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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 donc le troisième rapport établi en application de cette délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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1. Les travaux de l’Inspection Générale de la Région Île-de-France 

(IGRIF)  
 
Depuis la délibération cadre de novembre 2019, ont été notamment réalisés en 2021 et 

2022 : 

- La mise en place du Comité d’Évaluation des Politiques Publiques (CEPP) ; 

- Un référentiel méthodologique pour l’évaluation des politiques publiques ; 

- L’équipement en indicateurs des dispositifs dont le montant d’engagement annuel 

moyen dépasse 20 millions d’euros, soit 21 dispositifs et 68 indicateurs. Les 

valeurs de ces indicateurs ont été publiées pour la première fois en 2021 ; 

- L’équipement en indicateurs des dispositifs dont le montant d’engagement annuel 

moyen dépasse 10 millions d’euros, soit 32 autres dispositifs et 68 nouveaux 

indicateurs. 

 

 

Le rapport rend compte des activités menées en 2022 dans le sillage de ce qui a été fait les 

deux années précédentes, et sur la base de la délibération cadre. 

 
   

1.1. Le renseignement des indicateurs créés en 2020 et 2021 
 

Le suivi des valeurs des indicateurs est publié pour la seconde fois s’agissant des 

indicateurs fixés en 2020 et pour la première fois pour les indicateurs fixés en 2021. Ainsi, 

ont été renseignés les 132 indicateurs des 53 dispositifs équipés, qui représentent au total 

1,4 milliard € soit 29% du budget régional. 

 

Sur la forme, le suivi des indicateurs est visualisé dans des tableaux de bord. Selon la nature 

des indicateurs et à chaque fois que possible une présentation graphique a été privilégiée : 

diagrammes de structure, des courbes d’évolution, histogrammes, cartographie, etc.  

 

Les services de la Région sont étroitement associés à la démarche, chacun dans le domaine 

dont il a la responsabilité.  Les secteurs et les dispositifs concernés sont les suivants : 
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THEMATIQUE CODE IRIS INTITULE DU DISPOSITIF 

CULTURE 118 et 958 
Fonds d’aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 

 997 
Aide au développement culturel et à la permanence 
artistique et culturelle (PAC)  

SANTE 

74 
Financement des organismes de formations sanitaires et 
sociales décentralisés 

992 
Aides en faveur des élèves et étudiants des Formations 
Sanitaires et Sociales (FSS) 

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

ETRECHERCHE 

350 et 351 
Soutien intégré à des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) – 
Fonctionnement et Investissement 

252 
Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur – 
recherche 

EMPLOI & FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

NA Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE) 

NA 
Programme Régional de Formations Transversales 
(PRFT) 

NA Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) 

580 Rémunération des stagiaires 

 1169 
Appel à Projets Compétences+ dans le cadre du 
PACTE/PIC 

 997 Aide Individuelle Régionale pour l’Emploi (AIRE) 

 NA Formation E-Learning et multimodale  

 1214 Aide à la formation vers un métier en tension 

 263 Subvention de fonctionnement aux missions locales 

LOGEMENT ET 
AMENAGEMENT 

DURABLE DU 
TERRITOIRE 

1023 100 Quartiers Innovants et Écologiques (QIE) 

999 Contrat d’Aménagement Régional (CAR) 

525 OA / Institut Paris Région 

976 Nouveaux Contrats Ruraux (COR) 

961 Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire  

1196 Reconquérir les friches franciliennes 

 994 
Soutien à la production de logements locatifs sociaux, 
très sociaux et intermédiaires – Logement familial 

 996 
Soutien à la production de résidence pour jeunes 
étudiants et apprentis  

 1195 Aide à la rénovation thermique  
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LYCEES 
570 Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) 

554 et 417 Forfait d’externat – Part matériel et part personnel 

 568 Équipements pédagogiques dans les EPLE 

 352 
Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post 
bac 

 
 
 

RELANCE, 
ATTRACTIVITE, 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE & 

INNOVATION 

396 PM’Up – Investissement 

 877 
Choose Paris Region 
 

 1040 
Tp’up  
 

 512 
Innov’up 
 

 304 et 302 
Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité et projets de R&D 

 
1033 et 
1034 

Lieux d’innovation 
 

 390 
Réseaux d’initiative publique (collectivités) 
 

 1076 
Soutien aux grands projets de recherche ; 
Développement et innovation  

 
1176 et 

1177 
Chèque numérique  
 

 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE, CLIMAT, 
BIODIVERSITE  

1058 Véhicules Propres  

 1216 Budget Participatif écologique  

 1154 
Stratégie Régionale Energie-Climat- Développement des 
EnR&R 

 459 
Soutien à l’agence des espaces verts pour l’acquisition 
et l’aménagement des propriétés régionales et 
subventions à divers organismes  

TRANSPORT 

1061 et 
1217 

Plan Vélo – RER Vélo 

1025 
1026 
1035 
1063 
1064 
1092 

Plan régional pour changer la route 

 
TOURISME  

 

048 et 049 
et 053 

Comité Régional du Tourisme (CRT)  
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1.2. La création de nouveaux indicateurs en 2022 

 

Lors de la réunion de novembre 2021 du Conseil régional, plusieurs groupes politiques ont 

proposé la création de nouveaux indicateurs. Les demandes ont concerné des dispositifs 

déjà équipés pour les enrichir d’indicateurs complémentaires. 

 

Les demandes ont été reçues jusqu’au 14 février 2022 selon un cadre permettant d’en 

analyser la pertinence, la faisabilité et la disponibilité. Afin d’assurer la qualité et la pérennité 

des indicateurs, il est en effet indispensable de s’assurer de l’accessibilité, la fiabilité, la 

stabilité et la maitrise des données nécessaires.  

 
L’analyse des propositions des groupes a été effectuée par l’Inspection en lien avec les 

services concernés. Les services eux-mêmes ont formulé lors de ce travail des propositions 

pour de nouveaux indicateurs ou pour préciser et enrichir des indicateurs existants. 

 

De ce travail réalisé, il est résulté que : 

• 76 propositions ont été émises et traitées ; 

• 27 ont été retenues car répondant aux critères de recevabilité ; 

• 5 n’ont pas été retenues dans leur formulation d’origine mais ont pu l’être avec de 

modifications afin d’en assurer la faisabilité ; 

• 44 n’ont pu être retenues pour des raisons techniques à chaque fois précisées (non 

faisables, indisponibles, déjà existants, non pertinents, ni pertinents ni faisables). 

 

Le Comité d’Evaluation des politiques publiques a examiné et validé l’ensemble de ces 

propositions dans sa séance du 16 septembre 2022. Les 32 nouveaux indicateurs sont 

aujourd’hui présentés à l’approbation du Conseil régional.   

 

 

1.3. Le Comité d’Évaluation des Politiques Publiques  
 

Le Comité d’Évaluation des Politiques Publiques (CEPP) a été constitué dès le 16 décembre 

20191. Il est présidé par le Vice-Président en charge des Finances et de l’Evaluation des 

Politiques Publiques. Il est composé de 16 conseillers régionaux, appartenant aux différents 

groupes composant le Conseil régional, selon les mêmes règles de représentativité que les 

commissions. Y siègent également 2 représentants du Ceser. 

 

Le CEPP s’est réuni à huit reprises depuis un peu plus de deux ans : 

- 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 aux 22 

dispositifs. 

- Le 10 novembre 2020, notamment pour formuler des propositions d’évaluations 

ponctuelles à inscrire au programme de travail de l’IGRIF en 2021. 

- Le 24 mars 2021 sur le plan de travail 2021 

 
1 Délibération CR 2019-072 
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- 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 31 nouveaux dispositifs. 

- Le 16 septembre 2022, séance au cours de laquelle ont été présentés les 

résultats des analyses sur les propositions d’indicateurs 

- Le 25 novembre 2022, séance pendant laquelle ont été présentés les rapports CR 

2022-71 (le rapport annuel d’évaluation des politiques publiques) et CR 2022-72 

(fixation de nouveaux indicateurs).  

 

À tout moment l’Inspection générale s’est tenue à la disposition des membres du CEPP pour 

échanger à la fois sur la démarche et les résultats proposés. 
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2. Les travaux d’évaluation 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 des travaux d’évaluation, de suivi et de bilan qu’il faut 

mentionner.  

 

D’autres travaux ont été réalisés par des organismes partenaires variés. L’IGRIF s’attache à 

les recenser et à en tirer le meilleur pour nourrir la démarche d’évaluation. Elle veillera 

progressivement à la bonne cohérence de ces travaux d’évaluation, aussi bien d’un point de 

vue méthodologique que pour le bon échange des informations utiles. 

 

2.1. 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 L.4134-1 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 qu’il 

représente 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, rapports et contributions suivants adoptés par le Ceser entre novembre 2021 
et septembre 2022 comportent, à des degrés divers, une dimension évaluative. Ils sont 
tous consultables sur le site internet du Ceser : 
  

- Transformer le regard de la société sur le vieillissement en Ile-de-France pour en 

faire une opportunité sociétale (M. Hervé BIAUSSER. Rapport du 9 novembre 2021) ; 

- Economie circulaire : comment embarquer durablement tous les acteurs de la chaîne 

de valeur ? (M. Daniel LEVEL. Avis et rapport du 9 novembre 2021) ; 

- Révision du Schéma directeur 2013 de la Région Ile-de-France : première 

contribution (Mme Nicole SERGENT. Contribution du 9 novembre 2021) ; 

- Orientations budgétaires de la Région Ile-de-France pour 2022 (M. Nicolas 

FERREIRA. Avis du 9 novembre 2021) ; 
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- Programme opérationnel 2021-2027 des financements européens en Ile-de-France 

(M. Patrick BRIALLART. Avis du 9 novembre 2021) ; 

- L’emploi des jeunes en Ile-de-France (Mme Saleha GHERDANE. Note d’alerte du 3 

décembre 2021) ; 

- Bilan du Schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation 2017-2021 (M. Lionnel RAINFRAY. Avis du 8 décembre 2021) ; 

- Bilan du Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2021 

(Mme Michèle LEPOUTRE. Avis du 8 décembre 2021) ; 

- Budget primitif de la Région Ile-de-France pour 2022 (M. Nicolas FERREIRA. Avis du 

8 décembre 2021) ; 

- Avenant n°3 au Contrat de plan interrégional 2015-2020 de la Vallée de la Seine (M. 

Denis REMOND. Avis du 10 février 2022) ; 

- Révision du Schéma directeur 2013 de la Région Ile-de-France : enjeux et méthodes 

(M. Nicole SERGENT. Avis et rapport du 10 février 2022) ; 

- Schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation 2022-2028 (M. Vincent PIGACHE. Avis du 12 mai 2022) ; 

- Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2022-2028 (Mme 

Michèle LEPOUTRE. Avis du 12 mai 2022) ; 

- Télétravail : un levier pour la santé des Franciliens et un outil d’inclusion ? (M. Yann 

HILAIRE. Avis et rapport du 12 mai 2022) ; 

- Compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2021 (M. Nicolas FERREIRA. 

Avis du 12 mai 2022) ; 

- L’ouverture à la concurrence des opérateurs de mobilité ferroviaire en Ile-de-France : 

une opportunité ? (M. Jean-Loïc MEUDIC. Avis et rapport du 29 juin 2022) ; 

-  Contrat de plan Etat-Région 2021-2027 (M. Denis REMOND. Avis du 29 juin 2022) ; 

- Budget supplémentaire de la Région Ile-de-France pour 2022 (M. Nicolas 

FERREIRA. Avis du 29 juin 2022) ; 

- Les conséquences de la guerre en Ukraine pour l’Ile-de-France (M. Patrick ARACIL. 

Note d’alerte du 29 juin 2022) ; 

- Produits alimentaires locaux : une notion et des attentes à préciser (Mme Anne-Marie 

MASURE. Avis et rapport du 14 septembre 2022). 

 

 

2.2. 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.  
 

L’institut Paris Region réalise des évaluations de politiques publiques, principalement pour le 

compte de la Région. Au-delà, il mène des travaux connexes qui participent à la 

connaissance, à l’élaboration, aux bilans de politiques publiques. En 2021-2022, les 

principales études engagées par L’Institut dans ces différents champs sont les suivantes. 

 
Urbanisme et transports 
 

• A la suite d’une évaluation consacrée au soutien régional aux initiatives d'urbanisme 

transitoire (2021), la Région d’Île-de-France a réformé son règlement d’intervention 

en janvier 2022. Une Note rapide publiée en juin 2022 rend compte de l’évaluation et 

des évolutions du dispositif régional. 
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• Sur la thématique des mobilités, L’Institut a réalisé des évaluations d’impact (impact 
de scénarios d’aménagement sur les trafics et l’environnement, impact de certaines 
infrastructures sur les prix de l’immobilier). 
 

• Tous les départements de L’Institut sont fortement impliqués pour appuyer la Région 
qui a voté, en novembre 2021, la mise en révision du Schéma directeur régional Île-
de-France (SDRIF). Ces travaux entamés en 2021 se poursuivent en 2022 et 2023. 
En application des dispositifs réglementaires, ils incluent une évaluation 
environnementale ex-ante. Par ailleurs, la méthodologie d’élaboration du SDRIF-E 
vise à faciliter son évaluation ultérieure. 

 
Europe 
 

• La Région a confié à L’Institut une analyse des programmes sectoriels européens 
mobilisés en Île-de-France au cours de la période 2014-2020. Cette étude, menée en 
2021/2022, comporte des volets quantitatifs et qualitatifs. Elle se clôt sur l’énoncé de 
pistes d’inspiration pour l’action régionale. 

 

Environnement, énergie et déchets 
 

• Au cours de l’année 2021/2022, L’Institut a été associé par l'Etat (DRIEAT) à 
l'évaluation des plans et programmes inondation : programmes d'actions de 
prévention des inondations (PAPI), stratégies locales de gestion des risques 
d'inondation (SLGRI).  

 

• L'Institut a, par ailleurs, réalisé l'évaluation environnementale stratégique du CPER 
2021-2027. Un volet mobilité - transports sera ajouté en 2023, avec l'évaluation 
environnementale complémentaire. 
 

• Après le cycle d’ateliers techniques « Suivre et évaluer son plan climat-air-énergie 
territorial », conduit en 2020/2021, L’Institut (Arec) a publié, en 2022, une note rapide 
qui dresse le bilan du suivi-évaluation des plans climat par les collectivités territoriales 
franciliennes. 
 

• L’Institut (Arec) est également partenaire du projet européen H2020 Energee-Watch 
(The European Network of Regional GhG Emissions and Energy Watch) au titre 
duquel il est chargé de dispenser des formations auprès d’un public européen, 
notamment en matière d’évaluation des actions locales d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique. 
 

• L'Institut (Ordif) transmet à la Région les données utiles à l’élaboration du rapport de 
suivi annuel de la mise en œuvre du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD). Un rapport est ainsi présenté le 19 octobre 2022 en commission 
d'évaluation et de suivi du PRPGD.  

 
Société, sport, santé et économie 

 

• Préalablement à sa révision en 2023, le Schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH) est évalué. Afin de préparer le travail d’évaluation conduit par 
un prestataire, la Région Île-de-France et l'État ont confié en 2021/2022 à L’Institut 
Paris Region la définition du cadre de cette évaluation. 
 

• L’Institut appuie le ministère de la transition écologique pour concevoir une évaluation 
ex-post sur les conséquences effectives des projets Olympiques sur l’urbanisme 
francilien.  La période 2022/2023 est mise à profit pour concevoir collectivement le 
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dispositif d’évaluation. Après cette phase de préparation, l’évaluation sera mise en 
oeuvre en 2025. 
 

• De nombreuses études de l’ORS participent à l’évaluation des politiques publiques, 
notamment en matière de santé-environnement. Pour 2021/2022, les principaux 
travaux réalisés sont les suivants : 
o Participation aux travaux d'évaluation des impacts attendus de la mise en œuvre 

– qui a été retardée - des prochaines étapes de la ZFE-m de la Métropole du 
Grand Paris ; 

o Poursuite du développement de méthodes d'évaluation quantitative d'impact 
sanitaire de la pollution de l'air ; 

o Analyse de l’impact sanitaire, par l’accroissement des usages du numérique, du 
développement du projet de 5G ; 

o Mesure de l’impact indirect du Covid sur la santé (retards de soins, effets de la 
réduction des dépistages, etc.) ; 

o Amélioration de la méthode d’identification des déserts médicaux ; 
o Evaluation du financement versé par la Région d’Île-de-France aux maisons de 

santé pluriprofessionnelles (publication en juin 2021) ; 
o Livre blanc sur l’apport des collectivités territoriales pendant la crise du Covid 

(réalisé pour le compte de l’Amif) ;  
o Dans le cadre du projet Cepem (Primequal), accompagnement annuel 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 en partenariat avec une équipe 
de recherche de l’Inserm). 
 

• L’Institut a contribué à l’évaluation du Schéma régional de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation (SRESRI), en réalisant un bilan de son application, 
du point de vue de ses parties prenantes. 
 

• A la demande de la Région, l’appel à projet régional « Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels menés dans les quartiers populaires » a été analysé par 
L’Institut. Des propositions visant à renforcer l’attractivité de ce dispositif pour les 
porteurs de projet ont été intégrées à l’étude. 
 

• Sur le plan économique, l’institut a conduit en 2021/2022, des études sur les filières 
économiques (santé, cosmétique, etc.) dans le but de renforcer l’appui à la création 
d’entreprises et l’accueil d’entreprises internationales. 

 
Dans le cadre de ses réflexions sur la gouvernance des Îles-de-loisirs, la Région 
souhaite mettre en place des indicateurs réguliers sur la fréquentation de ces sites 
(taux de fréquentation, activités pratiquées, profil et origine géographique des 
visiteurs, attentes). En 2022, elle a notamment lancé une étude prospective et 
marketing sur les 12 Îles-de-loisirs qui s’achèvera en 2023. L’IRDS vient en appui de 
la Région pour le suivi de l’étude et le traitement des données si nécessaire. La 
Région a également demandé à l’IRDS de travailler sur la notoriété des Îles-de-
Loisirs dans le cadre du dispositif d’enquêtes sur les pratiques sportives des 
Franciliens. L’enquête de terrain s’est déroulée en septembre 2022, un dossier de 
l’IRDS sera publié en 2023. 
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2.3. 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 les services avaient parfois et de 

longue date mis en place un suivi avec quelques instruments d’évaluation en continu. La 

démarche d’équipement des dispositifs en indicateurs développée depuis trois ans a 

également visé à « embarquer » et à normer ces instruments de suivi quand ils existaient. 

 

Surtout et c’est l’un effets les plus positifs de la démarche d’évaluation en continu à l’échelle 

globale de l’institution : les services se sont pleinement approprié cette démarche et 

considèrent qu’elle constitue un enrichissement de leur travail. Quand ce travail pouvait 

quelquefois se limiter à administrer des dispositifs, les indicateurs permettent de mieux 

mesurer les réalisations, les résultats voire les impacts attachés à ces dispositifs et donc 

d’ajouter beaucoup de sens au travail. Par ailleurs l’EPP met les services davantage en 

position de proposer des évolutions aux dispositifs afin d’en améliorer l’efficacité et la 

pertinence. 

 

Cette démarche associe très étroitement l’IGRIF aux services concernés. C’est ainsi qu’en 

2022 des outils de travail de collaboratifs ont été mis en place et que près de 70 réunions 

approfondies ont été tenues avec 19 Directions des pôles opérationnels et 30 services. 

 

Certains Pôles ont en outre une pratique régulière de travaux d’évaluation, comme le Pôle 

Economie-Emploi, le Pôle en charge des affaires européennes (dans le cadre de la gestion 

des fonds FEDER, FSE) et le Pôle Agriculture, Ruralité, Transition Ecologique (dans la cadre 

de la gestion du FEADER). 
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3. La feuille de route pour 2023 
 

3.1. Les axes de travail de l’IGRIF pour 2023 

 
3.2.1. Une plus grande fluidité dans la production et la consultation des indicateurs  

 

Le nombre très important d’indicateurs d’ores et déjà décidés par l’assemblée régionale et la 
masse des données nécessaires à l’évaluation, obligent à mettre en place des modalités 
techniques nouvelles pour faciliter voire automatiser l’alimentation des indicateurs en 
données utiles.  
 
L’IGRIF a élaboré un espace numérique pour faciliter le dépôt des données par les services. 
Plutôt que de solliciter ces données auprès d’eux, et d’en assurer une nouvelle saisie, ils ont 
désormais la possibilité de les déposer dans des cadres préétablis. Des contrôles de 
cohérence sont effectués.  
 
La production elle-même des indicateurs est facilitée en recourant aux outils de type 
Business Intelligence qui permet de générer les tableaux et graphiques illustratifs dès lors 
que les formats d’alimentation des données ont bien été respectés. 
  
Par ailleurs le volume atteint par l’édition des indicateurs rend leur consultation 
malcommode. Aussi un outil interactif porté sur extranet est-il en cours de mise au point. Il 
devrait permettre une consultation beaucoup aisée par thématique des indicateurs. Sa 
présentation expérimentale a déjà été faite au Comité d’Evaluation des Politiques Publiques 
et sa mise en ligne pourrait se faire durant le premier semestre de 2023. 
 
 

3.1.2. Privilégier de nouvelles dimensions dans l’amélioration des indicateurs  

 
S’il n’est pas prévu de créer une nouvelle vague importante d’indicateurs concernant de 
nouveaux dispositifs l’amélioration du dispositif d’évaluation sera en revanche recherchée 
sur les dimensions suivantes : 

• La mesure des impacts en reliant à chaque fois que possible les indicateurs de 
réalisation ou de résultats à des données de contexte francilien notamment dans le 
domaine environnemental, social et économique 

• La prise en compte du genre, pour tous les dispositifs où cela est possible. Plusieurs 
indicateurs ou nouveaux indicateurs le font d’ailleurs dès cette année.  

• Compléter le suivi des dispositifs à partir d’indicateurs de contexte qui permettent une 
mise en perspective dans la lecture des indicateurs propres 

 
Dans la mesure où des propositions émaneront des groupes sur ces dimensions, il est 

proposé en 2023 de suivre le même processus que celui qui a été suivi en 2022. Les 

propositions seront examinées sous l’angle technique par les services avant que d’être 

soumises au CEPP.  

 
La mesure de la satisfaction des bénéficiaires des dispositifs et plus largement du public 

auquel les politiques régionales s’appliquent devra également enrichir notre dispositif 

d’évaluation. Cette dimension était mentionnée dès la délibération cadre de 2019 et des 

propositions seront faites au Comité d’Evaluation des Politiques sur les modalités permettant 

de la mesurer de façon fiable et utile. 
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Enfin, dans la démarche d’équipement des dispositifs, outre les indicateurs de pilotage 

politique qui sont créés et publiés, d’autres indicateurs utiles au pilotage des services ont été 

définis. Ces indicateurs sont progressivement mis en place et doivent servir au management 

pour améliorer la performance et la qualité des travaux de l’administration dans la gestion 

des politiques régionales. 

 

3.2. La poursuite des coopérations 

 

L’évaluation des politiques publiques se matérialise par des initiatives nombreuses et 

implique de nombreux intervenants. Pour enrichir et affiner sa démarche, 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. Cette coopération gagnera à être encore renforcée. Elle ne peut 

être que profitable aux travaux d’évaluation effectués de part et d’autre, et dans le strict 

respect des prérogatives de cette institution.  

 

La coopération avec l’Institut Paris Région est essentielle. 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. Le compte rendu de ces travaux contenu dans le présent rapport 

atteste de la capacité de l’Institut à procéder à de nombreuses évaluations ponctuelles 

notamment dans les domaines d’intervention de la Région. La qualité de ces travaux est par 

ailleurs largement reconnue et ils font référence. 

 

La coopération avec la Chambre régionale des comptes. La loi 3DS du 21 février 2022 a 

confié aux CRC une nouvelle mission en matière d’évaluation des politiques des collectivités 

territoriales, compétence que la Cour des Comptes détenait déjà. C’est ainsi que la région 

contribue actuellement à une étude que la CRC a engagée sur les friches industrielles en Île-

de-France, ainsi qu’avec le concours d’étudiants. Au-delà de cette collaboration ponctuelle, 

la Région est disponible pour échanger avec la CRC sur la pratique de l’évaluation des 

politiques publiques sur le territoire régional. Il conviendrait notamment de se pencher sur les 

politiques impliquant plusieurs acteurs publics (de l’Etat aux communes) ou parapublics et 

qui ne peuvent être complètes sans considérer simultanément leurs interventions 

respectives.  La CdC et la CRC qui ont un accès non limité à ces acteurs pourrait jouer un 

rôle majeur pour l’évaluation de ce type de politiques. 

 

La coopération avec le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une 

collaboration avec les organismes , laboratoires du monde universitaire et grandes écoles 

intéressés à l’évaluation des politiques publiques sera recherchée. 

 
Des échanges avec les professionnels de l’évaluation. Des échanges ont lieu 

régulièrement avec d’autres Régions et grandes collectivités territoriales. Même si les 

approches méthodologiques peuvent différer, plusieurs régions consacrent également des 

moyens à l’évaluation de leurs politiques. La Société Française d’Evaluation (SFE) dont la 

Région est membre est également un carrefour d’échanges d’expérience entre entités 

publiques et professionnels de l’évaluation, auxquels la Région contribue. 
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Conclusion 
 
 

Depuis 2019, la démarche d’évaluation en continu décidée à l’unanimité par l’assemblée 
régionale a pris corps et les élus disposent d’un ensemble d’indicateurs avec une profondeur 
historique qui devient chaque année plus intéressante et utile à leurs analyses quant à la 
pertinence et à l’efficacité des politiques régionales.  
 
C’est une démarche exigeante qui ancre progressivement l’évaluation dans la pratique 
politique et de management de notre Région. Il reste beaucoup à faire pour en élargir le 
champ, pour améliorer et affiner encore les indicateurs, pour rechercher les indicateurs 
rendant le mieux compte de l’impact et de la pertinence des politiques. La proposition de 
nouveaux indicateurs soumise à la délibération du Conseil régional va dans ce sens. 
 
En outre, grâce aux nombreux et appréciés travaux de l’Institut Paris Région, grâce à la forte 
contribution du Conseil Economique 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. 
 
Cette démarche doit être poursuivie avec constance, sur la base de fondamentaux 
maintenant établis, dans la transparence quant aux méthodes et résultats, ainsi qu’en 
cherchant les meilleures convergences avec les autres acteurs engagés dans l’évaluation ou 
pourvoyeurs de données qui lui sont utiles. 
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Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Ce dispositif consiste à développer la culture sur l’ensemble du territoire en favorisant la présence durable d’artistes sur l’ensemble du territoire francilien, en lien avec la 
population, avec une attention particulière portée aux territoires les moins pourvus en offre culturelle telle que la grande couronne.

Les bénéficiaires de l’aide sont :
▪ Les équipes artistiques professionnelles ;
▪ Les lieux et opérateurs ;
▪ Les fabriques de culture.

Le soutien régional au moyen d’une convention pluriannuelle de 4 ans est renouvelable. Les demandes d’entrée dans le dispositif et les demandes de renouvellement de 
convention font l’objet d’un avis consultatif de la commission pour la permanence artistique et culturelle, composée de 4 élus régionaux et 4 professionnels du secteur.

Le dispositif est encadré par la délibération n°CR 2017-52 du 10 mars 2017 pour une politique régionale de soutien au spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien, 
modifiée par la délibération n° CR 2019-040 du 19 septembre 2019.

Aide à la permanence artistique et culturelle (PAC)

Culture

4
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Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Aides sélectives et remboursables à des sociétés de production européennes et étrangères sur des critères artistiques et économiques, afin de soutenir la diversité de
création, et structurer le secteur économique du cinéma et de l’audiovisuel francilien.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Critères * :

▪ Créer des œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles,

▪ Avoir une société de production basée dans un Etat-membre de l’Union européenne ou être représenté par un coproducteur français,

▪ Consacrer un temps minimum de tournage de 20 jours avec 50% du temps de tournage en Île-de-France pour les fictions,

▪ Dépenser au moins 50% du budget total de production en Île-de-France.

Projets soumis à un comité de lecture qui examine les projets et rend un avis. La Commission Permanente est en charge du vote du montant de l’aide.

Nature et montant de l’aide régionale calculés en fonction du type d’œuvres et du budget associé (au maximum 600 000€ pour une œuvre cinématographique et 500 000€
pour une œuvre audiovisuelle).

Possibilité de bonifications pour les pratiques et technologies innovantes ou des dépenses de fabrications exceptionnelles.

* Des clauses dérogatoires existent pour les coproductions européennes et internationales

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Culture

6
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IPP n°1 : Nombre de résidences accueillies ou menées

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit :

▪ Le nombre de résidences menées par an dans le cadre de leur projet PAC par les équipes artistiques soutenues ;

▪ Le nombre de résidences accueillies par an dans le cadre de leur projet PAC par les lieux, les opérateurs et les fabriques soutenus.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossier déposé sur la plateforme MesDémarches par les structures bénéficiaires de la PAC pour les avenants annuels aux conventions quadriennales ou pour le renouvellement

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte

Mode de calcul

Addition des données individuelles des bénéficiaires via un tableau Excel

Limites et biais

Tous les bénéficiaires ne comptabilisent pas les résidences de la même façon en l’absence d’une définition et de critères universels (conditions d’accueil, durée).

Certaines résidences peuvent être comptées deux fois : si l’équipe concernée et le lieu d’accueil sont tous les deux soutenus au titre de la PAC.

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Aide à la permanence artistique et culturelle (PAC)

Culture
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IPP n°2 : Nombre d’heures d’interventions artistiques dans des projets d’action 
culturelle
Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit :

▪ Le nombre d’heures d’interventions artistiques par an dans les projets d’action culturelle réalisés dans le cadre de leur projet PAC par les bénéficiaires soutenus

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossier déposé sur la plateforme MesDémarches par les structures bénéficiaires de la PAC pour les avenants annuels aux conventions quadriennales ou pour le
renouvellement

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte

Mode de calcul

Addition des données individuelles des bénéficiaires via un tableau Excel

Limites et biais

Tous les bénéficiaires ne définissent pas de la même façon l’action culturelle. En l’absence d’une définition et de critères universels, certaines actions seront comptabilisées
par un bénéficiaire mais pas par un autre.

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Aide à la permanence artistique et culturelle (PAC)

Culture
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IPP n°3 : Nombre de spectateurs venus au spectacle

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit :

▪ Le nombre de spectateurs par an des représentations des spectacles des compagnies soutenues au titre de la PAC dans le cadre de leur projet ;

▪ Le nombre de spectateurs par an des spectacles diffusés dans le cadre des projets PAC des lieux, opérateurs et fabriques soutenus.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossier déposé sur la plateforme MesDémarches par les structures bénéficiaires de la PAC pour les avenants annuels aux conventions quadriennales ou pour le renouvellement

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte

Mode de calcul

Addition des données individuelles des bénéficiaires via un tableau Excel

Limites et biais

Selon les circonstances, la billetterie ne permet pas de faire un décompte précis des spectateurs (espace public, entrée libre, etc.)

Certains spectateurs peuvent être comptés deux fois : si l’équipe concernée et le lieu d’accueil sont tous les deux soutenus au titre de la PAC.

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Culture

Aide à la permanence artistique et culturelle (PAC)
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IPP n°4 : Nombre de bénéficiaires des projets d’action culturelle

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit :

▪ Le nombre de bénéficiaires des projets d’action culturelle réalisés dans le cadre de leur projet PAC par les bénéficiaires soutenus.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossier déposé sur la plateforme MesDémarches par les structures bénéficiaires de la PAC pour les avenants annuels aux conventions quadriennales ou pour le
renouvellement

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte

Mode de calcul

Addition des données individuelles des bénéficiaires via un tableau Excel

Limites et biais

Cet indicateur donne la même importance à un bénéficiaire d’une sensibilisation d’une heure qu’à un bénéficiaire d’un projet de plusieurs heures étalées sur plusieurs mois.

Les données observées datent de l’année ou de la saison N-2 par rapport à la période de collecte.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Culture

Aide à la permanence artistique et culturelle (PAC)
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IPP n°1 : Part moyenne de l'aide régionale dans le budget des œuvres soutenues

Descriptif de l’indicateur

Part moyenne de l’aide régionale dans le budget des œuvres soutenues par genre de 2019 à 2020.

Pour la section « Total » : part moyenne de l’aide régionale dans le budget de l’ensemble des œuvres soutenues.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossier de candidature des producteurs transmis au moment de la demande de versement de l’aide.

Dossier = ensemble des documents justificatifs du projet (budget, dépense technique..).

Les premières données observées concernent les entreprises soutenues en 2019.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le montant global de l’aide régionale versée entre 2019 et 2020 par genre / et au dénominateur, le montant total des budgets des œuvres soutenues par
genre entre 2019 et 2020.

Limites et biais

A la fin de la réalisation de l'œuvre soutenue: envoi par le producteur du coût de l’œuvre certifié par un expert-comptable.

Certaines œuvres soutenues en 2019 et 2020 ne sont pas terminées. Les données transmises sont des prévisionnelles. Donc possibilité d'un écart entre le coût prévisionnel et le coût
certifié.

Justification des prévisions et cible

Tendance à l’augmentation de la part de l’aide régionale sur le long terme, dans un contexte de réduction générale des budgets dans ce secteur d’activité.

Culture

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel
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IPP n°2 : Dépenses techniques réalisées en IDF pour les productions 
subventionnées

Descriptif de l’indicateur

Nombre de projets ayant réalisé des dépenses techniques par genre et montant total des dépenses techniques en Île-de-France par genre de 2019 à 2020.

Section « Total » = nombre de projets soutenus par la Région et montant global des dépenses techniques réalisées en Île-de-France des œuvres soutenues de 2019 à 2020.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossier de candidature des producteurs transmis au moment de la demande de versement de l’aide. Dossier = ensemble des documents justificatifs du projet (budget, dépense
technique..).

Les premières données observées concernent les entreprises soutenues en 2019.

Mode de calcul

Cumul des dépenses techniques des projets soutenus par genre entre 2019 et 2020.

Limites et biais

A la fin de la réalisation de l’œuvre soutenue : envoi par le producteur du coût de l’œuvre certifié par un expert-comptable.

Certaines œuvres soutenues en 2019 et 2020 ne sont pas terminées. Les données transmises sont prévisionnelles, et non des certifiées.

Donc possibilité d'un écart entre le coût prévisionnel et le coût certifié.

Justification des prévisions et cible

Le montant des dépenses techniques des œuvres documentaires sont plus faibles puisqu’elles ont un budget plus faible comparativement aux budgets des œuvres de fiction.

Culture

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel
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Descriptif de l’indicateur

▪ Nombre de sélections et nombre de prix remportés dans les grands festivals, par les œuvres soutenues entre 2019 et 2020.

▪ Sous-indicateur = nombre de téléspectateurs pour les œuvres audiovisuelles et nombre d’entrées au cinéma comptabilisées par les films subventionnés entre 2019 et 2020.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne du service cinéma et audiovisuel : recueil par le service des données et des informations transmises par les producteurs pour suivre le succès des œuvres.

Les premières données observées concernent les entreprises soutenues en 2019.

Mode de calcul

▪ Cumul des sélections et des prix remportés des œuvres soutenues par la Région de 2019 à 2020.

▪ Cumul du nombre de téléspectateurs des œuvres audiovisuelles et cumul du nombre d’entrées au cinéma comptabilisées par les films subventionnés par la Région de 2019 à 2020.

Limites et biais

▪ Des projets soutenus en 2019 et 2020 peuvent sortir en salles ou être diffusés plusieurs années après le versement de l’aide, ou être encore en cours d’exploitation au moment de
certains festivals. Leur succès (prix ou nombre de spectateurs) s’apprécie sur un temps plus long.

▪ Tableau des indicateurs : s’arrête au 31 août 2021, date à laquelle les sélections ou prix de certains festivals ne sont pas encore connues. Exemple : le festival d’Angoulême fin août, ou
encore la Mostra de Venise en septembre. Certains films sont par ailleurs encore en exploitation à la date du 31 août.

Justification des prévisions et cible

De plus en plus d'œuvres soutenues par la Région Île-de-France sont reconnues dans les grands festivals (sélections ou prix). Année 2021 : palme d’or du festival de Cannes pour Titane, et le Lion
d’or de la Mostra de Venise pour L’Evénement.

IPP n°3 : Succès des œuvres soutenues

Culture

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel
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Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi (AIRE)

Emploi et formation 
professionnelle

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

AIRE est une aide financière versée pour chaque stagiaire inscrit, versée à l'organisme de formation à l'issue de la formation. Elle permet de :

▪ Financer des formations individuelles qualifiantes et absentes du catalogue régional de formations professionnelles,

▪ Pour des projets individuels de formation facilitant le retour, l’accès, le maintien dans l’emploi ou la montée en qualification sur des secteurs en tension de recrutement.

Mode opératoire et critères d’éligibilité

Pour être éligible, la formation doit :
▪ être certifiante, référencée sur les réseaux du Carif-Oref par un numéro Certif Info,
▪ ne pas faire partie de l'offre collective certifiante de la Région,
▪ s’effectuer en IDF ou à distance (sauf pour les formations spécifiques non présentes sur le territoire francilien).

Le dispositif s'adresse à tout francilien demandeur d’emploi.

Procédure :

▪ Candidature du demandeur d’emploi auprès d’un organisme de formation (6 semaines minimum avant le début de la formation),

▪ Dépôt de la demande par l'organisme de formation sur la plateforme régionale "MesDemarches",

▪ Instruction et notification de la décision par la Région, directement auprès de l’organisme de formation.

Montant de l'aide attribuée :
▪ Calculé en fonction des cofinancements (Pôle emploi, Agefiph, CPF, financement personnel, OPCO…),
▪ Limité à un plafond fixé à 12 000 €.

Le coût horaire devra être cohérent avec les montants constatés par ailleurs sur des formations du même secteur, la Région se réservant le droit, en cas de constat d’écarts trop
importants, de négocier à la baisse ou de refuser l’octroi de l’aide en cas de désaccord.
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PRIC - Compétences +

Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

▪ Cadre général : programme d'investissement dans les compétences (PIC). Objectif :

- Former 1 million de jeunes et 1 million demandeurs d’emploi d’ici 2022

- Accélérer la transformation de l’appareil de formation

▪ Déclinaison régionale du PIC = Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) 2019-2022

Compétences + est un appel à projet lancé dans le cadre du PRIC. Il a pour objectif de permettre aux jeunes NEETs (ni emploi ni études) de développer des compétences recherchées par les 
entreprises pour favoriser leurs entrées en emploi.

Les centres de formation répondent à l'appel à projet ce qui donne lieu à une convention entre la Région et les porteurs de projet.

Enjeux de l'appel à projets :

▪ La formation des publics faiblement qualifiés en recherche d’emploi

▪ L’adaptation et le renforcement des compétences, nécessaire à la compétitivité des entreprises et à la croissance

Le but de l'appel à projets : sélectionner des projets de formation professionnelle expérimentaux et innovants à destination des publics les plus éloignés de l’emploi.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

▪ Appel à projet annuel sur "Mesdemarches"

▪ 2 étapes de sélection :

1. Dépôt d'une note d'intérêt par les porteurs de projet (présenter le diagnostic, l'économie générale du projet et son caractère innovant). Pré-validation de la note d'intérêt 
par les représentants de l'Etat et de la Région: Critères de sélection = nouveauté et pertinence au regard des solutions existantes

2. Dépôt de la demande d'aide pour les projets pré-validés. Sélection des lauréats par les représentants de la Région et de l'Etat, et vote en Commission permanente

▪ La convention définit les droits et obligations du bénéficiaire, les conditions de versement de la subvention et les modalités de contrôle de son utilisation.

Emploi et formation 
professionnelle
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Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)

Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

La Région mandate des centres de formation pour la prestation de parcours de formation. 

Ces parcours proposent à des jeunes de 16 à 25 ans ; Mineurs non accompagnés suivis par l’ASE ; Demandeurs d'emploi ; Bénéficiaires du RSA des parcours afin 
d'accompagner leur entrée dans l'emploi. Ils leur permettent d'accompagner la définition de projets professionnels, développer des compétences requises dans le monde 
professionnel et découvrir des métiers au travers de stages en entreprise.

L'objectif est de construire ou confirmer un projet professionnel réaliste en vue d’accéder à l’alternance, à l’emploi direct ou à une formation pré qualifiante ou qualifiante :

▪ Découverte du monde du travail et expérience professionnelle : stages en entreprises, plateaux techniques, découverte des Métiers et de l’Apprentissage dans
les CFA,

▪ Développement des compétences liées au projet professionnel sur la base du référentiel régional d’insertion professionnelle (carte de compétences) en lien avec
les situations professionnelles et les compétences du socle CléA,

▪ Définition d’un parcours professionnel.

Le PEE a pour ambition de permettre aux stagiaires de développer des compétences de communication professionnelle notamment en français, en anglais, en
mathématiques et numérique.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
La Région agit en achetant des formations par bons de commandes auprès des organismes de formation. Ces bons sont émis au fur et à mesure de
l’apparition des besoins.

Pour l'inscription des stagiaires, des demandes des particuliers peuvent être déposés directement auprès des organismes de formation ou par des organismes pour
l'emploi.

Emploi et formation 
professionnelle
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Programme Régional de Formation pour l’Emploi

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

La politique de formation professionnelle de la Région vise à lutter contre le chômage et à maintenir l’emploi grâce à une offre de formation adaptée aux projets
professionnels des bénéficiaires.

Le Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) est un outil de la politique de formation professionnelle de la Région. Il propose des formations à destination
des demandeurs d’emploi franciliens, dont notamment les jeunes de moins de 26 ans et les personnes en situation de handicap.

Le PRFE propose trois types de parcours de formation :

▪ Des parcours d’accès à la qualification (permettent d'intégrer une formation certifiante),

▪ Des parcours certifiants (permettent l'acquisition d'une certification reconnue inscrite au RNCP et/ou reconnue par les branches professionnelles et/ou une
habilitation réglementaire),

▪ Des parcours professionnalisants (permettent l'acquisition d'une ou de plusieurs compétences professionnelles).

L’offre de parcours est conçue de sorte que les compétences acquises par les stagiaires soient adaptées aux besoins socio-économiques du territoire et ainsi favoriser
leur retour à l’emploi.
D’un point de vue opérationnel, les bénéficiaires sont des demandeurs d'emploi inscrit à Pôle emploi, la formation est prescrite par le réseau des prescripteurs (Pôle 
emploi, missions locales, Cap emploi...) ou demandée directement par le demandeur auprès de l'organisme de formation.
Les bons de commande sont établis par la Région, au fur et à mesure de la survenance des besoins identifiés. 

Emploi et formation 
professionnelle



Programme régional des formations E-Learning

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

La politique de formation professionnelle de la Région vise à lutter contre le chômage et à maintenir l’emploi grâce à une offre de formation adaptée aux projets
professionnels des bénéficiaires.

Le Programme régional des formations E-Learning est un outil de la politique de formation professionnelle en distanciel de la Région. La partie distancielle doit
représenter 70% minimum de la période centre du parcours de formation. Il propose des formations à destination des demandeurs d’emploi franciliens, dont notamment
les jeunes de moins de 26 ans et les personnes en situation de handicap.

Le programme E-Learning propose deux types de parcours de formation :

▪ Des parcours certifiants (permettent l'acquisition d'une certification reconnue inscrite au RNCP et/ou reconnue par les branches professionnelles et/ou une
habilitation réglementaire),

▪ Des parcours professionnalisants (permettent l'acquisition d'une ou de plusieurs compétences professionnelles).

L’offre de parcours est conçue de sorte que les compétences acquises par les stagiaires soient adaptées aux besoins socio-économiques du territoire et ainsi favoriser
leur retour à l’emploi.
D’un point de vue opérationnel, les bénéficiaires sont des demandeurs d'emploi inscrit à Pôle emploi, la formation est prescrite par le réseau des prescripteurs (Pôle 
emploi, missions locales, Cap emploi...) ou demandée directement par le demandeur auprès de l'organisme de formation.
Les bons de commande sont établis par la Région, au fur et à mesure de la survenance des besoins identifiés. 

Emploi et formation 
professionnelle



Dispositif expérimental d’aide à la formation vers un métier 
en tension 
Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Les formations qualifiantes de certains domaines d’activité souffrent de problèmes récurrents de recrutement du fait de la non-attractivité des métiers. De plus, certains
domaines de formation se révèlent stratégiques au regard de l’évolution des besoins en emploi et compétences sur le territoire régional, notamment au regard des projets
à court et moyen termes facteurs d’activité et de croissance pour les entreprises franciliennes et créateurs d’emplois pour les franciliens : Jeux Olympiques et
paralympiques, Grands travaux, etc.

Dans le cadre du volet expérimental du PRIC (Pacte régional d’investissement dans les compétences), il est proposé une action nouvelle d’aide à l’entrée en formation,
afin de développer l’attractivité des formations sur les domaines souffrant de problématiques de recrutement et/ou identifiés comme créateurs d’emplois pour les
franciliens et d’apporter une aide incitative pour les stagiaires rémunérés par la Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail (l’aide peut varier entre
300€ et 2000€).

Les formations visées par cette nouvelle mesure sont les formations préparant à un métier sur un secteur rencontrant des tensions sur le marché du travail sur le
Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE), sur le programme « Formations e-learning et multimodales » et les formations dans des secteurs préparant aux
métiers des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;

Cette aide s'adresse aux stagiaires du PRFE, du programme « Formations e-learning et multimodales », des formations sanitaires et sociales de premier niveau de
qualification rémunérés par la Région au titre du livre III de la 6ème partie du Code du travail.

Emploi et formation 
professionnelle
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Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)

Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Le Programme Régional de Formation Transversales (PRFT) est un outil de la politique de formation professionnelle de la Région. Il propose des formations
à destination des Franciliens peu qualifiés.

La Région mandate des centres de formation pour la prestation de parcours de formation. Ces derniers visent les demandeurs d’emploi franciliens et en priorité ceux
qui sont sans qualification, les personnes en situation de handicap, salariés de l’IAE, allocataires du RSA ou encore placés sous-main de justice.

Le PRFT vise au développement des compétences transversales de base requises sur le marché du travail, au travers de trois parcours :

▪ Formations bureautiques ,

▪ Anglais à visée professionnelle,

▪ Compétences de base professionnelles (français, mathématiques).

Mode opératoire et critères d'éligibilité

La Région agit en achetant des formations par bons de commandes auprès des organismes de formation. Ces bons sont émis au fur et à mesure de l’apparition
des besoins.

Pour l'inscription des stagiaires, des demandes des particuliers peuvent être déposés directement auprès des organismes de formation ou par des organismes pour
l'emploi.

Emploi et formation 
professionnelle
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Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Soutenir les stagiaires de la formation professionnelle :

▪ Rémunération pendant la formation.

▪ Accès à une protection sociale.

Pour :
▪ Les stagiaires en situation de handicap en formation au sein des Centres de Rééducation Professionnelle
▪ Les stagiaires qui ne bénéficient pas d’indemnisation au titre de l’assurance chômage inscrits dans les formations professionnelles agrées par la Région

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Une prime de 1 000 euros est versée aux stagiaires qui choisissent de se former dans les secteurs en tension, à savoir :
▪ Bâtiment et travaux publics,
▪ Industrie, sécurité,
▪ Filières sanitaires et sociales,
▪ Numérique,
▪ Agriculture, environnement,
▪ Hôtellerie-restauration et tourisme.

Gestion et paiement des aides aux stagiaires de la formation professionnelle, déléguée par la Région à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) dans le cadre d’une
convention annuelle.

Remarque:
L’Agence de Services et de Paiement (ASP) contribue à la mise en œuvre de politiques
publiques, nationales et européennes en accompagnant les décideurs publics. L’ASP est le
principal prestataire de la Région pour la gestion financière de son offre de formation
professionnelle.

Emploi et formation 
professionnelle

39



40

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/94be4b65-b48f-423d-af51-d8c13cac73ca/?pbi_source=PowerPoint


Subvention de fonctionnement aux missions locales

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
La Région apporte son concours aux Missions locales pour leur permettre d’assurer l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes franciliens âgés de 
16 à 25 ans, en priorité déscolarisés et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

Plus précisément, les Missions locales assurent les missions suivantes auprès des jeunes :

.

▪ Accueil,

▪ Information,

▪ Orientation,

▪ Accompagnement,

▪ Accès à la formation et à l’emploi dans le cadre de parcours co-construits avec le jeune,

▪ Actions concourant à l’insertion socioprofessionnelle (logement, santé, citoyenneté, lutte contre les discriminations etc.) menées directement par la mission 
locale ou en partenariat avec les acteurs compétents.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

La Région soutient les Missions locales par le versement d’une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé chaque année par la Commission Permanente. Une 
première affectation correspondant à l’avance est ainsi votée en janvier, et une deuxième affectation correspondant au solde, à la fin du 1er semestre.

Emploi et formation 
professionnelle
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Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi (AIRE)

Emploi et formation 
professionnelle

Descriptif de l’indicateur

Mesurer l’impact du dispositif AIRE sur l’offre régionale en matière de formation professionnelle à l’attention des demandeurs d’emploi.
Comptabiliser le nombre de décisions d’accords notifiées sur une année civile.

Précision méthodologique
Sources des données et date d'observation des données transmises
Données extraites de la plateforme « Mes démarches ».

Mode de calcul
Calcul via une requête non actualisable.

Limites et biais
Données saisies par les organismes de formation : biais causés par les demandes saisies par erreur et les demandes saisies en doublon voire triplon.

Justification des prévisions et cible
Le % du nombre de formations financées absentes du catalogue régional de formation professionnelle non identifiable actuellement.
Plus de 20 000 demandes AIRE prévues sur l’année 2022 avec un risque de dérive sur la qualité de la formation, voir une diminution de l’obtention du diplôme et du retour 
en emploi.

IPP n°1 : Nombre total de formations financées
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Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi (AIRE)

Emploi et formation 
professionnelle

IPP n°2 : Taux de stagiaire ayant obtenu une certification/diplôme à l’issue de la 
formation

Descriptif de l’indicateur
Mesurer l’impact du dispositif AIRE sur l’obtention d’une certification.
Calculer le taux de stagiaire ayant bénéficié du dispositif AIRE qui ont obtenu une certification totale ou partielle à l’issue de leur parcours de formation.

Précision méthodologique
Sources des données et date d'observation des données transmises
Outil « Vocaza » : enquêtes auprès des stagiaires sortis de formation depuis 3 mois avec 2 relances sur une période d’1 mois.

Mode de calcul
Extraction à partir de la plateforme « Mes démarches » des données relatives aux stagiaires sortis de formation depuis 3 mois.
Pour maximiser le taux de réponse : envoi d'une enquête via l’outil « Vocaza » avec 2 relances sur une période d'1 mois.
Données recueillies basculées dans Excel pour réaliser les calculs statistiques.
Une enquête menée 2 fois en 2021.

Limites et biais
Réponse à cette enquête sur la base du volontariat. Malgré les relances : taux de réponse pas toujours à la hauteur des attentes. En outre : réponses non vérifiables.
Plateforme « Mes démarches » : ne permet pas d’identifier si le bénéficiaire est réellement entré en formation ou si sa formation est réellement terminée (décalage de 6
mois possible).
Outil « Vocaza » peu intuitif et difficile à manipuler. Les agents régionaux qui utilisent cet outil, n’ont pas reçu de formation leur permettant un usage optimisé.

Justification des prévisions et cible
Nécessité de développer la plateforme « Mes démarches » afin que les organismes de formation puissent saisir directement les résultats à la certification.
Faire évoluer l’outil « Vocaza » pour gagner en souplesse et adaptabilité aux besoins du service.
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Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi (AIRE)

Emploi et formation 
professionnelle

IPP n°3 : Permettre le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi franciliens

Descriptif de l’indicateur
Mesurer l’impact du dispositif AIRE sur le retour à l’emploi.

Précision méthodologique
Sources des données et date d'observation des données transmises
Outil « Vocaza » : enquêtes auprès des stagiaires sortis de formation depuis 3 mois avec 2 relances sur une période d’1 mois.

Mode de calcul
Extraction de la plateforme « Mes démarches » des stagiaires sortis de formation depuis 3 mois.
Envoi d'une enquête via l’outil « Vocaza » : 2 relances prévues pour maximiser le taux de retour.
Données recueillies basculées dans Excel afin de réaliser les calculs statistiques.

Limites et biais
Les limites et biais identiques à ceux constatés pour les IPP n°2 et n°3.
Réponse à cette enquête sur la base du volontariat. Malgré les relances : taux de réponse pas toujours à la hauteur des attentes. En outre : réponses non vérifiables.
Plateforme « Mes démarches » : ne permet pas d’identifier si le bénéficiaire est réellement entré en formation ou si sa formation est réellement terminée (décalage de 6
mois possible).
Outil « Vocaza » peu intuitif et difficile à manipuler. Les agents régionaux qui utilisent cet outil, n’ont pas reçu de formation leur permettant un usage optimisé.

Justification des prévisions et cible

Nécessité de développer la plateforme « Mes démarches » afin que les organismes de formation et les stagiaires puissent saisir directement les résultats sur le retour en
emploi.
Faire évoluer l’outil « Vocaza » pour gagner en souplesse et adaptabilité aux besoins du service. 47



IPP n°1 : Bénéficiaires formés et accompagnés

Descriptif de l’indicateur

Nombre et type de stagiaires formés et accompagnés via le dispositif, entrés en formation en 2020 et 2021.

On représente le nombre, le niveau, l'âge, le genre et la situation professionnelle des stagiaires entrés en formation par année.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données
Safir (suivi opérationnel)

Iris (suivi financier)

Les premières données transmises concernent l'année 2021;

Mode de calcul

Inscription dans Safir par les OF/porteurs de projets

Prise en compte des stagiaires ayant au moins une heure de réalisation enregistrée. Chaque stagiaire est compté une seule fois, même s’il suit plusieurs modules.

Limites et biais

L’inscription des bénéficiaires des actions dans Safir étant faite par les OF, il existe un risque de décalage dans le temps pour avoir une information complète.

Biais du déclaratif.

Justification des prévisions et cible

Les effectifs prévisionnels sont déterminés par le porteur de projet, en lien avec la Région.

PRIC - Compétences +

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°2 : Situation des bénéficiaires 3 mois après la sortie du dispositif

Descriptif de l’indicateur

Situation professionnelle des bénéficiaires de l’action, 3 mois après leur sortie du dispositif

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données
Safir (suivi opérationnel)

Iris (suivi financier)
Les premières données transmises concernent l'année 2021;

Mode de calcul

Inscription dans Safir par les organismes de formation (OF)/porteurs de projets.

Limites et biais

Difficultés à obtenir les informations par les OF (difficulté à joindre les stagiaires).

Biais du déclaratif.

Justification des prévisions et cible

Les objectifs de sorties en emploi ou en formation sont déterminés par les porteurs de projet en lien avec la Région. le public cible étant éloigné de l’emploi, les taux d’insertion ne
peuvent s’élever à 100%.

PRIC - Compétences +

Emploi et formation 
professionnelle
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« Art. D. 6113-19.-I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des
compétences associées à chacun de ces niveaux.

« II.- Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base.

« III.- Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit :

« 1° Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples
en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint
d'autonomie ;
« 2° Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des
outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son
comportement aux circonstances ;
« 3° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions
existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles
mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du
cadre national ;

« 4° Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux,
à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;
« 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des
savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;
« 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité
professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes
conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;
« 7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en
mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et
d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national."

Annexe : Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des 
certifications professionnelles (Article D. 6113-19)

PRIC - Compétences +

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de stagiaires répartis par département et qui se sont engagés dans un parcours du PEE en 2019.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) : plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Plateforme utilisée par les organismes de formation et les
agents de la Région pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception.

Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels.

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

L’année d’entrée en formation 2019 correspond à la période du marché public du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

L’effectif total Île-de-France est calculé à partir du cumul des effectifs départementaux.

Limites et biais

Pas de prise en compte des abandons, des interruptions de formation et des exclusions en cours de formation.

Justification des prévisions et cible

Les données des missions locales, de Pôle Emploi et de l’INSEE sont utilisées en complément pour analyser la demande de formation des territoires et construire une offre de parcours de formation
adaptée.

La crise sanitaire a pu avoir un impact sur le nombre de stagiaires accueillis, particulièrement en 2020 car les centres de formations ont été dans l’incapacité d’accueillir des stagiaires entre mars et mai
2020 durant le 1er confinement.

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)

IPP n°1: Nombre de stagiaires du PEE

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Carte permettant de localiser les organismes de formation par département de la Région Île-de-France. Carte établie pour 2019 (année de début du marché public 2019-2020 du PEE).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) : plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Plateforme utilisée par les organismes de
formation et les agents de la Région pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception.

Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels.

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Année d’entrée en formation 2019 = période du marché public du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

Localisation des organismes de formation définie à partir des codes postaux.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

La concentration observée pour Paris et la petite couronne s’explique par la densité démographique sur ce territoire et donc une demande plus forte en formation. La Région s’efforce d’assurer
une couverture sur l’ensemble du territoire.

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)

IPP n°2: Répartition territoriale des centres de formation

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Répartition des stagiaires du PEE par classe d’âge, par niveau de qualification* ainsi que la proportion de public prioritaire**. Indicateur calculé pour les stagiaires entrés dans le PEE en 2019 et sortis en 2020 et 2021.

* Les 8 niveaux de qualifications sont définis par l’article 1 du décret n°2019-14, section 3, Article D. 6113-19 (voir Annexe ci-après).

** Les publics spécifiques sont les stagiaires bénéficiant de la Garantie Jeunes, les stagiaires en situation de handicap et les stagiaires suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) .

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) : plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Plateforme utilisée par les organismes de formation et les agents de la Région
pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception.

Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels.

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Année d’entrée en formation 2019 = période du marché public du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires par typologie (âge, niveau de formation, public spécifique) et par zone géographique (département et Région) / et au dénominateur, le nombre de stagiaires entrés en
formation.

Limites et biais

Informations concernant le profil des stagiaires inconnues des organismes de formation. Donc : données tronquées par rapport à la réalité.

Justification des prévisions et cible

L'augmentation du nombre de bénéficiaires de la Garantie Jeunes, ainsi qu'une meilleure articulation Garantie Jeunes/PEE explique l'augmentation des bénéficiaires parmi ce public.

IPP n°3: Profil des stagiaires du PEE

Emploi et formation 
professionnelle

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de stagiaires ayant candidaté et obtenu une certification suite à une formation du PEE et par type de certification en 2019.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) : plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Plateforme utilisée par les organismes
de formation et les agents de la Région pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception.

Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels.

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires certifiés par type de certification / et au dénominateur, le nombre de stagiaires formés dans le cadre le PEE (sans interruption de
parcours).

Limites et biais

L’objectif principal du PEE n’est pas l’obtention en soi d’une certification dans le cadre du parcours mais bien le renforcement des compétences clés dans l’objectif d’un accès à l’emploi
ou à la formation qualifiante.

Justification des prévisions et cible

La certification n’est pas un objectif du PEE cependant le passage d’une certification est proposé par les organismes de formation pour les stagiaires intéressés.

IPP n°4 : Stagiaires certifiés à la sortie du PEE

Emploi et formation 
professionnelle

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)
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Descriptif de l’indicateur

Situation professionnelle des stagiaires du PEE (entrés en formation en 2019) 6 mois après la fin de leur formation au sein de la Région.

Situations de sorties identifiées : employé, poursuite d’une formation, dans un parcours autre PEE; service civique/service volontaire européen, missions locales, abandon.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) : plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Plateforme utilisée par les organismes
de formation et les agents de la Région pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception.

Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels.

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires par situation professionnelle / et au dénominateur, le nombre de stagiaires ayant répondu à l’enquête.

Limites et biais

Pas d'enquête spécifique pour le PEE (contrairement au PRFE). Données issues d’une déclaration et d’une remise de pièces justificatives par les stagiaires aux organismes de formation.

Justification des prévisions et cible

La crise sanitaire laisse présager des prévisions à la baisse du taux de sortie positive des stagiaires du PEE.

IPP n°5: Situation des stagiaires 6 mois après la sortie du PEE

Emploi et formation 
professionnelle

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)
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« Art. D. 6113-19.-I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des
compétences associées à chacun de ces niveaux.

« II.- Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base.

« III.- Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit :

« 1° Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples
en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint
d'autonomie ;
« 2° Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des
outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son
comportement aux circonstances ;
« 3° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions
existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles
mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du
cadre national ;

« 4° Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux,
à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;
« 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des
savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;
« 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité
professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes
conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;
« 7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en
mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et
d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national."

Annexe : Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des 
certifications professionnelles (Article D. 6113-19)

Emploi et formation 
professionnelle

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)
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Dispositif de formations qualifiantes (PRFE + E-learning)

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de suivre le nombre de stagiaires entrés.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Système d’information de la Région

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est le système d’information de gestion des actions de formation professionnelle de la région Île-de-France. Les
organismes de formation et les agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Mode de calcul

L’année d’entrée en formation 2020 correspond à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

L’année d’entrée en formation 2021 correspond à la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Les stagiaires pris en compte dans le calcul de l’indicateur ont participé au minimum à 35h de formation.

Limites et biais

Le biais de cet indicateur est qu’un stagiaire risque d’être comptabilisé plusieurs fois s’il a suivi plus d’une formation au cours de l’année académique concernée.

Les données de l’année 2021 sont partielles car l’entrée dans certaines formations était toujours en cours lors du recueil des données.

Justification des prévisions et cible

Cible : Remplissage des places commandées sur une année de programme

IPP n°1 : Nombre de stagiaires

Emploi et formation 
professionnelle



Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur représente la répartition territoriale des organismes de formations par département de l’Île-de-France pour le PRFE uniquement.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Système d’information de la Région

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est le système d’information de gestion des actions de formation professionnelle de la région Île-de-France. Les
organismes de formation et les agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Mode de calcul

La localisation sur la carte est obtenue à partir des codes postaux des organismes de formation.

Limites et biais
La localisation correspond aux sites dispensateurs sur la base de la programmation annuelle du programme et de l’allotissement territorialisé défini dans les commandes régionales.
Cette répartition territoriale peut être sujette à des modifications lors de l’exécution des prestations (possibilité pour les organismes de modifier les eux de réalisation dans les limites des
territoires définis dans le cadre de l’allotissement.
La répartition territoriale de l’offre n’a pas de sens pour les prestations réalisées selon la modalité 100% à distance.

Justification des prévisions et cible

Justification : l’implantation des organismes de formation est conditionnée par l’allotissement territorial de la commande.

IPP n°2 : Répartition territoriales des lieux de formation

Dispositif de formations qualifiantes (PRFE + E-learning)

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur représente la répartition des stagiaires en genre, par classe d’âge ainsi que la proportion de public prioritaire dans les formations par année académique.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Système d’information de la Région

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est le système d’information de gestion des actions de formation professionnelle de la région Île-de-France. Les organismes de formation et
les agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Mode de calcul

L’année d’entrée en formation 2020 correspond à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

L’année d’entrée en formation 2021 correspond à la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

On calcule cet IPP en additionnant le nombre des entrées des stagiaires inscrits ayant participé au minimum à 35h de formation selon leur typologie.

A partir de ces entrées, une classification est opérée par sexe, âge et publics prioritaires.

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires par typologie (genre, âge, public prioritaire), au dénominateur, le nombre de stagiaires entrés en formation par année académique.

Limites et biais

Un stagiaire ayant suivi plusieurs formations sera comptabilisé autant de fois qu’il entre en formation.

Justification des prévisions et cible

Cible : Le programme est ouvert à tous les demandeurs d’emploi quelles que soient leurs caractéristiques. Une attention particulière est demandée pour certains publics (moins de 26 ans, personnes en
situation de handicap).

IPP n°3 : Typologie des bénéficiaires

Dispositif de formations qualifiantes (PRFE + E-learning)

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur représente le taux de réussite aux examens des stagiaires participant à des formations certifiantes.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

La Région a passé un marché afin de disposer d'un outil de gestion d'enquêtes en ligne, Vocaza. Les enquêtes sont diffusées et exploitées par la Région.

Mode de calcul

On calcule cet IPP à l’aide d’une enquête diffusée 6 mois après la sortie de formation afin de mesurer l’accès ou le retour à l'emploi du stagiaire. L'obtention de la
certification est également demandée dans le cadre de cette enquête. Cette étude porte uniquement sur les formations certifiantes.

Le sous-indicateur taux de réussite aux certifications correspond au :

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires certifiés, au dénominateur, le nombre de stagiaires entrés dans le parcours certifiant.

Limites et biais

Cet indicateur est lié au taux de réponse des stagiaires et aux déclarations de la personne interrogée.

Les données ne concernent pour le moment que les stagiaires du PRFE. Les données pour le E-learning seront disponibles à partir de 2023.

Justification des prévisions et cible

Pas de cibles.

IPP n°4 : Stagiaires certifiés

Dispositif de formations qualifiantes (PRFE + E-learning)

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°5 : Situation des stagiaires 6 mois après la sortie

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le taux d’insertion des stagiaires 6 mois après leur sortie de formation.

On distingue trois situations : le stagiaire peut être entré dans une autre formation, être en emploi ou être demandeur d'emploi.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises
Les données reposent sur les informations déclarées par les stagiaires aux organismes de formation.

Mode de calcul

Part des stagiaires selon leur situation (formation, emploi, recherche d'emploi) pami les répondants.

Limites et biais

Un biais de cet indicateur est qu’il repose sur un déclaratif lors d’une enquête et ne considère la situation que des répondants.

Les données ne concernent pour le moment que les stagiaires du PRFE. Les données pour le E-learning seront disponibles à partir de 2023.

Justification des prévisions et cible

Pas de cibles.

Dispositif de formations qualifiantes (PRFE + E-learning)

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°6 : Taux d'abandon

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le taux d’insertion d'abandon des stagiaires.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises
Tableau interne au service.
Les premières données représentées concernent l'année académique 2018.

Mode de calcul

Nombre de stagiaires ayant arrêté la formation pour motif d'abandon/Nombre de stagiaires.

Limites et biais

RAS.

Justification des prévisions et cible

Pas de cibles.

Dispositif de formations qualifiantes (PRFE + E-learning)

Emploi et formation 
professionnelle



IPP n°7 : Stagiaires engagés dans une formation vers un secteur en tension

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le taux de stagiaires engagés dans une formation vers un secteur en tension.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Système d’information de la Région

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est le système d’information de gestion des actions de formation professionnelle de la région Île-de-France.
Les organismes de formation et les agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Mode de calcul

On calcule cet IPP en additionnant le nombre des entrées des stagiaires inscrits ayant participé au minimum à 35h de formation éligible au dispositif expérimental d’aide à
la formation vers un métier en tension.

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires entrés en formation éligible au dispositif expérimental d’aide à la formation vers un métier en tension, au
dénominateur, le nombre total de stagiaires entrés en formation par année académique.

Limites et biais

RAS.

Justification des prévisions et cible

Pas de cibles.
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« Art. D. 6113-19.-I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des
compétences associées à chacun de ces niveaux.

« II.- Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base.

« III.- Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit :

« 1° Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples
en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint
d'autonomie ;
« 2° Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des
outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son
comportement aux circonstances ;
« 3° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions
existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles
mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du
cadre national ;

« 4° Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux,
à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;
« 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des
savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;
« 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité
professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes
conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;
« 7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en
mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et
d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national."

Annexe : Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des 
certifications professionnelles (Article D. 6113-19)

Emploi et formation 
professionnelle

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)

64



Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le nombre de stagiaires s’étant engagés dans un parcours du PRFT par département pour l’année académique 2018-2019

Précisions méthodologiques

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est la plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Les organismes de formation et les
agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Les bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception et Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Les effectifs du PRFT sont dénombrés par département et par parcours.

Limites et biais

Cet indicateur ne tient pas compte des abandons, interruptions de formation et exclusions en cours de formation.

Justification des prévisions et cible

Les données de Pôle Emploi et de l’INSEE sont utilisées pour analyser la demande de formation des territoires et construire une offre de parcours de formation adaptée.

La crise sanitaire a pu avoir un impact sur le nombre de stagiaires accueillis, particulièrement en 2020 car les centres de formations ont été dans l’incapacité d’accueillir des stagiaires
entre mars et mai 2020 durant le 1er confinement.

IPP n°1: Nombre de stagiaires du PRFT

Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur représente la répartition territoriale des lieux de formation par département de l’Île-de-France en 2020.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est la plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Les organismes de
formation et les agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Les bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception et Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

La localisation sur la carte est obtenue à partir de l’adresse des organismes de formation.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Paris et la petite couronne sont des territoires densément peuplés expliquant une demande plus forte en formation. La Région s’assure d’une couverture
territoriale équilibré et de la diversité des organismes de formation sur l’ensemble du territoire.

IPP n°2: Répartition territoriale des centres de formation

Emploi et formation 
professionnelle

Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit pour chaque parcours la répartition des stagiaires du PRFT par classe d’âge, par genre et le nombre de stagiaires considéré comme public spécifique en 2018.

Compte tenu des spécificités de chacun des trois parcours, la typologie diffère entre les parcours notamment la classe d’âge et les publics spécifiques.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est la plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Les organismes de formation et les
agents de la Région l’utilisent pour les appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Les bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception et Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Cet indicateur est calculé en additionnant le nombre d’entrée des stagiaires inscrits en 2018 ayant commencé un parcours du PRFT.

A partir de ces entrées, une classification est opérée par sexe, âge et publics spécifiques pour les trois types de parcours.

Limites et biais
Un biais de cet indicateur est que certaines informations liées au profil des stagiaires ne sont pas toujours connues des organismes de formation. Les données peuvent être tronquées par
rapport à la réalité.

Justification des prévisions et cible
Les dispositifs du PRRFT ont été ouverts à la rémunération pour les stagiaires sur le programme 2021, ce qui devrait en renforcer l'attractivité, notamment pour le public prioritaire.

IPP n°3: Typologie des stagiaires du PRFT

Emploi et formation 
professionnelle

Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le taux de réussite des stagiaires du PRFT aux qualifications par type de parcours et par département pour l’année académique 2018-2019.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régional) est la plateforme de gestion de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Les organismes de formation et les agents de la Région l’utilisent pour les
appels d’offres de formation de la Région et pour suivre l’exécution des actions de formation.

Les bilans des organismes de formation utilisés par le Service Conception et Mise en œuvre des dispositifs socles des parcours professionnels

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires ayant réussi leur certification en 2018 par type de parcours, au dénominateur, le nombre de stagiaires ayant passé une qualification en 2018 par type de parcours.

Limites et biais

Pour l’année 2018, les stagiaires du parcours « Compétences bureautiques et informatiques » n’ont présenté que la certification « Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) ».
L'utilisation de la carte de compétences régionale dans le dispositif CBP permet de situer les stagiaires sur les axes de compétences du CléA et de faciliter le passage de cette certification.

Justification des prévisions et cible
En 2020 une prime incitative a été introduite afin de valoriser le passage des certifications pour le parcours Formations bureautiques.
La donnée relative à la certification des stagiaires n’est pas disponible pour le parcours compétences numériques et bureautiques pour 2020. En effet, il s’agit d’un nouveau marché avec un nouveau prestataire qui n’a pas récolté 
l’information.

IPP n°4 : Stagiaires certifiés à la sortie du PEE

Emploi et formation 
professionnelle

Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)

Certifications du parcours Anglais professionnel

BULATS
Le BULATS est un test d'anglais business permettant d’obtenir une certification internationale reconnue dans le milieu professionnel ainsi que dans le cadre du Compte Personnel de Formation.
Le BULATS évalue jusqu'à 4 compétences compréhension et expression écrites et orales. Le niveau CECR va du A1 à C2. Cette certification est valable 2 ans.
Le BULATS est remplacé par Linguaskill depuis le 6 décembre 2019.
TOEIC

Les Tests TOEIC sont des certifications permettant d’évaluer le niveau d’anglais et mesurent 4 compétences la compréhension et expression écrites et orales. 

Cette certification est valable 2 ans. 
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le taux d’insertion des stagiaires 6 mois après leur sortie de formation par type de parcours du PRFT pou l’année académique 2018-2019.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises
Les données reposent sur les informations déclarées par les stagiaires aux organismes de formation.
Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de stagiaires par type de situation professionnelle, au dénominateur, le nombre de stagiaires ayant répondu à l’enquête.

Limites et biais
Les dispositifs AVP et bureautique étant des formations courtes, leur impact sur l'insertion à 6 mois des stagiaires reste difficile à évaluer.

Un biais de cet indicateur est qu’il repose sur un déclaratif lors d’une enquête.

Justification des prévisions et cible
La crise sanitaire implique des prévisions de baisse du taux de sortie positive des stagiaires du PRFT.

IPP n°5: Situation des stagiaires 6 mois après la sortie du PRFT

Emploi et formation 
professionnelle

Programme Régional de Formations Transversales (PRFT)
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de stagiaires rémunérés via la contractualisation avec l’ASP par année civile.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

VALDEFI (infocentre de DEFI , outil de l’ASP)

En cas de changement de prestataire, cette source sera modifiée.

Mode de calcul

Chaque stagiaire est compté une fois pour chaque année où il perçoit un paiement. Un même individu qui suivrait plusieurs stages sera compté une fois pour chacun de ses
stages.

Dans le cas du dispositif PEE, les stagiaires qui suivent uniquement le module SAS sont comptés.

Si nécessaire le jeu de donnée pourra préciser le mois d’entrée du stagiaire, afin de permettre de naviguer entre année civile et année académique.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Les prévisions d’évolution de cet indicateur sont directement liées aux prévisions d’évolution du nombre de stagiaires total.

IPP n°1: Nombre de stagiaires rémunérés par la Région

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de suivre la rémunération moyenne des stagiaires par année civile.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

VALDEFI (infocentre de DEFI , outil de l’ASP)

En cas de changement de prestataire, cette source sera modifiée.

Mode de calcul

La rémunération moyenne des stagiaires est recensée en fonction de leur formation dans les secteurs identifiés en tension ou d’intérêt général.

Calcul par Total rémunérations payées / Nb de stagiaires bénéficiaires d’une rémunération.

Limites et biais

Une formation pouvant se dérouler sur plusieurs années, il existe plusieurs façons de calculer la rémunération moyenne annuelle :

▪ Soit Total rémunérations payées sur l’année/Nb de stagiaires payés durant cette année. Dans ce cas un même stagiaire sera pris en compte chacune des années où il a été en formation. La rémunération totale sera
divisée entre les années de présence et donc la moyenne sera réduite.

▪ Soit Total rémunérations des stagiaires entrés dans la formation dans l’année/Nb de stagiaires entrés dans la formation dans l’année. Cette fois, la moyenne sera réduite pour l’année 2020 par rapport à 2019 car
certains stagiaires ne seront pas encore sortis de formation et n’auront pas encore perçu la totalité de leur rémunération. Les résultats seront donc à interpréter avec précaution.

Justification des prévisions et cible

Lien avec les prévisions d’entrée en formation.

Une augmentation est prévue à partir de 2021 en raison de l’augmentation du barème de rémunération le 01/04/2021

IPP n°2 : Rémunération moyenne par stagiaire

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l'indicateur

Nombre de stagiaires rémunérés via la contractualisation avec l’ASP par année civile.

Critères suivants :

▪ Âge,

▪ Situation matrimoniale : information partiellement disponible

▪ Travailleur handicapé

▪ Genre

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

VALDEFI (infocentre de DEFI , outil de l’ASP)

En cas de changement de prestataire, cette source sera modifiée.

Mode de calcul

Les stagiaires de formation professionnelle qui bénéficient d’une rémunération sont recensés par typologie.

Chaque stagiaire est compté une fois pour chaque année où il perçoit un paiement. Un même individu qui suivrait plusieurs stages sera compté une fois pour chacun de ses stages.

Dans le cas du dispositif PEE, les stagiaires qui suivent uniquement le module SAS sont comptés.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Aucun

IPP n°3 : Typologie des stagiaires rémunérés par la Région

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Emploi et formation 
professionnelle

72



Descriptif de l’indicateur

Part des stagiaires de la formation professionnelle qui bénéficie d’une rémunération régionale par année civile.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

VALDEFI (infocentre de DEFI , outil de l’ASP) pour le nombre de stagiaires rémunérés (IPP1).

SAFIR pour le nombre de stagiaires présents en formation dans l’année.

ZEFIR pour le nombre de stagiaires présents en formation dans l’année sur le dispositif PRFT (indisponible actuellement).

MesDemarches pour le nombre de stagiaires présents en formation dans l’année sur le dispositif Aides individuelles.

Mode de calcul

Stagiaires recensés par âge, situation matrimoniale (non disponible), situation professionnelle (non disponible) et handicap.

Rapport entre le nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une rémunération de la région au cours de l’année civile et le nombre total de stagiaires présents sur les formations au cours de la même
année civile.

N.B. la situation matrimoniale et la situation de handicap des stagiaires formés ne sont pas connues.

Limites et biais

Pour 2021 les données des stagiaires entrés sur le dispositif PRFT ne sont pas encore connues faute d’extraction de données de l’outil ZEFIR.

Justification des prévisions et cible

Aucun

IPP n°4 : Part des stagiaires de la formation professionnelle rémunérés

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Emploi et formation 
professionnelle
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Descriptif de l’indicateur

Part des stagiaires qui bénéficient de la prime d’incitation pour les métiers en tension ou le secteur d’intérêt régional par année civile.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

VALDEFI (ASP) et SAFIR pour le nombre de bénéficiaires de la prime incitative payée par la région.

SAFIR pour le nombre de stagiaires total .

Mode de calcul

Nombre de stagiaires ayant bénéficié de la première partie de la prime (au mois d’entrée en formation) / Nombre total de stagiaires entrés sur les secteurs en tensions.

Limites et biais

Cette extraction nécessite un nouveau développement par la région ou par l’ASP => un délai de réalisation de plusieurs semaines est à prévoir.

La majeure partie des primes sont payées par Pôle Emploi. Or, nous ne disposons pas des données Pôle Emploi sur l’application de ce dispositif actuellement.

Justification des prévisions et cible

Prise en compte de la durée de la mesure et du nombre de places ouvertes sur ces secteurs en tension

IPP n°5 : Part des stagiaires ayant bénéficiés de la prime d’incitation pour les
secteurs en tension ou d’intérêt régional

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°1 : Nombre de jeunes accompagnés

Descriptif de l’indicateur

Nombre de jeunes accompagnés est différent du nombre de nouveaux accueils. Nombre de jeunes accompagnés = nombre de nouveaux accueil sur l’année N-1 + nombre
de jeunes bénéficiant d’un accompagnement de plus longue date.

Nombre de Jeunes Actifs Non Accompagnés (JANO) c'est-à-dire sans emploi, sans formation = public potentiellement éligible des missions locales.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Statistiques INSEE

Indicateurs disponibles en mars N sur la base des données du 01/01/N-1 au 31/12/N-1.

Mode de calcul

Nombre de jeunes accompagnés.

Cette donnée pourra être complétée par le nombre de JANO une fois la donnée disponible.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Pas de prévision possible des évolutions (dépend de tendances économiques et sociales larges).

Subvention de fonctionnement aux missions locales

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°2 : Nombre de jeunes ayant effectivement suivi des projets de formation

Descriptif de l’indicateur

Nombre de jeunes accompagnés par les missions locales et ayant intégré un parcours de formation.

Ne reflète pas le nombre de jeune ayant un projet de formation.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

I-milo (système d’information missions locales) en mars N sur les données du 01/01/N-1 au 31/12/N-1.

Indicateur transmis à la région par la DRIEETS et disponible uniquement en mars N.

Mode de calcul

Nombre de jeunes accompagnés / nombre de jeunes entrés en formation.

Limites et biais

Un jeune peut entrer en mission locale avec un projet de formation qui n’aboutira pas forcément, ou se voir proposer un parcours de formation qu’il n’intègrera finalement pas.

En effet, les missions locales n’ont pas entièrement la main sur les entrées en formation, les organismes de formation pouvant refuser l’entrée en formation dans certains cas,
notamment si les profils orientés ne correspondent pas aux critères des cahiers des charges

Justification des prévisions et cible

Aucune prévision possible au vu de la temporalité de la requête.

Subvention de fonctionnement aux missions locales

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°3 : Cartographie des missions locales classées en fonction de critères socio-
économiques
Descriptif de l’indicateur

Bonus ou malus sur la subvention de fonctionnement en fonction d’un indicateur de performance calculé pour chaque mission locale selon le contexte socio-économique d'exercice de leur activité.

Répartition des missions locales réparties en 4 classes (A, B, C, D) établies selon des indicateurs portant sur la démographie, le marché du travail, l’emploi et les caractéristiques des jeunes présents sur le
territoire.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Statistiques INSEE, tableaux de bord Pôle Emploi, I-milo.

Indicateurs disponibles en mars N sur la base des données du 01/01/N-1 au 31/12/N-1.

Mode de calcul

▪ Classe A : majoritairement des territoires denses en population et en emploi, dans un contexte économique très favorable,

▪ Classe B : majoritairement des territoires dans un contexte socio-économique en difficulté, ayant une plus forte proportion de quartiers prioritaires de la politique de la ville,

▪ Classe C : majoritairement des territoires moins denses en population et en emploi, caractérisés par une plus forte proportion d’ouvriers ou employés,

▪ Classe D : majoritairement des missions locales proches de la moyenne régionale.

Limites et biais

Evolution annuelle de la classification : ce qui complexifie la mesure de la performance des missions locales.

La région dépend de la DRIEETS pour obtenir les indicateurs sociaux économiques.

Justification des prévisions et cible

Pas de visibilité des évolutions de la classification et in fine de la progression des missions locales avant la phase d’instruction finale de la subvention, début avril N.

Subvention de fonctionnement aux missions locales

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°4 : Taux de sortie positive par mission locale

Descriptif de l’indicateur

Mesurer le nombre de jeunes accompagnés ayant accéder à une formation, un emploi durable ou non durable ou à un contrat d’apprentissage durant l’année civile
(01/01/N au 31/12/).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Indicateur calculé sur la base des données extraites du logiciel des Missions Locales I-milo et retravaillé par le service d’études statistiques et d’Evaluation de la DRIETS.

Le financement en année N porte sur les indicateurs de l’année N-1

Mode de calcul

Nombre de sorties positives / nombre de jeunes accompagnés.

Limites et biais

L’indicateur actuel ne tient pas compte du cumul de sorties positives potentielles. 1 stagiaire = 1 sortie positive.

Une date d’extraction est fixée début mars de l’année N et ne tient pas compte des éventuelles rétro saisies.

Justification des prévisions et cible

Le taux de sorties positives est fortement lié au contexte économique et aux mesures de soutien à l’emploi des jeunes.

Subvention de fonctionnement aux missions locales

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°5 : Evolution du bonus/malus
Descriptif de l’indicateur

Bonus ou malus appliqué sur la subvention de fonctionnement en fonction d’un indicateur de performance calculé pour chaque mission locale selon le contexte socio-économique d'exercice de leur activité.

Répartition des missions locales en 4 classes établies selon des indicateurs portant sur la démographie, le marché du travail, l’emploi et les caractéristiques des jeunes présents sur le territoire.

Performance évaluée au regard du nombre de jeunes accompagnés vers une entrée en situation positive (emploi durable, non durable, formation ou alternance)

Classes partagées en quatre groupes. Le 1er groupe aura un bonus sur sa subvention de +5% ; le 2èmegroupe aura + 2,5%, le 3ème aura -2,5% ; le 4ème aura – 5%.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Données relatives aux classes et au positionnement des missions locales traitées et transmises par la DRIEETS à partir des données statistiques de l’INSEE, de tableaux de bord de Pôle Emploi et des données extraites d’I-milo. / Bonus ou
malus attribués pour l’année N déterminés par des indicateurs relatifs à l’année N-1 et applicables sur les subventions de fonctionnement. / Indicateurs déterminés en mars N sur la base des données du 01/01/N-1 au 31/12/N-1

Mode de calcul

Nombre de missions locales passées d’un état de bonus/malus (-5 ; -2,5 ; 2,5 ; 5) à un autre et celles pour lesquelles il n’y a pas eu de changement.

Indicateur représenté sous forme de matrice, illustrant le nombre de missions locales étant passé d'un bonus/malus à un autre : permet d'identifier la mobilité des missions locales.

Etats de l'année 2021 référencés en axe Y (ordonnée) et les états de l'année 2022 en axe X (abscisse).

▪ En rouge (coin bas-gauche de la matrice), apparaissent les changements d'état de bonus (5 ou 2,5) à malus (-5 ou –2,5).

▪ En vert (coin haut-droit de la matrice), apparaissent les changements d'état de malus (-5 ou –2,5) à bonus (5 ou 2,5).

▪ En jaune (coin haut-gauche et bas-droit), on retrouve les missions locales dont l'état a changé ou qui sont passé d'un malus à un autre et d'un bonus à un autre (c’est-à-dire de –2,5 à -5 et inversement ; ou de 2,5 à 5 et
inversement). Dans la diagonale (en jaune), on observe plus précisément les missions locales dont l'état n'a pas changé d'une année à l'autre.

Limites et biais

Evolution annuelle possible de la classification des missions locales.

En cas de changement de périmètre ou de fusion des missions locales : neutralisation de leur prime à la performance. Donc : difficile de mesurer l’impact du bonus/malus sur l’ensemble des missions locales. Par ailleurs, bien qu’une mission
locale progresse dans ses résultats individuels, elle peut se voir appliquer un malus et à contrario, une missions locales subissant des baisses de résultats peut se voir appliquer un bonus, en fonction des résultats des autres missions locales de
sa classe.

Justification des prévisions et cible :

Aucune prévision possible en amont de l’instruction des soldes de subvention

Subvention de fonctionnement aux missions locales

Emploi et formation 
professionnelle
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IPP n°6 : Profil des jeunes accompagnés

Descriptif de l’indicateur

Âge, genre, habitant ou non un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

I-milo – power BI ARML : étude de faisabilité de la collecte des données en cours. Les données actuellement disponibles ne se rapportent pas aux 1ers accueils mais au
nombre de jeunes accompagnés et ne sont pas exploitées par la région.

Mode de calcul

Pas d’impact sur le financement des missions locales.

Limites et biais

Ces données n’impactent pas le financement des missions locales et varient en fonction du contexte territorial et économique.

Justification des prévisions et cible

Pas de visibilité sur les évolutions des indicateurs.

Subvention de fonctionnement aux missions locales

Emploi et formation 
professionnelle
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
RECHERCHE 

Rapport annuel d’évaluation des politiques publiques 2022

→ Opérations immobilières et équipements enseignement supérieur-recherche 82

→ Soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) 84

81



Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur-
recherche 

Objectif du dispositif

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, la Région co-finance avec l’Etat les projets d’opérations immobilières et d’équipement pour
l’enseignement supérieur et la recherche.

Le territoire francilien a un fort potentiel en enseignement supérieur et de la recherche, il est concentré en universités et en établissements de recherche. La Région
centralise 40% du secteur français de la recherche et un quart des étudiants français sur son territoire.

La Région finance différents types d’opérations tels que:

▪ Bâtiments de recherche/ enseignement supérieur,

▪ Lieux d’accueil de publics non-scientifiques,

▪ Lieux de vie étudiante,

▪ Bibliothèques,

▪ Restaurants universitaires.

Remarque:
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, du Schéma
régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (SRESRI).

Enseignement supérieur et 
recherche
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Descriptif du dispositif

Objectif et bénéficiaires
En 2016, sur proposition du Conseil Scientifique Régional (CSR), la Région a labellisé 13 « Domaines d’Intérêt Majeur ». Il s’agit de réseaux scientifiques pluridisciplinaires à
fort potentiel d’innovation et de développement pour le territoire.

Les 13 DIM actuels ont été labellisés pour la période 2017-2021 puis prolongés d’une année en 2021. Ils fédèrent plus de 450 équipes de recherche franciliennes mobilisées
sur des thématiques partagées et à fort enjeu sociétal.

Ils bénéficient chaque année de subventions globales en fonctionnement et en investissement (110 M€ pour la période 2017-2021). Ces financements
régionaux constituent un véritable effet de levier dans mise en place des projets de recherche et permettent notamment le financement des allocations de recherche et
des équipements scientifiques.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Les DIM sont chargés d’organiser des appels à projets pour sélectionner les projets de recherche en cohérence avec les axes définis lors de leur labellisation.

▪ DIM 2016-2021 : Math’innov ; Matériaux anciens et patrimoniaux (DIM MAP) ; Science et Ingénierie en Région Ile-de-France pour les Technologies Quantiques
(SIRTEQ) ; Islam ; Astrophysique et Conditions d'Apparition de la Vie (ACAV) ; Ruptures en sciences des solides poreux (Respore) ; Thérapie génique ; One Heath: Un
monde, une seule santé (1Health) ; Empowering Life sCiences with Innovative Technologies (ELICIT) ; Sciences du texte et connaissances nouvelles (STCN) ; Qualité
de l’air, Impacts sanitaires et Innovations technologiques et politiques (QI2) ; Longévité et vieillissement (Gérond’if); Réseau Francilien en Sciences
Informatiques (RFSI).

▪ DIM 2022-2026 : AI4IDF (Inria) ; BioConvs (Université de Paris) ; C-brains (inserm-Délégation Régionale Paris IDF Centre-Est ; DOH 2.0 (Inserm-Délégation Paris IDF
Centre-Est) ; ITAC (Institut Gustave Roussy) ; MaTerRE (ESPCI) ; ORIGINES (Observatoire de Paris-PSL) ; PAMIR (CNRS) ; QuanTiP)

Soutien aux Domaines d'Intérêt Majeur

Enseignement supérieur et 
recherche
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le nombre d’opérations pour les bâtiments de recherche/ enseignement supérieur, le montant total ou affecté par opération, la surface et le public
accueilli par opération par année civile.

Précision méthodologique

Source des données

Tableau de suivi interne établi à l’aide des informations fournis par les porteurs de projets

Mode de calcul

Le nombre de bâtiments de recherche/enseignement est recensé pour l’année….en fonction du nombre d’opérations réalisé, du montant total accordé, de la surface et du
public accueilli.

Limites et biais
La capacité d’accueil et/ou la surface de certaines opérations sont inconnues et donc ne sont comptabilisées dans les indicateurs. Certaines opérations immobilières et
équipements couvrent plusieurs types de lieux Par exemple, une bibliothèque universitaire est aussi un lieu de vie étudiante Ceci explique que le total des informations
(nombre d’opérations, montant affecté, surface, capacité public) diffèrent selon l’approche par type de lieux ou objectifs dominant du CPER.

IPP n°1 : Bâtiments de recherche/enseignement supérieur : Nombre
d’opérations, montant total, surface et public accueilli

Enseignement supérieur et 
recherche

Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur-
recherche 
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le nombre d’opérations pour les lieux de vie étudiante, le montant total affecté et la surface et le public accueilli par opération par année civile.

Précision méthodologique

Source des données
Tableau de suivi interne établi à l’aide des informations fournis par les porteurs de projets

Mode de calcul

Les lieux de vie étudiante sont décrits par le nombre d’opérations effectué, le montant total, surface et public accueilli pour la période.

Limites et biais

La capacité d’accueil et/ou la surface de certaines opérations sont inconnues et donc ne sont comptabilisées dans les indicateurs. Certaines opérations immobilières et
équipements couvrent plusieurs types de lieux. Par exemple, une bibliothèque universitaire est aussi un lieu de vie étudiante Ceci explique que le total des informations
(nombre d’opérations, montant affecté, surface, capacité public) diffèrent selon l’approche par type de lieux ou objectifs dominant du CPER.

IPP n°2 : Lieux de vie étudiante : Nombre d’opérations, montant total, surface et
public accueilli

Enseignement supérieur et 
recherche

Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur-
recherche 
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le nombre d’opérations pour les bibliothèques , le montant total affecté, la surface et le public accueilli par opération par année civile.

Précision méthodologique

Source des données
Tableau de suivi interne établi à l’aide des informations fournis par les porteurs de projets

Mode de calcul

Le nombre des bibliothèques construites ou rénovées est dénombré grâce au nombre d’opérations réalisé, le montant total affecté, ainsi que la surface et le public
accueilli pour la période ou année.

Limites et biais

La capacité d’accueil et/ou la surface de certaines opérations sont inconnues et donc ne sont comptabilisées dans les indicateurs. Certaines opérations immobilières et
équipements couvrent plusieurs types de lieux Par exemple, une bibliothèque universitaire est aussi un lieu de vie étudiante Ceci explique que le total des informations
(nombre d’opérations, montant affecté, surface, capacité public) diffèrent selon l’approche par type de lieux ou objectifs dominant du CPER.

IPP n°3 : Bibliothèques : Nombre d’opérations, montant total, surface et public
accueilli

Enseignement supérieur et 
recherche

Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur-
recherche 
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur recense les projets de construction et/ou rénovation de restaurants universitaires.

Précision méthodologique

Source des données
Tableau de suivi interne établi à l’aide des informations fournis par les porteurs de projets.

Mode de calcul

Le nombre de projets de construction et réhabilitation de restaurants universitaires est indiqué, ainsi que leur surface et le public accueilli.

Limites et biais

La capacité d’accueil et/ou la surface de certaines opérations sont inconnues et donc ne sont comptabilisées dans les indicateurs. Certaines opérations immobilières et
équipements couvrent plusieurs types de lieux Par exemple, une bibliothèque universitaire est aussi un lieu de vie étudiante Ceci explique que le total des informations
(nombre d’opérations, montant affecté, surface, capacité public) diffèrent selon l’approche par type de lieux ou objectifs dominant du CPER.

IPP n°4 : Restaurants universitaires : Nombre d’opérations, montant total,
surface et public accueilli

Enseignement supérieur et 
recherche

Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur-
recherche 
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le nombre d’opérations pour les lieux visant à accueillir un public non-scientifique, le montant total affecté et la surface et le public accueilli par
opération par année civile.

Précision méthodologique

Source des données
Tableau de suivi interne établi à l’aide des informations fournis par les porteurs de projets.

Mode de calcul

Recensement des lieux visant à accueillir un public non-scientifique.

Limites et biais

La capacité d’accueil et/ou la surface de certaines opérations sont inconnues et donc ne sont comptabilisées dans les indicateurs. Certaines opérations immobilières et
équipements couvrent plusieurs types de lieux Par exemple, une bibliothèque universitaire est aussi un lieu de vie étudiante Ceci explique que le total des informations
(nombre d’opérations, montant affecté, surface, capacité public) diffèrent selon l’approche par type de lieux ou objectifs dominant du CPER.

IPP n°5 : Lieux visant à accueillir un public non-scientifique (amateurs,
scolaires..) : Nombre d’opérations, montant total, surface et public accueilli

Enseignement supérieur et 
recherche

Subventions d’investissement pour des opérations 
immobilières et équipements enseignement supérieur-
recherche 
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Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit les allocations de recherche (doctorat, postdoctorat, stage et ingénieur) ainsi que les projets d’équipements scientifiques. L’indicateur permet d’avoir une estimation
du nombre de chercheurs mobilisés dans les différents réseaux de recherche des DIM.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau de suivis interne alimenté par les informations fournies directement par les DIM financés.

Chaque année, les DIM remontent les résultats des différents appels à projets correspondant aux projets financés via l’intervention régionale. Un tableau de suivi a été mis en place pour
chaque DIM. Les différents tableaux sont ensuite compilés dans un tableau de suivi globale des actions.

Les données ont été observées pour la première fois sur l’année 2019.

Méthode de calcul

Le tableau est établi à partir des données de 2019 qui est l’année pour laquelle les informations sont le mieux consolidées.

Limites et biais

L’utilisation de tableau de suivi implique d’avoir un interlocuteur différent pour chaque DIM. Malgré la mise en place d’une notice détaillée pour obtenir des données robustes, il est
nécessaire d’avoir plusieurs aller-retours avec les DIM et procéder à un nettoyage des données a posteriori.

Justification des prévisions et cible

L’objectif est de mettre en place des tableaux plus simples avec une notice plus précise afin de faciliter le travail des bénéficiaires et obtenir les données plus rapidement.

IPP n°1 : Mobilisation scientifique autour des DIM

Soutien aux Domaines d'Intérêt Majeur

Enseignement supérieur et 
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IPP n°2 : Effet de levier du financement régional des DIM

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit à la fois le montant de la subvention régionale et le montant des financements complémentaires obtenus par DIM en 2019 et ainsi permet d’évaluer l’effet de levier
permis par le financement de la Région.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Chaque année, les DIM doivent remonter les résultats des différents appels à projets correspondant aux projets financés via l’intervention régionale. Un tableau de suivi a été mis en
place pour chaque DIM. Les différents tableaux sont ensuite compilés dans un tableau de suivi globale des actions. Pour chaque projet, le bénéficiaire va faire apparaitre la subvention
régionale et les cofinancements.

Les données ont été observées pour la première fois sur l’année 2019.

Méthode de calcul

Le graphique représente le montant total du budget des DIM pour l’année 2019. On distingue pour chaque DIM, la répartition du montant total de la subvention régionale en bleu et le
montant total des cofinancements en rouge.

Limites et biais

Les informations sont construites à partir des déclarations fournies par les DIM.

Justification des prévisions et cible

Aucun.

Enseignement supérieur et 
recherche

Soutien aux Domaines d'Intérêt Majeur
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Annexe : Les 13 DIM labellisés pour la période 2016-2021

A l’issue d’un processus de sélection d’expertise scientifique, le Conseil scientifique régional a proposé de retenir les neuf projets suivants :
▪ Math’innov : vise à soutenir les mathématiques fondamentales mais aussi leurs applications dans tous les secteurs où il y a un potentiel de rupture important 

(notamment industrie, énergie, santé/médecine, télécommunications) ;
▪ Matériaux anciens et patrimoniaux (DIM MAP) : Réseau intégrant les acteurs économiques et sociaux du monde du patrimoine et de sa valorisation, qui vise à 

étudier des collections des patrimoines culturels et naturels, afin de comprendre l’histoire des matériaux (origine, restauration, usages 
culturels/politiques/symboliques, conservation, );

▪ Science et Ingénierie en Région Ile-de-France pour les Technologies Quantiques (SIRTEQ) : qui trouvent des applications dans les mécanismes biologiques, 
les GPS, la sécurisation des transferts des données;

▪ Islam en Ile-de-France : histoire, culture et société,
▪ Astrophysique et Conditions d'Apparition de la Vie (ACAV+) : réunit des compétences multiples (physique, chimie, instrumentation, calcul) autour d’enjeux 

tels que l’exploration du système solaire, la formation des étoiles, l’évolution de l’univers.
▪ Ruptures en sciences des solides poreux (Respore) : étudie les matériaux poreux et leurs applications, notamment dans les énergies renouvelables, les 

sciences environnementales et la sécurité, la santé et les biotechnologies ;
▪ Thérapie génique : accélère le développement de la thérapie génique et conforter, à l’aune de la médecine personnalisée, le rang qu’elle occupe parmi les 

stratégies thérapeutiques les plus innovantes et prometteuses;
▪ One Health: Un monde, une seule santé (1Health) : soutient la recherche et le développement de la communauté francilienne dans le domaine de 

l’infectiologie, en se fondant sur la triade Santé environnementale, Santé humaine et Santé animale, domaines indissociables compte-tenu de leurs étroites 
interactions;

▪ Empowering Life sCiences with Innovative Technologies (ELICIT) : qui vise à soutenir des projets de recherche interdisciplinaires correspondant notamment à 
la création de technologies de rupture pour la biologie;

▪ Sciences du texte et connaissances nouvelles (STCN);
▪ Qualité de l’air, Impacts sanitaires et Innovations technologiques et politiques (QI2) ;
▪ Longévité et vieillissement (Gérond’if);
▪ Réseau Francilien en Sciences Informatiques (RFSI).

Enseignement supérieur et 
recherche

Soutien aux Domaines d'Intérêt Majeur
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100 Quartiers Innovants et Ecologiques (QIE)

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Soutien par subvention des projets d'aménagement franciliens, lauréats de l'appel à projets Quartiers Innovants et Ecologiques.

Ces projets sont sélectionnés par un jury composé d'experts et d'élus, après analyse de faisabilité par un comité technique.

Les critères étudiés sont les suivants :
▪ Contribuer à l’effort régional de logement,
▪ Être vivant, mixant logements, emplois et services de proximité, sûr et agréable,
▪ Être exemplaire en matière de transition écologique et énergétique
▪ Favoriser les mobilités durables,
▪ Être ancré dans son territoire,
▪ Objectif transversal d’innovation.

Le quartier lauréat bénéficie d'une convention-cadre de 5 ans (prorogeable 2 ans) durant lesquelles les subventions aux équipements et espaces publics sont votées au fil de leur opérationnalité.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
▪ Les bénéficiaires : communes, EPCI, EPT déposent un dossier de présentation de projet dématérialisé
▪ Phase de sélection : Réunion d'un jury 2 fois par an pour examiner et sélectionner les projets. Son rôle : s’assurer que les dossiers remplissent les objectifs régionaux
▪ Phase finale : dossiers approuvés par la commission permanente et subventions et affectations votées au fur et à mesure. En outre : réalisation d'une évaluation à l’issue de la mise en œuvre 

du programme d’action
▪ Montants : Le bénéficiaire choisit entre un projet :

▪ Urbain : Taux d’intervention maximum de 30% dans la limite de 4M€ de subvention régionale par quartier, ou
▪ Rural : Taux d’intervention maximum de 50% dans la limite de 1M€ de subvention régionale par quartier

▪ Conventionnement
▪ Elaboration d’une convention-cadre entre le porteur de projet
▪ Et la Région qui fixe les objectifs, le programme d’action et les dotations prévisionnelles.

Depuis la modification du règlement d’intervention par délibération de la CP 2021-198 du 1er avril 2021, la subvention est potentiellement doublée :
▪ Pour les opérations qui visent le label « bâtiment biosourcé » niveau 1 ou supérieur,
▪ Pour les quartiers, qui, dans leur globalité, s’engagent sur un taux d’au moins 50% de surface de plancher de l’ensemble des constructions à venir (neuves ou réhabilitation) en

matériaux biosourcés

Logement et aménagement 
durable du territoirec
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Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Soutien par subvention à des projets d'aménagement de communes de plus de 2000 habitants, d'EPCI et d'EPT. Un CAR dure 3 ans et compte au moins deux opérations.

Un bonus environnemental est versé aux projets ayant un impact positif significatif sur l'environnement.

Objectifs : financer des équipements collectifs et favoriser les projets environnementaux .

Mode opératoire et éligibilité

Le CAR finance les projets :

▪ Scolaires et périscolaires,

▪ D’aménagement des espaces publics,

▪ Culturels et socio-culturels,

▪ Sportifs,

▪ D’équipements administratifs

▪ De petite enfance,

▪ De santé,

▪ De mise en accessibilité pour les handicapés.

Subventions plafonnées à 1M d’euros pour les communes et à 2M d’euros pour les EPCI à fiscalité propre et les EPT.

Un CAR est signé pour une dure de 3 ans et dot comporter au moins 2 opérations.

Bonus environnemental de 500 000 euros, pour les communes, et de 1M€ pour les EPCI et EPT, versé aux projets œuvrant significativement à la transition écologique et énergétique.

Le dispositif CAR s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Le règlement d’intervention du dispositif a été modifié par délibération régionale n° CR 2021-050 du 21 juillet afin de favoriser l’aménagement 
d’aires de jeux inclusives.

Contrat d’aménagement régional (CAR)

Logement et aménagement 
durable du territoirec
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Dispositif de soutien aux initiatives en faveur de l’urbanisme 
transitoire
Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

L’objectif du dispositif est d’optimiser des terrains « en attente de mutation » ou délaissés pour agir sur le cadre de vie en accompagnant, en préfigurant et en accélérant la réalisation de
projets d’aménagement tout en impulsant des dynamiques économiques, écologiques et sociales.

Bénéficiaires de la subvention :
▪ Collectivités territoriales
▪ Aménageurs/opérateurs dans le cas d’une opération sous maitrise d’ouvrage déléguée
▪ Les sociétés coopératives au sens d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (SCIC, SCOP…)
▪ Les associations de type loi 1901
▪ Les bailleurs sociaux (OPH, sociétés coopératives HLM)

Mode opératoire et critères d'éligibilité

▪ La Région lance des Appels à manifestation d’intérêt (AMI).

▪ Dépôts des dossiers de candidature via MesDémarches.

▪ Projets sélectionnés par un jury d’élus et d’experts.

▪ Approbation de la liste des lauréats par la Commission permanente et adoption d'une convention pluriannuelle avec la collectivité. Cette convention fixe la subvention

Calcul de la subvention : Taux maximum de participation régionale : 50% pour une subvention comprise entre 10 00€ et 200 000€ (dépenses éligibles : investissement)

Critères de sélection des projets :
▪ Stratégie en lien avec le projet d’aménagement définitif
▪ Démarche novatrice permettant de créer de la valeur
▪ Prise en compte des besoins des citoyens
▪ Maitrise des impacts environnementaux, respect de la transition écologique, respect des principes de l’économie circulaire

Logement et aménagement 
durable du territoire
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Nouveau contrat rural (CoR)

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

▪ Programme pluriannuel d’investissements pour le financement d’une ou de plusieurs opérations liées au patrimoine foncier et immobilier soit d’une commune de moins de 2 000
habitants soit d’un syndicat de communes de moins de 3 000 habitants.

▪ Objectif : financer les opérations liées au patrimoine foncier et immobilier des communes rurales.
▪ Enjeux :

▪ Améliorer le cadre de vie et assurer un accès aux services de proximité dans les territoires ruraux

▪ Mobiliser un dispositif partenarial, souple et opérationnel au service des collectivités rurales

▪ Identifier le nombre de CoR votés et nombre d’opérations financées par an.

▪ Partenariat financier tripartite entre :

1. La Région

2. Département (Seine de Marne, Yvelines, L’Essonne, Val d’Oise)

3. La commune < 2.000 hab. / Syndicat de communes < 3.000 hab.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

▪ Elaboration préalable du programme du contrat par la commune ou le syndicat de communes.
▪ Demande d’enregistrement du projet de contrat auprès de la Région.
▪ Présentation d'un dossier contrat (version électronique).
▪ Validation par le département (qui s’assure du respect du contenu du programme concerté entre les trois parties et de la conformité du dossier avec le règlement).
▪ Dépôt du dossier validé sur la plateforme des aides régionales.
▪ Proposition du dossier à l’approbation des instances délibérantes (Conseil régional et Conseil départemental) :

▪ Le contrat prend effet à compter de la décision par la dernière instance délibérante et prend fin au versement du solde des subventions (3 ans minimum)
▪ Les demandes de paiement doivent être adressées à la Région et au Département.
▪ Les subventions sont versées en fonction de l'état d'avancement des travaux.

▪ Montants versés par le dispositif :

▪ Dépenses subventionnables par contrat plafonnées à 370 000 € HT pour les communes et à 770 000 € HT pour les syndicats de communes.

▪ Taux de subvention par opération sur le montant des dépenses retenus fixé à :40% pour la subvention régionale et à 30% pour la subvention départementale.

Logement et aménagement 
durable du territoire
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Soutien à l'Institut Paris Région

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
La Région accompagne financièrement l’Institut Paris Région (IPR). Anciennement nommé l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France, il devient
l’Institut Paris Région en 2019.

Cet organisme associé réalise des études nécessaires à la prise de décision de la Région et de ses partenaires dans les domaines :
▪ Urbanisme,
▪ Transport et mobilité,
▪ Environnement,
▪ Économie,
▪ Questions de société.

L'objectif de ce soutien est de mettre au service de la Région l’expertise de l’IPR dans les champs de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du développement
économique et social, sous les regards croisés d’experts aux multiples talents.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

▪ Etablissement d'une Convention pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (COM).

▪ Activité organisée autour d’un programme partenarial annuel qui précise les commandes de la Région et le montant de la subvention affectée.

Logement et aménagement 
durable du territoire
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Reconquérir les friches franciliennes

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
Le dispositif soutient des initiatives de reconversion de friches industrielles, économiques, agricoles ou naturelles. Il tend à :

▪ Limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

▪ Favoriser les espaces verts.

▪ Permettre le recyclage urbain.

Les projets privilégiés sont :

▪ Les friches en zone dense : Préserver ou recréer des espaces naturels

▪ Les friches en dehors des agglomérations : Créer une nouvelle offre urbaine résidentielle ou d’activité

▪ Les friches agricoles : Développement de la production locale ou renforcement de la biodiversité

▪ Les espaces à haute valeur écologique : Faune et flore riches

Objectif : Requalifier 1 000 hectares de friches urbaines d’ici 2025 et le double à l’horizon 2030.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
La Région lance un Appel à Manifestation d’Intérêt qui vise les projets d’aménagement matures et définis ou des intentions de projet dont les lauréats sont :

▪ Des communes, EPCI, EPT d’Île-de-France, départements.

▪ Des Aménageurs publics et privés dans le cadre d’OIN ou de contractualisation avec la collectivité.

Critères de sélection des projets :

▪ Limitation de l’étalement urbain

▪ Renforcement de la valeur d’usage de ces espaces

▪ Amélioration du cadre de vie des Franciliens.

Logement et aménagement 
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Réseaux d’initiative publique

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Le dispositif « Réseaux d’initiative publique » a pour objectif participer au financement du déploiement du réseau en fibre optique en Île-de-France dans les zones peu 
denses dites « RIP ». Les réseaux d’initiative publique ont vocation à compléter l’initiative privée pour aboutir à une couverture complète du territoire en se substituant 
aux opérateurs quand le déploiement de la fibre optique n’est pas rentable, du fait d’une faible densité de population et/ou de difficultés de déploiement.

La politique régionale numérique en faveur du déploiement des infrastructures a été défini lors du CR 63-13 de septembre 2013. L’aménagement numérique du territoire 
revêt une importance stratégique majeure pour la Région Île-de-France qui en a fait une priorité pour accroitre son attractivité, la compétitivité de ses entreprises et 
réduire la fracture numérique.

Les bénéficiaires sont les départements franciliens ou leurs structures affiliées, les syndicats mixtes départementaux.

Mode opératoire et critères d’éligibilité

La Région intervient à hauteur de 50 % maximum du financement de la part publique des investissements, en accompagnement de la collectivité porteuse du projet.

Les critères d’attribution de la subvention sont notamment :

▪ La conformité du projet avec le SDTAN départemental

▪ Le copilotage stratégique du projet par la Région 

▪ L’adhésion aux instances régionales de concertation et de structuration des RIP

La subvention régionale couvre les dépenses d’investissement parmi lesquelles les études préalables, l’assistance à maitrise d’ouvrage, le génie civil, les travaux de 
raccordement, les équipements informatiques et de télécommunication, les câbles optiques…
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Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très 
sociaux, et intermédiaires – Logement familial
Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

La Région soutient la production nette de Logements Locatifs Sociaux (LLS), très sociaux et intermédiaires sous forme de logements familiaux et spécifiques (pensions de

famille, résidences sociales banalisées…).

Il existe trois types principaux de conventionnement :

1. PLS (Prêt Locatif Social) pour les ménages à revenus intermédiaires peinant à se loger sur le parc locatif privé.

2. PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) pour les ménages à revenus modestes et moyens (revenu inférieur au PLS).

3. PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour les ménages à bas revenus.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Le dispositif favorise la mixité sociale dans les deux sens :

▪ En construisant des logements sociaux dans les communes dotées de moins de 25% de logement social (en déficit SRU)

▪ En réduisant la production dans celles trop concentrées en logements sociaux et très sociaux (dispositif « anti-ghettos »).

Les bénéficiaires de la subvention doivent respecter une clause d’insertion professionnelle. Les heures d’insertion professionnelle doivent représenter 6% du total des

heures travaillées pour les programmes dont le coût des travaux est au moins égal à 1,650 M€ HT.

Remarque : La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose aux communes d’atteindre le taux de 25% de logements sociaux, d’ici 2025.
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Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis 

et étudiants
Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
Ce dispositif a pour objet de soutenir la création de capacités nouvelles de logements locatifs sociaux pour jeunes, apprentis et étudiants en participant au financement
des opérations de construction, d’acquisition-amélioration ou de transformation d’immeubles destinées à :

▪ La création de résidences conventionnées pour étudiants,
▪ La création de résidences universitaires,
▪ La création de foyers de jeunes travailleurs et de résidences conventionnées exclusivement dédiées à l’accueil de jeunes actifs et/ou en formation de moins de

30 ans.

L’objectif est double :
▪ Favoriser la réalisation de résidences pour jeunes et étudiants avec un objectif annuel de 4 800 places pour étudiants et 1 500 à 2 000 places pour jeunes.
▪ Contribuer à la réalisation d’opérations sur les secteurs les plus déficitaires en offre de logements pour jeunes et étudiants.

Le dispositif répond à des enjeux que connaît l'Île-de-France en matière de logement jeune :
▪ La précarisation d’un nombre croissant de jeunes et d’étudiants (fortes tensions sur le marché de l’immobilier)
▪ Un retard dans l’accès à la décohabitation et un nombre de places en résidences sociales étudiantes qui demeure inférieur à la moyenne nationale
▪ La subsistance de zones de tension et croissance continue des effectifs étudiants rendent nécessaire le maintien d’un effort important de production d’une offre

de qualité à bon marché.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Subventions en investissement à hauteur maximum de 20 % de la dépense subventionnable et plafonnée à :

▪ 12 000 € par place pour les programmes conventionnés en PLAI,
▪ 8 000 € par place pour les programmes conventionnés en PLUS,

▪ 4 600 € par place pour les programmes conventionnés en PLS.
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IPP n°1 : Projets de quartiers candidats QIE

Descriptif de l’indicateur

Nombre de sessions d’appels à projet QIE et de projets candidats QIE entre novembre 2016 et octobre 2022.

Sous-indicateur : nombre de candidatures pour l’année civile 2020 et le nombre de re-dépôts parmi les candidatures.

Objectif : financer les équipements de proximité nécessaires à l'accueil de nouveaux habitants.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau interne issu de la base de données de la Direction de l’Aménagement Durable du Territoire.

Les premières données transmises concernent l'année 2016.

Mode de calcul

Nombre de quartiers qui ont candidaté à l'AP des 100 QIE.

122 quartiers candidats aux 12 sessions d’appels à projets des 100 QIE entre novembre 2016 et juin 2022.

Parmi ces 122 candidats, en 2021 (pour les 10ème et 11ème sessions) : 18 candidatures dont 5 re-dépôts.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Logement et aménagement 
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IPP n°2 : Proportion de dossiers labellisés QIE

Descriptif de l’indicateur

Part en % des dossiers labellisés QIE sur l’ensemble des candidatures examinées entre novembre 2016 et juin 2022.

Sous-indicateur : part en % des dossiers labellisés QIE sur l’ensemble des candidatures examinés pour l’année civile 2021.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau interne issu de la base de données de la Direction de l’Aménagement Durable du Territoire.

Les premières données transmises concernent l'année 2016.

Mode de calcul

Proportion des dossiers labellisés sur l'ensemble des candidatures examinées.

Rapport entre, au numérateur, le nombre de lauréats entre novembre 2016 et juin 2022 / et au dénominateur, le nombre de candidatures entre novembre 2016 et juin 2022 : soit 75/122=
61%.

Sous-indicateur = Rapport entre, au numérateur, le nombre de lauréats en 2020 / et au dénominateur, le nombre de candidatures en 2020 : soit 9/18= 53%

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°3 : Logements prévus dans les QIE

Descriptif de l’indicateur

Nombre de logements prévues dans les projets lauréats QIE entre novembre 2016 et juin 2022.

Sous-indicateur : nombre de logements prévues dans les projets lauréats QIE en 2021.

Objectif : renforcer l'attractivité des QIE et développer la construction de logements.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Fiche de présentation des quartiers lauréats, compilées dans un tableau interne de la Direction de l’Aménagement Durable du Territoire.

Les premières données transmises concernent l'année 2016.

Mode de calcul

Nombre de logements prévus et autorisés par la Région dans le cadre des QIE.

Cumul des logements prévus dans les projets lauréats QIE entre novembre 2016 et juin 2022 : soit 92 499.

Pour les lauréats de 2021 (10ème et 11ème sessions) = 13329.

Limites et biais

Il s'agit des logements prévus dans les quartiers et non des logements financés; cela peut créer une confusion.

Justification des prévisions et cible

Objectif du Schéma Directeur Régional Île-de-France : 70 000 logements par an en Île-de-France.
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Descriptif de l’indicateur

Répartition territoriale des QIE par département, par thématique et par montants totaux en dotation de novembre 2016 à juin 2022.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau interne issu de la base de données de la Direction de l’Aménagement Durable du Territoire.

Les premières données transmises concernent l'année 2016.

Mode de calcul

Cartographie par département, par type d'opération et par taille de projet (par an et cumul).

Actions des QIE recensées par département, par thématique et par montants totaux en dotation de novembre 2016 à juin 2022.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°4 : Répartition territoriale des QIE par type d'opération (administratifs, 
culturels et sociaux, santé...)
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Descriptif de l’indicateur

Répartition géographique des CAR et montant total en dotation par thématique de mars 2016 à avril 2021.

Objectif : suivre la répartition territoriale et les thématiques des CAR sur le territoire francilien.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Système d’information Région.

IRIS/Mes Démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions.

Base de données de la Direction action territoriale.

Les premières données transmises concernent l'année 2017

Mode de calcul

Calcul basé sur le nombre total d’opérations des CAR sur la période de mars 2016 à avril 2021.

Nombre total d’opération des CAR et montant total des subventions affectées aux CAR dénombrés par thématique (scolaires et périscolaires, aménagement des espaces publics,
culturels et sociaux culturels, sportifs, équipements administratifs, transition écologique, la petite enfance, la santé, le handicap).

Opérations mises à jour 1 à 2 fois par an.

Limites et biais

Lisibilité cartographique avec l’augmentation du nombre de contrats.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

Contrat d’aménagement régional (CAR)
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Descriptif de l’indicateur

Part des CAR ayant bénéficié d’un bonus environnemental sur le total des CAR subventionnés entre 2017 et mai 2022.

Objectif : mesurer la volonté des collectivités de porter des actions écologiques.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Système d’information Région.

IRIS/Mes démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions.

Base de données de la Direction action territoriale.

Les premières données transmises concernent l'année 2017

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de CAR ayant bénéficié du bonus environnemental entre 2017 et septembre 2020 /et au dénominateur, le nombre de CAR subventionnés entre
2017 et mai 2022.

Limites et biais

Bonus environnement : pas la seule mesure pour suivre la qualité des projets. Si le contrat représente moins d'1M€, certaines actions ne sont pas considérées comme des bonus.

Justification des prévisions et cible

Sur la période 2017-2020 : 25 bénéficiaires d'un bonus environnemental portant sur 30 opérations pour un montant total voté de 8,53 millions€.

Logement et aménagement 
durable du territoire

Contrat d’aménagement régional (CAR)

IPP n° 2 : Part des CAR ayant bénéficié du bonus environnemental

123



IPP n°1 : Nombre de projets lauréats et montant des subventions attribuées

Descriptif de l’indicateur

Nombre de dossiers soutenus financièrement au titre du dispositif de soutien à l’urbanisme transitoire et montant consolidé des subventions depuis le premier appel à
manifestation d’intérêt en 2016 à octobre 2022.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Rapports de délibération des AMI (1 session en 2016 puis 2 sessions par an depuis).

Mode de calcul

Addition des affectations de chaque AMI.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Enveloppe de 2M€ à affecter par an depuis 2021.

Nombre de lauréats variable d’une session à l’autre (de 3 à 18).

Dispositif de soutien aux initiatives en faveur 
de l’urbanisme transitoire

Logement et aménagement 
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IPP n°2 : Part des projets dédiés à la transition écologique

Descriptif de l’indicateur

Part des projets financés par l’urbanisme transitoire dédiés prioritairement à la transition écologique, parmi les 8 thématiques retenues pour classifier les projets.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau d’analyse du comité technique qui assure l’instruction des dossiers de candidature, à chaque session.

Les premières données transmises concernent l'année 2016

Mode de calcul

Nombre de projets dédiés à la transition écologique / nombre total de projets financés.

Limites et biais

La thématique prioritaire retenue pour classifier les projets ne permet pas de faire ressortir la diversité et la richesse des projets.

Certains classés en « agriculture urbaine et circuits courts » ou « biodiversité et nature en ville » peuvent également contribuer par exemple à la transition écologique.

Justification des prévisions et cible

Part variable au cours des AMI.
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IPP n°3 : Part des projets dédiés aux services de proximité, aux équipements et à 
l’action sociale

Descriptif de l’indicateur

Part des projets financés par l’urbanisme transitoire dédiés prioritairement aux services de proximité, aux équipements et à l’action sociale, parmi les 8 thématiques
retenues pour classifier les projets.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau d’analyse du comité technique qui assure l’instruction des dossiers de candidature, à chaque session.

Les premières données transmises concernent l'année 2016

Mode de calcul

Nombre de projets dédiés aux services de proximité, aux équipements et à l’action sociale / nombre total de projets financés.

Limites et biais

La thématique prioritaire retenue pour classifier les projets ne permet pas de faire ressortir la diversité et la richesse des projets.

Certains classés en « innovation sociale » ou « action culturelle, loisirs et tourisme » peuvent également contribuer par exemple à la transition écologique.

Justification des prévisions et cible

Part variable au cours des AMI.
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IPP n°4 : Localisation des projets subventionnés

Descriptif de l’indicateur

Cartographie des projets subventionnés à l’échelle de la Région Ile-de-France.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cartographie réalisée par l’IPR et mise à jour à l’issue de chaque AMI (la dernière date de janvier 2022).

Les premières données transmises concernent l'année 2016

Mode de calcul

Adresse du projet.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Objectif d’un soutien équilibré sur l’ensemble des départements d’Ile-de-France, malgré une forte concentration de candidatures en proche couronne nord-est de Paris.
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IPP n°1 : Répartition territoriale et montants des CoR votés

Descriptif de l’indicateur

Répartition territoriale des COR votés.

Répond à l'objectif du dispositif d'améliorer le cadre de vie et assurer un accès aux services de proximité dans les territoires ruraux.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau saisi – complétude de données annuelles.

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Identification cartographique par département et par commune.

Infographie : la taille des sigles représentant les contrats signés dépendra du montant attribué.

Limites et biais

Certains points de la carte peuvent regrouper plusieurs CoR si la commune est aussi le chef-lieu d'une intercommunalité qui a fait l'objet d'un CoR.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°2 : Nombre de CoR votés et nombre d’opérations financées

Descriptif de l’indicateur

Nombre de CoR votés et nombre d’opérations financées par an.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Saisie tableau Excel – IRIS pourrait remonter facilement la partie « nbre d'opérations puisque 1 opération = 1 affectation.

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Nombre total des CoR et nombre d’opérations au total.

Limites et biais

Complétude manuelle – a priori pas de « risque ».

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°3 : Typologie des projets financés

Descriptif de l’indicateur

Types de projets financés dans le cadre des COR. Rejoint l'objectif du dispositif de mobiliser un dispositif partenarial, souple et opérationnel au service des collectivités rurales.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises
Tableau saisi – complétude de données annuelles

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Croisement entre objet de l’opération et les typologies identifiées =Typologie des projets financés sous l’angle de Thématiques génériques :

▪ Equipements administratifs,

▪ Culturels et socio-culturels,

▪ Santé,

▪ Petite enfance,

▪ Scolaire et périscolaire,

▪ Sports,

▪ Aménagement espaces publics (dont espaces verts),

▪ Transition écologique et énergétique,

▪ Handicap,

▪ Etudes,

▪ Autres (développement économique, parkings, …)

Limites et biais

Données de typologie subjective surtout si une opération retrace plusieurs objets - complétude manuelle.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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Descriptif de l’indicateur

Taux de réalisation du programme d’étude partenariale en 2020.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne

Données transmises au moment du versement du solde.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de travaux engagés par le programme partenarial / et au dénominateur, le nombre de travaux prévus par le programme partenarial.

Limites et biais

En l’état, l’indicateur ne permet de distinguer les travaux selon leur type (notes, rapports, études).

L’indicateur est basé sur le nombre de travaux réalisé, ce qui exclut la dimension budgétaire (tous les travaux n’ont pas la même taille et ne représentent pas le même temps de réalisation ou les
mêmes proportions en termes de budget).

Justification des prévisions et cible

Travaux menés par l’IPR pour la Région établis à partir d’un programme co-construit avec les différents services de la Région.

Attention : le programme est susceptible de changer au cours de l’année et implique une modification de commande ce qui explique pourquoi la réalisation du programme ne peut être atteint à
100%

IPP n°1 : Réalisation du Programme Partenarial

Soutien à l'Institut Paris Région
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Descriptif de l’indicateur

Répartition des travaux réalisés dans le cadre du programme partenarial selon les différentes thématiques suivies par les commissions du Conseil Régional.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne.

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Méthode de calcul

On dénombre les travaux engagés par thématique (suivant les commissions thématiques du CR).

Limites et biais

Un nombre important de travaux engagés couvrent plusieurs thématiques. Ainsi la somme de cette typologie est différente du nombre de travaux engagés.

En l’état, l’indicateur ne permet de distinguer les travaux selon leur type (notes, rapports, études).

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

IPP n°2 :Typologie des travaux réalisés
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Descriptif de l’indicateur

Typologie des organismes ayant eu recours à l'IPR pour une année n.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne.

Données suivies à partir de 2021.

Méthode de calcul

On dénombre les organismes ayant eu recours à l’IPR, c’est-à-dire : Nombre de parties ayant versées une contribution supérieure à 5000 euros sur l'année, classées en 4 catégories :

▪ Région = 1 ;

▪ Etat (DRIEAT) = 1;

▪ Collectivités franciliennes = N ;

▪ Organismes français (ADEME, CCI, IGN, RATP, SNCF, SGP, EPFIF, OFB,…) = N ;

▪ Commanditaires sur projets internationaux = N.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°3 : Typologie des organismes ayant eu recours à l’IPR

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à l'Institut Paris Région
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de citations de l'IPR dans la presse.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne.
Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Méthode de calcul

Nombre de citations dans la presse, dont :

▪ Presse Ecrite

▪ Radio-Télé.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°4 : Nombre de citations dans la presse

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à l'Institut Paris Région
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Descriptif de l’indicateur

Evènements et actions de sensibilisation et de valorisation organisés par l’Institut, par type d’action.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne.
Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Méthode de calcul

Nombre d'évènements/d'actions de sensibilisation ou de valorisation organisées par l'Institut :

▪ Nombre de colloques et tables-rondes.

▪ Nombre de petits-déjeuners (public ciblé : chercheurs, professionnels, …).

▪ Nombre de réunions des "ateliers" animés par l'institut.

▪ Nombre d'expositions (articulation avec la médiathèque).

▪ Nombre de webinaires.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°5 : Nombre d’événements et d’actions de sensibilisation ou de valorisation 
organisés par l’Institut

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à l'Institut Paris Région

135



IPP n°1 : Surface de friches urbaines engagées dans un processus de 
requalification
Descriptif de l’indicateur

Calculer la surface totale des projets lauréats, identifiés comme des friches urbaines en cours de requalification.

Nombre total d’hectares de friches initialement urbanisées et inscrites dans un projet d’aménagement et/ou de reconversion. La destination future des projets peut être urbaine, agricole ou
naturelle.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossiers de candidatures déposés lors des sessions d’appel à projets.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Comptabiliser les surfaces des projets dont origine = Urbaine (U) et usage futur = urbaine (U)/Agricole (A) /Naturel (N)

▪ Par année et total cumulé depuis la création du dispositif (janvier 2020)

▪ Données pouvant être précisées selon la localisation géographique (département)

Limites et biais

Un projet lauréat peut être accompagné avec ou sans subvention, et ce à plusieurs reprises et à différentes sessions. Par ailleurs, différents porteurs peuvent postuler sur un même projet.

Aussi, pour le calcul de cet IPP : les projets (=sites) et leur surface (ha de friche) ne sont pris en compte qu’une fois (même si le projet est lauréat de plusieurs sessions).

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Reconquérir les friches franciliennes

Logement et aménagement 
durable du territoire
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IPP n°2: Nombre de projets aidés comprenant un volet désimperméabilisation

Descriptif de l’indicateur

Nombre de projets lauréats de l’AMI qui déclarent contenir un volet désimperméabilisation des sols.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossiers de candidatures déposés lors des sessions d’appel à projets ( donnée précisée par le bénéficiaire dans le questionnaire lors du dépôt de dossier sur MesDemarches)

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Projets avec origine = urbaine (U)

▪ pour les projets avec usage futur A ou N : les comptabiliser systématiquement

▪ pour les projets avec usage futur U : au cas par cas en fonction des projets (suivant programmation déclarée à l’instant T du dépôt de candidature)

On dénombre l’ensemble des projets concernés et on ajoute à cela une représentation graphique du nombre de projets comprenant un volet désimperméabilisation sur le nombre total de projets.

Limites et biais

Un projet lauréat peut être accompagné avec ou sans subvention à plusieurs reprises et à différentes sessions. Par ailleurs, différents porteurs peuvent postuler sur un même projet.

Aussi, pour le calcul de cet IPP : les projets (=sites) concernés (incluant un volet désimperméabilisation) ne sont comptabilisés qu’une seule fois (même si le projet est lauréat à plusieurs reprises).

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Reconquérir les friches franciliennes

Logement et aménagement 
durable du territoire
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IPP n°3 : Nombre et surface de projets aidés de création ou de requalification
d'espaces naturels ou espaces verts ouverts au public
Descriptif de l’indicateur

Nombre de projets lauréats qui comprennent la création ou la requalification d’un espace naturel ou d’un espace vert qui sera ouvert au public.

La surface totale de ces espaces naturels/verts sera également calculée.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Dossiers de candidatures déposés lors des sessions d’appel à projets (donnée précisée par le bénéficiaire dans le questionnaire lors du dépôt de dossier sur MesDemarches).

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Compter le nombre de projets et d’indiquer la surface représentée par les espaces naturels ou espaces verts de type parc/jardin (noues exclues).

Mode de calcul en deux temps, 2 catégories de projets :

▪ Catégorie 1 : Création ou requalification d’espaces naturels : comptabilisation des projets d’origine U/A/N et d’usage futur N

▪ Catégorie 2 : Création ou requalification d’espaces vers intégrés dans les projets urbains : origine U/N/A et futur usage = U comprenant un espace vert.

Pour les projets de catégorie 2, partir du principe qu'ils sont ouverts au public SAUF si mention contraire inscrite dans le dossier de candidature (ex : lieu sanctuarisé pour la biodiversité)

Limites et biais

Un projet lauréat peut être accompagné avec ou sans subvention, à plusieurs reprises et à différentes sessions. Par ailleurs, différents porteurs peuvent postuler sur un même projet.

Aussi, pour le calcul de cet IPP : les projets (=sites) concernés et les indicateurs liés (nombre et surface des espaces naturels ou espaces verts ouverts au public) ne sont comptabilisés qu’une seule fois (même si le projet est lauréat
à plusieurs reprises).

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Reconquérir les friches franciliennes

Logement et aménagement 
durable du territoire
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Réseaux d’initiatives publique

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de connaitre le taux de couverture de la région Île-de-France en nombre de prises raccordables (Fiber To The Home), en prenant en compte à la fois
les zones RIP financées par la Région, mais aussi les zones AMII et zones très denses.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Les données sont issues des indicateurs remontés par les syndicats mixtes bénéficiaires de la subvention régionale et de l’observatoire du très haut débit de l’ARCEP
disponibles en ligne en juin 2022.

Mode de calcul

Nombre de prises raccordables en Île-de-France / nombre total de prises

Limites et biais

La remontée des indicateurs des zones AMII, zones très denses et département 78 se fait en dehors de tout conventionnement, d’où le recours aux données de l’ARCEP
qui consolide l’ensemble.

IPP n°1 : Taux de couverture FTTH à l'échelle de la Région (zone RIP + zone AMII 
+ zone très dense)

Logement et aménagement 
durable du territoire

139



Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de connaitre le taux de couverture de chaque RIP en nombre de prises raccordables (Fiber To The Home).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Les données sont issues des indicateurs remontés par les syndicats mixtes bénéficiaires de la subvention régionale et de l’observatoire du très haut débit de l’ARCEP
disponibles en ligne en juin 2022.

Mode de calcul

Nombre de prises raccordables dans chacun des 5 RIP / nombre total de prises dans chacun des 5 RIP

Limites et biais

- La remontée des indicateurs des zones RIP non financées par la Région se fait en dehors de tout conventionnement, d’où le recours aux données de l’ARCEP qui
consolide l’ensemble.

- Exclut les zones AMII et très denses.

IPP n°2 : Taux de couverture FTTH dans les 5 RIP

Logement et aménagement 
durable du territoire

Réseaux d’initiatives publique
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Descriptif de l’indicateur

Nombre total de logements sociaux financés par la Région ainsi que le nombre de logements sociaux financés dans les communes dotées de moins de 25% de logements sociaux et répartis par type de conventionnement (PLS, PLUS, PLAI).

Part en % des logements sociaux financés dans les communes dotées de moins de 25 % de logements sociaux ainsi que le détail par type de conventionnement.

Permet de mesurer la répartition du financement régional des logements sociaux.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises :

Tableau de suivi interne du service Logement social issu du Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et des bilans triennaux SRU.

Enquête annuelle du service des données et études statistiques du Ministère de la Transition écologique = état du parc de logements locatifs dans le RPLS + liste des communes « anti-ghettos » : transmises aux services de la Région par la Direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL).

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de logements sociaux financés dans les communes dotées de moins de 25% de logements sociaux / et au dénominateur, le total des logements sociaux financés par la Région.

Rapport entre, au numérateur, le nombre de logements sociaux financés par type de conventionnement dans les communes dotées de moins de 25% de logements sociaux / et au dénominateur, le nombre total des logements sociaux financés par type de
conventionnement.

Limites et biais

Le taux de logements sociaux retenu pour chaque commune est soit le taux SRU, soit le taux RPLS fourni par les services de l’Etat. Ce n'est pas le taux strict SRU, qui ne concerne qu’une partie des communes de la Région et qui intègre des catégories
légèrement différentes du taux RPLS.

Justification des prévisions et cible

Effort de la Région en production de logements locatifs sociaux, très sociaux, et intermédiaires porté sur les communes faiblement dotées en logements sociaux :

▪ 67 % du financement régional des logements sociaux en 2021 a été affecté à des programmes réalisés dans des communes ayant moins de 25% de logements sociaux.

▪ 77% des logements très sociaux financés l’ont été dans des communes dotées de moins de 25% de logements sociaux.

▪ 68% des logements conventionnées en PLUS ont été financés par la Région dans des communes dotées de moins de 25% de logements sociaux.

IPP n°1: Nombre de logements sociaux financés

Soutien à la production de logements locatifs sociaux, 
très sociaux, et intermédiaires – Logement familial

Logement et aménagement 
durable du territoire
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IPP n°2 : Répartition territoriale de logements locatifs sociaux financés par 
département

Descriptif de l’indicateur

Répartition géographique des logements sociaux financés par la Région par département et par type de conventionnement (PLS, PLUS, PLAI) en année civile.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises :

Tableau de suivi interne du service Logement social.

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Calculé à partir des données collectées issues du bilan de l’année 2021 (tous logements sociaux sur l’année 2021).

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

La Région n’a pas d’objectif de production territorialisée par département. L’ensemble des programmes éligibles sont financés quelle que soit leur localisation dès lors que
le budget le permet.

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à la production de logements locatifs sociaux, 
très sociaux, et intermédiaires – Logement familial
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IPP n°3 : Volume horaire d’insertion professionnelle

Descriptif de l’indicateur

Volume d’heures d’insertion professionnelle prévisionnel à réaliser en contrepartie de l’intervention régionale.

Volume d’heures d’insertion professionnelle permettant de suivre le respect par les bénéficiaires de la clause d’insertion professionnelle.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau de bord interne au service Logement social.

Données alimentées par les éléments fournis par les bénéficiaires.

Heures d’insertion prévisionnelles = heures qui doivent être réalisés pour les projets financés 2021.

Les premières données concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Application de l’annexe du règlement d’intervention de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 qui impose, au-delà d’un montant de travaux de 1,650 M€ HT, 6% d’heures
d’insertion dans les programmes accompagnés.

Limites et biais

Les données sont déclaratives et s’appuient sur des prix de revient prévisionnels. Elles sont fournies en amont de la réalisation des opérations.

Justification des prévisions et cible

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

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à la production de logements locatifs sociaux, 
très sociaux, et intermédiaires – Logement familial
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IPP n°4 : Part de la demande de LLS satisfaite par département (tout ménage et 
ménages prioritaires)
Descriptif de l’indicateur

Part des demandes franciliennes de logement sociaux satisfaite chaque année au global et au niveau des ménages prioritaires.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau produit par la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL).

Les données portent sur les demandes et les attributions de logements de l’année 2020.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, le nombre de demandes de logements sociaux ayant donné lieu à une attribution de logement / et au dénominateur, le nombre total des demandes de logements
sociaux.

Rapport entre, au numérateur, le nombre de demandes de logements sociaux des ménages prioritaires ayant donné lieu à une attribution de logement / et au dénominateur, le nombre total des
demandes de logements sociaux des ménages prioritaires.

Limites et biais

Les données sont publiées par l’Etat sur le site de la DRIHL, à une périodicité non connue et avec deux ans de décalage (en année N, les données publiées sont celles de l’année N-2). La méthode
de production des données et leur fiabilité ne sont pas connues des services.

Justification des prévisions et cible

La Région n’a pas quantifié d’objectifs sur cette thématique dans le cadre de ses interventions. Ces derniers relèvent plus d’une politique nationale et de l’application de la réglemention en la
matière.

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à la production de logements locatifs sociaux, 
très sociaux, et intermédiaires – Logement familial
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IPP n°1 : Nombre de logement et places destinés aux jeunes et étudiants
financés par la Région

Descriptif de l’indicateur

Nombre de logement et de places financés par la Région chaque année, au total, et réparti par type de projets (résidences pour étudiants, foyers de jeunes travailleurs,
résidences sociales pour les jeunes actifs).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau de bilan interne au service.

Données observées = projets financés en 2021.

Mode de calcul

Somme des logements et places pour jeunes et étudiants financés par la Région et répartie par type de projet.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

L’objectif annuel visé par la convention 2022-2024 signée entre la Région et l’Etat est de 4 800 places étudiantes et 1 500 à 2 000 places pour jeunes.

Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis

et étudiants

Logement et aménagement 
durable du territoire
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IPP n°2 : Répartition par département et académie des affectations et des
logements et places financés par la Région

Descriptif de l’indicateur

Répartition, par département pour les résidences pour jeunes, et par académie pour les résidences étudiantes, des subventions attribuées et du nombre de logements et
places financés chaque année.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau de suivi interne du service Logement social.

Données transmises = projets financés en 2021

Mode de calcul

Sommes des subventions, des logements et des places pour jeunes et étudiants financés par la Région et réparties par département (pour les résidences jeunes) ou par
académie (résidences étudiantes).

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

La Région n’a pas défini d’objectifs territorialisés de production.

Logement et aménagement 
durable du territoire

Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis
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Rapport annuel d’évaluation des politiques publiques 2022

→ Aide à la demi-pension pré et post-Bac NOUVEAU 148

→ Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) 150

→ Equipements pédagogiques dans les EPLE NOUVEAU 153

→ Forfait d’externat – Part matériel et personnel 156
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Aide à la demi-pension des élèves pré et post-Bac

Descriptif du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Ce dispositif consiste à pallier les difficultés financières que peuvent rencontrer les familles des élèves pré et post Bac pour le paiement de la restauration scolaire.

Il doit permettre l'accès effectif à la restauration scolaire du lycée de toutes les familles quel que soit leur revenu.

Les bénéficiaires au sens IRIS sont les EPLE :
- Dialogue avec les équipes de direction des EPLE ,
- Versement de la compensation régionale pour les lycées.

Mais les usagers finaux sont les élèves / familles.

Détails des publics concernés par l’aide :
▪ Elèves Pré-Bac
▪ Elèves Post-Bac : BTS et CPGE
▪ Apprentis (en lycée)
▪ Les EREA (Enseignement adapté)
▪ Les ERPD (Premier Degré avec internat)

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Application d’une grille tarifaire à 10 tranches progressives qui tient compte des ressources des familles.

Compensation financière versée aux lycées en fonction des tarifs appliqués pour garantir une ressource de 3,03€ (tarif régionale de référence) par repas et reversements des recettes de
restauration (RRR)dans l’objectif d’une équité de ressources pour chaque lycée.

Lycées
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Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées

Objectif du dispositif

Objectif et bénéficiaires

▪ Participer au budget de fonctionnement des lycées.

▪ Adapter le soutien régional aux différentes situations des lycées publics.

Attribution d'une dotation globale de fonctionnement aux établissements d'enseignement publics du second degré, selon un barème tenant compte des effectifs, des
filières et de la surface des lycées.

Une dotation de solidarité (majoration de 15% de la DGFL) est également attribuée à certains lycées (ZEP, REP, + 50 élèves issus de CSP défavorisées …).

Mode opératoire et critère d'éligibilité

Sont également inclus dans le calcul de la DGFL :

1. La Dotation de solidarité : dotation spécifique pour mettre en œuvre des projets pédagogiques éducatifs. Elle est attribuée aux lycées dont les élèves sont issus
de familles de catégories socio-professionnelles défavorisées. La dotation est de 45€ par élève multipliée par l’effectif total de l’établissement.

2. La péréquation pour réduire les écarts (hausse ou baisse) trop importants d’une année à l’autre.

3. Le prélèvement de 3% sur la DGFL, donnant la DGFL notifiée aux lycées. Ce prélèvement est destiné à alimenter le Fond Commun de Fonctionnement
mutualisé pour les dépenses exceptionnelles auxquelles les établissements ont à faire face.

Remarque : La Région a l’obligation d’assurer le fonctionnement des lycées à l’exception des dépenses à la charge de l’Etat. Les lycées
restent autonomes dans l’élaboration et le vote de leur budget.

Lycées
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Equipements pédagogiques dans les EPLE

Descriptif du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Ce dispositif consiste à équiper les lycées publics en mobilier (laboratoire, atelier, internat et bureau), en matériels de mesure et en équipements spécifiques des lycées professionnels.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

▪ Gestion directe (60%) : achat des équipements par la Région grâce aux marchés publics, puis mise à disposition des équipements.

▪ Subvention (40%) : dotation financière directement versée à l'établissement, puis l'établissement achète les équipements.

Lycées
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Forfait d’externat – part matériel et personnel

Descriptif du dispositif

Objectif et bénéficiaires

La Région prend en charge les frais d’externat des lycées privés sous contrat d’association. Le forfait d’externat concerne les activités des lycées hors restauration et hors
internat.

Attribution d'un forfait aux lycées privés sous contrat afin de couvrir les frais de matériel et de personnel non enseignant.

Plus précisément, on distingue deux types de forfait : le forfait – part matériel qui concerne les frais de fonctionnement des lycées (exemple, frais de chauffage,
nettoyage) 1 et le forfait - part personnel qui concerne la rémunération du personnel non-enseignants .

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Le versement du forfait d’externat repose sur le respect du principe d’égalité de traitement entre les lycées privés et les lycées publics.

D’un point de vue opérationnel :

▪ Le forfait d’externat – Part matériel correspond à une contribution forfaitaire calculée sur la base des dépenses de fonctionnement correspondantes à celles des
lycées publics. Elle est égale au coût moyen d’un élève externe de lycée public majoré d’un pourcentage qui permet de couvrir les charges sociales et fiscales
dont les lycées publics sont exemptés.

▪ Le forfait d’externat – Part personnel correspond à une contribution forfaitaire par élève du privé calculée sur la base des dépenses correspondantes dans le
public pour la rémunération des personnels non-enseignants.

Lycées
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IPP n°1 : Fréquentation de la restauration scolaire par tranche tarifaire

Descriptif de l’indicateur

Nombre de demi-pensionnaires par tranche tarifaire et variation en N et N-1 et taux de croissance (annuel).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises :

Les lycées inscrivent à la demi-pension les élèves dans les outils de restauration (Alise, INCB, ARD…). Chaque semaine, un flux d’information remonte des outils de restauration vers OGIL avec
pour chaque élève le tarif applicable, le QFM, régime, type de justificatif.

Par la suite, ces données sont intégrées dans un outil BI spécifique à la restauration scolaire à l’adresse suivante : http://pilotage.iledefrance.fr.

Les premières données transmises concernent l'année scolaire 2017-2018.

Mode de calcul :

Somme du nombre d’élèves inscrits par tranche et par type d’inscription (forfait ou au ticket).

Limites et biais :

Certains lycées inscrivent la totalité des élèves à la restauration en début d’année scolaire sans que l’élève utilise nécessairement le service de restauration.

Par ailleurs, la crise sanitaire a eu un effet de baisse de la fréquentation de la restauration scolaire sur les 3 dernières années scolaires. Les données d’inscription sont collectées fin septembre, il y a
pu avoir un attentisme du fait des mesures sanitaires en place dans les demi-pensions.

Enfin, certains problèmes techniques peuvent empêcher la remontée des données des bornes de pointage.

Justification des prévisions et cible

L’objectif cible est de revenir à la fréquentation d’avant Covid et d’augmenter la fréquentation dans les tranches basses même si l’on note que ce sont celles qui ont été le moins impactées.

Equipements pédagogiques dans les EPLE

Lycées
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de lycées publics par type (enseignement général, polyvalents, professionnels, EREA/ERPD, agricoles).

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Enquête lourde menée par le Service Statistique Académique, un service de l’Education Nationale.
Les premières données transmises concernent l'année scolaire 2017-2018.

Mode de calcul

Les lycées publics sont recensés par type d’établissement pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Limites et biais

Il existe un décalage des données entre l’année de versement de la DGFL et l’année de référence pour calculer le montant de la DGFL. Le montant de la DGFL 2021 est par
exemple calculé à partir des effectifs et du nombre de lycées en 2019.

Les ouvertures d’établissements ou de classes de l’année scolaire 2021 ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de la DGFL 2021 mais pour celui de 2022.

Justification des prévisions et cible

L'objectif est de doter au plus juste la DGFL.

IPP n°1 : Nombre de lycées par type

Lycées

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées
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Descriptif de l’indicateur

Tableau : effectifs dans les lycées publics, par type et filière (+ taux de croissance).

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Enquête lourde menée par le Service Statistique Académique, un service de l’Education Nationale.

Les premières données transmises concernent l'année scolaire 2017-2018.

Mode de calcul

Les effectifs sont recensés en 2020 par type d’établissements et par filière.

La nomenclature est issue des barèmes pédagogiques de l’Education nationale.

Limites et biais

Il existe un décalage des données entre l’année de versement de la DGFL et l’année de référence pour calculer le montant de la DGFL. Le montant de la DGFL 2021 est par
exemple calculé à partir des effectifs et du nombre de lycées en 2019.

Les ouvertures d’établissements ou de classes de l’année scolaire 2021 ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de la DGFL 2021 mais pour celui de 2022.

Justification des prévisions et cible

L’objectif est de doter au plus juste la DGFL.

IPP n°2 : Effectifs des lycées publics par type et par filière

Lycées

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées
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Descriptif de l’indicateur

Tableau avec la part moyenne de la DGFL dans le budget des lycées selon le type de lycées (enseignement général, polyvalents, professionnels, EREA/ERPD, agricoles).

La part moyenne de la DGFL dans les budgets des lycées publics permet de mesurer le poids de la DGFL dans le budget des lycées.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Transmission des budgets prévisionnels de tous les établissements en fin d’année pour validation par la Région (et le Rectorat).

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Les lycées sont recensés par type d’établissement. Le montant de la DGFL 2020 est calculé à partir de ce recensement.

Rapport entre : au numérateur, montant de la DGFL attribuée par type d’établissement / et au dénominateur, le total des recettes de lycées par type d’établissement.

Limites et biais

Il existe un décalage des données entre l’année de versement de la DGFL et l’année de référence pour calculer le montant de la DGFL. Le montant de la DGFL 2021 est par exemple calculé à partir des
effectifs et du nombre de lycées en 2019.

Les ouvertures d’établissements ou de classes de l’année scolaire 2021 ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de la DGFL 2021 mais pour celui de 2022.

Les données pour les lycées d’Enseignement Général Technologique et Professionnelle Agricole (LEGTPA) et celles des Cités Mixtes Départementales sont indisponibles. Le contrôle de leurs budgets
relève du ministère de l’Agriculture ou du Département.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°3 : Part moyenne de la DGFL dans les budgets des lycées publics franciliens

Lycées

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées
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Descriptif de l’indicateur

Pourcentage des lycées publics franciliens percevant la Dotation de solidarité.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Enquête lourde menée par le Service Statistique Académique, un service de l’Education Nationale.

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Rapport entre : au numérateur, le nombre lycées ayant bénéficié de la dotation de solidarité en 2020 / et au dénominateur, le nombre de lycées publics.

Limites et biais

Il existe un décalage des données entre l’année de versement de la DGFL et l’année de référence pour calculer le montant de la DGFL. Le montant de la DGFL 2021 est par
exemple calculé à partir des effectifs et du nombre de lycées en 2019.

Les ouvertures d’établissements ou de classes de l’année scolaire 2021 ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de la DGFL 2021 mais pour celui de 2022.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°4 : Proportion des lycées bénéficiant de la dotation de solidarité

Lycées

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées
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IPP n°1 : Pourcentage du montant accordé sur montant demandé par type
d’opérations

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de suivre la capacité de la Région à répondre aux demandes exprimées par les lycées (en volume financier).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Extraction de la base de données LYSTORE sur les années 2020 et 2021.

Mode de calcul

Pourcentage. Nombre total de demandes satisfaites / nombre total de demandes (annuel).

Limites et biais

Fiabilité de la base LYSTORE (erreurs de saisies dans les expressions de besoins).

Justification des prévisions et cible

L'objectif est d'équiper les lycées en prenant en compte l'égalité de traitement des élèves et la spécificité de chaque établissement.

Equipements pédagogiques dans les EPLE

Lycées
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de suivre le nombre de lycées privés sous contrat en Ile-de-France par type d’établissement (enseignement général, général et technologique,
polyvalents, professionnels, technologique). Cet indicateur est établi par année civile.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Enquête lourde menée par le Service Statistique Académique, un service de l’Education Nationale.

Données transmises à partir de l'année scolaire 2018-2019.

Mode de calcul
Les lycées sous contrat sont recensés par type d’établissement pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
Nombre de lycées privés sous contrat par type (enseignement général, polyvalents, EREA/ERPD, agricoles).

Limites et biais
Il existe un décalage des données entre l’année de versement du forfait d’externat et l’année de référence pour calculer le montant du forfait d’externat. Le montant du
forfait d’externat 2021 est par exemple calculé à partir des effectifs et du nombre de lycées en 2019.
Les ouvertures d’établissements ou de classes de l’année scolaire 2021 ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du forfait d’externat 2021 mais pour celui de 2022.

Justification des prévisions et cible

Rendre possible le fonctionnement des lycées sous contrat d'association.

IPP n°1 : Nombre de lycées privés sous contrat par type

Forfait d’externat – part matériel et personnel

Lycées
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Descriptif de l’indicateur
Cet indicateur décrit les effectifs des lycées privés sous contrat par type d’établissements et par filières (par année académique).
Les filières 4ème et 3ème des dispositifs aménagés ou d’insertion correspondent aux classes de découverte professionnelle (généralement des classes de 3ème prépa-métiers) pour des élèves en difficulté
et démobilisés face aux apprentissages scolaires. Le Ministère de l’Education nationale considère qu’il s’agit de classes de lycées professionnels.
La section « Total » représente les effectifs par type d’établissements et l’effectif total des lycées privés sous contrat.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Enquête lourde menée par le Service Statistique Académique de l’Education Nationale.

Données transmises à partir de l'année 2018.

Mode de calcul

Les effectifs sont recensés par type d’établissements et par filière.

Limites et biais

Il existe un décalage des données entre l’année de versement du forfait d’externat et l’année de référence pour calculer le montant du forfait d’externat. Le montant du forfait d’externat 2021 est par
exemple calculé à partir des effectifs et du nombre de lycées en 2019.

Les ouvertures d’établissements ou de classes de l’année scolaire 2021 ne sont donc pas prises en compte pour le forfait d’externat 2021 mais pour celui de 2022.

Justification des prévisions et cible

Permettre le développement de chaque filière éducative.

IPP n°2 : Effectifs des lycées privés par type et filière 

Forfait d’externat – part matériel et personnel

Lycées
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit la part matériel et la part personnel du forfait d’externat pour un élève scolarisé dans un lycée privé. Le montant du forfait est donné au total et en moyenne par
élève.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Enquête lourde menée par le Service Statistique Académique de l’Education Nationale.

Données transmises à partir de l'année 2018.

Mode de calcul

Le montant versé à chaque établissement sous contrat est calculé en fonction des effectifs et des types de lycées.

Limites et biais

Le forfait d’externat a été redéfini par la région IDF en 2012 et 2015 (CP 12-55 et CP 15-129).

Toutes les régions rencontrent des difficultés pour déterminer le juste périmètre de dépenses à prendre en compte. Le forfait d’externat ne représente qu’une part des dépenses
globales de la région IDF pour les lycées privés et d’autres dispositifs le complète comme les investissements, les aides aux élèves et les dispositifs de réussite éducative.

Justification des prévisions et cible

Assurer l'égalité des conditions de financement public/privé.

IPP n°3 : Dépenses de forfait d’externat par élève pour la part matériel et 
personnel

Lycées

Forfait d’externat – part matériel et personnel
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RELANCE, ATTRACTIVITÉ, 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET INNOVATION

Rapport annuel d’évaluation des politiques publiques 2022

→ Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens NOUVEAU 171

→ Choose Paris Region NOUVEAU 174

→ Innov’Up NOUVEAU 177

→ Lieux d’innovation : projets d’investissement - actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets NOUVEAU 179

→ OA Comité Régional du Tourisme (CRT) NOUVEAU 182

→ PM’Up 184

→ TP’Up NOUVEAU 186

→ Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation / Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens NOUVEAU

188

→ Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité NOUVEAU 190
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Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Ce dispositif consiste à soutenir la transition numérique des artisans et commerçants franciliens pour améliorer leur présence et leurs ventes sur internet.

De ce fait, le dispositif a pour but de financer la présence d’artisans et commerçants sur internet ainsi que financer l’installation d’outils numériques de gestion au sein des TPE:

▪ Achat de licences de logiciels numériques dédiés aux artisans et commerçants

▪ Formation des dirigeants et salariés des artisans et commerçants au maniement des solutions digitales

▪ Mise en place de boutiques en ligne et d’activité de click&collect

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Au départ réservé aux indépendants et sociétés de moins de 10 salariés, il a ensuite été ouvert aux sociétés de moins de 20 salariés. Par ailleurs, un second volet a été ajouté dédié au

financement des projets digitaux des communes et de leur groupement pour renforcer les compétences numériques des commerces de leur territoire et développer leur visibilité ainsi

que la vente en ligne de leurs produits.

Modalités de financement pour les artisans et commerçants: 10 tranches correspondant à un taux d’intervention de 50% pour un plafond de 1 500 €.

Modalités de financement pour les EPCI: 10 tranches correspondant à un taux d’intervention de 50% pour un plafond de 10 000 €

Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants 
franciliens 

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
La Région soutient l’agence de l’attractivité en Île-de-France.

Choose Paris Region est en charge de la promotion de la région Île-de-France en tant que destination d’affaires internationale. Elle s’associe avec des représentants locaux
à tous les niveaux afin de développer l’offre de la région et de garantir sa visibilité dans le monde entier.

L’agence a pour mission d’accompagner les entreprises qui s’implantent et celles déjà établies dans la région en leur proposant des services pour les aider à définir leur
stratégie de croissance, à développer des partenariats stratégiques et à assurer leur réussite en France.
Chaque année, plus de 1 400 entreprises s’implantent, se développent et prospèrent en Île-de-France avec l’aide de Choose Paris Region.

Film Paris Region, son équipe dédiée, notre agence est également chargée de mettre en avant les capacités de la région en tant que pôle de réalisation
cinématographique à rayonnement mondial.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Le soutien à l’agence Choose Paris Region représente 9,6 Millions d’euros d’enveloppe en 2021.

Soutien à Choose Paris Region

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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Descriptif du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Créé en 2016, Innov’Up contribue au développement des entreprises franciliennes en soutenant leurs projets d’innovation. Cette subvention vise à accélérer la croissance
et la compétitivité des entreprises en libérant leur potentiel d’innovation.

L’aide intervient a cours de différentes phases des projets :

▪ A l’étude de faisabilité (technique et économique)

▪ Au développement technique et au prototypage

▪ A l’expérimentation, qui teste l’innovation en conditions réelles.

Ce dispositif concourt à l’ambition de la Région de devenir un « Hub » de l’innovation et de renforcer l’attractivité du territoire. C’est ainsi que les entreprises parviendront à
anticiper les mutations (économiques, numériques, écologiques et sociales).

L’atteinte des objectifs passe par le soutien direct aux projets de recherche, développement et innovation des entreprises et au renforcement de la capacité des
entreprises à financer l’innovation en créant un effet de levier.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Co-décision de la Région et de BPI France concernant les projets lauréats et suivi contractuel effectué par Bpi France.

Innov'Up

Remarque : Dans le cadre de ses compétences définies par la loi, la Région est la seule compétente pour définir des aides et des régimes
d’aides générales en faveur de la création ou l’extension d’activités économiques ou pour les entreprises en difficultés.

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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Lieux d’innovation

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Le dispositif Lieux d’innovation a pour objectif de favoriser l’émergence et le développement de lieux d’innovation d’envergure ou d’intérêt régional. Il s’inscrit dans deux schémas avec les ambitions suivantes

▪ SRDEII "Devenir un hub mondial de l'innovation au service des entreprises"

▪ SRESRI « Soutenir la recherche et l'innovation partenariale"

Délibération régionale :

▪ CR 2017-101 : Règlement d’interventiondédié à l’émergence et au développement des lieux d’innovation d’envergure ou d’intérêt régionaux – abroge les dispositifs CR69-10; CR63-13; CR7-12 et CR21-1

▪ CP 2018-383 : Modification de règlement pour les dépenses éligibles

▪ CP 2020-529 : Modification du montant des plafonds des projets d’investissement

Enjeu :

▪ Aider la maturation de projets d’entreprises innovantes, accompagner leur développement

▪ Renforcer les liens entre monde académique et entreprises afin de favoriser le transfert de technologies et la création d’entreprises

▪ Permettre aux acteurs d'une filière ou d’un campus de se rencontrer et de travailler sur des projets communs créateurs d'innovation et de valeur

Les indicateurs publiés répondent à l'objectif de :

▪ Financer des espaces, services et équipements mutualisés dans les campus et dans les filières stratégiques OU

▪ Financer des incubateurs et/ou des programmes d’accompagnement à la création d’entreprises sur les filières stratégiques et/ou adossés à des établissements ESR.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Les subventions sont attribuées via des appels à projet ou appels à manifestation d’intérêt. Elles peuvent aussi se faire au fil de l’eau

Les structures éligibles : Collectivités territoriales, EPCI, Etablissements ESR, Associations, Entreprises

Typologie des projets :

▪ Les projets relèvent principalement du soutien à des incubateurs sur le volet fonctionnement,

▪ Soutien à la création, réhabilitation, extension de lieux mutualisés équipés (pouvant comprendre des équipements, plateformes, etc.) sur le volet investissement.

Attribution : Vote en Commission Permanente qui définit le montant de l’aide et le taux d’intervention.

Pour la subvention de fonctionnement :
▪ Pour 2018-2021: révision de la subvention chaque année sur un programme d’actions de 36 mois maximum.
▪ 2022 : Remise à plat en cours avec de nouvelles modalités possibles

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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Soutien au comité régional du tourisme (CRT)

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Le CRT est un organisme associé de la Région Île-de-France qui vise à promouvoir l'Île-de-France en tant que destination touristique, en France et à l'étranger.

Ses missions consistent :

▪ En la mise en place des ressources, des outils et de l’accompagnement pour aider les professionnels du secteur à développer et distribuer une offre 
touristique qualitative, innovante et adaptée à tous les publics

▪ En la création de dispositifs d’observation et d’études qui mettent à disposition des professionnels une approche complète de la filière touristique dans le cadre 
de rencontres régulières et sous forme de publications

▪ En la promotion de la destination auprès des Franciliens, à travers des outils et des campagnes menées en partenariat avec les acteurs locaux

▪ En la mise en place d’actions visant à contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination , à la fidélisation des visiteurs, à la qualité de l’accueil, et à 
son inscription dans une dynamique durable

Mode opératoire et critères d’éligibilité

La Région verse 70% de sa subvention en début d'année (janvier), et 30% en septembre. La subvention est utilisée par le CRT dans le cadre de la réalisation de son plan 
d'action annuel.

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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PM’UP 

Descriptif du dispositif

Objectif du dispositif et bénéficiaires

Créé en 2007, PM’UP contribue au développement économique de l’Île-de-France en soutenant les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les Petites et Moyennes
Industries (PMI) et les associations franciliennes pour accompagner leur stratégie de croissance et d’internationalisation pendant 3 ans.

La subvention accordée permet la transformation de l’activité et des chaînes de valeur des entreprises lauréates. Plus précisément, PM’up finance :

▪ Les investissements,

▪ Le recrutement de cadres structurants,

▪ Les services de conseil,

▪ Les actions à visée internationale.

La potentialité de création d’emploi, de croissance et le développement international des entreprises ainsi que sa situation financière et l’impact du projet sur le
développement francilien sont les critères examinés pour accorder l’aide.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Les projets déposés par les entreprises sont sélectionnés par un jury régional.

La subvention peut aller de 25 000 à 375 000 € selon les projets d'investissement des entreprises et leur impact sur le territoire et si l’entreprise se situe en ZRE (zone de
reconquête économique).

Remarque : Dans le cadre de ses compétences définies par la loi, la Région est la seule compétente pour définir des aides et des régimes
d’aides générales en faveur de la création ou l’extension d’activités économiques ou pour les entreprises en difficultés.

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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Descriptif du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Créé en 2016, TP’Up contribue au développement de l’activité des TPE d’Île-de-France en soutenant leurs projets d’investissement, et en accompagnant leur stratégie de
croissance et d’internationalisation pendant 3 ans. Ce dispositif contribue à la sauvegarde d’activités et de filières franciliennes.

Les projets déposés par les entreprises sont sélectionnés par un jury régional.

La subvention accordée permet la transformation de l’activité et des chaînes de valeur des entreprises lauréates. Plus précisément, TP’up finance :

▪ Les investissements,

▪ Les services de conseil,

▪ Les actions à visée internationale.

La potentialité de création d’emploi, de croissance et le développement international des entreprises ainsi que sa situation financière et l’impact du projet sur le
développement francilien sont les critères examinés pour accorder l’aide.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Le taux d'intervention peut aller de 30 à 50% selon les projets d'investissement des entreprises et leur impact sur le territoire. La subvention peut aller jusqu'à 55 000 € et
500 € par jour pour les prestations de conseil.

Remarque : Dans le cadre de ses compétences définies par la loi, la Région est la seule compétente pour définir des aides et des
régimes d’aides générales en faveur de la création ou l’extension d’activités économiques ou pour les entreprises en difficultés.

TP’UP
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Soutien aux grands projets de recherche, développement et 
innovation

Soutien aux projets R&D des pôles de compétitivité 
franciliens
Description des dispositifs

Objectif et bénéficiaires

Au travers de soutien aux grands projets de R&D, la Région souhaite apporter un soutien significatif à :

▪ De grands projets de R&D, qui peuvent être collaboratifs (entre laboratoires de recherches, entreprises : grande et petite) et notamment les projets de R et D issus des membres des
pôles de compétitivité (dispositif 302) mais ce label n’est pas exclusif (les projets quantiques ne sont pas labellisés par ex.) ;

▪ De grands projets industriels à fort contenu technologique, combinant un réel impact sur l'emploi en Île-de-France et une forte capacité de structuration et d’entraînement pour
l’industrie francilienne;

▪ Les projets permettant d’ancrer sur le territoire et d’accompagner la transition écologique des filières automobile et aéronautique fortement impactés par la crise.

Au-delà du renforcement de l’excellence francilienne sur les technologies ou filières d’avenir (quantique, IA, biotechnologies), tout l’enjeu de ces projets, et en particulier les grands projets de R et
D, consiste à tirer parti et soutenir l’excellence francilienne en termes d’innovation (autour des deeptechs et de la transition écologique notamment) pour ancrer durablement les activités
industrielles qui en découlent sur le territoire francilien.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
La subvention doit seulement concerner :

▪ Des projets de recherche fondamentale, industrielle et de développement expérimental
▪ Les projets individuels ou collaboratifs

Le montant du projet est évalué, et le taux de l’aide varie selon le type de bénéficiaire :
▪ Laboratoire : 100%
▪ PME: 50%
▪ ETI : 35%
▪ Grands groupes : 25%

Relance, attractivité, développement 
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Soutien aux structures de gouvernance des pôles 
compétitivité
Description du dispositif

Objectifs et bénéficiaires

Un pôle de compétitivité rassemble, sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. De 
cette collaboration naissent des projets à fort potentiel d’impact sur le territoire.

La Région soutient le fonctionnement (i.e. la gouvernance des structures souvent associative créée) des pôles de compétitivité afin d'aider à animer l’écosystème d’innovation régional.

Objectifs associés aux Indicateurs publiés :

▪ Être un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière

▪ Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides régionales à l’innovation

▪ Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Les subventions sont attribuées directement aux pôles. L’association (le pôle) présente un appel de fonds, auquel la Région répond en donnant une subvention annuelle.

La subvention va l’utiliser pour mener des actions pour le compte des entreprises et projets du pôle. Ces actions concernent :

▪ La communication

▪ Le soutien administratif

▪ Le suivi des projets

▪ Le relai d’alerte pour la Région concernant les projets

6 pôles labellisés en Île-de-France :
▪ AsTech
Aéronautique et espace
▪ CapDigital
Numériques, électronique, systèmes
▪ Finance Innovation
Ingénierie et services (Fintech)
▪ Medicen
Biotechnologies, cosmétiques, santé
▪ Systematic
Numériques, électronique, systèmes
▪ Mov’eo
Mobilités

Relance, attractivité, développement 
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IPP n°1 : Nombre de chèques numériques distribués (Volet 1 et 2)

Descriptif de l’indicateur

Financer la présence des artisans et commerçants sur internet.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Volet 1: Inscription de l’artisan ou commerçant sur la plateforme Mes Démarches.

Les premières données transmises concernent l’année 2019.

Volet 2: Inscription de la commune ou de l’EPCI sur la plateforme Mes Démarches.

Les premières données transmises concernent l’année 2020.

Mode de calcul

Nombre total de chèques (volet 1 et volet 2).

Limites et biais

Non renseigné.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants 
franciliens 
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IPP n°2 : Typologie des bénéficiaires par statut juridique (Volet 1)

Descriptif de l’indicateur

Financer la présence des artisans et commerçants sur internet.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Inscription de l’artisan ou commerçant sur la plateforme Mes Démarches.

Les premières données transmises concernent l’année 2019.

Mode de calcul

Typologie des bénéficiaires ( Société par actions simplifiée, Entreprise unipersonnelle à responsabilité simplifiée, entreprise individuelle…).

Limites et biais

Non renseigné.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants 
franciliens 
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IPP n°3 : Nature des dépenses engagées grâce au chèque numérique (Volet 1 et 2)

Descriptif de l’indicateur

De ce fait, le dispositif a pour but de financer la présence d’artisans et commerçants sur internet ainsi que financer l’installation d’outils numériques de gestion au sein des TPE; Achat de licences

de logiciels numériques dédiés aux artisans et commerçants; Formation des dirigeants et salariés des artisans et commerçants au maniement des solutions digitales; Mise en place de boutiques

en ligne et d’activité de click&collect.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Volet 1: Inscription de l’artisan ou commerçant sur la plateforme Mes Démarches.

Les premières données transmises concernent l’année 2019.

Volet 2: Inscription de la commune ou de l’EPCI sur la plateforme Mes Démarches.

Les premières données transmises concernent l’année 2020.

Mode de calcul

Typologie des dépenses ( abonnements à un logiciel de création de site, réservation de nom de domaine, dépenses de publicité digitale…).

Limites et biais

Non renseigné;

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants 
franciliens 
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IPP n°1 : Nombre d’entreprises implantées par type

Descriptif de l’indicateur

Projet d’une entreprise étrangère en France, avec le critère du contrôle majoritaire (plus de 50 % des actions d’une société donnant droit de vote au conseil
d’administration).Toutes les entreprises identifiées lors de la finalisation du bilan doivent justifier d’un lien capitalistique avec une entreprise étrangère.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Bilan des investissements étrangers – CRM Choose Paris Region – Juin 2022

Les premières données transmises concernent l'année 2017

Mode de calcul

Somme des projets d’entreprises étrangères par année

Limites et biais

L’agence réalise le bilan des investissements étrangers au fil de l’eau et le consolide en fin d’année avec Business France et les partenaires territoriaux.

Les chiffres officiels sont connus seulement en mars de l'année suivant l'année en cours avec la réalisation du bilan officiel des implantations de l'année.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Soutien à Choose Paris Region
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IPP n°1-bis : Nombre d'emplois créés ou maintenus par les entreprises
accompagnées

Descriptif de l’indicateur

Le nombre d’emplois créés ou maintenus (en équivalent temps plein - ETP) retenu au Bilan est celui annoncé par l’investisseur pour les trois années à venir, cette durée
correspond approximativement à l’horizon temporel de programmation des investissements par les entreprises. Les emplois retenus sont donc ceux de l’année du bilan n
ceux prévus avant la fin de l’année n + 2.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Bilan des investissements étrangers – CRM Choose Paris Region – Juin 2022

Les premières données transmises concernent l'année 2017

Mode de calcul

Somme des emplois à 3 ans communiqués par les entreprises implantées

Limites et biais

L’agence réalise le bilan des investissements étrangers au fil de l’eau et le consolide en fin d’année avec Business France et les partenaires territoriaux.

les chiffres officiels sont connus seulement en mars de l'année suivant l'année en cours avec la réalisation du bilan officiel des implantations de l'année.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°2 : Nombre et type d'accompagnement fourni aux productions
audiovisuelles

Descriptif de l’indicateur

Jours de tournage de production de film et série en Île-de-France

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Film France et Ville de Paris

Les premières données transmises concernent l'année 2018

Mode de calcul

Somme des jours de tournage

Limites et biais

Depuis 2020 Film France ne comptabilise plus les jours de tournage pour l’Île-de-France, seule la ville de Paris continue de comptabiliser les jours de tournage uniquement
pour la ville de Paris. Par conséquent à partir de 2020 seules les jours de tournage pour la ville de Paris sont disponibles.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°3 : Montant des investissements étrangers par type

Descriptif de l’indicateur

Le montant des investissements étrangers retenu au Bilan est celui annoncé par l’investisseur au lancement du projet.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Choose Paris Region – Veille économique – juin 2022

Les premières données transmises concernent l'année 2017.

Mode de calcul

Somme des investissements étrangers estimés

Limites et biais

Il n’y a pas d’information disponible sur la temporalité de l’investissement, ce montant, réel ou estimatif, peut être lissé sur plusieurs années et il peut différer selon la
typologie de l’investissement.

Montant investis indiqué en million euro €.

les chiffres officiels sont connus seulement en mars de l'année suivant l'année en cours avec la réalisation du bilan officiel des implantations de l'année.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°1 : Typologie des projets et des entreprises soutenues par secteur

Descriptif de l’indicateur

Projets selon la filière stratégique et l’entreprise soutenue.

On distingue les filières stratégiques :

▪ Aéronautique, spatial et défense,

▪ Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture,

▪ Automobile et mobilités,

▪ Numérique (dont big data, calcul haute performance, cyber-sécurité, industries culturelles et créatives, infrastructures numériques, intelligence artificielle, internet des objets, fintech, logiciels (embarqués, libres …), réseaux, smart grid),

▪ Santé (dont biotechnologies, dispositifs médicaux, silver économie),

▪ Tourisme, sports, loisirs

▪ Région - Ville durable et intelligente (dont éco-activités, énergies, bio-matériaux, (re)construction durable, déchets, smart-cities, services).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Les données sont recueillies via les systèmes d’information de la Région (Mes démarches).

Mes Démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions.

Les premières données issues de Mes démarches seront datées de 2020. Pour les données précédentes, elles correspondront aux années 2018, 2019 et 2020, et seront extraites de l’extranet de la Région.

Mode de calcul

On dénombre annuellement le nombre de projets lauréats et on distingue la filière et la taille de leur entreprise.

Limites et biais

La donnée relève du déclaratif des bénéficiaires lors de leur dépôt de dossier de demande de subvention.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Innov'Up
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IPP n°2 : Nombre de lauréats aux concours d’innovation (i-Lab; i-Nov; i-PhD)

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur indique le nombre de lauréats des prix ou concours d’innovation remportés par les projets financés par le dispositif par année.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services.

Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022, et concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Nombre de lauréats des prix aux concours d’innovation remportés par les projets financés par le dispositif par année. Cette donnée est à rapporter sur le nombre de
réponses au questionnaire.

Limites et biais

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires.

Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Le taux de réponse à l'enquête est de 48%.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°3 : Nombre de projets innovants entrés en phase de commercialisation

Descriptif de l’indicateur

Nombre de projets financés par la Région entrés en phase de commercialisation (annuel par dispositif)

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services.

Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022, et concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Nombre de projet financés par la Région entrés en phase de commercialisation (annuel par dispositif) . Cette donnée est à rapporter sur le nombre de réponses au
questionnaire.

Limites et biais

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires.

Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Le taux de réponse à l'enquête est de 48%.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°4 : Nombre de brevets déposés par les projets financés (annuel)

Descriptif de l’indicateur

Nombre de brevets déposés par les projets financés (annuel)

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services.

Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022, et concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Nombre d’entreprises répondant avoir déposé un brevet pour le projet soutenu. Cette donnée est à rapporter sur le nombre de réponses au questionnaire.

Limites et biais

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires.

Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Le taux de réponse à l'enquête est de 48%.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Innov'Up
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IPP n°5 : Répartition géographique des entreprises aidées

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur montre la répartition des entreprises aidées, notamment par département.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Systèmes d’informations de la Région. (Mes démarches).

Mes Démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions.

Les premières données issues de Mes démarches seront datées de 2020, et concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Localisation géographique des entreprises aidées, et distinction par département. Le service en charge transmet le code postal de la commune où est domiciliée
l’entreprise.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Innov'Up
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IPP n°1 : Nombre de lieux d’innovation créés

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur permet de connaître le nombre de lieux d’innovation franciliens financés par la Région Ile-de-France.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau de suivi interne, alimenté par les comités de suivi réalisés chaque année auprès des bénéficiaires du soutien régional

Date d’observation des données : 2021

Mode de calcul

Il est proposé de :

▪ Recenser les lieux financés sur l'année considérée (en comptabilisant une seule fois un lieu qui serait soutenu à plusieurs reprises)

▪ Pour chaque lieu :

▪ Préciser le type (incubateur, LI)

▪ Préciser le nom du bénéficiaire et l'année de financement

▪ Préciser l'adresse et le département d'implantation du lieu principal

▪ Préciser le soutien en fonctionnement et /ou en investissement

▪ Préciser le cas échant le montant de ce soutien

▪ Préciser l'année de création

Limites et biais
Pour les lieux financés en investissement, il s'agit le plus souvent de données prévisionnelles.

Il est également à prendre en compte que certains lieux peuvent être financés deux fois.

Justification des prévisions et cibles

Non renseigné.

Lieux d’innovation
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IPP n°2 : Typologie des lieux d’innovation selon leur finalité

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur permet de connaître le nombre de lieux d’innovation franciliens financés par la Région Ile-de-France selon les finalités des lieux, avec 3 types de finalités à préciser :

▪ Usages des lieux

▪ Inscription dans une filière stratégiques du SRDEII et domaines d'intervention stratégique de la S3. 9 items au total - 1 seul choix possible : les 7 filières inscrites dans le SRDEII (Numérique,
Industrie de la donnée et industries créatives ; Eco-construction, ville durable et intelligente, énergies vertes et décarbonées ; Aéronautique - Spatial - Défense ; Mobilité durable et intelligente
(dont automobile) ; Santé et soins ; Luxe et cosmétique ; Agriculture, agro-alimentaire et nutrition ; Deeptechs) ainsi que 2 items supplémentaires : Autre ; Multi-filières

▪ Rattachement à un campus : lieu d’innovation en lien étroit avec l’écosystème d’un campus (enseignants, chercheurs, étudiants,…) ET dont un ou plusieurs établissements d'enseignement
supérieur et de recherche sont associés à la gouvernance du lieu.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Tableau de suivi interne, alimenté par les comités de suivi réalisés chaque année auprès des bénéficiaires du soutien régional.

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Catégorisation des usages possibles par lieu d’innovation.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cibles

Non renseigné.

Relance, attractivité, développement 
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IPP n°3 : Part de l’aide régionale dans le montant total du coût projet

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur vise à mesurer le niveau de contribution régionale dans le coût total du projet.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Budget prévisionnel transmis par les bénéficiaires.

Les premières données transmises concernent l'année 2021.

Mode de calcul

Aide régionale rapportée au coût total du projet en %.

Limites et biais

▪ Problème sur la définition du "coût total "du projet (périmètre).

▪ Un projet = une saisie budgétaire.

Justification des prévisions et cibles

Non renseigné.

Lieux d’innovation
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IPP n°4 : Taux de survie à 3 ans des entreprises après leur création

Descriptif de l’indicateur

L'incubateur décrit le taux de survie des entreprises 3 ans après leur création.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Remontée des incubateurs.

Donnée transmise pour la première fois au regard de 2021.

Mode de calcul

Nombre d’entreprises passées dans l’incubateur toujours en activité 3 ans après leur création, divisé par le nombre total d’entreprises passées dans l’incubateur.

Limites et biais

▪ Indicateur qui ne concerne que les incubateurs soutenus en fonctionnement (1034).

▪ Remontées possiblement erronées des incubateurs (compréhension de la définition).

▪ Taux de survie après 3 ans de création : décorrélé de leur passage en incubation.

Justification des prévisions et cibles

Non renseigné.
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur sera disponible prochainement

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Non renseigné

Mode de calcul

Non renseigné

Limites et biais

Non renseigné

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

IPP n°1 : Fréquentation des points d'information

Soutien au comité régional du tourisme (CRT)

Relance, attractivité, développement 
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de parcours thématiques

Performance numérique (vues, likes, commentaires ...)

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Comité régional du tourisme.

Nombre de parcours thématiques : les données transmises concernent l'état du nombre de parcours thématiques au 31/12/2021 et au 31/08/2022

Performance numérique : les données transmises concernent l'état du nombre de sessions et de visiteurs au 31/12/2020 et au 31/12/2021.

Mode de calcul

Evolution graduelle du nombre de parcours numériques

Limites et biais

Non renseignés

Justification des prévisions et cible

Non renseignés

IPP n°2 : Créer et développer l'offre touristique

Soutien au comité régional du tourisme (CRT)
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de touristes en Île-de-France (annuel).

Une précision sur la provenance des touristes est disponible.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Comité régional du tourisme.

Les données transmises comptabilisent le nombre de touristes en Île-de-France entre le 1er janvier 2021 et le 30 juillet 2021.

Mode de calcul

Nombre de touristes en Île-de-France entre janvier et juin 2021.

Nombre et part des touristes en Île-de-France par provenance.

Limites et biais

Non renseigné

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

IPP n°3 : Evolution du nombre de touristes

Soutien au comité régional du tourisme (CRT)
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur mesure la satisfaction des touristes ayant voyagé en Île-de-France.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Comité régional du tourisme.

Mode de calcul

Satisfaction évaluée entre 4 catégories : pas du tout satisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait.

Limites et biais

Non renseigné

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

IPP n°4 : Satisfaction des voyageurs suite à leur voyage en Île-de-France

Soutien au comité régional du tourisme (CRT)
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IPP n°1 : Evolution des effectifs des PME/PMI bénéficiaires

Descriptif de l’indicateur

Les effectifs des entreprises sont observés une année avant le versement de la subvention (n-1) puis 2 et 3 ans après le versement de la subvention PM’up (n+2 et n+3). Le calcul des effectifs est rapporté aux équivalents temps plein, c’est-à-dire le nombre de volumes horaire mensuel légaux
correspondant à un emploi à temps plein.

Précision méthodologique

Source des données

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Etude menée par Edater en 2020 auprès des bénéficiaires des subventions PM’up . (Edater est une société de conseil spécialisée dans le développement territorial et l’évaluation des politiques publiques). Elle repose sur 3 sources de données :

1. Les données collectées auprès des entreprises aidées au moment du dépôt des demandes d’aide (auprès de la Région directement ou BpiFrance),

2. Les données collectées a posteriori auprès des entreprises bénéficiaires de ces aides, à l’occasion d’enquêtes annuelles réalisées par Edater. Trois campagnes d’enquêtes ont été effectuées en 2018, 2019 et 2020. La campagne d’enquêtes 2020 porte sur les entreprises
aidées et conventionnées en 2015 (pour certains dispositifs), 2016, 2017 et jusqu’à mi-2019,

3. Des données administratives et comptables (SIREN, RNCS) lorsque celles-ci étaient disponibles; les entreprises conventionnées au second semestre de 2019 ne sont pas prises en compte afin de tenir compte des délais administratifs et de démarrage des projets.

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services. Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022. Les données sont analysées à partir du versement de la subvention et leur suivi prend
forme de cohortes (de n à n+3). Les premières données observées via l’enquête du service régional en charge concerneront la cohorte 2018-2020.

Mode de calcul

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Rapport entre, au numérateur, la somme des effectifs par secteur d’activité, au dénominateur, le nombre d’entreprises par secteur d’activité.

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Evolution des ETP sur le territoire (par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le versement de l’aide) . L'équivalent temps plein (ETP) est calculé à partir de la durée mensuelle légale de travail, égale à 151,67 heures.

Limites et biais

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

La lecture de cet indicateur repose sur les 68 entreprises ayant répondu à l’enquête. Pour l’année n+1, la faiblesse des retours d’enquêtes ne permet pas le calcul de l’indicateur.

Le secteur des services représentent près de 75% des entreprises représentées par cet indicateur. La section « Tous » est donc peu représentative du secteur de l’industrie.

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires. Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête. Le nombre d’équivalent temps plein ne correspond pas à un volume d’individus employés mais indique le volume de travail offert par l’entreprise bénéficiaire.

Attention, l’enquête EDATER prend fin en 2018 et celle de la Région concerne la cohorte ayant reçu la subvention la même année. Il y aura donc un chevauchement des deux sources de données en ce qui concerne l’année 2018.

Justification des prévisions et cible

La cible exprimée est l’embauche d’au moins un travailleur suite à la subvention. La subvention peut avoir pour objectif de financer directement la création d’un emploi, ou ce dernier peut-être la conséquence du développement de l’activité de l’entreprise faisant suite au versement de la
subvention. Un effet accélérateur est alors recherché.

PM’UP 
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IPP n°2 : Evolution du chiffre d’affaires annuel des bénéficiaires

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur représente l’évolution en % du chiffre d’affaires cumulé des PME/PMI ayant bénéficié de PM’up. Le chiffre d’affaires des entreprises est observé une année avant le versement de la subvention (n-1) puis 2 et 3 ans après le versement de la subvention PM’up (n+2 et n+3).

Précision méthodologique

Source des données

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Etude menée par Edater en 2020 auprès des bénéficiaires des subventions PM’up . Elle repose sur 3 sources de données :

1. Les données collectées auprès des entreprises aidées au moment du dépôt des demandes d’aide (auprès de la Région directement ou BpiFrance),

2. Les données collectées a posteriori auprès des entreprises bénéficiaires de ces aides, à l’occasion d’enquêtes annuelles réalisées par Edater. Trois campagnes d’enquêtes ont été effectuées en 2018, 2019 et 2020. La campagne d’enquêtes 2020 porte sur les entreprises
aidées et conventionnées en 2015 (pour certains dispositifs), 2016, 2017 et jusqu’à mi-2019,

3. Des données administratives et comptables (SIREN, RNCS) lorsque celles-ci étaient disponibles; les entreprises conventionnées au second semestre de 2019 ne sont pas prises en compte afin de tenir compte des délais administratifs et de démarrage des projets.

Edater est une société de conseil spécialisée dans le développement territorial et l’évaluation des politiques publiques.

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services. Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022.

Les données sont analysées à partir du versement de la subvention et leur suivi prend forme de cohortes (de n à n+3). Les premières données observées via l’enquête du service régional en charge concerneront la cohorte 2018-2020.

Mode de calcul

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires moyen des bénéficiaires de PM’up les années suivant le versement de la subvention (n+1, n+2 et n+3), au dénominateur, le chiffre d’affaires moyen réalisé par les mêmes bénéficiaires de PM’up une année avant le versement de la subvention
(n-1).

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Taux de croissance du CA des TPE aidées (par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le versement de l’aide). Pour les données de 2021, les chiffres d’affaires n+1 pour la cohorte 2020, n+2 la cohorte 2019 et n+3 pour la cohorte 2018 seront étudiés. Pour les données de 2021, les chiffres
d’affaires n+1 pour la cohorte 2020, n+2 la cohorte 2019 et n+3 pour la cohorte 2018 seront étudiés.

Limites et biais

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

La lecture de cet indicateur repose sur les 76 entreprises ayant répondu à l’enquête.

Les données des bénéficiaires les plus récents sont insuffisantes pour être exploitables. Cependant, on remarque une tendance identique que les bénéficiaires des années 2015-mi 2017 (source : Edater).

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires. Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Justification des prévisions et cible

Ce dispositif a été élaboré pour aider les entreprises à investir, embaucher, augmenter leurs exports, et ainsi augmenter leur chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles aidées croit rapidement après le versement de la subvention puis se stabilise peu à peu (courbe
logarithmique), tandis que pour les entreprises du secteur tertiaire (services), il croit lentement après le versement de la subvention puis de plus en plus rapidement (courbe exponentielle).

Relance, attractivité, développement 
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IPP n°3 : Part du chiffre d’affaires annuel des bénéficiaires réalisé à l’international

Descriptif de l’indicateur

Le « chiffre d’affaires à l’export » (CAE) est utilisé pour estimer l’activité à l’international des entreprises soutenues.

Précision méthodologique

Source des données

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Etude menée par Edater en 2020 auprès des bénéficiaires des subventions PM’up . Elle repose sur 3 sources de données :

1. Les données collectées auprès des entreprises aidées au moment du dépôt des demandes d’aide (auprès de la Région directement ou BpiFrance),

2. Les données collectées a posteriori auprès des entreprises bénéficiaires de ces aides, à l’occasion d’enquêtes annuelles réalisées par Edater. Trois campagnes d’enquêtes ont été effectuées en 2018, 2019 et 2020. La campagne d’enquêtes 2020 porte sur les entreprises
aidées et conventionnées en 2015 (pour certains dispositifs), 2016, 2017 et jusqu’à mi-2019,

3. Des données administratives et comptables (SIREN, RNCS) lorsque celles-ci étaient disponibles; les entreprises conventionnées au second semestre de 2019 ne sont pas prises en compte afin de tenir compte des délais administratifs et de démarrage des projets.

Edater est une société de conseil spécialisée dans le développement territorial et l’évaluation des politiques publiques.

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services. Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022.

Les données sont analysées à partir du versement de la subvention et leur suivi prend forme de cohortes (de n à n+3). Les premières données observées via l’enquête du service régional en charge concerneront la cohorte 2018-2020.

Mode de calcul

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Rapport entre, au numérateur, la différence entre le CAE moyen des bénéficiaires une année après le versement de la subvention (n+1) et le CAE moyen des bénéficiaires une année avant le versement de la subvention (n-1), au dénominateur, le CAE moyen des bénéficiaires une année avant
le versement de la subvention (n-1).

Pour les données de 2021 et ultérieures :

CAE déclaré par le bénéficiaire pour une année n.

Pour les données de 2021, les chiffres d’affaires n+1 pour la cohorte 2020, n+2 la cohorte 2019 et n+3 pour la cohorte 2018 seront étudiés.

Limites et biais

Pour les données antérieures ou égales à 2020 :

Ces chiffres concernent uniquement les entreprises ayant entrepris des actions à l’international après le versement de la subvention PM’up.

Pour les données de 2021 et ultérieures :

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires. Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Justification des prévisions et cible

Ce dispositif a été élaboré pour aider les entreprises à investir, embaucher, augmenter leurs exports, et ainsi augmenter leur chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles aidées croit rapidement après le versement de la subvention puis se stabilise peu à peu (courbe
logarithmique), tandis que pour les entreprises du secteur tertiaire (services), il croit lentement après le versement de la subvention puis de plus en plus rapidement (courbe exponentielle).

La cible exprimée est une augmentation d’environ 30% du chiffre d’affaires à l’export, pour les projets de développement à l’international soutenus.
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IPP n°4 : Effet de levier

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur mesure l’effet de levier induit par la subvention, c’est-à-dire la capacité des entreprises à s’autofinancer grâce à l’apport initial de la Région. Un tel effet est possible car la
subvention permet, en octroyant à l’entreprise du capital, de renforcer sa capacité à s’endetter. Cette capacité à emprunter permet ainsi à l’entreprise de réaliser des investissements, les prêteurs
étant plus à même d’octroyer des crédits dès lors que l’entreprise possède les fonds (versés par la Région) pour les rembourser. D’autre part, la subvention accroît la confiance des investisseurs/
prêteurs en les projets soutenus dès lors que sa faisabilité a été étudiée par un jury.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cette donnée relève des systèmes d’information de la Région. (IRIS/Mes démarches).

IRIS/Mes Démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions. Le service dispose dès lors du numéro de SIRET du demandeur et de son code postal.

Les premières données observées concerneront les entreprises subventionnées en 2018.

Mode de calcul

L’indicateur représente le ratio du financement Région par rapport au financement total de l’investissement réalisé dans le cadre du recours à l’aide PM’UP.

Limites et biais

Pas de biais particulier identifié.

Justification des prévisions et cible

L’objectif est de faciliter la capacité de l’entreprise à trouver des fonds et minimiser son endettement. De fait, il s’agit d’alléger l’entreprise de ses difficultés à lever la dette. De plus, on recherche
à créer un effet accélérateur, c’est-à-dire une incitation pour l’entreprise à mener à bien ses projets de développement. Enfin, on cherche à faciliter les prises de risques dont le résultat serait
bénéfique à l’entreprise et qu’elles ne sauraient prendre sans l’aide de la Région.
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IPP n°1 : Croissance du chiffre d’affaire annuel des TPE aidées

Descriptif de l’indicateur

Le chiffre d’affaires des entreprises est observé une année avant le versement de la subvention (n-1) puis 2 et 3 ans après le versement de la subvention TP’up (n+2 et n+3)

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services.

Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022.

Les données sont analysées à partir du versement de la subvention et leur suivi prend forme de cohortes (de n à n+3). Les premières données observées via l’enquête du service régional en charge
concerneront la cohorte 2018-2020.

Mode de calcul

Taux de croissance du CA des TPE aidées (par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le versement de l’aide).

Pour les données de 2021, les chiffres d’affaires n+1 pour la cohorte 2020, n+2 la cohorte 2019 et n+3 pour la cohorte 2018 seront étudiés.

Limites et biais

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires.

Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Justification des prévisions et cible

Ce dispositif a été élaboré pour aider les entreprises à investir, embaucher, augmenter leurs exports, et ainsi augmenter leur chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles aidées croit
rapidement après le versement de la subvention puis se stabilise peu à peu (courbe logarithmique), tandis que pour les entreprises du secteur tertiaire (services), il croit lentement après le versement de la
subvention puis de plus en plus rapidement (courbe exponentielle).

TP’UP
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IPP n°2 : Croissance des effectifs des TPE aidées

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur illustre la croissance des effectifs des entreprises aidées. Il a pour objectif de révéler le nombre d’emplois créés à la suite de l’aide régional.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cet indicateur est issu de questionnaires envoyés aux entreprises bénéficiaires par les services.

Les données seront collectées à partir du début de l’enquête lancée auprès des bénéficiaires , soit en 2022.

Les données sont analysées à partir du versement de la subvention et leur suivi prend forme de cohortes (de n à n+3). Les premières données observées via l’enquête du service régional en charge
concerneront la cohorte 2018-2020.

Mode de calcul

Evolution des équivalents temps plein sur le territoire (par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le versement de l’aide)

Limites et biais

Les données reposent sur le déclaratif des bénéficiaires. Les résultats sont rapportés au nombre de répondants à l’enquête.

Le nombre d’équivalent temps plein décrit le volume de travail offert par l’entreprise. Il peut être distingué du nombre d’employés de l’entreprise.

Justification des prévisions et cible

La cible exprimée est l’embauche d’au moins un travailleur suite à la subvention.

La subvention peut avoir pour objectif de financer directement la création d’un emploi, ou ce dernier peut-être la conséquence du développement de l’activité de l’entreprise faisant suite au
versement de la subvention. Un effet accélérateur est alors recherché.
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IPP n°3 : Localisation géographique des TPE aidées

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur montre la répartition géographique des subventions TP’Up en Île-de-France.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cette donnée relève des systèmes d’information de la Région. (IRIS/Mes démarches).

IRISMes Démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions. Le service dispose dès lors du numéro de SIRET du demandeur et de
son code postal.

Les premières données observées concerneront les entreprises subventionnées en 2018.

Mode de calcul

Cartographie des TPE bénéficiaires. Une distinction est faite par département.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Non renseigné
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IPP n°4 : Effet de levier

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur mesure l’effet de levier induit par la subvention, c’est-à-dire la capacité des entreprises à s’autofinancer grâce à l’apport initial de la Région. Un tel effet est possible car la
subvention permet, en octroyant à l’entreprise du capital, de renforcer sa capacité à s’endetter. Cette capacité à emprunter permet ainsi à l’entreprise de réaliser des investissements, les prêteurs
étant plus à même d’octroyer des crédits dès lors que l’entreprise possède les fonds (versés par la Région) pour les rembourser. D’autre part, la subvention accroît la confiance des investisseurs/
prêteurs en les projets soutenus dès lors que sa faisabilité a été étudiée par un jury.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cette donnée relève des systèmes d’information de la Région. (IRIS/Mes démarches).

IRISMes Démarches est la plateforme de la Région utilisée pour le dépôt et le suivi des subventions. Le service dispose dès lors du numéro de SIRET du demandeur et de son code postal.

Les premières données observées concerneront les entreprises subventionnées en 2018.

Mode de calcul

L’indicateur représente le ratio du financement Région par rapport au financement total de l’investissement réalisé dans le cadre du recours à l’aide TP’UP.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

L’objectif est de faciliter la capacité de l’entreprise à trouver des fonds et minimiser son endettement. De fait, il s’agit d’alléger l’entreprise de ses difficultés à lever la dette. De plus, on recherche
à créer un effet accélérateur, c’est-à-dire une incitation pour l’entreprise à mener à bien ses projets de développement. Enfin, on cherche à faciliter les prises de risques dont le résultat serait
bénéfique à l’entreprise et qu’elle ne les entreprises ne saurait prendre sans l’aide de la Région.
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IPP n°1 : Typologie des projets soutenus par filière
Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de pouvoir quantifier les projets soutenus dans les filières d’excellence francilienne ( automobile, aéronautique, santé, IA, Quantique).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Classification réalisée par le CM référents lors de l’instruction.

La donnée a été observée en 2021.

Mode de calcul

Somme du nombre de projets par filière soutenue.

Limites et biais

De nombreux projets sont transverses à plusieurs filières.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°2 : Nombre de projets R&D labellisés/reçus (tous guichet confondu)
Descriptif de l’indicateur
Cet indicateur permet d’appréhender la part des projets de R et D (soutenus par la Région) qui ont été labellisés (ou non) par les pôles de compétitivité.

Précision méthodologique
Source des données et date d’observation des données transmises
Lettre de label des pôles lors de l’instruction du projet (oui / non).
La donnée a été observée en 2021.

Mode de calcul
Somme du nombre de projets labellisés et/ou reçus sur le nombre de projets.

Limites et biais
Pas de limite ou de biais particulier identifié.

Justification des prévisions et cible
Non renseigné.
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IPP n°3 : Nombre de projets innovants commercialisé
Descriptif de l’indicateur

Les projets d’innovation ont-ils donné lieu à la mise sur le marché de produits ou solutions.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Bilan des projets et rapports. La donnée est observée 5 ans après le lancement du projet.

La donnée a été observée en 2021.

Mode de calcul

Somme du nombre de projets innovants commercialisés (distinction par projet). Une comparaison peut être faite au nombre total de projets.

Limites et biais

Le lien n’est pas toujours direct entre un projet d’innovation et la création d’un produit / solution.

Le projet de R et D peut constituer une brique d’un projet plus grand ou une première étape d’un projet qui sera commercialisé ensuite.

Décalage dans le temps entre le lancement du projet, la fin du projet de R et D, et l’éventuelle commercialisation du projet de R et D.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°4 : Nombre de projets soutenus dont nombre de projets collaboratifs
Descriptif de l’indicateur

Nombre de projets soutenus dont nombre de projets collaboratifs. 
Les projets peuvent être individuels (= une seule entreprise) ou collaboratifs en associant plusieurs partenaires (entreprises et laboratoires de recherche).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Fréquence annuelle : vote des rapports sur 2021

La donnée a été observée en 2021.

Mode de calcul

Somme des projets collaboratifs/Nombre de projets soutenus.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Non renseigné
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IPP n°1 : Nombre et typologie des acteurs impliqués par pôle

Descriptif de l’indicateur

Typologie des acteurs (adhérents des pôles) par catégorie : Entreprises (dont Grands groupes/ETI et PME), laboratoires de recherche et autres

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Bilan des pôles (base adhérents)

Les données ont été observées en 2021.

Mode de calcul

Typologie des acteurs (adhérents des pôles) par catégorie : Entreprises (dont Grands groupes/ETI et PME), laboratoires de recherche et autres.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

Soutien aux structures de gouvernance des pôles 
compétitivité

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation
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IPP n°2 : Nombre de projets R&D labellisés/reçus (tous guichet confondu)

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur vise à appréhender le nombre de projets de R et D qui ont été labellisés par les pôles de compétitivité et leur réussite aux différents guichets

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Bilan des pôles

Les données ont été observées en 2021

Mode de calcul

Somme des projets labellisés et/ou reçus par rapport au nombre total de projets soutenus.

Limites et biais

Aucun

Justification des prévisions et cible

Non renseigné

Relance, attractivité, développement 
économique et innovation

Soutien aux structures de gouvernance des pôles 
compétitivité
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Aides en faveur des élèves et étudiants des FSS

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Versement de bourses régionales et du Fonds Régional d'Aide sociale (FRAS) à destination des élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales franciliennes 
(ambulancier, auxiliaire en puériculture, kinésithérapeute, aide-soignant, infirmier, éducateur, assistant familial, assistant éducatif et social).

La Région finance et attribue les bourses d’étude aux élèves inscrits dans les Formations Sanitaires et Sociales (FSS) :

▪ Les formations sanitaires (ambulancier, auxiliaire en puériculture, kinésithérapeute, aide-soignant, infirmier, etc.), 

▪ Les formations sociales (assistant social, éducateur, accompagnant éducatif et social, moniteur éducateur, etc.).

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Le FRAS est une solution pour accompagner les étudiants en FSS exclus des bourses régionales. Il est destiné à des étudiants en très grande précarité :
▪ Bénéficiaires du RSA-socle et de la prime d’activité,
▪ Demandeurs d’emploi indemnisés
▪ Bénéficiaires d’une allocation d’études
▪ Bénéficiaires d’un congé individuel de formation sans rémunération

Santé
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Financement des organismes de Formations Sanitaires et 
Sociales
Description du dispositif

Financement des dépenses pédagogiques et administratives des organismes de formations sanitaires (ambulanciers, auxiliaire en puériculture, kinésithérapeute, aide-
soignant, infirmier) et sociales (éducateur, assistant familial, assistant éducatif et social).

Les formations sanitaires et sociales font l’objet d’un périmètre précisément défini dans le cadre de la décentralisation de 2004.
29 formations conduisent à des diplômes d’Etat du ministère de la santé et des affaires sociales (et en partie de l’Education nationale pour 4 formations du travail social) :

▪ 15 sanitaires, principalement : infirmier (IDE), aide-soignant (AS), auxiliaire de puériculture (AP) … et 1 formation médicale : sage-femme (SF) ;
▪ 13 en travail social, principalement : éducateur spécialisé (ES), éducateur de jeunes enfants (EJE), accompagnant éducatif et social (AES) …

Il s’agit de formations en alternance (avec des stages chez des employeurs et des cours en centres de formation, en liaison avec des universités) qui sont professionnelles
dans le sens où elles conduisent toutes directement à un emploi identifié : infirmier, éducateur, assistant social …
Ces formations sont de tous niveaux.

La Région est seule compétente pour autoriser (dans le sanitaire) ou agréer (dans le social) toutes ces formations. Elle finance ces formations, dans une partie des centres
de formation, pour des publics en formation initiale ou demandeurs d’emploi (sous conditions), dans le cadre de la réglementation.

Chiffre clé: 
210 organismes de 
FSS en IDF en 2017 

Remarque :
Dans le cadre de ses compétences définies par la loi, la Région pilote
la carte des Formations Sanitaires et Sociales (FSS) sur le territoire
francilien et délivre les agréments aux organismes de FSS
décentralisés.

Santé
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Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit le nombre d’étudiants boursiers dans les formations sanitaires et sociales

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

PRISME

Les premières données transmises concernent l'année académique 2020/2021.

Mode de calcul

On dénombre parmi les étudiants des formations sanitaires et sociales, les étudiants bénéficiaires de la bourse régionale.

Le « taux d’attribution » correspond au rapport entre, au numérateur, le nombre d’étudiants boursiers, au dénominateur, le nombre de demandes de bourses auprès de la Région.

L’« évolution des demandes » est calculée par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de bourses à n (septembre 2018 et février 2019) et n -1
(septembre 2017 et février 2018) , au dénominateur, le nombre de demandes de bourses à n-1 (septembre 2017 et février 2018).

Limites et biais

Le nombre de boursiers varie chaque mois en raison des arrêts de formation (sortie d’étudiants boursiers) et de changements de situation en cours d’année (entrée de nouveaux
boursiers). Les chiffres sont arrêtés en mars année n+1 pour une rentrée de septembre année n.

Justification des prévisions et cible

Cible : Financer des bourses pour les étudiants en FSS.

IPP n°1 : Nombre d’étudiants boursiers

Aides en faveur des élèves et étudiants des FSS

Santé
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Annexe IPP n°1 : Nombre d’étudiants boursiers

Santé

Aides en faveur des élèves et étudiants des FSS
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Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit le nombre d’étudiants bénéficiant du Fond régional d’aide sociale (FRAS) et le taux d’attribution du FRAS.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises.

PRISME

Les premières données transmises concernent l'année académique 2020/2021.

Mode de calcul

On dénombre parmi les étudiants des formations sanitaires et sociales, les étudiants bénéficiaires du FRAS.

Le « taux d’attribution » correspond au rapport entre, au numérateur, le nombre d’étudiants bénéficiaires du FRAS, au dénominateur, le nombre de demandeurs du FRAS auprès de la
Région.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Les versements sont réalisés dans la limite du budget régional puisque c’est un dispositif volontariste qui dispose d’un budget contraint.

Cible : verser le FRAS pour accompagner les étudiants en FSS qui sont exclus des bourses.

IPP n°2 : Nombre d’étudiants bénéficiant du FRAS

Santé

Aides en faveur des élèves et étudiants des FSS
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur donne la part (en %) des étudiants bénéficiaires de la bourse régionale et du FRAS parmi les étudiants FSS.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmise

PRISME

DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques,
Les premières données transmises concernent l'année académique 2020/2021.

Mode de calcul

Rapport entre, au numérateur, les étudiants boursiers et des bénéficiaires du FRAS par diplôme des formations sanitaires et par diplôme des formations sociales, au
dénominateur, les effectifs des étudiants par diplôme des formations sanitaires et des formations sociales.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Adapter les aides aux situations socio-économiques des étudiants.

IPP n°3 : Proportion d’étudiants bénéficiaires de la bourse régionale et du FRAS 
parmi les étudiants de FSS

Santé

Aides en faveur des élèves et étudiants des FSS
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le taux de remplissage des formations par type de formation (sanitaires ou sociales).

Il permet de mesurer l’effectivité du remplissage des formations et de l’attractivité.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Base autorisation et base agréement de la Région

Mode de calcul

Rapport entre : au numérateur, les effectifs en 1ère année de formation par type de formation / et au dénominateur, la capacité de chaque formation.

Les étudiants entrés en formation en septembre 2018 sont comptabilisés en 2019. Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Limites et biais

La DRESS effectuant des enquêtes, les données peuvent être parfois partielles. Ces données concernent toutes les formations qu’elles soient financées ou non par la Région.

Un taux de remplissage de plus de 100% peut se justifier pour les raisons suivantes : certains redoublants restent dans leurs formations au-delà de la capacité prévue, certaines formations
surbookent pour anticiper un fort taux d’abandon, d'autres ont des parcours partiels en 1ère année et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la capacité de la formation et enfin, certains
centres permettent un surbooking de l’ordre de 5% au travers d’une procédure spécifique d’admission (sur dossier).

Justification des prévisions et cible

Un taux de remplissage de 100% ou plus ne veut pas dire pour autant que les besoins du territoire sont satisfaits.

Le taux de remplissage permet de gérer la carte des formations.

IPP n°1 : Taux de remplissage des formations

Santé

Financement des organismes de Formations Sanitaires et 
Sociales

243



Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur donne le poids du financement de la Région dans le budget total des organismes FSS. L’indicateur est disponible par type de formation et pour l’année académique 2018-2019.

Le suivi du poids du financement régional dans le budget des organismes FSS permet de mesurer l’importance du financement régional dans le budget des FSS.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques,

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Rapport, au numérateur, le montant de la subvention accordée à l’organisme FSS, au dénominateur, les charges totales de l’organisme FSS.

Les organismes de formations sont regroupés en quartiles, basés sur le poids du financement régional dans leur budget. Ainsi on distingue :

▪ Q1 = Formations dont le poids du financement est inférieur à 25%,

▪ Q2 = Formations dont le poids du financement est compris entre 25 et 50%,

▪ Q3 = Formations dont le poids du financement est compris entre 50 et 75%,

▪ Q4 = Formations dont le poids du financement est supérieur à 75%.

Limites et biais

Certaines données sont manquantes dans les enquêtes réalisées par la DRESS.

Justification des prévisions et cible

Suivre l'optimisation de la gestion des ressources et l'encadrement des dépenses des organismes de fonctionnement.

IPP n°2 : Poids du financement régional dans le budget des centres de formation

Santé

Financement des organismes de Formations Sanitaires et 
Sociales
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur donne la répartition géographique des organismes de formation.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Base autorisation et base agréement de la Région

Les premières données transmises concernent l'année 2019.

Mode de calcul

Cartographie de l'implantation des organismes de formation (incluant le réseau de transport francilien).

L’indicateur est calculé à partir des adresses postales des organismes de formation.

Limites et biais

La localisation des organismes de formation ne permet pas de localiser toutes les formations notamment les formations « blended » et à distance.

Justification des prévisions et cible
Aménager la répartition des formations sur le territoire.

IPP n°3 : Répartition géographique des formations

Santé

Financement des organismes de Formations Sanitaires et 
Sociales
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit l’évolution des effectifs étudiants entrant en formation au global et pour les 4 formations les plus importantes en termes d’effectifs pour les formations sanitaires et les
formations sociales. Il mesure l’évolution entre les années académiques 2017-2018 et 2018-2019.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Solstiss : l’outil de suivi et de pilotage de la Région pour les formations sanitaires et sociales.

Les premières données transmises concernent l'année 2018.

Mode de calcul

Rapport entre : au numérateur, la différence entre les effectifs totaux des FSS en 2018-2019 et les effectifs des FSS en 2017-2018 / et au dénominateur, les effectifs totaux des FSS en 2017-2018.

Limites et biais

Pas de données disponibles plus récentes.

Justification des prévisions et cible

Selon le Schéma régional des formations sanitaires et sociales pour 2016-2022, il était prévu d’augmenter les places ouvertes dans certaines formations et d’en diminuer d’en d’autres pour ajuster
l’offre aux besoins futurs.

L’offre en formation psychomotricien, ergothérapeute, accompagnement éducatif et social et éducateur jeunes enfants devait ainsi être augmentée cependant elle a diminué entre 2018 et 2019.
Sur la même période, l’offre de formation masseur-kinésithérapeute, auxiliaire puéricultrice et aide-soignant a augmenté selon les prévisions du Schéma régional. La diminution prévue par la
Région de l’offre pour les moniteurs éducateur et les assistants service social a été réalisée.

Objectif : suivre l'optimisation de la gestion des ressources et l'encadrement des dépenses des organismes de formation.

IPP n°4 : Evolution des effectifs étudiants par formation

Santé

Financement des organismes de Formations Sanitaires et 
Sociales
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→ Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV) NOUVEAU 258
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Aide à l’acquisition de véhicules propres

Description du dispositif

Ce dispositif vise à soutenir financièrement les particuliers et les entreprises qui souhaitent acquérir un véhicule plus propre, afin de les aider à améliorer la qualité de l’air.

Mode opératoire et critères d’éligibilité

Toute demande doit être déposée sur Mes démarches.

Pour plus d’informations sur la démarche et les critères d’éligibilité, rendez-vous sur : https://www.iledefrance.fr/vehicules-propres

Transition écologique, climat, 
biodiversité
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KT de CO2

* Pas de transformation en 2021 (à venir)

*véhicules Crit'Air E dans le parc 
francilien 

*

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ab04bf85-5c31-4a10-bf16-591f31836090/?pbi_source=PowerPoint


Aide à la rénovation thermique

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

La Région soutient la rénovation énergétique des logements répondant aux critères suivants :

▪ Conventionnés depuis plus de 5 ans,

▪ Relevant d’un niveau de consommation énergétique supérieur ou égal à 251 kWhEP/m².an (étiquettes DPE E, F ou G),

▪ Faisant l’objet de travaux de rénovation thermique dont l’achèvement intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’attribution de la subvention

A l’issue des travaux de rénovation énergétique, les logements dont la consommation énergétique

▪ Était supérieure ou égale à 331 kWhEP/m².an doivent obtenir une consommation d’énergie primaire maximale de 220 kWh/m².an

▪ Était comprise entre 251 et 330 kWhEP/m².an doivent obtenir une consommation d’énergie primaire maximale de 150 kWh/m².an.

Enjeu : Les opérateurs ont de plus en plus de difficultés à financer ces réhabilitations (très faible rythme de leur prise en charge depuis 10 ans). La rénovation de ces
logements présente pourtant de forts enjeux en termes de meilleure maîtrise des consommations d’énergie et des charges afférentes, d’amélioration du confort des
occupants, en hiver comme en été mais également d’attractivité et de valorisation patrimoniale.

Objectif : Accélérer le traitement des passoires thermiques en incitant les opérateurs à rénover, au cours des 10 prochaines années, les logements de leurs patrimoines 
étiquetés E, F ou G.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Subvention en investissement à hauteur de 2 000 € par logement rénové dans le cadre de conventions triennales.

Transition écologique, climat, 
biodiversité
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Budget participatif écologique (BPE)

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
Le Budget participatif écologique de la région Île-de-France entend susciter et soutenir des initiatives citoyennes en faveur de l’environnement du quotidien ainsi que
des actions exemplaires et structurantes, en faisant participer les Franciliens au choix des projets financés, pour une Île-de-France plus végétalisée, plus respirable, plus
propre mais aussi plus sobre et circulaire.

L’objectif est :
▪ Démultiplier la mise en œuvre de solutions locales concrètes et rapides pour accompagner la transition écologique en Île-de-France
▪ Améliorer la qualité de vie des Franciliens
▪ Faire participer les citoyens au choix des projets soutenus par la Région

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Le dispositif prend la forme d’un Appel à projets portant sur 6 thématiques : Alimentation / Biodiversité, espaces verts / Vélo et mobilités propres / Propreté, déchets et
économie circulaire / Energies renouvelables et efficacité énergétique / Santé environnementale.

Deux types de projets :
▪ Les Projets locaux
▪ Les Grands projets, éligibles à des dispositifs de droit commun

Une ou deux sessions annuelles de dépôt des projets

Après instruction des projets par les services, un avis est rendu par une commission d’admissibilité. Les projets admissibles sont présentés au vote des Franciliens.

Transition écologique, climat, 
biodiversité
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Objectif du dispositif

Dans le cadre de sa Stratégie Régionale Energie-Climat, la Région Île-de-France soutient les initiatives visant au développement des énergies renouvelables et de
récupération (EnR&R) sur le territoire francilien.

La consommation énergétique élevée du territoire francilien implique une forte dépendance énergétique régionale. Consciente de son retard en termes de production
d’énergies renouvelables et de récupération, la Région a pour objectif d’atteindre 40% d’énergies renouvelables et de récupération en 2030 et 100% en 2050.

Ce dispositif porte uniquement sur le volet de développement des énergies renouvelables et de récupération. La région Île-de-France finance via des appels à projets
(AAP) et des appels à manifestation d’intérêt (AMI) différents types de production.

Pour les appels à projets (AAP) cela concerne :
▪ Production d’électricité renouvelable,
▪ Productions de chaleur et de froid renouvelables,
▪ Projets innovants,
▪ Méthanisation
▪ Projets citoyens.

Pour les appels à manifestation d’intérêt (AMI) cela concerne :
▪ Le développement de l’énergie solaire,
▪ L’innovation et structuration de la filière Hydrogène.

Stratégie Régionale Energie-Climat _ Développement 
des EnR&R

Transition écologique, climat, 
biodiversité
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Soutien à l’Agence des espaces verts (AEV) pour l'acquisition et
l’aménagement des propriétés régionales et subventions à divers
organismes

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Ce dispositif consiste à soutenir financièrement l’Agence des Espaces Verts dans le cadre d’une convention quinquennale d’objectifs et de moyens fixant les orientations
régionales prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles.

▪ Délibération régionale : CP 2020-118 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et
l’Agence des Espaces Verts (AEV) pour 2020-2024

▪ Objectifs : Garantir l’équilibre ville-nature en Île-de-France au service de la qualité de vie des Franciliens et de l’attractivité du territoire régional, afin de :

▪ Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers a biodiversité,

▪ Aménager et gérer de façon exemplaire les espaces naturels, propriétés de la Région,

▪ Reconquérir des espaces et créer de grandes continuités.

Mode opératoire et critères d'éligibilité

Dotations régionales annuelles d’investissement et de fonctionnement affectées en deux fois.

Le dispositif représente une enveloppe annuelle moyenne de 17 568 € votés depuis 2016.

Transition écologique, climat, 
biodiversité
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de véhicules acquis subventionnés pour les TPE-PME et les particuliers (annuel et cumul)

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Interne – 1er septembre 2021

Mode de calcul

Nombre de véhicules acquis pour lesquels l’ASP a versé, en 2021, la subvention sur le compte du demandeur

Limites et biais

Non concerné

Justification des prévisions et cible

La croissance est linéaire à travers l’année, avec un moment de baisse en octobre suite à un changement de règlement qui ne permettait pas de pouvoir déposer son
dossier instantanément

IPP n° 1 : Nombre de véhicules acquis

Aide à l’acquisition de véhicules propres

Transition écologique, climat, 
biodiversité
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de véhicules transformés subventionnés pour les TPE-PME et les particuliers (annuel et cumul)

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Interne – 1er septembre 2021

Mode de calcul

Nombre de véhicules acquis pour lesquels l’ASP a versé, en 2021, la subvention sur le compte du demandeur

Limites et biais

Non concerné

Justification des prévisions et cible

Les prévisions sont faibles : l’industrie du rétrofit n’en est qu’à ses débuts et ses premiers modèles homologués, ce qui pousse la Région à la soutenir pour qu’elle se
développe

IPP n° 2 : Nombre de véhicules transformés

Aide à l’acquisition de véhicules propres
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Descriptif de l’indicateur

Nombre de véhicules Crit'Air E dans le parc francilien / Nombre de véhicules du parc francilien total (annuel) et évolution de cette part

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Données de l’Etat : service « Données et études statistiques » du Ministère de la Transition écologique

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sur-le-parc-automobile-francais-au-1er-janvier-2021?rubrique=58&dossier=1347

Données observées le 1er septembre 2021

Mode de calcul

Nombre de véhicules Crit'Air E dans le parc francilien / Nombre de véhicules du parc francilien total (annuel) et évolution de cette part

Limites et biais

La présence d’un véhicule dans le parc n’est pas en lien avec son utilisation, il est compté s’il a été immatriculé, est globalement à jour de son contrôle technique et n’a pas
été sorti du parc (destruction, déménagement…)

Justification des prévisions et cible

Le parc francilien étant très important (5,4 millions de voitures), la proportion des véhicules électriques reste faible : cette motorisation est un phénomène très récent et
dont l’industrie a notamment subi la crise du Covid

IPP n° 3 : Part des véhicules propres dans les véhicules en circulation 

Aide à l’acquisition de véhicules propres
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Descriptif de l’indicateur

Kilotonnes de Gaz à effet de serre annuellement évités, calculé à partir des véhicules financés dans le cadre du dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Cette donnée a été calculée par Airparif

Mode de calcul

Cette donnée est calculée annuellement et en kilotonnes.

Limites et biais

Non concerné

Justification des prévisions et cible

Non concerné

IPP n° 4 : Emissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux aides versées

Aide à l’acquisition de véhicules propres

Transition écologique, climat, 
biodiversité

264



IPP n°1 : Répartition des logements rénovés par département

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur représente la répartition géographique des logements sociaux subventionnés par la Région au titre de l’aide à la rénovation thermique (objectifs) et de ceux effectivement rénovés (résultats mesurés lors de la
demande de solde).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Pour l’objectif : la source de données est un fichier bilan interne au service dont les données sont elles-mêmes issues des éléments transmis par les bénéficiaires et préalablement validés lors de l’instruction de la demande de
subvention (liste des logements à rénovés et conventions APL) et correspondent aux éléments approuvés par les élus et inscrits dans les conventions signées entre la Région et les bénéficiaires.

Les données transmises correspondent aux projets financés en 2020 et 2021.

Pour le résultat : la source de données est un fichier bilan interne au service, les données étant elles-mêmes issues des éléments transmis par les bénéficiaires et validés par les services lors du point d’étape et de la demande de
solde (liste des opérations réhabilitées, études thermiques ou DPE après travaux, PV de réception…).

Mode de calcul

Somme des logements pour lesquels une subvention est attribuée en année N répartie par département.

Somme des logements effectivement rénovés répartie par département.

Limites et biais

Les travaux de rénovation doivent être achevés dans les 3 ans suivant l’attribution de la subvention régionale mais les délais de caducité qui s’appliquent pour demander le solde de la subvention sont plus longs (potentiellement
jusqu’à 7 ans). Il pourrait donc y avoir un décalage important entre la fin effective des travaux et la transmission des pièces justificatives accompagnant la demande de solde à la Région.

Les premières données concernant les programmes achevés ne seront ainsi disponibles au plus tôt qu’en 2024.

Justification des prévisions et cible

La Région a accompagné 6 196 logements en 2020 et 2 196 en 2021.

Un peu plus de 8 000 logements devraient donc avoir été rénovés d’ici fin 2024.
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IPP n°2 : Evolution de la performance énergétique des logements rénovés

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur vise à mesurer l’amélioration de la performance énergétique des logements rénovés à l’issue du solde de la subvention.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

La consommation initiale en énergie primaire ou l’étiquette énergétique de départ du logement est issue des études thermiques ou DPE transmis par les bénéficiaires au moment de la demande de subvention.

La consommation ou l’étiquette énergétique après travaux est issue des études thermiques ou DPE réalisés après travaux et transmis par les bénéficiaires au moment de la demande de solde.

Ces éléments sont saisis dans un tableau bilan interne au service permettant de suivre le dispositif.

Les données seront transmises à partir de 2023-2024, temps pour les projets d'être terminés et à la donnée d'être récoltée.

Mode de calcul

Différences entre les consommations d’énergie primaire ou d’étiquettes énergétiques avant et après travaux des programmes rénovés, exprimées soit en saut d’étiquette, soit en gain moyen en termes de consommation
énergétique par m² / an.

Les résultats sont présentés par année d’attribution de la subvention.

Limites et biais

La comparaison n’est possible que pour les logements pour lesquels la demande de solde aura effectivement été transmise à la Région. Les éléments « après travaux » ne seront disponibles que 3 à 5 ans après l’attribution de la
subvention. Les premières données « après travaux » ne seront donc disponibles qu’à partir de 2024.

Justification des prévisions et cible

Pour les conventions votées en 2020 et 2021, les logements doivent être sortis des étiquettes F et G, soit un saut minimum d’une à 2 étiquettes.

Pour les conventions votées après 2021, les exigences minimales sont d’atteindre l’étiquette D pour les logements qui se trouvaient en étiquettes F et G, soit un saut de 2 à 3 étiquettes minimum et l’étiquette C pour les
logements qui se trouvaient en étiquette E, soit un saut de 2 étiquettes minimum.
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IPP n°1 : Nombre de votes recueillis

Descriptif de l’indicateur

Nombre de votes (par session et cumul).

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Plateforme ISS.

Les premières données transmises concernent la session 1 (octobre 2020).

Mode de calcul

Automatisé via ISS.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Budget participatif écologique (BPE)
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IPP n°2 : Répartition géographique des projets locaux lauréats

Descriptif de l’indicateur

Cartographie des localisations des projets.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Mes Démarches et IRIS.

Les premières données transmises concernent la session 1 (octobre 2020).

Mode de calcul

Cartographie retraçant 1 point par commune dans laquelle il y a eu un projet.

Une distinction par département est faite par un changement de couleur des points (infographie).

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°3 : Nombre et typologie de projets lauréats

Descriptif de l’indicateur
Nombre de projets lauréats et répartition par type de projet / par thématique / par zone d’impact du projet / par type de bénéficiaire (par session).

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Agrégation de données de l’instruction dans Mes Démarches et IRIS.
Les premières données transmises concernent la session 1 (octobre 2020).

Mode de calcul

Typologie :

▪ Organisme public

▪ Association

▪ Entreprise

▪ Autre organisme privé.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°4 : Typologie des bénéficiaires

Descriptif de l’indicateur

Répartition des bénéficiaires par catégories et par département de siège social (par session).

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Mes Démarches et IRIS.
Les premières données transmises concernent la session 1 (octobre 2020).

Mode de calcul

Typologie :

▪ Alimentation

▪ Energie renouvelable et efficacité énergétique
▪ Biodiversité, espaces verts
▪ Vélo et mobilités propres
▪ Propreté, déchets et économie circulaire
▪ Santé environnementale

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit le nombre de projet soutenus par type d’appel à projet (AAP, AMI) et le montant total attribué à des investissements de projets de production d’ENRR par année
civile et en cumulé depuis la création de chaque dispositif.

Précision méthodologique

Source des données

Les données proviennent des bases de données de suivi des appels à projets du service Transition Energétique, Qualité de l’Air, Bruit, Climat et du service Ruralité et Bioéconomie. Ces
mêmes données sont disponibles sur IRIS.

Mode de calcul

Tableau répertoriant, par AAP et AMI, le nombre de projets soutenus et le montant total attribué à des investissements (par an) - Suivi historique et en cumulé depuis la création du
dispositif.

Limites et biais

Des projets sont indirectement réalisés grâce à un soutien de la Région via un soutien financier attribué pour la phase d’études. En effet, les études permettent par la suite de réaliser des
projets qui ne bénéficient pas forcément d’un soutien à l’investissement régional. Les projets qui ont ainsi bénéficié d’une aide aux études, mais pas d’une aide à l’investissement, ne sont
pas comptabilisés dans ce tableau.

Justification des prévisions et cible

Pour l’année 2021, le budget établi était de 52 M€. Le nombre de projets a été fortement ralenti suite à la crise sanitaire.

IPP n°1 : Typologie des AAP et des AMI - Nombre de projets et montant total
attribué à des investissements, par AAP/AMI

Stratégie Régionale Energie-Climat _ Développement 
des EnR&R
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Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit le nombre de projets soutenus par type d’ENRR et le montant total attribué à des investissements par année civile et en cumulé depuis la création du dispositif (2018).

Précision méthodologique

Source des données

Les données proviennent des bases de données de suivi des appels à projets du service Transition Energétique, Qualité de l’Air, Bruit, Climat et du service Ruralité et Bioéconomie. Ces mêmes données sont
disponibles sur IRIS.

Mode de calcul

Tableau répertoriant, par type d'ENRR, le nombre de projets soutenus et le montant total attribué à des investissements (par an) - Annuel Suivi historique et en cumulé depuis la création du dispositif.

Chaque projet décompté dans le tableau correspond à un site de production d’ENRR (une subvention attribuée peut en effet correspondre à plusieurs sites de production, dans le cas de grappe de projets
par exemple).

Limites et biais

Des projets sont indirectement réalisés grâce à un soutien de la Région via un soutien financier attribué pour la phase d’études. En effet, les études permettent par la suite de réaliser des projets qui ne
bénéficient pas forcément d’un soutien à l’investissement régional. Les projets qui ont ainsi bénéficié d’une aide aux études, mais pas d’une aide à l’investissement, ne sont pas comptabilisés dans ce
tableau.

Justification des prévisions et cible

L’objectif de la stratégie régionale énergie-climat est l’atteinte de 40% d’énergies renouvelables et de récupération dans la consommation énergétique régionale en 2030 et 100% en 2050. Les subventions
régionales amènent un effet levier sur un nombre défini de projets pour créer une dynamique à l’échelle de la Région et atteindre au global les objectifs fixés. Ainsi les subventions n’ont pas vocation à
couvrir la totalité des projets du territoire.

IPP n°2 : Typologie des différentes ENRR subventionnées – Nombre de projets et
montant attribué par type d’ENRR (éolien, solaire, géothermie...)

Stratégie Régionale Energie-Climat _ Développement 
des EnR&R
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Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit la répartition géographique des projets soutenus par département par année civile et en cumulé depuis la création du dispositif (2018).

Précision méthodologique

Source des données

Les données proviennent des bases de données de suivi des appels à projets du service Transition Energétique, Qualité de l’Air, Bruit, Climat et du service Ruralité et Bioéconomie. Ces
mêmes données sont disponibles sur IRIS.

Mode de calcul
Répartition des projets par Département - Annuel Suivi historique et en cumulé depuis la création du dispositif. Chaque projet décompté dans le tableau correspond à un site de
production d’ENRR (une subvention attribuée peut en effet correspondre à plusieurs sites de production, dans le cas de grappe de projets par exemple).

Limites et biais

Des projets sont indirectement réalisés grâce à un soutien de la Région via un soutien financier attribué pour la phase d’études. En effet, les études permettent par la suite de réaliser des
projets qui ne bénéficient pas forcément d’un soutien à l’investissement régional. Les projets qui ont ainsi bénéficié d’une aide aux études, mais pas d’une aide à l’investissement, ne sont
pas comptabilisés dans ce tableau.

Justification des prévisions et cible

La Région cible le développement de tout projet rentable qui est présenté aux services techniques, sans distinction géographique. Selon le type d’énergie renouvelable, certains
départements présentent plus de projets que d’autres, ce qui peut s’expliquer par les différences de potentiel d’ENRR. Également les stratégies votées sont de 2018 et 2019 (stratégie
énergie-climat, plans solaire et hydrogène).

IPP n°3 : Répartition territoriale des projets

Stratégie Régionale Energie-Climat _ Développement 
des EnR&R
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IPP n°1 : Espaces naturels régionaux ouverts au public
Descriptif de l’indicateur

Surface des propriétés régionales ouvertes au public et non ouvertes au public.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Annexe n°2 de la convention quinquennale « indicateurs de suivi » : lignes 69/70. Données reçues le 8/06/2022 pour l’année 2021.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Surface des propriétés régionales naturelles agricoles et forestières ouvertes au public : Surface en ha et en % des propriétés ouvertes au public, par rapport à l'ensemble
des propriétés aménageables (hors surfaces agricoles et non aménageables).

Limites et biais

La notion d’ouverture au public dépend des aménagements réalisés : travaux et sécurisation (ex. Bois Saint Martin acquis en 2020, donc en 2020 était compris dans les
surfaces aménageables mais pas dans les surfaces ouvertes au public).

Justification des prévisions et cible

Hausse annuelle, en surface et en pourcentage. Possible hausse importante ponctuellement, en cas de projet de grande envergure (ex. Bois Saint Martin 270 ha).

Cible à atteindre : 100 % des espaces naturels régionaux ouverts au public.
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IPP n°2 : Typologie des espaces naturels détenus par l'AEV
Descriptif de l’indicateur

Nombre total d’hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers franciliens et part des propriétés régionales (annuel et cumul).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Annexe n°2 de la convention quinquennale « indicateurs de suivi » / lignes 43-44. Données reçues le 8/06/2022 pour l’année 2021

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Extraction SIG AEV sur la base de l'incrémentation des techniciens, ajout de la typologie. Cumul année après année.

Espaces boisés, espaces agricoles, espaces naturels, plan d'eau/eau, espaces paysagers, autres.

Limites et biais

▪ Difficultés sur la typologie (boisé, agricole, naturel, paysager, plan d’eau, autre).

▪ Chiffres biaisés par les cessions (exemple en 2021 la cession au SMAPP des 120 ha de terrains situés à Pierrelaye).

Justification des prévisions et cible

Hausse régulière au fil des acquisitions, la baisse sensible en 2021 s’explique par une cession importante (120ha) dans le cadre d’un projet d’envergure (Pierrelaye) dont la
survenance reste exceptionnelle.
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IPP n°3 : Linéaire de chemins créés ou requalifiés dans les espaces naturels
régionaux
Descriptif de l’indicateur
Aménagement des forêts et des espaces régionaux pour améliorer l'accueil du public.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Annexe n°2 de la convention quinquennale « indicateurs de suivi » : ligne 66. Données reçues le 8/06/2022 pour l’année 2021.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Linéaires de chemins créés ou requalifiés (hors desserte) : extraction SIG sur base d'incrémentation par les techniciens.

Cet inventaire est composé des éléments suivants : parcours découverte, parcours sportif, piste cavalière, piste forestière, promenade cycliste, route forestière, sentier botanique,
sentier forestier, sentier pédestre.

Cumul en km de tous les chemins existants et nouvellement créés.

Limites et biais

Cumul de l’existant et du nouvellement créé, hors desserte.

Justification des prévisions et cible

Tendance à la hausse.
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IPP n°4 : Surfaces d’espaces délaissés ou clos requalifiés et ouverts au public
Descriptif de l’indicateur

Aménager des espaces délaissés ou clos en espaces verts d'intérêt régional grâce à l’acquisition et l’ouverture au public du Bois Saint Martin ; et poursuite de l’ouverture au
public de la Butte Pinson et des Buttes du Parisis.

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Annexe n°2 de la convention quinquennale « indicateurs de suivi » : lignes 105-108. Données reçues le 8/06/2022 pour l’année 2021.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Nombre d’hectares délaissés ou clos requalifiés ouverts au public (annuel et cumul).

Limites et biais

Uniquement 3 sites concernés par cet indicateur alors que d’autres espaces délaissés ou clos pourraient y être intégrés.

Notion d’aménagement pour ouverture au public parfois évoquée : surface aménagée / surface en cours d’aménagement.

Justification des prévisions et cible

Tendance à la hausse pour atteindre l’ouverture totale des 3 espaces concernés.

Pour le renouvellement de la convention quinquennale (2024), intégrer d’autres espaces délaissés ou clos dans ces indicateurs.
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IPP n°5 : Cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux
Descriptif de l’indicateur

Cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers franciliens et répartition géographique des propriétés régionales (annuel).

Précision méthodologique

Source des données et date d’observation des données transmises

Données AEV, en attente de transmission.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

SIG AEV.

Limites et biais

Difficultés de lecture exemple :https://storymaps.arcgis.com/stories/309f4a09a7d04e3fb304d504eb315e3d .

Justification des prévisions et cible

Cartographie qu’il conviendra d’intégrer à l’outil cartographique OSCAR, un travail est en cours avec la direction de la donnée sur ce point.

Soutien à l’Agence des espaces verts (AEV) pour l'acquisition et
l’aménagement des propriétés régionales et subventions à divers
organismes
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TRANSPORT

Rapport annuel d’évaluation des politiques publiques 2022

→ Plan Régional « Route de demain » 281

→ Plan vélo-RER Vélo 283
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Plan régional route de demain

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires

Le plan régional route de demain a pour but de réduire la congestion du réseau routier francilien source de pollution et par conséquent d’améliorer la qualité de vie des Franciliens. Son
action s’articule autour de quatre axes :

1. Créer de nouveaux aménagements au niveau des points de congestions identifiés,

2. Développer la route intelligente : une route plus durable, plus verte et plus connectée,

a. Chaussée à fort taux de recyclage

b. Enrobés phoniques

c. Procédé innovant

d. Véhicules autonomes

e. Gestion de trafic

f. Nouvelles approches de conception routière

3. Favoriser les usages vertueux de la route et soutenir l’insertion environnementale des infrastructures. Ce dispositif encourage le développement de nouveaux services de
mobilités :

a. Aire de Covoiturage,

b. Plan local de déplacement,

c. Plan mobilité interentreprise.

4. Optimiser et sécuriser la route.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Un Réseau Routier d'Intérêt Régional est voté (CR 2017-54). Les opérations situées sur le RRIR pourront bénéficier des financements de la Région.
La Région signe un contrat avec le Département, ou l'Etat, qui seront dès lors maîtres d'ouvrages sur les aménagements concernés.

Transport
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Plan Vélo – RER Vélo

Description du dispositif

Objectif et bénéficiaires
Le plan Vélo et le RER Vélo soutiennent les projets cyclables en Île-de-France et la création du réseau express cyclable (RER-Vélo). La Région a pour ambition de
développer la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

La pratique quotidienne du vélo est en pleine progression. Cependant, le développement du réseau cyclable doit être amplifié avec focus sur la résorption des
coupures. La Région avec le plan Vélo et RER V finance différents types de projets :

Définition de schémas cyclables ; Aménagements souples, légers et réversibles préfiguratifs ; Complétion du maillage cyclable et résorption des coupures : accès aux
gares et stations de TC, lycées, CFA, pôle de centralité, grands itinéraires régionaux avec le RERV ; Études de faisabilité et d’avant-projet pour les aménagements liés à la
sécurité des cyclistes aux intersections ; Dispositifs de stationnement ; Suivi, évaluation : Service, études, investissement.

Trois autres actions sont spécifiques au Plan-Vélo :
▪ Etudes et Stratégie cyclable territoriale
▪ Apaisement de la circulation,
▪ Jalonnement.

Mode opératoire et critères d'éligibilité
Le développement du réseau Express Régional Vélo (RER-V) se compose de deux phases. Une première phase a été établie en 2020 et a défini 12 tracés de ligne. La Région
a comme objectif s’accompagner les travaux d’aménagements et d’études de ces itinéraires à l’horizon 2024.
Elle encourage la création de comités d’axe pour piloter l’aménagement des 12 lignes définies. Ces comités sont composés des départements/EPT/communes, traversés
par la ligne et gestionnaires de voirie, et ils sont sous la présidence de la Région.

Transport

282



283

1 288

*pistes, bandes cyclables, voies vertes, voies apaisées, coulées vertes, 
zones 30 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/81436c36-2996-4d13-a392-4f3a594cb87a/?pbi_source=PowerPoint
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IPP n°1 : Typologie des projets favorisant la route intelligente

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur décrit le montant voté par type de projet (lié à l’infrastructure routière, lié à l’exploitation, lié aux véhicules, lié aux usages) pour la route intelligente.

Précision méthodologique

Source des données

IRIS est la plateforme régionale pour déposer et suivre les dossiers de subvention.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

L’indicateur est calculé par la somme des montants versés pour chaque type de projet.

Limites et biais

L’indicateur ne suit que les projets subventionnés et non la réalisation des projets.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

Transport

Plan régional route de demain

285



IPP n°2 : Typologie des projets favorisant les nouveaux services de mobilité

Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur observe le nombre de subvention des projets favorisant les services de mobilité et le montant voté par type de projet (aire de covoiturage, plan local de déplacement, plan
mobilité interentreprise) .

Plan de Mobilité Inter-Entreprise : Mise en œuvre de mesures optimisant les déplacements liés aux activités professionnelles

Plan Local de Déplacement : Organisation des déplacements sur un territoire pour tous les modes de déplacement

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

IRIS : la plateforme régionale pour déposer et suivre les dossiers de subvention.

Les premières données transmises concernent l'année 2020.

Mode de calcul

L’indicateur est calculé à partir de la somme des projets subventionnés par type de projet et la somme des montants votés par type de projet.

Le sous-indicateur est calculé par le cumul de tous les projets et la somme des montants versés par projet.

Limites et biais

L’indicateur ne suit que les projets subventionnés et non la réalisation des projets.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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Descriptif de l’indicateur

Cet indicateur permet de suivre la répartition géographique des projets soutenus du plan régional pour changer la route depuis 2011.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Oscar : la plateforme régionale répertoriant toutes les cartographies réalisées dans le cadre du Système d’Information Géographique (SIG).

Les données concernent l'année 2020.

Mode de calcul

Cumul de l’ensemble des aménagements cyclables réalisés dans le cadre du plan pour changer la route depuis 2011 jusqu’au 6 avril 2021.

Limites et biais

Les données indiquent la réalisation des projets soutenus.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.

IPP n°3 : Cartographie des projets soutenus
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Descriptif de l’indicateur

La Région joue à la fois le rôle de coordinateur et de financeur dans la mise en œuvre du RER-V. La Région ne disposant pas de compétence voirie, s’appuie sur les collectivités pour concrétiser le
chantier. Elle mobilise donc les acteurs pour construire avec eux la solution d’aménagement la plus pertinente.
La gouvernance du projet s’appuie sur deux grands types de comité :

▪ Les comités techniques (techniciens, les maîtres d’ouvrage , Collectif Vélo Île-de-France) proposent et étudient les itinéraires et partis pris d’aménagement.
▪ Les comités de ligne (instances décisionnelles du projet : des représentants des maîtres d’ouvrage, des collectivités concernées et du Collectif Vélo), placés sous la présidence de la

Région, valident les propositions des comités.

Précision méthodologique

Source de donnée et date d'observation des données transmises

La donnée est sourcée d'OSCAR, la plateforme régionale répertoriant toutes les cartographies réalisées dans le cadre du Système d’Information Géographique (SIG).

On observe la donnée de 2016 au premier semestre 2022.

Mode de calcul

Somme des comités d'axes tenus à l'année n.

Limites et biais

Aucun.

Justification des prévisions et cible

Avoir un comité par ligne en 2021. Cible atteinte.

Avoir 20 comités de ligne en 2022.

IPP n°1: Nombre de comités de ligne mis en place dans le cadre du RER-V
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IPP n°2 : Linéaire d’aménagements financés dans le cadre des dispositifs vélo de 
la Région

Descriptif de l’indicateur

La Région ne disposant pas de compétence voirie, elle s’appuie sur les collectivités pour concrétiser le chantier. Elle mobilise donc les acteurs pour construire avec eux la solution
d’aménagement la plus pertinente.

L’indicateur décrit le kilométrage total financés grâce au plan Vélo et au plan de soutien au RER-V en 2020.

L’indicateur relève les aménagements cyclables en site propre (= 431,6 km) qui recoupent les pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes et l’indicateur s’établit à 1288,9 en prenant
en compte les aménagements transitoires et les mesures d’apaisement de la circulation (zone 30, zone de rencontre, aire piétonne).

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Oscar : la plateforme régionale répertoriant toutes les cartographies réalisées dans le cadre du Système d’Information Géographique (SIG).
On observe la donnée de 2016 à novembre 2022.

Mode de calcul

Somme des linéaires financés par projet subventionné. (en km)

Somme des projets subventionnés.

Les montants correspondent aux montants à la fois affectés et appelés.

Limites et biais

Il est important d’avoir des linéaires complets et continus, pour éviter les coupures. L’indicateur ne suit que les projets subventionnés et non la réalisation effective des projets.

Le dispositif étant récent, seul peu d’aménagements ont fait l’objet en 2021 de subventions pour travaux.

Justification des prévisions et cible

Pour le RER-V, l’objectif fixé par la Région est de financer 100% des axes de la phase 1 d’ici 2025.
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IPP n°3 : Typologie des projets subventionnés

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur décrit le nombre de projets subventionnés par la Région et le montant voté par type de projet en 2020.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne du service Pôles et voiries de la région Île-de-France.
On observe la donnée en 2020 et 2021.

Mode de calcul

Somme des projets et les montants par type d’objet.
On dénombre :

▪ Les aménagements, jalonnements et stationnements (dont projets de l'IDFM)
▪ Les études
▪ Les ouvrages d’art
▪ Les services

Limites et biais

L’indicateur ne suit que les projets subventionnés et non la réalisation effective des projets.

La catégorie stationnement comprend des subventions pour l'IDFM ayant eu pour usage des aménagements pour vélo.

Attention, des projets peuvent être de plusieurs types.

Justification des prévisions et cible

Non renseigné.
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IPP n°4 : Répartition territoriale des projets

Descriptif de l’indicateur

L’indicateur rend compte du nombre de projets réalisés dans chaque département de la Région, RERV compris.

Précision méthodologique

Source des données et date d'observation des données transmises

Tableau de suivi interne.

Les données disponibles concernent l'année 2021.

Mode de calcul

On dénombre les projets (projets locaux du budget participatif écologique et hors projets locaux du budget participatif écologique). Nous pouvons distinguer les
départements dans lesquels le projet a eu lieu.

Limites et biais

Nous ne disposons pas, pour le moment, des moyens qui permettraient une visualisation précise des adresses des projets.

Justification des prévisions et cible

Carte du projet du RERV (page suivante).
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Annexe - IPP 4 Répartition territoriale des projets

Carte du projet du RERV :
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