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Introduction :  
 

Ce présent guide a pour objectif de préciser aux porteurs de projets les modalités des indicateurs de 

la priorité 1 « Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus compétitive » du 

programme FEDER-FSE + 2021/2027 Bourgogne Franche-Comté.  

Les indicateurs composent le système de suivi et permettent de valoriser les projets soutenus au 

travers leurs réalisations immédiates et leurs effets à moyen-long terme. Il s’agit de mesurer la 

performance des programmes. 

Ces indicateurs sont de 2 types :    

 -Indicateurs de réalisation : Il s’agit de valoriser les effets immédiats du projet ; la 

comptabilisation s’effectue au cours de la mise en œuvre ou dès la fin de l’opération soutenue.  

  -Indicateurs de résultat : Il s’agit de valoriser les effets du projet à moyen terme ; selon 

l’indicateur concerné, la comptabilisation s’effectue après achèvement du projet. 
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Les grandes étapes du suivi des indicateurs tout au long de la vie du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des indicateurs et à leur suivi 

(explications sur les délais de collecte, détails de calcul ou précisions sur la pièce probante, …) 

doivent être retranscrites dans Synergie.  

 

    

   

 

 

 
 
 
 

I) Dépôt du dossier de 
demande d’aide 
européenne 

II) Programmation 
du dossier - 
conventionnement 

III) Demandes de paiements 
intermédiaires 

IV) IV) Achèvement du projet / 
versement des autres cofinancements  / 
Demande de solde FEDER 

 Lancement du projet        t      /                                          projet   en   cours  de   réalisation    /                            Achèvement du projet 

Renseignement 
des valeurs 
prévisionnelles 
des indicateurs 
de réalisation et 
de résultat (ce 
que le projet 
devrait 
permettre de 
réaliser) : bien 
qu’il s’agisse de 
prévisions, les 
valeurs 
renseignées 
doivent être 
cohérentes par 
rapport au projet   

Engagement du 
porteur à alimenter 
les indicateurs 
conventionnés et à 
justifier les valeurs 
réalisées par des 
pièces probantes  

Transmission des valeurs réalisées des indicateurs ainsi que des 
pièces probantes justifiant ces réalisations (voir exemples dans les 
fiches indicateurs) 
 

         
  Pour être comptabilisées, chaque valeur réalisée doit être justifiée par une pièce probante.  
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OS 1 Recherche, innovation et utilisation des technologies de pointe 
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Priorité du 
programme 

Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de pointe 

Codification et intitulé 
de l’indicateur 

RCO01 Entreprises bénéficiant d’un soutien (par taille : micro, petites, 
moyennes, grandes) 

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions 
couverts 

Ensemble des actions de l’OS1 qui concernent le soutien à des 
entreprises par voie de subvention ET par voie d’instruments financiers 
 

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises, par taille, soutenues quel 
que soit le type de soutien (subvention ou instrument financier) :  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens et des 
services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les opérateurs publics 
sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent dans un champ concurrentiel. 
Les exploitants de transport et les entreprises de formation sont 
également considérés comme des entreprises. 
   
 

Points de vigilance   
-cas des opérations individuelles / projets collaboratifs : le porteur 
devra renseigner dans le portail Synergie son SIRET, son effectif salarial et 
son chiffre d’affaires. Ces éléments seront à saisir dans le portail Synergie 
pour chaque entité dans le cas des projets collaboratifs. 
 
 
-cas des projets mis en place via un instrument financier : ces éléments 
seront à saisir pour chaque bénéficiaire final dans le tableau excel qui 
sera préalablement transmis au porteur.  
 
 

Modalités de collecte 
/ délais de 
comptabilisation 

Dès la saisie des éléments dans Synergie /  
Dès complétude du tableau excel  (demandes de paiement 
intermédiaires ou solde)   

Exemples de pièces 
probantes  

Opérations individuelles / collectives :  Cet indicateur est calculé à partir 
des renseignements saisis par le porteur dans Synergie  
 
Projets soutenus par un IF : tableau excel complété 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO02 Entreprises soutenues par des subventions 

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions couverts Ensemble des actions de l’OS1 qui concernent le soutien à des 
entreprises par voie de subvention 
 

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises soutenues par voie 
de subvention :  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens 
et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les 
opérateurs publics sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent 
dans un champ concurrentiel. Les exploitants de transport et 
les entreprises de formation sont également considérés 
comme des entreprises. 
  -Subvention = aide financière directe non remboursable, 
uniquement subordonnée à la réalisation du projet. Les 
entreprises soutenues via un instrument financier ne sont 
donc pas comptabilisées par cet indicateur.  
 
 

Points de vigilance  Le RCO02 est calculé à partir du RCO01 : importance de la 
complétude des éléments requis dans Synergie pour le RCO01 
(cf fiche)  
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

 Dès la saisie des éléments dans Synergie 

Exemples de pièces probantes  Cet indicateur est calculé à partir des renseignements saisis 
par le porteur dans Synergie 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO03 Entreprises soutenues par des instruments financiers 

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions couverts Ensemble des actions de l’OS1 qui concernent le soutien à des 
entreprises via des instruments financiers   

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises soutenues via des 
instruments financiers.  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens 
et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les 
opérateurs publics sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent 
dans un champ concurrentiel. Les exploitants de transport et 
les entreprises de formation sont également considérés 
comme des entreprises. 
  -Exemples d’instruments financiers = prêts, bonifications 
d'intérêts, garanties de crédit, capital-risque ou autres 
instruments financiers. 
 

Points de vigilance  Le RCO03 est calculé à partir du RCO01 : importance de la 
complétude du tableau requis dans Synergie pour le RCO01 (cf 
fiche) 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors des demandes de paiement 

Exemples de pièces probantes  Cet indicateur est calculé à partir du tableau de suivi des 
bénéficiaires finaux requis pour le RCO01 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO06 Chercheurs travaillant dans les centres de recherche 
soutenus 

Unité de mesure Nombre de chercheurs (en équivalent temps plein ETP)  
 

Types d’actions couverts Type d’actions : - 1) Soutenir les projets de recherche 
collaboratifs dans les domaines de la stratégie de 
spécialisation intelligente qu’ils soient publics/privés ou 
publics/publics    2)  Soutenir la structuration de la recherche 
en lien avec la RIS3 (en partie) 
 

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Les chercheurs comptabilisés (ETP) sont ceux qui bénéficient 
du nouvel équipement ou de la nouvelle infrastructure.  
 
Exemples : - Un centre de recherche est rénové = tous les 
chercheurs de ce laboratoire sont comptés.  
- Un centre de recherche acquière un nouvel équipement = les 
chercheurs travaillant avec cet équipement seront 
comptabilisés.  
 
Possibilité de comptabiliser plusieurs fois les chercheurs dans 
le cas de plusieurs projets portés par une même structure.  
 

Points de vigilance  Comptabilisation en ETP (équivalent temps plein) 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors des demandes de paiement  
 

Exemples de pièces probantes  Attestation RH (signée DRH) mentionnant le nombre d’ETP de 
chercheurs, bilan d’exécution mentionnant le nombre de 
postes créés, fiches de paie, contrats de travail,…     
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1 Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO07  Organismes de recherche participant à des projets 
de recherche conjoints 

Unité de mesure Nombre d’organismes de recherche   
 

Types d’actions couverts Type d’actions : - 1) Soutenir les projets de recherche 
collaboratifs dans les domaines de la stratégie de 
spécialisation intelligente qu’ils soient publics/privés ou 
publics/publics    2)  Soutenir la structuration de la recherche 
en lien avec la RIS3 : cas des projets collaboratifs 
 

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Il s’agira de comptabiliser le nombre d’organismes de 
recherche soutenus pour participer à des projets de recherche 
collaboratifs.  
Les organismes de recherche sont des structures ayant pour 
rôle principal de conduire de manière indépendante des 
opérations de recherche fondamentale, de recherche 
industrielle ou de développement expérimental, et de 
disséminer les résultats de ces activités par le biais 
d'enseignements, de publications ou de transferts de savoir.  
 
Ils incluent par exemple les instituts de recherche, les agences 
de transfert de technologie, les intermédiaires d'innovation, 
les entités collaboratives physiques ou virtuelles orientées 
vers la recherche, et elles peuvent être publiques ou privées.  
    

Points de vigilance   
-Dans le cas d’un institut de recherche appartenant à une 
université ; comptabilisation de l’institut de recherche et non 
de l’université.  
 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

 lors des demandes de paiement  
 

Exemples de pièces probantes  Accord de consortium / partenariat,…  
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1 Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR01 Emplois créés dans les entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

Unité de mesure Nombre d’emplois créés (Equivalent Temps Plein ETP)   
 

Types d’actions couverts Type d’actions : Toutes les actions de l’OS 1 permettant la 
création d’emploi 
 

Type d’indicateur Résultat  

Définition  Il s’agira de comptabiliser le nombre d’emploi crées en lien 
direct avec le projet soutenu.    
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde. Dans le cas où l’actualisation de 
cet indicateur ne soit pas possible lors de la demande de 
solde, une enquête sera réalisée par l’autorité de gestion.     
 

Exemples de pièces probantes  Attestation RH (signée DRH) mentionnant le nombre d’ETP, 
bilan d’exécution mentionnant le nombre de postes créés, 
résultats de l’enquête,…  
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1 Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR02 Investissements privés complétant un soutien public 
(dont : subventions, instruments financiers) 

Unité de mesure Euros € 
 

Types d’actions couverts Projets collaboratifs, projets innovation entreprises, IF PFI BPI 
France 
 

Type d’indicateur Résultat    

Définition   
Il s’agira de comptabiliser la valeur de l’autofinancement privé 
dans le cadre des projets soutenus via une subvention ou un 
instrument financier.  
 

Points de vigilance  le montant d’investissement comptabilisé doit être « privé » 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde  
 

Exemples de pièces probantes  plan de financement…  
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1 Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR05 PME innovante en interne  

Unité de mesure Nombre de PME 
 

Types d’actions couverts Type d’actions : Tous les projets alimentant les indicateurs 
RCO01, RCO02 (entreprises soutenues par des subvention) et 
RCO03 (entreprises soutenues par des instruments financiers)     

Type d’indicateur Résultat    

Définition   
Il s’agira de comptabiliser le nombre de PME soutenues qui 
entreprennent des activités de R&D (sans recours à un 
prestataire externe) pour créer de nouvelles connaissances, 
résoudre des problèmes scientifiques ou techniques ou 
introduire des innovations.   
 

Points de vigilance   
-Indiquer la dénomination des entreprises concernées dans 
Synergie rubrique Indicateurs 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde  
 

Exemples de pièces probantes  Rapport de mise en œuvre du programme de R et D,… 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1 Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR19 Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé  

Unité de mesure Nombre d’entreprises  
 

Types d’actions couverts Type d’actions : Tous les projets alimentant les indicateurs 
RCO01, RCO02 (entreprises soutenues par des subvention) et 
RCO03 (entreprises soutenues par des instruments financiers)     
 

Type d’indicateur Résultat    

Définition   
Il s’agira de comptabiliser le nombre d'entreprises soutenues 
dont le chiffre d'affaires annuel un an après la fin du projet 
est supérieur au chiffre d'affaires de l'année précédant le 
démarrage du projet*. Cet indicateur traduira donc une 
évolution.  
 

Points de vigilance   
*la date de démarrage du projet correspond à la date du 1er 
engagement juridique.    
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde. Dans le cas où l’actualisation de 
cet indicateur ne soit pas possible lors de la demande de 
solde, une enquête sera réalisée par l’autorité de gestion.     
 

Exemples de pièces probantes  Déclaration du porteur , résultats de l’enquête,… 
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OS 3 Croissance et compétitivité des PME 
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Priorité du 
programme 

Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de pointe 

Codification et intitulé 
de l’indicateur 

RCO01 Entreprises bénéficiant d’un soutien (par taille : micro, petites, 
moyennes, grandes) 

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions 
couverts 

Ensemble des actions de l’OS1 qui concernent le soutien à des 
entreprises par voie de subvention ET par voie d’instruments financiers 
 

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises, par taille, soutenues quel 
que soit le type de soutien (subvention ou instrument financier) :  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens et des 
services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les opérateurs publics 
sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent dans un champ concurrentiel. 
Les exploitants de transport et les entreprises de formation sont 
également considérés comme des entreprises. 
   
 

Points de vigilance   
-cas des opérations individuelles : le porteur devra renseigner dans le 
portail Synergie son SIRET, son effectif salarial et son chiffre d’affaires. 
Ces éléments seront à saisir dans le portail Synergie pour chaque entité 
dans le cas des projets collaboratifs. 
 
 
-cas des projets mis en place via un instrument financier : ces éléments 
seront à saisir pour chaque bénéficiaire final dans le tableau excel qui 
sera préalablement transmis au porteur.  
 
 

Modalités de collecte 
/ délais de 
comptabilisation 

Dès la saisie des éléments dans Synergie /  
Dès complétude du tableau excel  (demandes de paiement 
intermédiaires ou solde)   

Exemples de pièces 
probantes  

Opérations individuelles:  Cet indicateur est calculé à partir des 
renseignements saisis par le porteur dans Synergie  
 
Projets soutenus par un IF : tableau excel complété 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO02 Entreprises soutenues par des subventions 

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions couverts Ensemble des actions de l’OS1 qui concernent le soutien à des 
entreprises par voie de subvention 
 

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises soutenues par voie 
de subvention :  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens 
et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les 
opérateurs publics sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent 
dans un champ concurrentiel. Les exploitants de transport et 
les entreprises de formation sont également considérés 
comme des entreprises. 
  -Subvention = aide financière directe non remboursable, 
uniquement subordonnée à la réalisation du projet. Les 
entreprises soutenues via un instrument financier ne sont 
donc pas comptabilisées par cet indicateur.  
 
 

Points de vigilance  Le RCO02 est calculé à partir du RCO01 : importance de la 
complétude des éléments requis dans Synergie pour le RCO01 
(cf fiche)  
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

 Dès la saisie des éléments dans Synergie 

Exemples de pièces probantes  Cet indicateur est calculé à partir des renseignements saisis 
par le porteur dans Synergie 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 1  Recherche, innovation et utilisation des technologies de 
pointe 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO03 Entreprises soutenues par des instruments financiers 

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions couverts Ensemble des actions de l’OS1 qui concernent le soutien à des 
entreprises via des instruments financiers   

Type d’indicateur Réalisation 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises soutenues via des 
instruments financiers.  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens 
et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les 
opérateurs publics sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent 
dans un champ concurrentiel. Les exploitants de transport et 
les entreprises de formation sont également considérés 
comme des entreprises. 
  -Exemples d’instruments financiers = prêts, bonifications 
d'intérêts, garanties de crédit, capital-risque ou autres 
instruments financiers. 
 

Points de vigilance  Le RCO03 est calculé à partir du RCO01 : importance de la 
complétude du tableau requis dans Synergie pour le RCO01 (cf 
fiche) 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors des demandes de paiement  

Exemples de pièces probantes   
Cet indicateur est calculé à partir du tableau de suivi des 
bénéficiaires finaux requis pour le RCO01 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 3 Croissance et compétitivité des PME 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR01 Emplois créés dans les entités bénéficiant d’un 
soutien 
 

Unité de mesure Nombre d’emplois créés (Equivalent Temps Plein ETP)   
 

Types d’actions couverts Type d’actions 1) Soutenir les investissements stratégiques 
des PME  
 

Type d’indicateur Résultat  

Définition  Il s’agira de comptabiliser le nombre d’emploi crées en lien 
direct avec le projet soutenu.    
 

Points de vigilance   
Les postes comptabilisés doivent être pourvus (les postes 
vacants ne sont pas comptabilisés), et doivent être exprimés 
en ETP.  
Les emplois doivent être en lien direct avec le projet soutenu.  
Comptabilisation des emplois uniquement dans le cadre des 
projets soutenus par voie de subvention.  
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde. Dans le cas où l’actualisation de 
cet indicateur ne soit pas possible lors de la demande de 
solde, une enquête sera réalisée par l’autorité de gestion.     
 

Exemples de pièces probantes  Attestation RH (signée DRH) mentionnant le nombre d’ETP, 
bilan d’exécution mentionnant le nombre de postes créés, 
résultats de l’enquête,…  
    

Cibles 2024 / 2029  Cible 2024 : NC   Cible 2029 : 440 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 3 Croissance et compétitivité des PME 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR02 Investissements privés complétant un soutien public 
(dont subvention, instruments financier) 
 

Unité de mesure Euros € 
 

Types d’actions couverts Toutes les actions de l’OS 3  

Type d’indicateur Résultat    

Définition   
Il s’agira de comptabiliser la valeur de l’autofinancement privé 
dans le cadre des projets soutenus via une subvention ou un 
instrument financier.  
 
 

Point de vigilance  le montant d’investissement comptabilisé doit être « privé » 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde 

Exemples de pièces probantes  plan de financement…  

Cibles 2024 / 2029  Cible 2024 : NC    Cible 2029 : 242 000 000 
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Priorité du programme Economie Régionale plus intelligente, plus innovante et plus 
compétitive 

Objectif spécifique OS 3  Croissance et compétitivité des PME 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR19 Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé  

Unité de mesure Nombre d’entreprises  
 

Types d’actions couverts Type d’actions : Tous les projets alimentant les indicateurs 
RCO01, RCO02 (entreprises soutenues par des subvention) et 
RCO03 (entreprises soutenues par des instruments financiers)     
 

Type d’indicateur Résultat    

Définition   
Il s’agira de comptabiliser le nombre d'entreprises soutenues 
dont le chiffre d'affaires annuel un an après la fin du projet 
est supérieur au chiffre d'affaires de l'année précédant le 
démarrage du projet*. Cet indicateur traduira donc une 
évolution.  
 

Points de vigilance   
*la date de démarrage du projet correspond à la date du 1er 
engagement juridique.    
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde. Dans le cas où l’actualisation de 
cet indicateur ne soit pas possible lors de la demande de 
solde, une enquête sera réalisée par l’autorité de gestion.     
 

Exemples de pièces probantes  Déclaration du porteur , résultats de l’enquête,… 


