


N°
Indicateur Libellé Mesures PO Feder Conv Réunion 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Référence Cible

1 Emplois créés
Au niveau

du
programme

Emploi Mesures 1-08 / 1-09 / 1-10 / 2-04 / 2-
08 / 2-12 / 2-20 / 3-01 / 3-02 / 3-03 / 1 48 89,5 148,5 211,5 536,44 567,44         1 500           1 500

4 nombre de projets 1 à 7 Recherche et Economie de la
connaissance

Mesures 2-02 / 2-03 / 2-04 / 2-05 / 2-
06 / 2-07 / 3-17 0 18 35 47 66 77 85              12                60

11 nombre de projets 10 à 15 Société de l'information Mesures 2-12 / 2-13 / 4-09 12 20 34 40 51 55 58              99                74

13 nombre de projets 16 à32 Investissements dans le
secteur des transports Mesure 3-01/ 3-02 / 3-03 / 3-04 0 0 1 1 1 1 2              12                  2

14 km de routes nouvelles 16 à 32 Investissements dans le
secteur des transports Mesures 3-02 / 3-03 / 3-04 0 0 28 28 28 28 28              44                28

23 nombre de projets 39 à 42 Energie renouvelable Mesures 3-17 et 3-18 0 0 0 2 13 40 55              76                75

25
Population supplémentaire concernée par un
dispositif dans le secteur de la distribution des
eaux

44 à 47 et
49 Environnement Mesures 3-12 / 3-13 / 3-14 0 0 0 244 944 944 944       12 200           5 000

26 Population supplémentaire concernée par un
dispositif de traitement des eaux usées

44 à 47 et
49 Environnement Mesure 3-14 0 0 0 0 0 0 0       10 000       150 000

27 Nombre de projets de traitements des
déchets

44 à 47 et
49 Environnement Mesure 3-16 0 0 0 1 19 37 54            113                80

31 nombre de projets 53 Prévention des risques Mesures 3-19 / 3-20 0 0 0 0 1 3 4                5                  8

32 nombre de personnes profitant des mesures
de protection contre les inondations 53 Prévention des risques Mesure 3-19 0 0 0 0 0 0 1800         1 282           3 800

34 nombre de projets 55 à 57 Tourisme Mesures 2-08 / 2-09 / 2-10 0 5 9 14 18 24 27              41                50
35 nombre d'emplois créés 55 à 57 Tourisme Mesure 2-08 0 32 49 55 91 137 141
36 nombre de projets 74 Education Mesures 1-01 / 1-02 / 1-03 / 1-04 1 2 5 10 11 12 12              31                13

39 Nombre de projets soutenables améliorant
l'attractivité des villes

Renouvellement urbain
durable Mesures 3-08 / 3-09 / 3-10 / 3-11 0 0 0 0 2 4 9               -                  5

Thème prioritaire



Les données répertoriées dans le tableau des indicateurs clés sont des valeurs réalisées.

Elle correspondent à des valeurs collectées sur les dossiers soldés qui ont fait l’objet d’une
déclaration de dépenses à la Commission. Il apparaît en effet, compte tenu des
caractéristiques du système de collecte de données utilisé qu’il s’agit de la solution apportant
la meilleure sécurité dans la remontée de ce type de données. En effet, seuls les dossiers
dont nous disposons d’une assurance de réalisation et de déclaration de dépenses à la
Commission peuvent ainsi être comptabilisés et retenus au titre des réalisations. D’autre
part, ce n’est qu’au moment du solde des dossiers, lorsque les garanties en terme de
vérification de service fait sont apportées par le service instructeur que ces indicateurs sont
admis.

L'ensemble de ces données peuvent être différentes de celles répertoriées jusqu'alors, dans
la mesure où il y a eu un contrôle de la qualité des données et par conséquent des
modifications.

Indicateur 1 : Emploi créé
L'augmentation significative observée en 2012 (+ 245,44 emplois) correspond à la livraison
du Pôle Sanitaire Est de la Réunion induisant cette création d'emploi. Au regard des valeurs
programmées (qui sont répertoriées dans le rapport annuel d'exécution 2014), il s'avère que
l'objectif de 1500 emplois créés sur la période devrait être atteint.

Indicateur 4 : Nombre de projets dans le secteur de la recherche
Les réalisations observées en 2013 (85 unités) est supérieur à l'objectif prévu (60 unités).

Deux hypothèses peuvent décrire cette réussite :

- les modifications des cadres d'interventions en 2010 qui ont rendues plus attractives
les aides dans ce secteur,

- l'amélioration de la structuration de l'accompagnement des démarches de recherche
et d'innovation encadrés par la Stratégie Régionale d'Innovation et les réflexions sur
la S3.

Indicateur 11 : Nombre de projets dans le secteur de la société de l'information
Les réalisations observées en 2013 (58 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (74 unités).

Deux hypothèses peuvent décrire cette tendance :

- les modifications des cadres d'interventions en 2010 qui ont rendues plus attractives
les aides dans ce secteur,

- l'amélioration de la structuration de l'accompagnement des démarches de recherche
et d'innovation encadrés par la Stratégie Régionale d'Innovation et les réflexions sur
la S3.

Indicateur 13 : Nombre de projets dans le secteur des transports
La réalisation est conforme à la prévision.

Indicateur 14 : Km de routes nouvelles
La réalisation est conforme à la prévision.



Indicateur 23 : Nombre de projets dans le secteur des énergies renouvelables

Les réalisations observées en 2013 (55 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (75 unités).

Indicateur 25 : Population supplémentaire concernée par un dispositif dans le secteur
de la distribution des eaux

Les réalisations observées en 2013 (944 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (5000
unités).

Indicateur 26 : Population supplémentaire concernée par un dispositif de traitement
des eaux usées

Il n'y a pas eu de dossiers soldés jusqu'en 2013. Les premiers apparaissent en 2014. En
observant les dossiers programmés, l'objectif de 150 000 habitants supplémentaires
concernés sera largement dépassé au regard des opérations d'envergure des step du Grand
Prado et de Cambaie qui concernent les deux communes les plus habitées de l'ile.

Indicateur 27 : Nombre de projets dans le secteur du traitement des déchets

Les réalisations observées en 2013 (54 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (80 unités).

Indicateur 31 : Nombre de projets dans le secteur de la prévention des risques

Les réalisations observées en 2013 (4 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (8 unités).

Indicateur 32 : Population supplémentaire concernée par des dispositifs de prévention
des risques

Les réalisations observées en 2013 (1800 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (3800
unités).

Indicateur 34 : Nombre de projets dans le secteur du tourisme

Les réalisations observées en 2013 (27 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (50 unités).

Indicateur 35 : Nombre d'emplois créés dans le secteur du tourisme

Il n'y avait pas eu de fixation de valeur cible pour cet indicateur. Sa réalisation (140 unité) est
plutôt satisfaisante.

Indicateur 36 : Nombre de projets dans le secteur de l'éducation

Les réalisations observées en 2013 (12 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (13 unités).

Indicateur 39 : Nombre de projets soutenables améliorant l'attractivité des villes

Les réalisations observées en 2013 (9 unités) sont en voie d'atteindre l'objectif (5 unités).
Une hypothèse pour expliquer cette tendance réside dans l'effort de concentration des
interventions sur des quartiers spécifiques.


