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Indicateur Remarques Ligne de base Valeur Cible 2023 Unité de mesure 
Source de 
vérification 

Fréquence de 
mesure 

1 1 b 1 

Accords passés 
entre 
entreprises et 
organismes de 
recherche ayant 
débouché sur le 
développement 
de produits 
commercialisabl
es 

Nous avons effectué l’estimation de l’indicateur à 
partir des résultats de la période 2007-2013. Nous 
avons pris comme référence le « nombre de projets 
en réseau prévus » en réalisant une estimation de 
résultat à la baisse étant donné qu’il s’agit du 
nombre d’accords.  
 
L’objectif du Programme sur ce type d’activités 
entraîne la hausse de la valeur cible à atteindre. 
 

15 25 
Nombre 

d’accords 

Enquêtes 
spécifiques 
auprès des 

entreprises de 
la zone 

POCTEFA 

 2018/ 2023 

1 1 b 2 

Entreprises 
bénéficiant des 
outils innovants 
développés  

Cet indicateur a été établi sur la base des résultats 
escomptés de l’OS.  

3 32 
Nombre 

d’entreprises 
Enquêtes  2018/ 2023 

1 3 b 3 

Accords 
commerciaux 
pour les 
entreprises 
découlant des 
activités 
d’internationalis
ation financées 

Au cours de la période 2007-2013, les indicateurs 
de résultat ont mesuré le dynamisme économique 
dans la zone éligible découlant de la participation au 
Programme.  
 
À partir de ces indicateurs (2.13 et 2.14, 
principalement), il est possible d’obtenir une ligne de 
base d’environ 10% des réseaux de 
commercialisation mis en avant, ce qui représente 
une valeur de base de 4. Le pourcentage de 10% a 
été estimé au sein du total des nouveaux réseaux 
de commercialisation, en tenant compte du fait que 
l’internationalisation n’était pas une priorité établie 
de manière explicite au cours de la période de 
programmation précédente. 
 

Le programme actuel, avec une dotation financière 
relativement semblable, vise à doubler ces résultats 
concernant l’internationalisation qui apparaît en effet 
en tant que priorité d’intervention de manière 
explicitement soutenue. 

4 8 
Nombre 

d’accords 
commerciaux 

Enquêtes 
auprès des 
entreprises 

participantes  

2018/ 2023 
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2 5 a 4 

Évolution du 
territoire couvert 

par des stratégies 
transfrontalières 
d’adaptation au 

changement 
climatique 

 
Il s’agit d’un indicateur de résultat lié à celui de 
réalisation. Si ce dernier mesure les outils créés, 
l’indicateur de résultat mesure le milieu territorial 
sur lequel il agit et sur lequel les changements 
attendus se produisent. 
 

Sur la base des données de l’OPCC, nous 
calculerons la valeur de base du territoire couvert 
par des stratégies transfrontalières et nous 
mesurerons l’augmentation produite.  
 

5% du 
territoire 

couvert en 
2014 

100% de plus 
que la valeur de 

base 

%  
(mesuré à partir 
des résultats de 

l’analyse 
réalisée en 

2015) 

Enquêtes ou 
questionnaires 

auprès des 
services 

techniques 
nationaux et/ou 
régionaux et de 

l’OPCC 

2018/ 2023 

2 5 b 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité de 
l’espace à se 

doter d’outils de 
prévention 

transfrontalière et 
de gestion de 

risques 
transfrontaliers 

 
 
 
 
Un des résultats de l’objectif spécifique, le résultat 
prédominant, consistera en la génération de plans, 
de protocoles, etc., concernant la prévention de 
risques au niveau transfrontalier.  
 
Étant donné que le plus grand nombre de plans 
n’a pas d’importance en soi, nous proposons un 
système mixte de 2 plans pour chaque typologie 
de risque identifié, de sorte que nous visions des 
projets structurants (concernant la portée 
géographique et les moyens financiers) et que 
nous obtenions la couverture de tous les risques 
(en plus de ceux d’incendies qui ont été les plus 
habituels). 
 

La valeur de base a été extraite de l’analyse des 
interventions financées sur la période 2007-2013 
qui ont obtenu des stratégies revêtant un 
caractère semblable. 
 
 
 
 
 
 
 

5  10 

outils 
transfrontaliers 
de gestion des 

risques 

Enquêtes ou 
questionnaires 

auprès des 
services 

techniques 
nationaux et/ou 

régionaux 

2018/ 2023 

2 5 b 5 

 
 

Capacité de 
collaboration 
conjointe des 

 
Il s’agit d’un résultat important pour l’objectif 
spécifique. Cet indicateur (et type d’action) existait 
déjà lors de la période 2007-13 ; néanmoins, une 
(1) seule action a été enregistrée.  

1 6 
Nombre 
d’actions 

Agences du 
gouvernement 

espagnol et 
Préfectures en 

France.  

2018/ 2023 
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services 
transfrontaliers de 

secours en 
prévention des 

risques 

 
En raison des ressources financières que le 
Programme a attribuées à la PI 5b, le Programme 
devra encourager ce type de projets et d’actions.  
La valeur cible est estimée à au moins deux 
interventions dans chacune des trois sous-zones 
traditionnelles de l’espace de coopération (est, 
centre et ouest). 

Services 
techniques 

nationaux et/ou 
régionaux ou 

protection civile 
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Unité de mesure 
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Fréquence de 
mesure 

3 6 c 6 

Capacité du 
territoire à se doter 
de stratégies 
partagées ou 
conjointes en 
matière de 
valorisation du 
patrimoine dans 
une logique de 
développement 
local et touristique 
respectueuse de 
l’environnement 
 

Nous voulons mesurer le nombre de stratégies 
partagées, développées au niveau transfrontalier 
grâce à l'action du Programme, et appliquées au 
niveau local. 
 

 

8% du 
territoire 

POCTEFA 
 (9 795km2) 

11% du territoire 
POCTEFA 

 (+25%   
12 244km2) 

% du territoire 
couvert par des 

stratégies 
conjointes de 
valorisation du 

patrimoine 
naturel et 
culturel  

Enquêtes ou 
questionnaires 

auprès des 
services 

techniques 
nationaux et/ou 

régionaux 

2018/ 2023 

3 6 d 7 

Capacité du 
territoire à se doter 
et à améliorer des 
stratégies 
partagées 
conjointes de 
gestion et de 
protection de la 
biodiversité 

 
Le principal résultat escompté est le 
développement de mesures de gestion et de 
protection de la biodiversité visant à une 
meilleure qualité biologique des espaces. Nous 
voulons mesurer le nombre de stratégies 
partagées, développées au niveau transfrontalier 
grâce à l'action du Programme, et appliquées au 
niveau local.  
 
Cet indicateur a été mesuré au cours de la 
période 2007-13, avec un objectif « 5 » et une 
quantification de « 33 » en 2013. 
 

Afin de fixer la valeur de base et les valeurs 
cible, nous sommes partis du principe suivant : 
« un projet ne peut développer qu’une stratégie 
conjointe » 
 

4% du 
territoire 

POCTEFA 
 (4 350km2) 

8% du territoire 
POCTEFA 
 (+100%   

8 700km2) 

% du territoire 
couvert par des 

stratégies 
conjointes de 
gestion et de 

protection de la 
biodiversité  

Enquêtes ou 
questionnaires 

auprès de 
services 

techniques 
administratif s 
nationaux et 
régionaux 

2018/ 2023 
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vérification 

Fréquence de 
mesure 

L'analyse à effectuer en 2015 concernant la 
valeur de base devra permettre de traduire les 
actions transfrontalières déjà réalisées dans les 
résultats concernant la couverture territoriale. 
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O
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P
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O
S 

 
Indicateur 

 
Remarques 

 
Ligne de base 

 
Valeur Cible 2023 

Unité de mesure 
Source de 
vérification 

Fréquence de 
mesure 

4 7 c 8 

Usagers des 
services de 
transport 
transfrontaliers  

Les résultats des actions de l’OS doivent augmenter 
le nombre d’usagers des services de transport 
transfrontaliers créés ou améliorés. 
 

Les études et les enquêtes que les services publics 
compétents devront effectuer, devront fournir la 
ligne de base sur laquelle appliquer le calcul de la 
hausse des 10%. Nous avons sélectionné le taux de 
10% du fait que le programme dispose d’une 
capacité financière limitée pouvant avoir un impact 
sur le territoire et dépend des investissements que 
d’autres administrations pourraient réaliser. 

4 445 4 890  (+10%) 
Hausse du 

nombre 
d’usagers 

Données des 
observatoires 
régionaux des 

transports, DDT 
et DREAL et 

Directions 
générales des 
communautés 

autonomes 
impliquées / 

SNCF, RENFE, 
Conseil 
Général  

 

2018/2023 

4 7 c 8 

 
Nombre de 
liaisons de 
transport 
durable 
transfrontalières 
améliorées et 
étendues 
 

 
Le résultat que mesure l’indicateur est l’amélioration 
ou l’extension de liaisons transfrontalières de 
transport, sur la base de la durabilité en contribuant 
à la réduction des gaz à effet de serre et à la 
diminution des impacts sur le changement 
climatique dans les Pyrénées. Il s’agit d’un résultat 
du Programme qui dépasse sa capacité financière. 
Ce résultat est en effet le fruit du soutien à la 
réalisation d’études préalables de la part du 
Programme ; ces dernières produisant un impact 
sur le territoire grâce au Programme. 
 
La mesure sera constatable en 2018 concernant le 
démarrage des travaux des lignes ferroviaires et, en 
2023, le résultat de ces dernières sera perceptible 
tout au long de la période de programmation. 
 

3 5 
Nombre de 

liaisons 
transfrontalières 

Données des 
observatoires 
régionaux des 

transports, 
DDT et DREAL 

et Directions 
générales des 
communautés 

autonomes 
impliquées / 

SNCF, 
RENFE, 
Conseil 
Général  

 

2018/2023 
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Indicateur Remarques Ligne de base Valeur Cible 2023 
Unité de mesure 

Source de 
vérification 

Fréquence de 
mesure 

5 8 

8
C
T
E 

9 

Capacité à 
mobiliser des 
personnes qui 
reçoivent des 
formations 
revêtant un 
caractère 
transfrontalier 

Les résultats des actions de formation et de 
structuration des services publics de l’emploi de 
l’OS visent à l’amélioration de l’employabilité 
transfrontalière des personnes, la mobilité 
transfrontalière et l’augmentation du nombre de 
formations communes.  
 
Au cours de la période 2007-13, 8 578 personnes 
(axe 1) et 1 297 personnes (axe 3) ont été 
formées. 12-15 projets 2007-13 ont été 
programmés. 
 

Le budget 2014-2020 prévoit 12,5 M€ pour la PI 
CTE et que 80% du budget soit destiné à la 
formation. Nous prévoyons aussi le maintien du 
même rapport de dépenses par personne formée, 
qui a été de 1 104 € par personne.  
 

9 875 
18 935  

(9.875 + 9.060) 
Nombre de 
personnes  

Enquêtes ou 
questionnaires 

auprès de 
services 

techniques, 
administratifs 
nationaux et 
régionaux  

2018/ 2023 

5 9 a 
1
0 

Création de 
services 

sanitaires et 
sociaux 

découlant des 
échanges 

transfrontaliers 

Indicateur lié au Résultat « Amélioration de l’offre 
d’infrastructures sociales et sanitaires du territoire 
transfrontalier » et l’Action « Développement et 
amélioration de l’offre d’infrastructures sociales et 
sanitaires dans le but de réduire les inégalités d’accès 
de la population ; y compris la création et le 
développement de pôles médicaux ». 
Indicateur moyen durant la période 2007-2013 : assimilé 
à l’indicateur 3.9 de la période 2007-2013, ressources 
culturelles exclues. 
 

Ligne de base : 50 (valeur fixée dans le PO 2007-2013). 
Méthodologie de calcul pour Événement marquant 2023 

1º. Données de départ : 7 projets programmés au cours 
de la période 2007-2013 liés à la PI 9a, qui représentent 
13,20 % (20,8 M€) du total de l’enveloppe FEDER pour 
la période 2007-2013 (information fournie par le STC). 
2º. Pour la période 2014-2020, la PI 9a dispose d’une 
enveloppe FEDER de 14,2 M€ (7,52 % du budget 
FEDER TOTAL). 
3º. À partir du 1º et du 2º, nous estimons que pour la 
période 2014-2020 sera programmé un total de 5 projets 
au sein de la PI 9a. 
 
4º. Nous reprenons 3 données du Rapport annuel 2013 
de la période 2007-2013 : la valeur cible de l’indicateur 
(50), la valeur réalisée de l’indicateur en 2013 (67), et le 
nbre de projets réalisés au cours de cette période liés à 
la PI9a (7). 

15 23 

Services 
sanitaires et 

sociaux créés à 
partir de l’action 

conjointe 

Enquêtes 
auprès des 

acteurs de la 
zone éligible 

2018/ 2023 
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Indicateur Remarques Ligne de base Valeur Cible 2023 
Unité de mesure 

Source de 
vérification 

Fréquence de 
mesure 

 

5º. Nous avons établi 3 scénarii. Pessimiste : avec les 5 
projets prévus pour cette période, nous n’atteindrons que 
la valeur cible fixée en 2007 pour les 7 projets (50) et, à 
partir de là, nous calculerons de manière proportionnelle 
l’indicateur pour les 5 projets de la période 2014-2020 
(34). Modéré : avec les 5 projets prévus pour cette 
période, nous atteindrons la moitié de la valeur atteinte 
en 2013 pour les 7 projets (67/2) et, à partir de là, nous 
calculerons de manière proportionnelle l’indicateur pour 
les 5 projets de la période 2014-2020 (23). Optimiste : 
avec les 5 projets prévus pour cette période, nous 
atteindrons la même valeur atteinte en 2013 pour les 7 
projets (67) et, à partir de là, nous calculerons de 
manière proportionnelle l’indicateur pour les 5 projets de 
la période 2014-2020 (46).  
 
6º. Par prudence, l’équipe consultante considère que la 
valeur cible de cette période 2014-2020 doit être celle 
correspondant au scénario Modéré : 23.  
 
Par décision du Comité de Suivi, cette valeur de 23 
s’ajoute à la valeur de 50 fixée en 2007, atteignant un 
total de 73. 

 

5 9 a 
1
0 

Méthodologies 
de travail 

conjoint établies 
entre agents 

sociaux, 
culturels et de 

loisirs de 
différentes zones 

de l’espace 
transfrontalier 

favorisant 
l’inclusion 

sociale 

 
Indicateur lié au Résultat « Amélioration des conditions 
d’accès des habitants du territoire transfrontalier, 
principalement les collectifs les plus vulnérables des 
zones rurales isolées (collectifs prioritaires, femmes, 
personnes âgées et défavorisées) aux services et 
prestations publics sociales, culturelles et de loisirs ; qui 
favorisent leur inclusion sociale dans la zone » et l’Action 
« Conception et mise en œuvre de stratégies de 
coopération transfrontalière visant à promouvoir 
l’inclusion sociale et à réduire les inégalités, en 
améliorant l’accès des habitants aux services publics 
(sociaux, culturels et de loisirs) ». 
 

Indicateur moyen durant la période 2007-2013 : assimilé 
à l’indicateur 3,8 de la période 2007-2013. 
Valeur de base : 40 (valeur fixée dans le PO 2007-2013). 
 

 
Méthodologie de calcul pour Événement marquant 
2023 : 
 

1º. Données de départ : 7 projets programmés au cours 
de la période 2007-2013 liés à la PI 9a, qui représentent 
13,20 % (20,8 M€) du total de l’enveloppe FEDER pour 

40  66 
Méthodologies 

d’actions 
conjointes 

Enquêtes 
auprès des 

acteurs de la 
zone éligible 

2018/ 2023 
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Indicateur Remarques Ligne de base Valeur Cible 2023 
Unité de mesure 

Source de 
vérification 

Fréquence de 
mesure 

la période 2007-2013 (information fournie par le STC). 
2º. Pour la période 2014-2020, la PI 9a dispose d’une 
enveloppe FEDER de 14,2 M€ (7,52 % du budget 
FEDER TOTAL). 
3º. À partir du 1º et du 2º, nous estimons que pour la 
période 2014-2020 sera programmé un total de 5 projets 
au sein de la PI 9a. 
4º. Nous prenons 3 données du Rapport annuel 2013 de 
la période 2007-2013 : la valeur cible de l’indicateur (40), 
la valeur réalisée de l’indicateur en 2013 (75), et le nbre 
de projets réalisés au cours de cette période liés à la 
PI9a (7). 
5º. Nous avons établi 3 scénarii. Pessimiste : avec les 5 
projets prévus pour cette période, nous n’atteindrons que 
la valeur cible fixée en 2007 pour les 7 projets (40) et, à 
partir de là, nous calculerons de manière proportionnelle 
l’indicateur pour les 5 projets de la période 2014-2020 
(27). Modéré : avec les 5 projets prévus pour cette 
période, nous atteindrons la moitié de la valeur atteinte 
en 2013 pour les 7 projets (75/2) et, à partir de là, nous 
calculerons de manière proportionnelle l’indicateur pour 
les 5 projets de la période 2014-2020 (26). Optimiste : 
avec les 5 projets prévus pour cette période, nous 
atteindrons la même valeur atteinte en 2013 pour les 7 
projets (75) et, à partir de là, nous calculerons de 
manière proportionnelle l’indicateur pour les 5 projets de 
la période 2014-2020 (51).  
 
6º. Par prudence, l’équipe consultante considère que la 
valeur cible de cette période 2014-2020 doit être celle 
correspondant au scénario Modéré : 26.  

 

 

 

 

 


