Données au 30 juin 2017

Avancement fonds européens structurels et d’investissement
L’objectif thématique 3 « renforcer la compétitivité des PME » est financé par le FEDER, le FEADER
et le FEAMP.
Montants UE prévus (maquette)

Montants UE alloués (programmés)

FEDER

1 336

485

FEADER

2 561

707

FEAMP

295

33

212

101

FEDER
Coopération
territoriale
européenne
(En millions d’euros)

Focus sur le fonds européen de développement régional
(Hors coopération territoriale européenne)

30 programmes opérationnels ont prévu de
financer des projets sur l’objectif
« renforcer la compétitivité des PME »

PO ayant programmé au titre de l’OT3

Maquette
(millions d’€)

Taux de programmation
FEDER

Programmé
(millions d’€)

UE

CPN*

UE

1 336

1 785

485

3 120
*contrepartie nationale

Nombre
d’opérations
programmées

CPN
1197
1682

Source : autorités de gestion FEDER-FSE au 30 JUIN 2017– hors coopération territoriale européenne.
Contact : mae@cget.gouv.fr – www.europe-en-france.gouv.fr

1 699

Focus sur les priorités d’investissement FEDER
L’objectif thématique 3 « renforcer la compétitivité des PME » compte trois priorités
d’investissement.

Objectif
« renforcer la compétitivité des PME »

(3a) Favoriser l'esprit d'entreprise, en
facilitant l'exploitation économique d'idées
nouvelles et en stimulant la création de
nouvelles entreprises, y compris par le biais
des pépinières d'entreprises.


Montants programmés
par priorité d’investissement

Quelles régions ?
PO ayant prévu de programmer
au titre de la Pi

Montant UE maquette pour la période
2014-2020

PO ayant programmé au titre de
la Pi

Montant UE programmé au 30 JUIN
2017

400

Millions (€)

Priorités d’investissement
(Pi)
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Représente 28 % de l’objectif
thématique

(3b) Développer et mettre en œuvre de
nouveaux modèles d'activité à l'intention
des PME, en particulier en ce qui concerne
leur internationalisation.



Représente 69 % de l’objectif
thématique
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(3d) Soutenir la capacité des PME à croître
sur les marchés régionaux, nationaux et
internationaux et s’engager dans les
processus d'innovation.
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Avancement de l’objectif thématique 3 par catégorie d’intervention, par forme de financement et
par type de territoire
Données issues du système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission
européenne (SFC) au 31 décembre 2016.
Tous les montants sont indiqués en coût total (montant UE + contrepartie nationale).
1

Quoi ?

Principaux domaines d’intervention couverts par les opérations programmées au titre de l’OT 3
Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME

229 opérations

273 M €

Développement commercial des PME, soutien à l’esprit
d’entreprise et à l’incubation

270 opérations

210 M €

Infrastructures de recherche et d’innovation (publiques)

21 opérations

113 M €

49 %
du montant
total
programmé

Forme de financement


Comment ?

14 instruments financiers programmés pour un montant de
214,2 M €.
Subvention non1 297 opérations
1 097 M €
remboursable
Subvention remboursable

12 opérations

39,2 M €

Capital-risque et fonds
propre

6 opérations

82,8 M €

Prêt

4 opérations

79,6 M €

Garantie

4 opérations

51,8 M €

Mécanisme d’application territorial


28 opérations programmées dans le cadre d’approches territoriales
intégrées pour un montant de 28,9 M €
Initiatives de
développement local
menées par les acteurs
locaux
Investissement territorial
intégré — dans le domaine
urbain
Autres approches intégrées
pour un développement
urbain durable
Autres approches intégrées
pour un développement
rural durable

2 opérations

1,5 M €

24 opérations

21,7 M €

1 opération

0,9 M €

1 opération

4,8 M €

Type de territoire
Grandes zones urbaines (202 opérations / 311 M €)

Où ?

Petites zones urbaines (131 opérations / 220,3 M €)
Zones rurales (58 opérations / 69,5 M €)
Non-renseigné (931 opérations / 750 M €)
Répartition des montants
programmés par type de
territoire
1

Catégorie d’intervention : nomenclature issue du règlement d'exécution n°215/2014, spécifiant le type de projet sélectionné et utilisée
pour les statistiques de l’UE.
Source : SFC (Commission européenne) au 31 décembre 2016. Cette analyse n’inclut pas la coopération territoriale européenne.

