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ANNEXE III 

 

Indicateurs de performance clés 

 

 

1. Volume des financements InvestEU (ventilés par volet d'action) 

1.1 Volume d’opérations signées 

1.2 Investissements mobilisés 

1.3 Montant de financements privés mobilisés 

1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints 

2. Couverture géographique des financements InvestEU (ventilé par volet d'action) 

2.1 Nombre de pays couverts par des projets 

3.  Impact des financements InvestEU 

3.1 Nombre d’emplois créés ou soutenus 

3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques 

3.3 Investissements soutenant la numérisation 

4. Infrastructures durables  

4.1 Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources 

renouvelables (MW) 

4.2 Énergie: Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation 

énergétique s'est amélioré 

4.3 Numérique: Ménages supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 

100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit  

4.4 Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau central RTE-T 

4.5 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes 

requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l'environnement concernant la qualité de 

l’air, l’eau, les déchets et la nature 

5. Recherche, innovation et numérisation  

5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le 

développement et l’innovation  

5.2 Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation 

6. PME 

6.1 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, 

petites de taille intermédiaire) 

6.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, 

croissance/expansion) 

7. Investissements sociaux et compétences  

7.1 Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues, par secteur: 

logement, éducation, santé, autres 
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7.2 Microfinancement et financement d’entreprises sociales:  Nombre d’entreprises de 

l’économie sociale soutenues 

7.5 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences: qualifications 

obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles 

 


