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INTRODUCTION : 

 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 :  
    
Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; aucune donnée prévisionnelle 
n’est demandée.  


La saisie est obligatoire. A défaut, les participants ne sont pas comptabilisés comme tels et ne 
peuvent donner lieu à un remboursement (les saisies pourront être modifiées en cas d’erreur ou de 
changement de situation). 
 
Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de résultat. 
 
Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, ainsi 
que des indicateurs spécifiques correspondant aux objectifs spécifiques au sein de chaque priorité 
d’investissement. 
 
Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau. 
 
Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour obtenir la 
réserve de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si elles ne sont pas 
atteintes ;  
 

    les bénéficiaires ont la responsabilité de la saisie   
 
 
1. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques 
européennes, il devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des 
initiatives financées par le FSE.  

 
 

 La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu.  
 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission 
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à 
l’aide de l’intervention du FSE.  
 
Le cadre logique d’intervention est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités 
d’investissement qui y sont associés :  
 

 A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, 
lesquels doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises 
en œuvre au sein de la priorité d’investissement  

 

 A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 
résultat, qui permettent de mesurer les progrès réalisés.  

 
 Le nouveau cadre de suivi de l’évaluation : 

 
Pour la programmation 2014-2020, l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un 
exercice encadré par la réglementation communautaire (art.56 du Règlement général n°1303/2013). 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/H/J/f/T/j/B/danger-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-danger-1.html&h=88&w=100&tbnid=lygV4rncIR4bCM:&zoom=1&docid=AqrCpJlJ2W6BKM&ei=R9lcVP_UDomgPb34gYAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=5050&page=2&start=38&ndsp=43&ved=0CLkBEK0DMC4
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 Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation des données  
 

 
 

 Les outils de collecte à ce jour: 
 

- Le questionnaire de recueil des données de base : doit être conservé par le porteur 
puis saisi dans MDFSE 

- Le tableau Excel d’import des données : permet d’importer facilement les informations 
des questionnaires, saisies de façon homogène 

 
 

 
2. INDICATEURS ET SUIVI 
 
 

 Les indicateurs : 
 

- A quoi servent ils ? 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de la performance du programme. 
 

- Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des indicateurs ? 
La DGEFP dans les rapports annuels d’exécution et dans le rapport final. Les indicateurs 
sont déclinés par priorité d’investissement. 
 

Trois types d’indicateurs sont à distingués : les indicateurs finaciers, les indicateurs de réalisation, 
les indicateurs de résultat. 
 
Les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée, mesurés au niveau des 
participants ou des entités et fixés au niveau de la priorité d’invetissement ou de l’objectif 
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spécifique. 
 
Les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les entités 
dans une opération, ils sont liés aux objectifs spécifiques et mesurent le changement de 
situation des entités ou des participants (indicateurs de résultat immédiat ou indicateurs de 
résultat à « long terme » 6 mois après l’issue de l’action) 
 
Il convient également de distinguer les indicateurs communs et des indicateurs spécifiques. 
 

 Les indicateurs communs : 
 

L’objectif des indicateurs communs : agréger et comparer les données issues des PO de tous 
les états membres afin de mesurer les progrès réalisés au niveau communautaire. 
Ils sont déclinés par priorité d’investissement. 
 
Les indicateurs communs de réalisation : 
 
Concernent les caractéristiques des participants à leur entrée dans l’action et les entités. 
 
Les indicateurs communs de réalisation sont suivis à l’échelle du participant :  
 

- Ils devront être collectés par le bénéficiaire à l’entrée dans l’action de chaque participant.  

- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirement renseignées.  

 
Les indicateurs communs de résultat : 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant.  
 
Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté 
l’opération  
Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE  

Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention.  
 
Consignes : 
  

- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan.  

 
- Les données sur les sorties doivent être enregistrées entre le moment où la personne quitte 

l’action (date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment du fait 

que le participant a été au terme de l’action ou non.  
 
- Les données relatives aux sorties des participants renseignent sur la date de sortie, la situation 

du participant à la sortie de l’action et son niveau d’éducation.   

- Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 

considérés comme immédiats et le participant devient inéligible.  

 
Les indicateurs de résultat à long terme : 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant. 
 
Ils sont  liés aux participants uniquement et renseignés dans le RAE 2019 et dans le rapport final. 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est 
effectué au niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la 
collecte des données sur la base d’un échantillon représentatif de participants dans chaque PI. 
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 Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” : 
 
A quoi servent-ils ?  
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion.  
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne 
reflétaient pas suffisamment le changement attendu par l’objectif spécifique.  
Ils sont associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les 
indicateurs communs, à partir des données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou par voie d’enquête. 
 
 
3. LE CADRE DE PERFORMANCE 
 
Pour chaque axe prioritaire, les cibles associées aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes 
donneront lieu à l’octroi d’une réserve de performance. 
A l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la suspension des paiements au niveau 
de l’axe. 
 
Les cibles intermédiaires doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019.  
Les cibles finales doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 
 
La réserve de performance : 
 
La réserve de performance est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire. Ce 
pourcentage, mis en réserve, sera alloué définitivement aux axes qui auront atteint les cibles 
intermédiaires au 31 décembre 2018.  

 
La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par 
catégorie de région.  
 
La revue de performance (art.21)  
 
En 2019 : c'est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués dans le RAE 2019, 
que l'octroi de la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée 
à l’atteinte des cibles associées aux indicateurs de réalisation.  
 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le 
cadre de performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible à la fin de l’année 
2018.  
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAE pour examiner les cibles 
intermédiaires et adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles.  
L’examen est fait pour chaque catégorie de région.  
 
Conséquences de la revue de performance : 

 
Cas n°1 : les cibles sont atteintes et la réserve de performance est débloquée.  
- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur la 

base de la décision de la Commission (art.22).  
 

- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de performance 

est réallouée aux axes qui ont atteint les leurs. Après la décision de la Commission, l’Etat 
membre a trois mois pour soumettre une proposition de révision du programme.  
 

- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque que le 

montant de la réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le cas 
d’une réallocation plus importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être révisées. 
La Commission a deux mois pour approuver la modification.  
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Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles voient leur réserve de performance 
réallouée à d’autres axes et font l’objet d’une suspension de paiement  
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :  

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atteinte des cibles intermédiaires, c'est-à-dire si 

un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la valeur de la cible 
intermédiaire à la fin de l’année 2018,  

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées,  

- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou à 

n’importe quel moment).  

- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses.  

 
La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements dans les 5 mois après avoir 
notifié les faiblesses à l’Etat membre. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont 
été prises par l’Etat membre.  
 
En 2023, des corrections financières sont prises par la Commission en cas d’effectivité des 
conditions cumulatives suivantes :  

- L’examen du RAE final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles, c'est-à-dire si les 

indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 2023.  

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  

- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou à 

n’importe quel moment).  

- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses.  

- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques 

importants ou un cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en oeuvre des  
 
4. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITÉ DES DONNÉES  
 
Il est nécessaire de collecter et stocker les données pour chaque participant. 
Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale pour justifier la collecte 
et l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions 
cofinancées.  
Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans 
dérogation possible.  
 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142(1) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de 
suspendre les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise 
qualité dans le système de suivi. 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, 
fiables, et quand approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau communautaire. 
 
5. RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION  
 
Le premier RAE doit être remis en 2016. Il couvre les années 2014 et 2015.  
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y 
compris les données relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement.  
Le RAE simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs 
quantifiées pour les indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les 
indicateurs spécifiques au niveau de la PI, déclinés par catégorie de région.  
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles 
saisies.  
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