
Rapport pour le conseil régional
NOVEMBRE 2021

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMMUNICATION - RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

CR 2021-066



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CR 2021-066

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS....................................................................................................................3
ANNEXE AU RAPPORT.................................................................................................................16

Suivis des Indicateurs de Pilotage Politique 2020......................................................................17

2021-11-05 15:26:29 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CR 2021-066

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’évaluation des politiques publiques a deux objectifs principaux : 
- optimiser  l’emploi  de  l’argent  public grâce à une mise en  œuvre efficiente des  actions

régionales pour obtenir des résultats conformes aux objectifs fixés ;
- nourrir le débat démocratique, avec les élus mais aussi les citoyens, pour choisir, corriger

ou changer les actions régionales et ainsi mieux les aligner avec les objectifs stratégiques
de la collectivité.

En ce sens, le conseil régional a adopté le 21 novembre 2019 une délibération qui fixe le cadre de
l’évaluation des politiques publiques. Conformément à l’article 2 de cette délibération, l’Inspection
Générale  prépare  et  présente  chaque  année  à  l’assemblée  régionale  un  rapport  qui
porte notamment sur :

- les  travaux  d’évaluation  réalisés  pendant  l’année  révolue  et  le  programme de l’année
suivante ;

- la mise en œuvre des outils et des méthodes d’évaluation des politiques publiques.

Le présent rapport est le second rapport établi en application de cette délibération.

2021-11-05 15:26:29 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2021-066

SOMMAIRE

La mise en place poursuivie de l’évaluation en continu                                                    ................................................  3
La priorité donnée à l’évaluation en continu                                                                  ..............................................................  3
Du   dispositif   au   Se  cteur                                                                                                 .............................................................................................  3
Les trois étapes de l’équipement des dispositifs                                                           .......................................................  4
Le renseignement des indicateurs des   21     premiers dispositifs équipés                       ...................  4
L’équipement de   3  1     nouveaux   dispositifs                                                                      ..................................................................  5
Le   Comité d’  Évaluation     des Politiques Publiques                                                         .....................................................  6

Les travaux d’évaluation   ponctuelle   dans la sphère   régionale                                         .....................................  8
Le Conseil Économique, Social et Environnemental de la Région (Ceser)                  ..............  8
L’Institut Paris Région                                                                                                    ................................................................................................  9
Les services de la Région                                                                                            ........................................................................................  11

La feuille de route pour 202  2                                                                                          ......................................................................................  12
Renseigner les 132 indicateurs                                                                                   ...............................................................................  12
Equiper   de   nouveaux dispositifs                                                                                  ..............................................................................  12
Enrichir   les dispositifs équipés de nouveaux indicateurs                                            ........................................  12
Effectuer   des   évaluations ponctuelles                                                                         .....................................................................  13
Développer les coopérations                                                                                       ...................................................................................  13

 

2021-11-05 15:26:29 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CR 2021-066

La mise en place poursuivie de l’évaluation en continu

La priorité donnée à l’évaluation en continu

La réalisation d'études ponctuelles  d’évaluation ne saurait à elle seule répondre aux besoins en
matière d’évaluation.  Souvent, ces études prennent du temps et aboutissent alors que les sujets
ont  déjà  « vieilli »,  que  le  contexte  a  pu  changer,  que  l’attention  pour  le  sujet  abordé  a  pu
diminuer… et leur intérêt n’en est alors que plus limité.  

De telles études d’évaluation ponctuelles sont cependant nécessaires pour faire le point sur le
déploiement ou établir le bilan d’une action ou d’un projet. Il s’agit alors de veiller au respect de
principes méthodologiques,  à la  rapidité  d’exécution,  à la  clarté des analyses et  à l’utilité  des
conclusions. C’est  le  cas en particulier  pour les études d’évaluation que réalise l’Institut  Paris
Région, dont chacun apprécie la pertinence et la grande utilité.

Dans sa délibération de novembre 2019, la Région a affirmé la priorité à la mise en place de
l'évaluation des politiques publiques en continu. Pour chacune des interventions de la Région,
des indicateurs permettent de rendre compte de l'activité réalisée et si possible des impacts et de
la satisfaction que les publics concernés en retirent. Le suivi année après année des valeurs de
ces indicateurs permet d'asseoir des analyses évaluatives avec la meilleure objectivité.

  Du dispositif au Secteur

Le point d’entrée de la méthode d’évaluation  en continu  est  le dispositif1,  voté par le Conseil
régional. Il constitue le maillage le plus fin de l’intervention régionale. 

Dans la présentation du budget, les dispositifs se rapportent à des actions2, sachant qu’une même
action peut comporter plusieurs dispositifs. 

Les actions se rapportent elles même à un programme3. Une même action ne se rapporte qu’à un
seul programme. Les programmes se rapportent à un secteur déterminé, chacun étant l’objet d’un
bleu budgétaire4.

En  équipant  les  dispositifs  d’indicateurs,  l’ambition  est  donc  progressivement  et  par  la  voie

1 Un dispositif correspond à une ligne IRIS (logiciel de gestion des interventions régionales). A chaque 
dispositif correspond un règlement d’intervention qui fixe l’objet et le mode d’intervention régional, les 
bénéficiaires, les critères d’éligibilité et d’autres modalités.
2 L’action « permet le regroupement des crédits ayant une même finalité́. Une action n’appartient qu’à̀ un 
seul programme. Un programme peut comporter plusieurs actions. » (Définition du Règlement budgétaire et 
financier)
3  Le programme est « un domaine d’intervention, significatif en termes d’impact et de lisibilité́. Il est un 
niveau structurant dans la définition des orientations stratégiques et la déclinaison des politiques 
publiques ».  (Définition du Règlement budgétaire et financier)
4 Les secteurs sont rassemblés en 18 bleus budgétaires : Action internationale ; Action sociale, santé et 
famille ; Agriculture et ruralité ; Aménagement ; Citoyenneté et vie associative ; Culture ; Développement 
économique et innovation ; Enseignement secondaire ; Enseignement supérieur et recherche ; 
Environnement et énergie ; Europe ; Formation professionnelle, apprentissage et emploi ; Logement et 
politique de la ville ; Sécurité ; Sports, loisirs et jeunesse ; Tourisme.

2021-11-05 15:26:29 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CR 2021-066

« pyramidale »  de  doter  chacun  des  secteurs  et  programmes  d’une  batterie  d’indicateurs
pertinents ou « tableaux de bord » qui seront associés aux bleus budgétaires et contribueront à
l’évaluation politique correspondante, dans une logique conforme à la LOLF.

Les trois étapes de l’équipement des dispositifs

L’équipement d’un dispositif se déroule en trois étapes qui sont les suivantes : 

 Décliner les  objectifs  du  dispositif,  qui  sont explicités  dans  un logigramme.  Plus
précisément,  trois types d’objectifs sont formulés  : les  objectifs généraux,  les objectifs  de
résultat et les objectifs opérationnels.

 Adosser à ces objectifs  les  indicateurs à suivre  pour pouvoir évaluer leur  atteinte. Ces
indicateurs peuvent être propres à un dispositif ou communs à plusieurs, en ce sens qu’ils
utilisent la même métrique. 

 Identifier les sources et organiser la collecte des données pour chaque indicateur défini,
sachant que seuls les indicateurs dont les données sont effectivement disponibles pourront
être suivis.

Ce travail réalisé en étroite coopération avec les services gestionnaires des dispositifs permet de
dégager :

- Des Indicateurs de pilotage politique afin d’améliorer l’efficacité des dispositifs ; 
- Des indicateurs de pilotage opérationnel destinés aux services afin d’améliorer l’efficience

dans la mise en œuvre

Les indicateurs de pilotage politique sont soumis à l’examen du Comité d’Évaluation des Politiques
et au vote de l’assemblée régionale. 

Le renseignement des indicateurs des 21 premiers dispositifs 
équipés

Vingt et un premiers dispositifs ont été équipés en indicateurs de pilotage politique en 2020. Il
s’agit des dispositifs dont le montant d’engagement annuel moyen dépasse 20 millions d’euros.
Ces indicateurs ont été votés par le Conseil régional le 20 novembre 2020.

Les thématiques concernées par ces dispositifs sont les suivants :
 Les formations sanitaires et sociales
 Le soutien à la recherche (DIM et subventions d’équipement)
 La formation professionnelle (PEE, PRFT, PRFE)
 L’environnement (QIE, ENR)
 L’Aménagement (IPR, CAR)
 L’enseignement secondaire (DGFL, forfait d’externat)
 Le développement économique (PM up Investissement)
 Le soutien aux logements locatifs sociaux
 La culture (fonds d’aide à la création)
 La mobilité (plan vélo, aménagements routiers)

Dans le courant de  l’année 2021, les services concernés ont fourni les données permettant de
renseigner les indicateurs. Il s’agit de la première campagne de collecte annuelle de ce type. Elle a
permis d’identifier certaines difficultés techniques, qui ont été surmontées, mais aussi certaines
opportunités en termes de données disponibles, qui devraient permettre d’enrichir les indicateurs.
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Les valeurs des indicateurs de ces 21 dispositifs sont publiées en annexe au présent rapport.

L’équipement de 31 nouveaux dispositifs 

Conformément  à  la  délibération  du  15 novembre  2019,  les  dispositifs  dont  le Montant
d’Engagement Annuel Moyen (MEAM) est supérieur à 10 millions € ont été équipés en indicateurs
cette année. 

Dans les faits, quelques dispositifs dont le MEAM est inférieur à 10M€ ont également été équipés.
Il s’agit de dispositifs  connexes à un autre dispositif équipé, de deux dispositifs dont le montant
couplé  dépasse  le  seuil  (chèque  numérique),  de  dispositifs  relatifs  à  deux  politiques
(développement  économique,  aménagement  du  territoire)  permettant  de les  couvrir plus
complètement.

Au total 64 nouveaux indicateurs sont ainsi proposés et concernent les 32 dispositifs 
suivants :

Thématique 
Code IRIS du 

dispositif Intitulé du dispositif
302 Pôles de compétitivité - Recherche R&D
304  Pôles de compétitivité - Soutien aux structures de gouvernance
1076 Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation
1176 Chèque numérique – fonctionnement
1177 Chèque numérique – investissement
1033 Lieux d’innovation -  investissement
1034 Lieux d’innovation – maturation et accélération de projets
512  Dotation au Fonds Régional pour l'Innovation
390  Réseaux d'initiative publique (collectivités)
877  OA / Choose Paris Region (ex-Paris Région Entreprise) 
1040 TP'up
263  Missions locales - fonctionnement
997 Aide individuelle régionale pour l’emploi (AIRE)
NA Formation E-LEARNING et multimodale 

1214  Aide à la formation vers un métier en tension
1169  Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC
352  Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac
568  Équipements pédagogiques dans les EPLE
459  OA / Agence des espaces verts (AEV)
976  Nouveau contrat rural (CoR)
1196 Reconquérir les friches franciliennes 
1058 Acquisition de véhicules propres
961 Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire
1216  Budget participatif écologique : projets locaux
1007 PAC – équipes artistiques professionnelles indépendantes
1010 PAC – lieux et opérateurs
1013 PAC – fabriques de culture
048  OA / Comité Régional du Tourisme (CRT)
049 CaRT - Centre d’accueil régionnaux du tourisme
053 CaRT – Aéroports de Paris
996  Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants
1195  Aide à la rénovation thermique

Tourisme

Logement

Développement 
économique, emploi et 

innovation

Formation 
professionnelle et 

apprentissage

Lycées

Environnement et 
aménagement du 

territoire

Culture  

Les indicateurs retenus :
- rendent compte de l’activité déployée au titre des dispositifs ; 
- reposent sur des données disponibles, fiables, stables et maîtrisées. 

La liste des indicateurs  suivis  pourra  être  enrichie  au fur  et  à  mesure de la  disponibilité  des
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données, et en particulier avec des indicateurs en matière économique, sociale, environnementale
(ESE).

Après ces deux premières années, les seuls dispositifs d’un montant supérieur à 10 millions € qui 
resteront non équipés sont ceux relatifs :

 Aux dotations Transports Publics (IDFM, SNCF, RATP)
 A des mesures de nature exceptionnelle et donc ne se prêtant pas à un suivi en continu

(ex. mesures Covid)
 Aux actions relevant du CPER 
 Aux interventions  des Fonds européens et  FEADER qui  font  déjà l’objet  d’un suivi  par

ailleurs
 A l’apprentissage qui n’est plus une compétence régionale.

Le Comité d’Évaluation des Politiques Publiques 

Le Comité  d’Évaluation des Politiques Publiques (CEPP) a été constitué  dès le  16  décembre
20195. Il est présidé par le Vice-Président  chargé des Finances et de l’Evaluation des Politiques
Publiques,  Jean-Didier BERGER.  Il  est composé de 16 conseillers régionaux,  appartenant aux
différents groupes composant le Conseil régional, selon les mêmes règles de représentativité que
les commissions. S’y ajoutent 2 représentants du Ceser.

Le CEPP s’est réuni à six reprises depuis sa création et trois fois en 2021 :
- Le  9  juillet 2020  pour  une  présentation  du  projet  de  référentiel de  l’évaluation  des

politiques  publiques.  Cet  examen aura  permis  de  clarifier  et  de  simplifier  certaines
notions  et  mécanismes du  référentiel. La  réunion a  également  porté sur  le  rapport
retraçant les actions de la Région en réponse à la première vague de la pandémie du
COVID 19.

- Le 13 octobre 2020 pour un premier examen des indicateurs relatifs à 21 dispositifs.
- Le 10 novembre 2020, pour achever l’examen de ces indicateurs
- Le 24 mars 2021 sur le plan de travail 2021
- Le 15 septembre 2021, pour une présentation générale de la démarche d’évaluation au

CEPP dans sa nouvelle composition
- Le 15 octobre 2021, avec la présentation des valeurs des indicateurs des 21 dispositifs

équipés et l’examen des indicateurs relatifs à 32 nouveaux dispositifs.

À tout  moment l’Inspection générale s’est  tenue à la disposition des membres du CEPP pour
échanger, élaborer de nouvelles propositions et enrichir les outils de l’évaluation en continu.

5 Délibération CR 2019-072
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Les travaux d’évaluation ponctuelle dans la sphère 
régionale

En  plus  de  la  démarche  développée  par  l’IGRIF,  plusieurs  entités  ou  services  de  la  sphère
régionale ont réalisé ou fait réaliser de nombreux travaux d’évaluation, de suivi et de bilan. Il s’agit
notamment du Ceser et de l’Institut Paris Région dont la contribution à l’évaluation des politiques
régionales est essentielle.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental de la 
Région (Ceser)

Le Ceser est un partenaire naturel et légal de l’évaluation des politiques régionales. Selon la
loi NOTRe du 7 août 2015 (article L4134-1 du CGCT),  il a pour mission « d’informer le  conseil
régional  sur  les  enjeux  et  conséquences  économiques,  sociaux  et  environnementaux  des
politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale ainsi que de
contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales ».

Le Ceser pratique une approche qualitative de l’évaluation des politiques publiques par un regard
privilégiant les avis des acteurs de terrain dont il est l’intermédiaire en tant que représentant de la
société civile organisée.

Pour  assurer  une  meilleure  intégration  de  la  dimension  évaluative  dans  le  processus  de
construction de ses rapports et avis et développer sa capacité en la matière, le Ceser :

- A proposé  des  séances  de  formation  des  conseillers  sur  l’évaluation  des  politiques
publiques ;

- A désigné dans chaque commission thématique un référent  « Évaluation des politiques
publiques » ;

- A désigné en son sein une coordinatrice de l’évaluation des politiques publiques. Il s’agit de
Mme Nicole SERGENT. 

Enfin le Ceser participe,  avec deux représentants (M.  Éric BERGER, Président et Mme Nicole
SERGENT) aux travaux du Comité d’Évaluation des Politiques Publiques.
 
Les  avis et  contributions suivants adoptés par le Ceser comportent,  à des degrés divers,  une
dimension évaluative. Ils sont tous consultables sur le site internet du Ceser.
 
Les rapports de 2020 :

 Plan méthanisation pour relever le défi du biogaz en Île-de-France (Avis du 27 février) ;
 Sobriété énergétique : quelles actions concrètes en Île-de-France ? (Avis du 27 février) ;
 Plan de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (Avis du 27 février) ;
 Stratégie  régionale  Énergie-climat :  Île-de-France  territoire  hydrogène  et  Île-de-France

territoire solaire (Avis du 27 février) ;
 La société francilienne face à la crise (Avis du 14 septembre) 
 Comment la région Île-de-France peut-elle s’organiser et mieux se préparer en cas de crise

touchant son territoire ? (Avis du 14 septembre) ;
 Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la crise ? (Avis du 14

septembre) ;
 Comment la  région Île-de-France peut-elle aider à la réindustrialisation de son territoire ?

(Avis du 14 septembre) ;
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 Quelles recommandations budgétaires pour la relance en  Île-de-France après la crise ?
(Avis du 14 septembre) ;

 Quelle  contractualisation  avec  l’État  (CPER)  pour  la  relance en  Île-de-France  après  la
crise ? (Avis du 14 septembre) ;

 Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 (Avis du 15 octobre) ;
 Évaluation de la Stratégie de la  région Île-de-France pour la francophonie.  (Avis du 15

octobre) ;
 Entreprise 4.0 : réussir le passage à l’entreprise du futur. (Avis du 15 octobre).

Les rapports de 2021 :

 Contractualisation Etat-Région (Avis du 29 janvier) ;
 Plan régional de l’alimentation durable (Avis du 29 janvier) ;
 Revoyure du plan d’urgence pour les lycées franciliens (Avis du 29 janvier) ;
 Les défis de la mobilité pour les usagers des transports dans les franges franciliennes (Avis

du 29 janvier) :
 Mise en œuvre opérationnelle des bassins d’emploi (Avis du 29 janvier) ;
 Orientations budgétaires de la Région Ile-de-France pour 2021 (Avis du 29 janvier) ;
 Budget primitif 2021 de la Région Ile-de-France (Avis du 29 janvier) ;
 Améliorer les conditions de la vie étudiante en Ile-de-France : des leviers pour agir (Avis du

29 avril) ;
 Pour une ouverture hors temps scolaire des équipements sportifs des lycées franciliens

(Avis du 29 avril) ;
 Pour un aménagement concerté et équilibré des franges franciliennes. Quelles nouvelles

coopérations interrégionales ? (Rapport commun des Ceser Centre Val-de-Loire et Ile-de-
France) ;

 Compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2020 (Avis du 12 juillet) ;
 Budget supplémentaire de la Région Ile-de-France pour 2021 (Avis du 12 juillet) ;
 Projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Seine-

Normandie (Avis du 12 juillet) ;
 Projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027

(Avis du 12 juillet) ;
 L’aide régionale aux acteurs économiques dans le cadre de la crise sanitaire (Avis du 12

juillet) ;
 Concilier l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) avec les objectifs de production de

logements du SDRIF : les problématiques (Avis du 12 juillet) ;
 

L’Institut Paris Région 

L’institut, dont  la  Région  est  le  premier  contributeur,  réalise  de  nombreux  travaux  d’analyse,
d’évaluation et de prospective dans les domaines les plus divers qui touchent aux compétences de
la collectivité régionale. 

Réalisation de travaux d’évaluation ou de suivi commandés par la Région

Une partie de ces travaux s’effectuent dans le cadre d’un programme annuel convenu avec la
Région. C’est ainsi qu’en 2020-2021,  l’Institut Paris Région aura notamment réalisé les rapports
d’étude suivants commandités par la Région :

 En ce qui concerne les politiques européennes, un rapport d'évaluation des stratégies des
investissements territoriaux intégrés et des démarches territoriales a été réalisé par l’Institut
en association avec les sociétés Edater et  Rouge Vif.  Ce rapport,  publié au printemps
2021, contribue au programme d’évaluation du programme opérationnel régional FEDER-
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FSE 2014-2020 de l’Île-de-France et du bassin de la seine ;
 L’évaluation du Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) a été publiée janvier

2021 ;
 Une évaluation consacrée au  soutien régional aux initiatives d'urbanisme transitoire est

achevée en juillet 2021 ;
 Une étude sur le SDRIF, avant la saisie de l’Autorité environnementale ;
 Le Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) en vigueur doit être évalué en

2022 avant d’être révisé avant le 20 décembre 2023. Afin de préparer le travail qui sera
conduit en 2022 par un prestataire externe, la  région Île-de-France et l'État ont confié en
2021 à l’Institut Paris Region un travail de définition du cadre de l’évaluation ;

 L’Institut  est  également  sollicité  pour  réaliser  l’évaluation  du  Schéma  régional  de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) qui débutera en fin
d’année 2021 ;

 L’Institut  (ORS)   poursuit  son  investissement  dans  le  développement  des  méthodes
d'évaluation des  actions  pour  améliorer  la  qualité  de  l’air notamment  par  la  réalisation
d'évaluations  quantitatives  d'impact  sanitaire  de la  pollution  de l'air  (territorialisation  en
cours d'indicateurs relatifs à différents scénarios d'amélioration de la qualité de l'air en Île-
de-France) et le développement d'indicateurs de morbidité en vue de quantifier les impacts
de la pollution de l'air en matière de pathologies chroniques (en cours) ;

 L'Institut (ORDIF) produit un rapport de suivi annuel de la mise en œuvre du plan régional
de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ;

 Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre du plan route anti-bouchons, du plan vélo, et du
plan fret est poursuivi.

Autres contributions de l’Institut Paris Région à des travaux d’évaluation et de suivi

Par ailleurs, l’Institut Paris Région est également contributeur de travaux d’évaluation et de suivi de
mise en œuvre. 

Dans le domaine économique, l’Institut Paris Région assure une prestation de suivi de la mise en
œuvre et d’appui aux bilans des Schémas régionaux suivants : 

 Schéma  régional  de  développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation
(SRDEII) ; 

 Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL). 

Ces  travaux se poursuivent  en 2021 (publication  de la  Note  Rapide « Les transformations  de
l’économie francilienne » en septembre 2021, ateliers de travail en préparation, appui technique au
comité régional du tourisme, etc.) 

Dans  le  champ  environnemental,  c’est  essentiellement  dans  le  domaine  de  l’évaluation
environnementale  (ex-ante)  que  s’illustrent  les  compétences  de  l’Institut.  Toutefois  plusieurs
travaux participent à l’évaluation de politiques publiques ex-post :

 L’évaluation du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : l'Institut a contribué à
un rapport d'évaluation piloté par la DRIEAT. Ce rapport est en cours de validation par la
Région ;

 L’évaluation  du  Schéma  Régional  Air  Climat  Energie  (SRCAE) :  l'Institut  participe  à
l'évaluation en cours pilotée par la Région, la DRIEAT et l'Ademe ;

 Par  ailleurs,  l'Institut  est  associé  par  l'Etat  (DRIEAT)  à  l'évaluation  des  plans  et
programmes inondation :  plan de gestion des risques d’inondation (PGRI),  programmes
d'actions de prévention des inondations (PAPI), stratégies locales de gestion des risques
d'inondation (SLGRI).

En matière de mobilités, l’Institut a contribué à l’évaluation du Plan de déplacements Urbains d’Île-
de-France (PDUIF) menée par IDFM en actualisant la carte de synthèse du plan fret régional, celle
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du trafic portuaire et en réalisant une étude et une carte des coupures urbaines à vélo (publication
de mars 2021). 

En matière de santé-environnement, il faut noter :
 Dans le  cadre  du  projet  Cepem (Primequal)  :  l’accompagnement  du  recensement  des

mesures de lutte contre la pollution de l'air en lien avec le trafic et la mobilité piloté par
Santé publique France et partenariat avec équipe de recherche (Inserm) (en cours),

 La participation aux travaux d'évaluation des impacts attendus de la mise en œuvre des
prochaines étapes de la ZFE-m de la Métropole du Grand Paris (publication en janvier
2021 dans un cahier Apur du volet "bénéfices sanitaires").

Les services de la Région

Les services  de la  Région sont  bien sûr  les  premiers partenaires  et  premiers  contributeurs  à
l’évaluation en continu. Il  est fréquent  de constater que de longue date des services  ont  de leur
propre  initiative  mis  en place des instruments  de suivi  qui  sont  précieux  pour  l’évaluation  en
continu.

La démarche d’équipement  des  dispositifs  en indicateurs  développée depuis  deux ans vise  à
créer, ou quand ils existaient, à normer ces instruments de suivi. Cette démarche associe très
étroitement  l’IGRIF  aux  services  concernés.  C’est  ainsi  qu’en  2021  plus  de  70  réunions
approfondies ont été tenues avec 19 Directions et 30 services.

Par  ailleurs,  certains  services ont  une pratique régulière  de travaux d’évaluation.  C’est  le  cas
notamment pour les  affaires européennes dans le cadre de la gestion des fonds FEDER FSE,
FEADER. Ces travaux répondent à des normes et exigences qui sont celles de la  Commission
Européenne.

Il  faut  enfin  noter  quelques travaux d’évaluation  directement  réalisés  par  certains  services  en
liaison avec l’IGRIF.
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La feuille de route pour 2022 

Après deux années consacrées à la définition du référentiel de l’évaluation, à la définition et à la
mise en place de nombreux indicateurs, l’accent sera mis sur l’approfondissement, l’élargissement
et l’enrichissement de la démarche.

Renseigner les 132 indicateurs

La  première  tâche  consistera  à  renseigner les  indicateurs  des  53 dispositifs équipés,  soit  132
indicateurs. Ils représentent au total 1,4 milliard € soit 29% du budget régional.

 La collecte et l’exploitation des données pour l’année 2021 écoulée sera lancée dès le premier
trimestre de 2022. Comme en 2021 cet exercice sera l’occasion de pointer quelques difficultés et
d’y remédier, de manière à être assuré de la meilleure fiabilité des indicateurs. 

Par  ailleurs,  la présentation de ces indicateurs évoluera.  Selon la  nature des indicateurs  et  à
chaque fois que possible une présentation graphique sera privilégiée :

 Diagrammes de structure
 Histogrammes 

Des commentaires succincts expliquant des variations sensibles constatées les accompagneront,
le cas échéant.

Equiper de nouveaux dispositifs

Il ne s’agira pas en 2022 d’équiper un grand nombre de nouveaux dispositifs, les objectifs tracés
par la délibération cadre de 2019 ayant été atteints.

Toutefois quelques nouveaux dispositifs seront équipés sur les critères suivants :
 Nouveaux dispositifs dont le montant d’engagement annuel moyen excéderait 10 millions €,

conformément à la délibération cadre.
 Dispositifs permettant de compléter  ceux déjà définis pour couvrir l’essentiel d’un secteur

(au sens du bleu budgétaire).

Des propositions seront faites au Comité d’Evaluation des Politiques Publiques en ce sens.

Enrichir les dispositifs équipés de nouveaux indicateurs 

D’autres indicateurs pourraient enrichir ou s’ajouter à ceux déjà définis. Ces indicateurs sont déjà
pour la plupart identifiés dans les logigrammes équipant chacun des dispositifs. Cependant ils ne
peuvent être suivis  en l’état en raison  de l’indisponibilité, d’une disponibilité irrégulière ou d’un
manque  de  fiabilité  des  données.  A  mesure  que  ces  données  seront  exploitables, l’IGRIF
proposera d’opérationnaliser de nouveaux indicateurs.
Les  schémas  stratégiques  de  la  Région  comportent  des  indicateurs  dont  certains  peuvent
compléter les indicateurs déjà retenus pour les dispositifs équipés ou constituer des indicateurs de
contexte. Un travail de croisement sera effectué à cette fin.
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Effectuer des évaluations ponctuelles

Si l’essentiel des efforts concernera la mise en place et l’enracinement de l’évaluation en continu,
l’IGRIF effectuera ou accompagnera des évaluations ponctuelles. 

Les évaluations que l’IGRIF réalisera elle-même seront l’objet de propositions, notamment par le
Comité  d’Evaluation  des  Politiques  Publiques.  Elles seront  arrêtées  en  fin  d’année  par  la
Présidente de la Région. Ce programme de travail tiendra compte de la capacité de production de
l’IGRIF pour assurer l’ensemble de ses missions, dont celles relatives à l’audit interne.

Deux  évaluations  ponctuelles  souhaitées  par  le  CEPP  sont  d’ores  et  déjà  amorcées.  Elles
concernent les interventions de la Région dans le domaine de la Santé et le déploiement de la
SMART Région.

En outre, comme en 2020, l’IGRIF apportera son concours méthodologique et assurera le suivi
d’autres missions d’évaluation ponctuelle initiées par les services de la Région, que celles-ci soient
effectuées en interne ou qu’elles soient confiées à des intervenants extérieurs (cabinets retenus
après appel d’offre). 

Développer les coopérations

Pour  enrichir  et  affiner  sa  démarche d’évaluation, la  Région  a  tout  intérêt  à  développer  des
coopérations et échanges.

 La coopération avec le Ceser est naturelle, compte tenu de la mission que la loi lui confie
en matière d’évaluation. Une liaison constante avec le Ceser ne peut qu’être profitable aux
travaux d’évaluation effectués de part et d’autre dans le strict respect des prérogatives de
cette institution. 

 La coopération avec l’Institut Paris Région revêt une importance capitale. La Région a la
chance  d’être  dotée  d’un  organisme  expert  multidisciplinaire  fort  d’une  expérience
importante,  d’une  technicité  reconnue  et  traitant  de  nombreuses  données  de  contexte
intéressant l’ensemble du territoire francilien.

 La coopération avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche sera mise
en place.

-*-*-*-

La région Île-de-France est en pointe en matière d’évaluation des politiques publiques. 

Grâce aux nombreux et appréciés travaux de l’Institut Paris Région, grâce à la riche contribution
du conseil économique social et environnemental de la région, l’Île-de-France dispose de précieux
éclairages sur les politiques régionales, sur le contexte dans lequel ces politiques se déploient et
sur les enjeux qu’elles s’efforcent de traiter.

L’originalité de notre Région est de mettre en place parallèlement une démarche solide et pérenne
d’évaluation  en  continu  de nos politiques publiques.  Cette  démarche  qui  aborde  sa troisième
année n’est à ce jour entreprise par aucune autre Région française. Elle devrait progressivement
contribuer au débat autour des politiques régionales sur des bases aussi claires et objectives que
possible.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Suivis des Indicateurs de Pilotage Politique 2020
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES*

Profils des stagiaires rémunérés (en %)

2019 2020 2021**

Genre 

Hommes 51 % 49 % 48 %

Femmes 49 % 51 % 52 %

Âge

15 à 25 ans 57 % 52 % 45 %

26 à 44 ans 30 % 34 % 39 %

45 ans ou plus 13 % 14 % 16 %

Situation familiale

Vivant seul 76 % 73 % 71 %

En couple 24 % 27 % 29 %

Situation de handicap 18 % 14 % 16 %

Stagiaires bénéficiaires de la prime d'incitation vers les métiers en tension
2019 2020 2021**

X 40 % 64 %

SUIVI DES INDICATEURS DE PILOTAGE POLITIQUE 2020 3

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

*    Les indicateurs sont calculés par année civile d’entrée en formation des stagiaires.
** Pour l’année 2021, les chiffres sont arrêtés au  1/11/2021 sachant qu’une grande

partie des entrées en formation se concentre sur le dernier trimestre de l’année.

Stagiaires rémunérés par la Région par année d’entrée en formation 
2019 2020 2021**

Stagiaires en formation en IDF1 75 153 51 579 46 222

Stagiaires rémunérés2 20 103 23 017 18 479

Part des stagiaires rémunérés 27 % 45 % 40 %

Rémunération des stagiaires par année d'entrée en formation
2019 2020 2021**

Rémunération versée au total 75 703 982 € 83 126 158 € 46 720 061 €

Rémunération par stagiaires 3 765 € 3 611 € 2 528 €

1 Source : Suivi hebdomadaire du PRIC (Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences) réalisé par    
les services de la Région

2 Source : VALDEFI - outil d’extraction des données du prestataire ASP (Agence de Services et de Paiement)



PARCOURS D’ENTRÉE DANS L’EMPLOI (PEE) * 1/2 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

SUIVI DES INDICATEURS DE PILOTAGE POLITIQUE 2020 4

Répartition territoriale des centres de formation
Stagiaires du PEE (répartition par département)

Île-de-France 75 77 78 91 92 93 94 95

7 599 1 262 709 648 569 944 1716 864 887

Profil des stagiaires du PEE (en %)
Île-de-France

Genre

Hommes 49,6

Femmes 50,4

Âge 

16 à 17 ans 15

18 à 20 ans 38

20 à 25 ans 47

Niveau de qualification

I 8

II 18

III (niveau CAP, BEP) 16

IV (niveau BAC) 16

V (niveau DEUG, BTS, DUT) 3

Niveau non identifié 39

Public spécifique

En situation de handicap 1

Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire 4

Garantie Jeunes 5

* Les indicateurs sont calculés pour les stagiaires entrés dans le PEE en 2019 et sortis en 2020 et 2021.
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PARCOURS D’ENTRÉE DANS L’EMPLOI (PEE)* 2/2 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Stagiaires du PEE ayant passé un examen de certification à la sortie de leur formation et taux de réussite par certification (en %)

Candidats Taux de réussite

Cléa1 813 84 %

Certificat de Formation Générale 2 100 %

BII/PCIE2 1 223 91 %

SST3 981 92%

PRAP4 311 78 %

Diplôme d'étude en langue française 18 39 %

Diplôme d'étude en langue française professionnelle 70 100 %

Diplôme de compétence en langue 70 100 %

Autre certification linguistique 32 97 %

Total 3 520 89 %

Situation des stagiaires 6 mois après la sortie du PEE Cléa1: Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
BII2 : Brevet Informatique et Internet
SST3 : Sauveteur Secouriste du Travail
PRAP4 : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

* Les indicateurs sont calculés pour les stagiaires entrés dans le PEE en 2019 et sortis en 2020 et 2021.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b70ea5d7-d311-4032-9034-5504eb85a1a9/ReportSectionf1a1207cee5750673236?pbi_source=PowerPoint
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEPROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION POUR L’EMPLOI (PRFE) 

Stagiaires entrés dans le PRFE en 2019 et 2020 
2019-2020 2020-2021

19 242 23 954 Répartition géographique des centres de formation

Profils des stagiaires entrés dans le PRFE en 2019 et 2020 (en %) 

2019-2020 2020-2021

Genre

Hommes 53 54

Femmes 47 46

Âge

15 à 25 ans 29 19

26 à 30 ans 16 16

31 à 49 ans 45 46

50 ans et plus 10 9

Public spécifique

Moins de 26 ans 29 29

Bénéficiaires de l’AAH 1 1 1

Stagiaires du PRFE ayant passé un examen de certification à la sortie 
de leur formation et taux de réussite par niveau de certification (en %)

2019-2020 2020-2021

Niveau 1 6 (100%) 26 (100%)

Niveau 2 3 (100%) 18 (100%)

Niveau 3 1309 (90%) 1609 (88%)

Niveau 4 568 (79%) 673 (85%)

Niveau 5 421 (78%) 570 (84%)

Niveau 6 119 (84%) 167 (81%)

Niveau 7 11 (91%) 20 (85%)

Taux d’insertion sur le marché de l’emploi (en %)
2019 2020

46 % 37%

1 AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEPROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION TRANSVERSALE (PRFT)1 1/2

Stagiaires du PRFT par type de parcours 

Anglais professionnel Formations bureautiques 
Compétences professionnelles 

de base 

5 322 13 234 2 950

Répartition géographique des centres de formation

Stagiaires du PRFT ayant obtenu une certification par type de parcours (%  par certification) 

Anglais professionnel

Obtention d’une certification dont BULATS2 dont TOEIC3

90% 69% 31%

Formations bureautiques

Obtention du PCIE4

33%

Compétences professionnelles de base 

Obtention d’une certification dont Cléa5 SST6 PSC1
7 DCL8 DELF9

64% 4% 34% 4% 3% 55%

5 Cléa : Certificat de connaissance et de compétences professionnelles
6  SST : Sauveteur Secouriste du Travail
7 PSC1: Prévention et Secours Civique de niveau 1
8 DCL : Diplôme de Compétences en Langue
9 DELF : Diplôme d’Etudes en Langue Française

2 BULATS : Business Language Testing Service
3 TOEIC : Test Of English for International Communication

4 PCIE : Passeport de Compétence Informatique Européen

1 Les indicateurs sont calculés pour les stagiaires entrés dans le PRFT en 2018-2019
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLEPROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION TRANSVERSALE (PRFT)1 2/2

Anglais professionnel

Hommes Femmes Moins de 26 ans 26 à 45 ans 45 ans et plus en situation de handicap RSA VAE QPV2 Interruption de travail parental

1 703 3 619 1 231 2 538 1 553 253 676 1 823 67

Typologie des stagiaires par parcours du PRFT 

Formations bureautiques

Hommes Femmes Moins de 26 ans 26 à 45 ans 45 ans et plus en situation de handicap RSA Niveau de formation 3 ou moins

632 2 228 149 1 302 1 499 40 3 2381

Compétences professionnelles de base

Hommes Femmes 16 à 25 ans 26 à 50 ans 50 ans et plus en situation de handicap RSA Salarié en SIAE 3

4 477 7 394 1 061 9 953 2 220 664 1938 144

2 QPV : Quartier Prioritaire de la Ville
3 SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

1 Les indicateurs sont calculés pour les stagiaires entrés dans le PRFT en 2018-2019

104
252

407

21

1 973

229

575

Anglais professionnel

CDD de moins de 6 mois

CDD de plus de 6 mois

CDI

Alternance

Demandeur d'emploi

Parcours formation

Interruption de parcours / Abandon

869 453

563

62

6 537

1 734

2 402

Compétences professionnelles de base 

CDD de moins de 6 mois

CDD de plus de 6 mois

CDI

Alternance

Demandeur d'emploi

Parcours formation

Interruption de parcours /
Abandon

Situation des stagiaires 6 mois après la sortie du PRFT par type de parcours4

4 Parcours Formations bureautiques : les formations sont très courtes (en moyenne 14 h) – pas de données enquêtes exploitables. 
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LOGEMENT & AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
LOGEMENT & AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

INSTITUT PARIS RÉGION (Organisme Associé) 

Réalisation du programme 2020 

251 travaux engagés soit 88% du programme total 

Travaux engagés classés par thématique* en 2020

Nombre de travaux 

Environnement 184

Logement et Aménagement 107

Développement Economique et Innovation 58

Transport et Mobilité 41

Santé 34

Sport, Jeunesse, Citoyenneté et Vie associative 28

Enseignement Supérieur et Recherche 28

Réforme Territoriale 18

Tourisme 11

Sécurité 10

Agriculture et Alimentation 10

Famille, Actions Sociales et Handicap 6

Emploi et Formation Professionnelle 5

Relations Internationales et Affaires Européennes 2

Jeunesse, Promesse Républicaine et Insertion Professionnelle 2

Lycées 1

* Un même travail peut concerner plusieurs thématiques.
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CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL - CAR

CAR ayant bénéficié 
du bonus environnemental en 2020

5,39%

LOGEMENT & AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
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QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES (QIE)

Candidatures & Lauréats en 2020
Candidatures Lauréats 

21 * 52 %

*dont 9 re-dépôts

Logements prévus en 2020
13 852

LOGEMENT & AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
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PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAUX, TRÈS SOCIAUX ET INTERMÉDIAIRES

1 PLS = Prêt Locatif Social
2 PLUS = Prêt Locatif à Usage Social
3 PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration

Logements Locatifs Sociaux financés (LLS) au total, par type de conventionnement et selon le taux de LLS des communes  (en 2020)

PLS1 PLUS2 PLAI3 Total

Île-de-France 998 3 499 2 236 6 733

Communes dont le taux de LLS<25% 360 2558 1875 4793

Part des logements sociaux financés dans les communes dont le taux de LLS<25% 36% 73% 84% 71%

Répartition territoriale des Logements Locatifs Sociaux (LLS)  financés par type de conventionnement et par département
75 77 78 91 92 93 94 95

Nombre de logements 55 1156 1044 1148 484 800 1031 1015

dont PLS 0 161 64 74 89 251 218 141

dont PLUS 7 562 624 642 232 316 557 559

dont PLAI 48 433 356 432 163 233 256 315

Insertion professionnelle (en 2020)
Volume horaire d'insertion professionnelle Total d'heures travaillées

422 575 heures * 7 042 917 heures

* Les bénéficiaires doivent respecter le taux de 6% d’heures d’insertion professionnelle par projet.  

LOGEMENT & AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
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LYCÉES

DOTATION GLOBALE DE FONTIONNEMENT DES LYCÉES (DGFL)

Répartition des lycées par type (par année scolaire)
2018-2019* 2019-2020 2020-2021

Lycée polyvalent 177 174 179

Lycée général et technologique 125 125 127

Lycée professionnel 98 98 105

Lycée général 36 36 36

Etablissement Régionaux d’Enseignement Adapté 14 14 14

Lycée technologique 5 5 5

Ecole Régionale du Premier Degré 4 4 4

Lycée d’Enseignement Général technologique et 
professionnel Agricole 

3 3 3

Total 462 459 473

Effectifs des lycées  d’enseignement général 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Pré-BAC 203 790 202 927 209 368

Post-BAC 21 816 21 346 21  297

dont CPGE 
littéraires

8 531 8 263 8 112

dont CPGE 
scientique

13 285 13 083 13 185

Total 225 606 224 273 230 665

Effectifs des lycées professionnels et technologiques 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Pré-BAC 156 799 156 098 151 118

dont Tertiaire 86 782 87 080 87 219

dont Industriel I 34 076 33 644 29 756

dont Industriel II 28 959 28 503 23 191

dont Industriel III 6 982 6 871 10 952

Post-BAC 34 386 36 037 36 194

dont Industriel I 22 619 23 580 23 728

dont Industriel II 2 764 3 152 3 352

dont Industriel III 6 976 7 189 6 972

dont Industriel IV 2 027 2 116 2 142

Total 191 185 192 135 187 312

Part de la DGFL dans les budgets des lycées bénéficiaires (en %)                 2020

Lycée polyvalent 67 %

Lycée général et technologique 64 %

Lycée professionnel 73 %

Lycée général 53 % 

Etablissement régionaux d’enseignement adapté (EREA) 76 %

Lycée technologique 44 % 

Ecole Régionale du premier Degré (ERPD) 82% 

En moyenne au total 67 %

Effectifs des Écoles Régionales du Premier Degré (ERPD) et des 
Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA)

2017-2018 2018-2019 2019-2020

659 775 771

LYCÉES

Lycées ayant bénéficié de la dotation de solidarité (en %)

2019 2020

33,91% 34,42%

* REMARQUE : la DGFL versée en 2020-2021 est calculée sur la base des effectifs des lycées de 2018-2019
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FORFAIT D’EXTERNAT 

Lycées privés sous contrat
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Lycée général 75 75 75

Lycée général et technologique 67 74 74

Lycée polyvalent 36 24 24

Lycée professionnel 25 34 33

Lycée technologique 5 10 10

Total 208 217 216

Forfait d'externat des lycées privés : part matériel (en €) 
2019 2020

Forfait externat/matériel 33 145 969 33 170 545 

Effectif des lycées 92 406 92 650

moyenne par élève 358,69 € 358,02 €

Forfait d'externat des lycées privés : part personnel (en €)

2019 2020

Forfait d’externat/Personnel 34 341 648 34 304 415 

Effectifs 92 406 92 650

moyenne par élève 371,64 € 370,26 €

Effectif des lycées privés par filières et par type (en 2020-2021)

Lycées 
généraux

Lycées généraux et 
technologiques 

Lycées 
technologiques 

Lycées 
professionnels 

Lycées 
polyvalents 

Total par filière

Classes des unités pédagogiques d'intégration 10 - - 31 92 133

Enseignement général 25 338 34 016 272 - 6 918 66 758

classes préparatoires littéraires 229 349 - - - 578

classes préparatoires scientifiques 2 490 864 - - 165 3 539

Enseignement technique tertiaire 185 3 053 - - 1 608 5 265

Enseignement technique industriel 22 765 131 - 596 1 514

Enseignement technique divers - - - 53 53

Technique supérieur tertiaire 45 2 210 822 8 1 962 5 047

Technique supérieur industriel - 409 345 - 380 1 134

Technique supérieur divers - 377 340 - 359 1 076

4ème et 3ème de dispositifs aménagés ou d'insertion - - - 318 137 455

Enseignement professionnel tertiaire - - - 4 515 2 383 6 898

Enseignement professionnel industriel - - - 1 177 1 271 2 448

Enseignement professionnel divers - - - 19 158 177

Total par type de lycée 28 319 42 043 2 329 6 282 16 102 95 075

LYCÉES
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & RECHERCHE

Restaurants Universitaires

Nbre d'opérations
Montant affecté (AP) 

(en k€) Surface Capacité Public

3 6 900 3 288 m² 1 300

Lieux de la vie étudiante

Nbre d'opérations
Montant affecté (AP) 

(en k€) Surface Capacité Public

11 30 880 77 573 m² 11 464

Bibliothèques Universitaires

Nbre d'opérations
Montant affecté (AP) 

(en k€) Surface Capacité Public

1 6 420 20 000 m² 2 420

Lieux de diffusion de la culture

Nbre d'opérations
Montant affecté (AP) 

(en k€) Surface Capacité Public

1 3 000 6 400 m² 300

Bâtiments de recherche et/ou enseignement supérieur

Nbre d'opérations
Montant affecté (AP) 

(en k€) Surface Capacité Public

10 63 850 38 619 m² 3 090

Opérations immobilières et équipements par objectif dominant du CPER en 2020

Nbre opérations
Montant affecté 

(AP) (en k€)
Surface 
(en m²)

Capacité Public

Accueil des étudiants et chercheurs étrangers 3 8 260 31 600 4 642

Attractivité internationale 8 46 250 33 045 2 594

Vie Etudiante 8 22 220 45 973 6 080

Diffusion de la culture scientifique 1 3 000 6 400 300

Soutien à l'innovation technologique 2 17 050 5 574 496

Total 22 96 780 122 592 14 112

Opérations immobilières et équipements par type de lieux en 2020

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
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SOUTIEN AUX DOMAINES D’INTÉRÊT MAJEUR (DIM)

€-

€1 000 000,00 

€2 000 000,00 

€3 000 000,00 

€4 000 000,00 

€5 000 000,00 

1Health ACAV+ ELICIT Gérond'if ISLAM MAP Math Innov QI2 Respore RFSI SIRTEQ STCN Thérapie
Génique

Répartition du financement régional & co-financement par DIM (en 2019) 

Montant total de subvention régionale

Montant total des cofinancements

Financement de la communauté scientifique mobilisée dans les 13 DIM financés par type d’allocation en 2019
Allocation doctorale Allocation post-doctorale Allocation stage1 Salaire recherche Equipement scientifique

One Health (infectiologie) 3 6 - - 15

ACAV+ (astrophysique) 4 4 - - 8

ELICIT (biologie) 2 4 - 2 14

Gérond’if (vieillissement) 1 1 1 442 -

ISLAM (histoire & culture) 1 2 - 4 -

MAP (patrimoine) 7 10 16 - 22

Math Innov 12 2 2 2 -

QI2 (qualité de l’air) 5 - 6 - 23

Respore (matériaux poreux) 4 5 9 1 9

RFSI (informatique) - 10 2 - 5

SIRTEQ (quantique) 8 3 - - 20

STCN (Sciences du texte) 9 4 9 4 18

Thérapie Génique - 3 0 6 20

Total 56 54 45 63 154

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

1 : Gérond’if a recours à des vacations
de courte durée dans le cadre
d’études de cohortes de personnes
âgées.
2 Allocation stage = pas l’ensemble
des stagiaires mais uniquement les
stagiaires rémunérés avec la
subvention régionale DIM
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TRANSITION ECOLOGIQUE, CLIMAT ET BIODIVERSITÉ

Projets* financés par Appels à Projet (AAP) et par Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) classés par type ENR&R en 2018, 2019 et 2020 

Type d'EnR&R Chaleur et froid renouvelables (AAP)
Electricité renouvelable 

(AAP)
Appel à projets citoyens

Innovation et 
structuration de la filière 

hydrogène (AMI)

Méthanisation
(APP)

2018

Nbre de projets 14 - - - 4

Montant attribué (k€) 9 019 - - 3 238

2019

Nbre de projets 27 12 8 - 11

Montant attribué (k€) 21 358 1988 443 - 5 937

2020

Nbre de projets 19 22 9 4 18

Montant attribué (k€) 17 631 4 877 948 5 977 9 355

Projets* subventionnés par type d’Energie Renouvelable et de Récupération (ENR&R) en 2018, 2019 et 2020 (nombre et montant annuel attribué) 

Année Type d'EnR&R Solaire photovoltaïque Hydrogène Chaufferies Biomasse Chaleur fatale Géothermie
Unité de valorisation 

énergétique
Méthanisation

2018
Nbre de projets - - 1 12 1 4

Montant attribué (k€) - - 174 7 845 1 000 3 238

2019

Nbre de projets 20 - 6 16 5 11

Montant attribué (k€) 2431 -
2 144 14 392

4 821, 5 5 937

2020

Nbre de projets 31 4 4 1 14 0 18

Montant attribué (k€) 5 825 5 977 1 392 1 374 14 292 0 9 355

* Un projet = un site de production ENR&R 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, CLIMAT ET BIODIVERSITÉ
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Couverture territoriale  des installations de production d’énergie financées en 2019 et 2020 (par département)

Départements
Solaire 

Photovoltaïque
Solaire citoyens

Chaleur et froid 
renouvelables

Hydrogène Méthanisation
Total par 

département

2019

Paris (75) - - - - - -

Seine-et-Marne (77) 15 - 6 - 10 31

Yvelines (78) 1 4 6 - 1 12

Essonne (91) 1 - 2 - - 3

Hauts-de-Seine (92) 6 1 1 - - 8

Seine-Saint-Denis (93) 1 4 4 - - 9

Val-de-Marne (94) - 1 6 - - 7

Val-d'Oise (95) 12 - 2 - - 14

Total 2019 36 10 27 0 11 84

2020

Paris (75) 1 - - 1 - 2

Seine-et-Marne (77) 6 - 7 3 15 31

Yvelines (78) 8 - 1 2 2 13

Essonne (91) 4 - 2 1 1 8

Hauts-de-Seine (92) 4 16 3 4 - 27

Seine-Saint-Denis (93) 3 2 4 4 - 13

Val-de-Marne (94) 4 1 2 4 - 11

Val-d'Oise (95) 1 - - - - 1

Total 2020 31 19 19 19 18 106

TRANSITION ECOLOGIQUE, CLIMAT ET BIODIVERSITÉ
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RELANCE, ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION

PM’UP

RELANCE, ATTRACTIVITE, 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INNOVATION

Volume d’effectif moyen des bénéficiaires Pm’UP en année n1 par secteur d'activité

année n-1 année n+2 année n+32

Industrie 50 53 53

Services 21 29 31

Total 29 36 37

Évolution annuelle du chiffre d'affaires des bénéficiaires Pm’UP en année n, par secteur d’activité 
année n+1 année n+2 année n+3

Industrie
10% 17% 16%

Service 30% 37% 56%

Évolution3 du chiffre d’affaires à l’export des bénéficiaires PM’UP en 2015, 2016, 2017, 2018

2015 et 2016 2017 et 2018

+17% +27%

1 n = année de versement de la subvention
2 l’année n+3 la plus récente est 2020

3 le taux de croissance du CAE est calculé entre n-1 et n+1, n étant l’année de versement de la subvention soit 2015, 2016; 2017, 2018 
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CULTURE

FONDS D’AIDE A LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE & AUDIOVISUELLE

CULTURE

Part de l'aide régionale dans le budget des œuvres (par type) en 2019 et 2020

Animation 5%

Documentaire 11%

Fiction 7%

Part moyenne 9%

Dépenses techniques effectuées en Île-de-France (par type) en 2019 et 2020

Nbre de projets Montant (en k€)

Animation 7 20 979

Documentaire 89 32 233

Fiction 99 415 822

Total 195 469 034

Sélections et récompenses reçues par les œuvres subventionnées en 2019 et 2020
Nombre de sélections Nombre de prix

Cérémonie des Césars 27 7

Festival de Cannes 19 14

Mostra de Venise 10 1

Festival de Luchon 6 6

Festival du film francophone d'Angoulème 5 4

Festival de Berlin 2 2

Festival de Popoli 2 2

Festival de la Rochelle 1 0

Festival de Toronto 1 1

Festival vision du réel 1 1

Quinzaine des réalisateurs 1 1

Téléspectateurs des œuvres audiovisuelles subventionnées 2019 et 2020

73 799 000

Entrées de cinéma pour les films subventionnés en 2019 et 2020

10 995 000



SUIVI DES INDICATEURS DE PILOTAGE POLITIQUE 2020 21

TRANSPORTS

PLAN VÉLO – PLAN RER V

Nombre de comités d’axe mis en place (RER-V) en 2020

Indicateur indisponible * 

* Le dispositif récent (voté le 27 mai 2020).
Mesurable en 2021, quand le lancement des groupes de travail sera effectif
après une phase de calage avec les collectivités et le collectif vélo.

Linéaire de pistes cyclables financé en 2020 (en km)

50,402 km

Types de projets financés dans le cadre du plan Vélo en 2020

Nombre de projets Montants votés (en K€) 

Aménagement cyclable 52 16 564

Etudes 2 135 

Jalonnements 11 1 119

Services 4 4 102,5

TOTAL 69 21 920 

TRANSPORT
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PLAN RÉGIONAL POUR CHANGER LA ROUTE

Répartition des projets soutenus 
Projets favorisant les nouveaux services de mobilité en 2020 

Type de projets Nombre de subventions Montants votés (en K€)

Aire de Covoiturage 4 333

Plan local de déplacement 2 298 

Plan mobilité interentreprise 6 410 

TOTAL 12 1 042 

Projets favorisant la route intelligente en 2020

Type de projets Montants votés (en K€)

Chaussée à fort taux de recyclage 5 457, 5

Véhicules autonomes 2 860

Enrobés phoniques 1 882, 5

Gestion de trafic 160 

Autres Innovations 728 

TOTAL 11 086

TRANSPORT
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SANTE

Effectifs globaux des 13 formations sociales, capacité et taux de remplissage par type de formation en 2018-2019

Effectif en 1ère année Capacité Remplissage (en %)

Accompagnant éducatif et social (AES) 1 300 2 414 54%

Assistant de Service Social (ASS) 553 740 75%

Assistant familial 194 420 46%

Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale 53 100 53%

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale 366 586 63%

Conseiller en économie sociale et familiale 250 264 95%

Educateur de jeunes enfants (ÉJE) 822 923 89%

Educateur spécialisé (ÉS) 1 035 1 242 83%

Educateur Technique Spécialisé 11 30 38%

Ingénierie sociale 42 85 49%

Médiateur familial 54 88 61%

Moniteur Educateur 476 631 75%

Technicien en intervention sociale et familiale 55 135 41%

Total 5 211 7 658 68%

SANTÉ
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (FSS)* 1/3

Part régionale dans le financement des organismes de formations sociales
(en moyenne par quartile)1 en 2018-2019

Q1 (8) Q2 (4) Q3 (10) Q4 (2) Total (24)

11% 41% 61% 90% 46%

Lecture Q3 : « la part du financement régional est en moyenne de 61% 
pour les 10 organismes de formations sociales qui sont financés entre 50% 
et 75% par la Région. » 

1 Q1 (effectif du 1er quartile) = part du financement régional <25%
Q2 (effectif du 2ème quartile) = 25% < part du financement régional < 50%
Q3 (effectif du 3ème quartile) = 50% < part du financement régional < 75%
Q4 (effectif du 4ème quartile) = part du financement régional >75%

Évolution des effectifs des formations sociales au global et financées par la Région

Global1 Variation annuelle Région2 Variation annuelle

2017-2018 10 633 - 5 707 -

2018-2019 10 485 -1 %3 5 589 -2 %3

2019-2020 NC - 5 900 5,5 %

1 Source : DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’ Évaluation et des Statistiques)
2 Source : SOLSTISS (outil de suivi et de pilotage de la Région)
3 Certaines formations peinent à attirer des candidats comme la formation d'Accompagnant Educatif et Social. 

Évolution moyenne des effectifs des formations sociales financées par la Région2

2015-2020

- 0,69 % (-49)

* Les données pour les effectifs globaux sont disponibles en janvier pour la période n-2 
(janvier 2022 pour année 2019-2020) – Source DREES
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FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (FSS)* 2/3

Effectifs globaux des 15 formations sanitaires, capacité et taux de remplissage par type de formation en 2018-2019
Effectif en 1ère année Capacité Remplissage (en %)

Aide soignant (AS) 3 888 3 308 117,5

Ambulancier 438 710 62

Auxiliaire de puériculture (AP) 2 572 2 422 106

Cadre de santé 318 475 67

Ergothérapie 173 210 82

Infirmier (IDE) 6 232 5 937 105

Infirmier anesthésiste 151 155 97

Infirmier de bloc opératoire 80 100 80

Manipulateur en éléctroradiologie médiacle 184 145 127

Masseur Kinésithérapeute (MK) 827 865 96

Pédicure Podologue 239 385 62

Préparateur en pharmacie hospitalière 60 80 75

Psychomotricien 391 390 100

Puériculture 281 299 94

Sage-femme 164 142 115

Total 15 998 15 623 102

Part régionale du financement des organismes de formations sanitaires 
(en moyenne et par quartile)1 en 2019

Q1 (1) Q2 (4) Q3 (15) Q4 (27) Total (47)

24% 39% 66% 81% 75%

Lecture Q3 : « la part du financement régional est en moyenne de 66% 
pour les 15 organismes de formations sanitaires qui sont financés entre 
50% et 75% par la Région. » 

1 Q1 (effectif du 1er quartile) = part du financement régional <25%
Q2 (effectif du 2ème quartile) = 25% < part du financement régional < 50%
Q3 (effectif du 3ème quartile) = 50% < part du financement régional < 75%
Q4 (effectif du 4ème quartile) = part du financement régional >75%

SANTE* Les données pour les effectifs globaux sont disponibles en janvier pour la période n-2 
(janvier 2022 pour année 2019-2020) – Source DREES

1 Source : DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’ Évaluation et des Statistiques)
2 Source : SOLSTISS (outil de suivi et de pilotage de la Région). 

Évolution des effectifs des formations sanitaires au global et financées par la Région

Global1 Variation annuelle Région2 Variation annuelle

2017-2018 30 945 - 19 365 -

2018-2019 31 862 3 % 19 557 1 %

2019-2020 NC - 19 978 2 %

Évolution moyenne des effectifs des formations sanitaires financées par la Région2

2015-2020

4 % (+ 784)
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Répartition territoriale des centres de formation sanitaires et sociales financés par la Région  

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (FSS) 3/3 SANTE
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AIDE EN FAVEUR DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (FSS)

Attribution de la bourse FSS par année académique

Nombre de 
demandes

Nombre de 
boursiers

Taux 
d'attribution

Évolution des 
demandes

2018-2019 11 614 8 764 75 % + 12 %

2019-2020 13 440 9 960 74 % + 16 %

2020-2021 14 373 10 902 76 % + 9 %

Part des boursiers ou bénéficiaires du FRAS dans les formations sociales en 2019 (en %)

Aide soignant 2 %

Technicien de l'intervention sociale et familiale 18 %

Moniteur-éducateur 10 % 

Conseiller en économie sociale familiale 8 %

Assistant de service social 18 %

Éducateur spécialisé 18 %

Éducateur de jeunes enfants 22 %

Formations sociales 18 %

Part des boursiers ou bénéficiaires du FRAS dans les formations sanitaires en 2019 (en %)

Ambulancier 2 %

Aide-soignant 9 %

Auxiliaires de puériculture 9 %

Psychomotricien 14 %

Masseurs-Kinésithérapeute 19 %

Pédicure podologue 32 %

Manipulateur d’électro radiologie médicale 50 % 

Ergothérapeute 31 %

Infirmier DE 30 % 

Infirmier-puéricultrice 17 % 

Sage-femme 30 %

Formation sanitaires 23 %

Attribution du Fonds Régional d'Aide Sociale (FRAS) par année académique

Nombre de 
demandes

Nombre de 
bénéficiaires

Taux 
d'attribution

Évolution des 
demandes

2018-2019 266 174 65 % -

2019-2020 243 142 58 % - 9 %

2020-2021 216 125 65 % - 11 %

SANTE


