

Part de participants inactifs femmes constatée sur la période 2007-2013 : 68,44% 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire : 422 €  par participant la première année de programmation, 430,4 €  la 
deuxième année, etc. jusqu'à 475 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 €  

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€  

Considérant que la part des participants inactifs sera la même qu'en 2007-2013 : 
53,38% x (23,68 M€  / 448,1) = 28 212 participants inactifs 

Part de participants inactifs femmes : 68,44% x 28 212 = 19 309 participants inactifs 
femmes 
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Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Le statut des bénéficiaires est établi sur une base déclarative. 

Les porteurs transmettent les données au service FEDER-FSE de 
manière dématérialisée ou non, au  démarrage du projet (dossier de 
demande de subvention), puis au moment du solde et de la clôture 
(bilan du projet).  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Moins de 25 ans 

N°  CO06 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6  

Définition L’âge du participant est déterminé à la date d’entrée dans le projet. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur permet de suivre des indicateurs concernés par tous les types d'action, 
relevant potentiellement des 3 OS de l'axe. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Le programme visant en premier lieu le retour à l'emploi, l'indicateur relatif aux 
participants chômeurs a été privilégié. 

 

Unité de mesure Personnes 

Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Seules les opérations validées CSF sur la période 2007-2013 et pour lesquels les 
indicateurs ont été effectivement renseignés ont été retenues. 

OS 6.1 : Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 €  

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €   

Part des participants de moins de 25 ans constatée sur la période 2007-2013 : 96,03 %, 
dont 31,49% de femmes 

OS 6.2 : Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €   

Part des participants de moins de 25 ans constatée sur la période 2007-2013 : 95,18 %, 
dont 48,58% de femmes 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants de moins de 25 ans constatée sur la période 2007-2013 : 66,61 %, 
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dont 54,51% de femmes 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire OS 6.1 : 422 €  par participant la première année de programmation, 
430,4 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 475 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 €  

Coût unitaire OS 6.2 : 

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 
€  la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€  pour l'OS 6.1 et 52,645 M€  pour l'OS 6.2 (12 M€  
pour les actions E2C et 40,645 M€  pour les actions formation) 

Considérant que la part des participants de moins de 25 ans sera la même qu'en 2007-
2013 : 96,03 % x (23,68 M€ / 448,1) + 95,18 % x (12 M€  / 4 035,7 €) + 66,61 % x 
(40,645 M€  / 2 832,7 €) = 50 749 + 2 832 + 9 557 = 63 138 participants de moins de 25 
ans 

Considérant que la part des participants femmes de moins de 25 ans sera la même 
qu'en 2007-2013 : (31,49% x 50 749) + (48,58% x 2 832) + (54,51% x 9 557) = 22 565 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation  

Modalités Les porteurs transmettent les données au service FEDER-FSE de 
manière dématérialisée ou non, au démarrage du projet (dossier de 
demande de subvention), puis au moment du solde et de la clôture 
(bilan du projet).  

Au moment de la préparation du rapport annuel d'exécution du PO, le 
service FEDER-FSE se basera sur les dossiers clôturés pour déterminer 
la valeur de l'indicateur.  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Participants de plus de 54 ans 

N°  CO07 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.2 et OS 6.3 

Définition L’âge du participant est déterminé à la date d’entrée dans le projet. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Volonté de renforcer la cible plus de 54 ans :  

Sur la période 2007-2013, la cible quasi exclusive était les jeunes demandeurs d'emploi. 
L'autorité de gestion souhaite modifier le groupe cibles, compte tenu du contexte 
particulier de la Bourgogne sur les séniors.  

Cependant, la cible des plus de 54 ans ne vise pas l'ensemble des seniors (une 
personne est comptabilisée senior à partir de 45 ans, par Pôle Emploi). 

Les plus de 54 ans pourront bénéficier d'actions relevant de l'OS 6.2, mais aussi 
potentiellement de l'OS 6.3. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

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

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Le programme visant en premier lieu le retour à l'emploi, l'indicateur relatif aux 
participants chômeurs a été privilégié. 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence 
(Total) 

0 

Valeur de référence 
Hommes 

- 

Valeur de référence 
Femmes 

- 

Année de la valeur 
de référence 

- 

Cible 2023 (Total) 1434 

Cible 2023 Hommes 660 

Cible 2023 Femmes 774 

Valeur 2018 - 
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Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Seules les opérations validées CSF et pour lesquels les indicateurs ont été 
effectivement renseignés ont été retenues. 

Les plus de 54 ans  sont concernés par un seul des deux types d'actions de l'OS : la 
formation (et non les écoles de la 2ème chance). 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants de plus de 54 ans constatée sur la période 2007-2013 : 0,29 %, 
dont 62,5% de femmes 

Ajustement de la part des participants de plus de 54 ans attendue sur la période 2014-
2020 : au vu de la volonté de renforcer la cible plus de 54 ans (cf. justification du choix 
de l'indicateur), l'autorité de gestion vise 10% de participants de plus de 54 ans, dont 
54% de femmes.  

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe Formation 2014-2020 : 40,645 M€  

Cible = 10% x (40,645 M€  / 2 832,7) = 1 434 participants de plus de 54 ans, dont 54% 
de femmes, soit 774 participants femmes de plus de 54 ans 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités L'âge sera pris en compte sur une base déclarative. 

Les porteurs transmettent les données au service FEDER-FSE de 
manière dématérialisée ou non, au  démarrage du projet (dossier de 
demande de subvention), puis au moment du solde et de la clôture 
(bilan du projet).  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Titulaire d'un diplôme de l'enseignement primaire ou du premier cycle de 
l'enseignement secondaire 

N°  CO09 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 

Définition 

Il s'agit d'un indicateur européen. En France, aucun diplôme n'est délivré à l'issue de 
l'enseignement primaire. La fin du premier cycle de l'enseignement secondaire est 
sanctionné par le brevet des collèges. L'indicateur correspond donc au nombre de 
titulaires de brevets parmi les participants aux actions relevant de l'axe 6. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur informe sur le niveau de qualification des participants en recensant les 
participants titulaires du premier diplôme délivré dans l'enseignement. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Le programme visant en premier lieu le retour à l'emploi, l'indicateur relatif aux 
participants chômeurs a été privilégié. 

 

Unité de mesure Personnes 

Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d'un analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Seules les opérations validées CSF sur la période 2007-2013 et pour lesquels les 
indicateurs ont été effectivement renseignées ont été retenues. 

OS 6.1 : Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 € 

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €  

Part des participants titulaires d'un diplôme de l'enseignement de 1er niveau constatée 
sur la période 2007-2013 : 16,78%, dont 26,48% de femmes 

OS 6.2 : Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 € 

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 € / 850 = 4 131 € 

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €  

Part des participants titulaires d'un diplôme de l'enseignement de 1er niveau constatée 
sur la période 2007-2013 : 19,65%, dont 43,11% de femmes 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 € 

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 
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Coût unitaire : 21 813 725 € / 8 178 = 2 667 € 

Part des participants titulaires d'un diplôme de l'enseignement de 1er niveau constatée 
sur la période 2007-2013 : 60,15%, dont 53,79% de femmes 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire OS 6.1 : 422 € par participant la première année de programmation, 
430,4 € la deuxième année, etc. jusqu'à 475 € la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 € 

Coût unitaire OS 6.2 : 

Coût unitaire E2C : 3 800 € par participant la première année de programmation, 3 876 
€ la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 € la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €  

Coût unitaire Formation : 2 667 € par participant la première année de programmation, 
2 720,6 € la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 € la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €  

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€ pour l'OS 6.1 et 52,645 M€ pour l'OS 6.2 (12 M€ pour 
les actions E2C et 40,645 M€ pour les actions formation) 

Cible = 16,78% x (23,68 M€ / 448,1) + 19,65% x (12 M€ / 4 035,7 €) + 60,15% x (40,645 
M€ / 2 832,7 €) = 8 870 + 584 + 8 630 = 18 084 participants titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement de 1er niveau 

Part des participants femmes titulaires d'un diplôme de l'enseignement de 1er niveau :  
(26,48% x 8 870) + (43,11% x 584) + (53,79% x 8 630) = 7 243 participants 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Selon les dossiers, la vérification du niveau de diplôme sera faite sur 
une base déclarative (E2C en particulier).  

Les porteurs de projet transmettent les données au service FEDER-FSE 
de manière dématérialisée ou non, au  démarrage du projet (dossier 
de demande de subvention), puis au moment du solde et de la 
clôture (bilan du projet).  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Personnes handicapées 

N°  CO16 FSE 

Type Réalisation 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 

Définition 

Participants enregistrés comme handicapés selon la définition nationale au premier 
jour de l'intervention FSE 

Handicapé reconnu administrativement : personne titulaire de l' Allocation adulte 
handicapé (AAH), d'une pension ou carte d’invalidité, travailleur reconnu handicapé 
par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou 
titulaire d'une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire (CGET) 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur permet de suivre de façon spécifique un sous-groupe du public cible. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Le programme ne vise pas spécifiquement et prioritairement les personnes 
handicapées. 

 

Unité de mesure Personnes 

Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Seules les opérations validées CSF sur la période 2007-2013 et pour lesquels les 
indicateurs ont été effectivement renseignés ont été retenues. 

OS 6.1 : Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 €  

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €   

Part des participants handicapés constatée sur la période 2007-2013 : 0,24 %, dont 
15,38% de femmes 

 

OS 6.2 : Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €   

Part des participants handicapés constatée sur la période 2007-2013 : 5,41%, dont 
36,96% de femmes 

Actions formation :  
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Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants handicapés constatée sur la période 2007-2013 : 3,50 %, dont 
44,41% de femmes 

Ajustement de la part des participants de plus de 54 ans attendue sur la période 2014-
2020 : au vu de la volonté de renforcer la cible des participants handicapés, l'autorité 
de gestion vise 5% de participants handicapés, dont 45% de femmes.  

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire OS 6.1 : 422 €  par participant la première année de programmation, 
430,4 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 475 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 €  

Coût unitaire OS 6.2 : 

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 
€  la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€  pour l'OS 6.1 et 52,645 M€  pour l'OS 6.2 (12 M€  
pour les actions E2C et 40,645 M€  pour les actions formation) 

Cible = 0,24 % x (23,68 M€  / 448,1) + 5,41% x (12 M€  / 4 035,7 €) + 3,50 % x (40,645 
M€  / 2 832,7 €) = 125 + 339 + 717 = 1 181 participants handicapés 

Part des participants femmes handicapés : (15,38% x 125) + (36,96% x 339) + (45% x 
717) = 467 participants femmes handicapés 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Le statut de personne handicapée est déterminée sur une base 
déclarative. 

Les porteurs transmettent les données au service FEDER-FSE de 
manière dématérialisée ou non, au  démarrage du projet (dossier de 
demande de subvention), puis au moment du solde et de la clôture 
(bilan du projet).  

Commentaires  

 

Intitulé de 
l’indicateur 

Personnes suivant des études ou une formation au terme de leur 
participation 

N°  CR02 

Type Résultat 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 
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Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.1 et 6.2 

Définition 

Personnes qui ont bénéficié du soutien du FSE et qui sont nouvellement engagées dans 
des études (éducation et formation tout au long de la vie, éducation formelle) ou dans 
des activités de formation (formation en cours d’emploi/externe, formation 
professionnelle, etc.) immédiatement après avoir quitté le projet financé par le FSE. 

L’expression « au terme de leur participation » doit être comprise comme « dans les 4 
semaines suivant la date de sortie de l'opération » (ESF monitoring and evaluation 
guidance, § 3.1.2.). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de suivre le changement de situation des bénéficiaires, 
immédiatement après la fin de l'action à laquelle ils ont participé. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence 
(Total) 

4 360 

Valeur de référence 
Hommes 

2 768 

Valeur de référence 
Femmes 

1 592 

Année de la valeur 
de référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 14 622 

Cible 2023 Hommes 9 177 

Cible 2023 Femmes 5 445 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Seules les opérations validées CSF sur la période 2007-2013 et pour lesquels les 
indicateurs ont été effectivement renseignés ont été retenues. 

OS 6.1 : Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 €  

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €   

Part des participants suivant des études ou une formation au terme de leur 
participation constatée sur la période 2007-2013 : 20,18%, dont 30,65% de femmes 

OS 6.2 : Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
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des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €   

Part des participants suivant des études ou une formation au terme de leur 
participation constatée sur la période 2007-2013 : 10,47%, dont 40,45% de femmes 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants suivant des études ou une formation au terme de leur 
participation constatée sur la période 2007-2013 : 25,42%, dont 56,21% de femmes 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire OS 6.1 : 422 €  par participant la première année de programmation, 
430,4 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 475 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 €  

Coût unitaire OS 6.2 : 

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 
€  la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€  pour l'OS 6.1 et 52,645 M€  pour l'OS 6.2 (12 M€  
pour les actions E2C et 40,645 M€  pour les actions formation) 

Cible = 20,18% x (23,68 M€  / 448,1) + 10,47% x (12 M€  / 4 035,7 €) + 25,42% x (40,645 
M€  / 2 832,7 €) = 10 664 + 311 + 3 647 = 14 622 participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation 

Part des participants femmes suivant des études ou une formation au terme de leur 
participation : (30,65% x 10 664) + (40,45% x 311) + (56,21% x 3 647) = 5 445 
participants 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source 
Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités 

Les organismes porteurs de projets recontactent les participants au 
moment où ils préparent le bilan du dossier. 

Ils transmettent les données au service FEDER-FSE de manière 
dématérialisée ou non.  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Personnes obtenant une certification au terme de leur participation 

N°  CR03 

Type Résultat 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.1 et 6.2 

Définition 

Personnes qui ont bénéficié du soutien du FSE et qui ont obtenu une certification au 
terme de leur participation au projet financé par le FSE.  

Certification : résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu 
lorsqu’une autorité compétente établit qu’un individu possède au terme d’un 
processus d’éducation et de formation les acquis correspondant à une norme donnée. 

L’expression « au terme de leur participation » doit être comprise comme « dans les 4 
semaines suivant la date de sortie de l'opération » (ESF monitoring and évaluation 
guidance, § 3.1.2.). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de suivre le changement de situation des bénéficiaires, 
immédiatement après la fin de l'action à laquelle ils ont participé. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence 
(Total) 

11 706 

Valeur de référence 
Hommes 

7 880 

Valeur de référence 
Femmes 

3 826 

Année de la valeur 
de référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 38 684 

Cible 2023 Hommes 25 908 

Cible 2023 Femmes 12 776 

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le 
périmètre du programme : 

Seules les opérations validées CSF sur la période 2007-2013 et pour lesquels les 
indicateurs ont été effectivement renseignés ont été retenues. 

OS 6.1 : Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 €  

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €   

Part des participants obtenant une certification au terme de leur participation 
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constatée sur la période 2007-2013 : 61,15%, dont 30,27% de femmes 

OS 6.2 : Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-
2020 et que s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% 
des dépenses directes, le coût unitaire est ajusté à : 3 800 €   

Part des participants obtenant une certification au terme de leur participation 
constatée sur la période 2007-2013 : 7,41%, dont 34,92% de femmes 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants obtenant une certification au terme de leur participation 
constatée sur la période 2007-2013 : 42,84%, dont 47,42% de femmes 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire OS 6.1 : 422 €  par participant la première année de programmation, 
430,4 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 475 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 €  

Coût unitaire OS 6.2 : 

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 
€  la deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de 
programmation, 2 720,6 €  la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€  pour l'OS 6.1 et 52,645 M€  pour l'OS 6.2 (12 M€  
pour les actions E2C et 40,645 M€  pour les actions formation) 

Cible = 61,15% x (23,68 M€  / 448,1) + 7,41% x (12 M€  / 4 035,7 €) + 42,84% x (40,645 
M€  / 2 832,7 €) = 32 317 + 220 + 6 147 = 38 684 participants obtenant une certification 
au terme de leur participation 

Part des participants femmes obtenant une certification au terme de leur participation 
: (30,27% x 32 317) + (34,92% x 220) + (47,42% x 6 147) = 12 776 participants 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source 
Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités 

Les organismes porteurs de projets recontactent les participants au 
moment où ils préparent le bilan du dossier. 

Ils transmettent les données au service FEDER-FSE de manière 
dématérialisée ou non.  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

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

N°  CR04 

Type Résultat 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.1 et 6.2 

Définition 

Chômeurs ou personnes inactives qui ont bénéficié du soutien du FSE et qui exercent un emploi, 
y compris en tant qu’indépendant, immédiatement après avoir quitté le projet financé par le 
FSE. 

Au terme de leur participation = dans les 4 semaines suivant la date de sortie de l'opération (ESF 
monitoring and evaluation guidance, § 3.1.2.). 

Emploi = toutes formes d’emploi (durable ou précaire), y compris les travailleurs indépendants 
(ex : créateurs d’entreprise, professions libérales, exploitants agricoles, patrons pêcheurs, 
artisans). L'emploi doit comporter une rémunération (salaire, profit...). Les participants en 
emploi de courte durée qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en activité réduite auprès 
du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs (DG EMP, Guidance 
document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - ESF). Les participants qui 
aident un membre de la famille comme travailleur indépendant, doivent être considérés en 
emploi (aide familial). Les participants en congé maternité, congé paternité, arrêt maladie, 
congés... occupant un emploi, doivent être considérés en emploi. 

Chômeur = toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans 
l’intervention soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche 
active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite auprès du service public de l'emploi. Les participants 
qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en activité réduite auprès du service public de 
l'emploi doivent être considérés comme chômeurs (DG EMP, Guidance document. Monitoring 
and Evaluation of European Cohesion Policy - ESF). 

Inactif : personne n’étant pas en emploi et n'étant pas en recherche active d'emploi ou étant 
indisponible pour travailler immédiatement (Ex : jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, 
stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant...), 
retraités, hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA). Les étudiants à temps plein 
doivent être comptabilisés comme inactifs, même quand ils sont inscrits auprès du service public 
de l'emploi (DG EMP, Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion 
Policy - ESF). 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur fait référence à un changement dans le statut professionnel des participants au 
terme de leur participation par rapport au moment où ils ont rejoint le projet financé par le FSE. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO01 FSE, CO03 FSE, CR06 

 

Indicateur du cadre de performance Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence (Total) 5 017 

Valeur de référence Hommes 2 909 

Valeur de référence Femmes 2 108 

Année de la valeur de référence 2013 

Cible 2023 (Total) 17 216 
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Cible 2023 Hommes 9 848 

Cible 2023 Femmes 7 368 

Valeur 2018 - 
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Méthode de 
quantification 

Calcul des ratios de coûts à partir d’une analyse rétrospective de données couvrant le périmètre 
du programme : 

Seules les opérations validées CSF sur la période 2007-2013 et pour lesquels les indicateurs ont 
été effectivement renseignés ont été retenues. 

OS 6.1 : Correspondance de l'OS6.1 avec la mesure 121 du programme 2007-2013. 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure 121 : 128 

Coût total des 128 dossiers : 6 912 946 €  

Nombre de participants concernés par les 128 dossiers : 16 378 

Coût unitaire : 6 912 946 / 16 378 = 422 €   

Part des participants  exerçant un emploi  au terme de leur participation constatée sur la période 
2007-2013 : 18,67%, dont 33,62% de femmes 

OS 6.2 : Correspondance de l'OS6.2 avec la mesure 311 du programme 2007-2013. 

Actions E2C (école de la 2ème chance) : 

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 5 

Coût total des 5 dossiers : 3 511 465 €  

Nombre de participants concernés par les 5 dossiers : 850 

Coût unitaire : 3 511 465 €  / 850 = 4 131 €  

Etant donné que le taux de cofinancement sera plus important sur la période 2014-2020 et que 
s'appliquera la nouvelle règle du financement au taux forfaitaire de 40% des dépenses directes, le 
coût unitaire est ajusté à : 3 800 €   

Part des participants exerçant un emploi au terme de leur participation constatée sur la période 
2007-2013 : 20,12%, dont 56,14% de femmes 

Actions formation :  

Nombre de dossiers ayant bénéficié de la mesure : 346 

Coût total des 346 dossiers : 21 813 725 €  

Nombre de participants concernés par les 346 dossiers : 8 178 

Coût unitaire : 21 813 725 €  / 8 178 = 2 667 €  

Part des participants exerçant un emploi au terme de leur participation constatée sur la période 
2007-2013 : 47,05%, dont 55,03% de femmes 

Actualisation du coût total unitaire, sur la base de 2% par an :  

Coût unitaire OS 6.1 : 422 €  par participant la première année de programmation, 430,4 €  la 
deuxième année, etc. jusqu'à 475 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 448,1 €  

Coût unitaire OS 6.2 : 

Coût unitaire E2C : 3 800 €  par participant la première année de programmation, 3 876 €  la 
deuxième année, etc. jusqu'à 4 279,2 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 4 035,7 €   

Coût unitaire Formation : 2 667 €  par participant la première année de programmation, 2 720,6 €  
la deuxième année, etc. jusqu'à 3 003,6 €  la dernière année  

Soit un coût unitaire moyen sur la période de 2 832,7 €   

Calcul de la valeur cible 2023 : 

Enveloppe 2014-2020 : 23,68 M€  pour l'OS 6.1 et 52,645 M€  pour l'OS 6.2 (12 M€  pour les 
actions E2C et 40,645 M€  pour les actions formation) 

Cible = 18,67% x (23,68 M€  / 448,1) + 20,12% x (12 M€  / 4 035,7 €) + 47,05% x (40,645 M€  / 2 
832,7 €) = 9 867 + 598 + 6 751 = 17 216 participants exerçant un emploi au terme de leur 
participation 

Part des participants femmes exerçant un emploi au terme de leur participation : (33,62% x 9 867) 
+ (56,14% x 598) + (55,03% x 6 751) = 7 368 participants 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 
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Collecte et traitement 

Source 
Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du projet 
qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités 

Les organismes porteurs de projets recontactent les participants au 
moment où ils préparent le bilan du dossier. 

Ils transmettent les données au service FEDER-FSE de manière 
dématérialisée ou non.  

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

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

N°  CR06 

Type Résultat 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.1 et 6.2 

Définition 
Chômeurs ou personnes inactives qui ont bénéficié du soutien du FSE et qui exercent 
un emploi, six mois après la fin de leur participation au projet financé par le FSE. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur fait référence à un changement dans le statut professionnel des 
participants six mois après la fin de leur participation par rapport au moment où ils ont 
rejoint le projet financé par le FSE. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

CO01 FSE, CO03 FSE, CR04 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence 
(Total) 

1 505 

Valeur de référence 
Hommes 

- 

Valeur de référence 
Femmes 

- 

Année de la valeur 
de référence 

2013 

Cible 2023 (Total) 6 026 

Cible 2023 Hommes  

Cible 2023 Femmes  

Valeur 2018 - 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

A ce jour, le retour d'insertion professionnelle à 6 mois en emploi sur les publics en 
formation se situe au global autour de 30% des participants exerçant un emploi au 
terme de leur participation. Il est proposé de porter ce taux à 35% sur la période 
2014/2020.  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source 
Porteur de projet (dossier de demande de subvention / bilan du 
projet qu'ils soient dématérialisés ou non) 

Stade de saisie 
7 à 12 mois après la fin des dossiers (selon les délais de réalisation 
des enquêtes et de transmission des résultats) 
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Modalités 

Cet indicateur sera renseigné sur une base déclarative, à partir des 
retours que les organismes peuvent avoir. 

Ils transmettent les données au service FEDER-FSE de manière 
dématérialisée ou non. Dans le cas où les documents sont transmis 
sous format papier, le service FEDER-FSE saisit directement les 
données dans Synergie. 

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

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

N°  CR08 

Type Résultat 

Catégorie Commun 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.1 et 6.2 

Définition  

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence 
(Total) 

PLAN D'ACTION  

Valeur de référence 
Hommes 

 

Valeur de référence 
Femmes 

 

Année de la valeur 
de référence 

PLAN D'ACTION 

Cible 2023 (Total) PLAN D'ACTION 

Cible 2023 Hommes  

Cible 2023 Femmes  

Valeur 2018  

Méthode de 
quantification 

 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source SYNERGIE 

Stade de saisie  

Modalités  

Commentaires PLAN D'ACTION 
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OS6.3 - Mettre à disposition des citoyens une orientation professionnelle de qualité 

Intitulé de 
l’indicateur 

Structures labellisées de l’'AIO 

N°  BO7 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.3 

Définition 

Sont considérées comme structures labellisées les structures ayant obtenu la 
labellisation du Conseil régional pour délivrer des services d'Action, Information, 
Orientation (AIO). 

Sont comptabilisées les structures labellisées bénéficiant d'un soutien du FSE. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur reflète les réalisations du programme, l'OS 6.3 visant la mise en place de 
nouveaux services. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix L'OS 6.3 représente une part mineure des interventions prévues dans le cadre de l'axe 
6 (10% de l'enveloppe FEDER). 

 

Unité de mesure Structures 

Méthode de 
quantification 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des structures labellisées de l’'AIO 
dans le cadre du service public régional de l'orientation. 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

Le FSE sera mobilisé pour la création du service public régional de l'orientation. 
L'ambition est de 50 structures labellisées.  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Porteur de projet (dossier de demande de subvention) 

Stade de saisie A chaque nouvelle labellisation d'une structure 

Modalités Le service FEDER-FSE saisira l'information dans Synergie, sur la base 
du label accordé par le Conseil régional à chaque structure. 

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de personnes orientées par les structures du service public régional 
de l'orientation 

N°  IR19 

Type Résultat 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FSE 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 6 / OS 6.3 

Définition  

Justification du choix 
de l’indicateur 

 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Sans objet 

Justification du choix Sans objet 

 

Unité de mesure Personnes 

Valeur de référence 
(Total) 

PLAN D'ACTION  

Valeur de référence 
Hommes 

 

Valeur de référence 
Femmes 

 

Année de la valeur 
de référence 

PLAN D'ACTION 

Cible 2023 (Total) PLAN D'ACTION 

Cible 2023 Hommes  

Cible 2023 Femmes  

Valeur 2018  

Méthode de 
quantification 

 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuelle 

Collecte et 
traitement 

Source Structures du service public régional de l'orientation  

Stade de saisie  

Modalités  

Commentaires PLAN D'ACTION 
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Axe 7 - Assistance technique FEDER 
 

 OS7.1 - Soutenir un système efficace de gestion, de suivi, de 
contrôle et d'évaluation du PO 

 OS7.2 - Valoriser l'action du PO auprès des citoyens 
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OS7.1 - Soutenir un système efficace de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation du PO 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d'ETP annuels financés par l’assistance technique 

N°  AT1 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 7 / OS 7.1 

Définition La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des ETP dédiés à la gestion du PO. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur permet de suivre les moyens humains mobilisés pour la mise en œuvre 
du programme (volet FEDER). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Les indicateurs relatifs à l'assistance technique ne sont pas pris en compte dans le 
cadre de performance. 

 

Unité de mesure ETP 

Méthode de quantification Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

La Région a fait le choix d'une organisation centralisée de la gestion du PO 
au sein d'un service dédié. En 2014, les estimations d'ETP du service, sur la 
partie FEDER et commune aux 2 fonds, est de 16 ETP (étant entendu qu'il 
s'agit d'une estimation d'un fonctionnement optimal du service. Les 
premières années du PO, le nombre d'ETP sera inférieur.)  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Dossier de demande de subvention 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment du solde de la subvention 

Commentaires  
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OS7.2 - Valoriser l'action du PO auprès des citoyens 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de journées de formation (en cumul) 

N°  AT2 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 7 / OS 7.2 

Définition 

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des journées de formation-
information à destination des porteurs de projets potentiels mais aussi des 
bénéficiaires d'aide. Ne sont pas comptabilisées les rencontres individuelles entre le 
service instructeur et le porteur de projet. Ne sont visées que des actions collectives. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur suit des actions régulières d'assistance technique à destination des 
porteurs de projets (potentiels) et visant à garantir la qualité des projets cofinancés par 
le FEDER. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Les indicateurs relatifs à l'assistance technique ne sont pas pris en compte dans le 
cadre de performance. 

 

Unité de mesure Jours de formation 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

L'organisation de ces journées sera variable selon les années : 

- en 2014 : 2 sessions sur le dernier trimestre = 2  

- en 2015 : 2 sessions dans les 4 départements, 1 session régionale : 2x4+1 =9 

- en 2016 et 2017 : 1 session dans les 4 départements, 1 session régionale : 4+1 = 5 
(2016) + 4+1=5 (2017) = 10 

- en 2018 et 2019 : 1 session régionale : 1+ 1 =2 

- en 2020 : 1 session dans les 4 départements, 1 session régionale : 4+1 = 5  

AU TOTAL : 2 + 9 + 10 + 2 +5 = 28 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Dossier de demande de subvention 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment du solde de la subvention 

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d’actions de communication (en cumul) 

N°  AT3 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 7 / OS 7.2 

Définition 

L'indicateur somme les actions de communication, hors édition de supports de 
communication. Il est en particulier envisagé d'organiser une manifestation annuelle, 
sur une journée, autour du programme. 

 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur permet de suivre les actions de porter-à-connaissance du programme et de 
valorisation des réalisations. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Les indicateurs relatifs à l'assistance technique ne sont pas pris en compte dans le 
cadre de performance. 

 

Unité de mesure Action de communication 

Méthode de quantification Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

La Région s'engage à réaliser à minima une action de communication par an sur 
la durée du programme, soit 7 actions. 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Dossier de demande de subvention 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment du solde de la subvention 

Commentaires  
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Axe 8 - Assistance technique FSE 
 

 OS8.1 - Soutenir un système efficace de gestion, de suivi, de 
contrôle et d'évaluation du PO 

  



PO FEDER-FSE BOURGOGNE 2014/2020 – GUIDE DES INDICATEURS 
 

128/129  Réf : Guide indicateurs_CR Bourgogne_V3 

 

 juin 2020 

OS8.1 - Soutenir un système efficace de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation du PO 

Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre d’ETP annuels financés par l’assistance technique 

N°  AT1 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 8 / OS 8.1 

Définition La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des ETP dédiés à la gestion du PO. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

Cet indicateur permet de suivre les moyens humains mobilisés pour la mise en œuvre 
du programme (volet FSE). 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Les indicateurs relatifs à l'assistance technique ne sont pas pris en compte dans le 
cadre de performance. 

 

Méthode de quantification Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

La Région a fait le choix d'une organisation centralisée de la gestion du PO 
au sein d'un service dédié. En 2014, les estimations d'ETP du service, sur la 
partie FSE, est de 4 ETP (étant entendu qu'il s'agit d'une estimation d'un 
fonctionnement optimal du service. Les premières années du PO, le 
nombre d'ETP sera inférieur.)  

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Dossier de demande de subvention 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment du solde de la subvention 

Commentaires  
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Intitulé de 
l’indicateur 

Nombre de journées de formation (en cumul) 

N°  AT2 

Type Réalisation 

Catégorie Spécifique 

Fonds concerné FEDER 

Rattachement à la 
stratégie du PO 

Axe 8 / OS 8.1 

Définition 

L'indicateur somme les journées de formation-information organisées annuellement à 
destination des porteurs de projets potentiels mais aussi des bénéficiaires d'aide.  

Ne sont pas comptabilisées les rencontres individuelles entre le service instructeur et le 
porteur de projet. Ne sont visées que des actions collectives. 

Justification du choix 
de l’indicateur 

L'indicateur suit des actions régulières d'assistance technique à destination des 
porteurs de projets (potentiels) et visant à garantir la qualité des projets cofinancés par 
le FSE. 

Lien avec d’autres 
indicateurs 

 

 

Indicateur du cadre 
de performance 

Non 

Justification du choix Les indicateurs relatifs à l'assistance technique ne sont pas pris en compte dans le 
cadre de performance. 

 

Méthode de 
quantification 

Méthode : dires d'expert et retour d'expériences 

L'organisation de ces journées sera variable selon les années : 

- en 2014 : 1 session sur le dernier trimestre 

- en 2015 : 2 sessions dans les 4 départements, 1 session régionale 

- en 2016 et 2017 : 1 session dans les 4 départements, 1 session régionale 

- en 2018 et 2019 : 1 session régionale 

- en 2020 : 1 session dans les 4 départements, 1 session régionale 

 

Renseignement 
Service Service FEDER-FSE (Direction Europe et International) 

Fréquence Annuel 

Collecte et 
traitement 

Source Dossier de demande de subvention 

Stade de saisie Dépôt-conventionnement et suivi-réalisation 

Modalités Renseignement en prévisionnel à partir des informations fournies par 
le bénéficiaire de la subvention au moment du dépôt du dossier  

Renseignement en réalisé à partir des informations fournies par le 
bénéficiaire au moment du solde de la subvention 

Commentaires  

 


