
1ère Réunion du Comité consultatif
Suivi et Évaluation des programmes  

Lundi 16 mars 2015



1. ORGANISATION
Installation et fonctionnement du Comité
Plan de travail pour 2015 et 2016 et priorités 2015

2 .SUIVI DES PROGRAMMES

Cadre commun de suivi et d’évaluation des programmes
Rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) et questions évaluatives

3. POINTS D’INTÉRÊT POUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
Une nouvelle convention multipartenaire pour l’ODR
Lancement de l’évaluation ex-post du PDRH
Informations sur le helpdesk et sur le cadre commun – suivi-évaluation  
Les indicateurs complémentaires nationaux 

Ordre du jour



1. ORGANISATION

Installation et fonctionnement du Comité
Plan de travail pour 2015 et 2016 et priorités 2015



2 .SUIVI DES PROGRAMMES

Cadre commun de suivi et d’évaluation des programmes 
Rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) et questions évaluatives



2 .SUIVI DES PROGRAMMES

Cadre commun de suivi et d’évaluation des programmes 



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs de 
contexte

Objectifs 
généraux
de la PAC

Indicateurs 
d'impact

Objectifs spécifiques
de la PAC

-objectifs spécifiques
 du 1er pilier

-priorités du 2ème pilier

Indicateurs de 
résultat

Indicateurs de 
résultat

Ind.RESULTAT
CIBLES

Tendances 
et situation 
de départ

Indicateurs 
d'étape

SUIVI

Instruments du 1er pilier
Mesures du 2ème pilier

Indicateurs de 
réalisation

Réalisations

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n
 d

u
 P

D
R

Évaluation



Indicateurs de contexte :

Indicateurs relatifs à la situation de départ qui sont utilisés dans l’analyse AFOM/SWOT et dans la définition de la 
stratégie du programme. 

- ils sont directement liés aux objectifs plus larges du programme. Ils permettent de développer l’analyse AFOM en 
rapport avec les objectifs identifiés dans le règlement.

- ils sont également utilisés comme référence (ou ligne de base) par rapport à laquelle l’impact des programmes sera 
évalué. Les indicateurs relatifs à la situation de départ reflètent la situation au début de la période de programmation et 
une tendance dans le temps. 

- ils fournissent des informations sur les aspects pertinents des tendances contextuelles générales qui devraient avoir 
une influence sur la performance du programme.

Il y en a 45
Ces indicateurs renseignés dès l'analyse AFOM, vont accompagner la programmation et servir de référence dans le 
calcul des cibles de programmation. Ils sont fournis pour la plupart par la Commission (Eurostat), par l'EM (SCEES)
Exemple: 
C1. Population, C2. Pyramide des âges, C10. Structure de l’économie, C11. Structure de l’emploi, C12. Productivité du 
travail par secteur économique

Les catégories d'indicateurs



Les catégories d'indicateurs
Indicateurs de réalisation : 

mesurent les activités directement réalisées dans le cadre des programmes. Ces 
activités sont le premier pas vers la réalisation des objectifs opérationnels de 
l’intervention et sont mesurées en unités physiques ou monétaires. 

Ils sont identifiés par la lettre « O » (pour « output » réalisation). Pour la programmation FEADER 
2014-2020 il y en a 26. Ils sont renseignés pour chaque rapport annuel de mise en oeuvre (RAMO) 
– Ils trouvent leur source dans la demande du bénéficiaire.

Exemple: 

Certains concernent toutes les mesures : O.1 Total des dépenses publiques

D'autres concernent plusieurs mesures ou sous-mesures : O.2 Total des investissements (mesures 4, 5, 6.4, 
7.2 à 7.8, 8.5 et 8.6); O.4 Nombre d'exploitation/ de bénéficiaires bénéficiant d'un soutien

D'autres enfin sont très spécifiques à une mesure : O.26 Nombre d'activités du réseau européen de DR 
auquelles le RRN a participé (mesure 20 - art.54)



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs de résultat : 
mesurent les effets directs et immédiats de l’intervention. 

Ils fournissent des informations sur les changements intervenant dans le comportement, la capacité ou la performance 
des bénéficiaires directs, par exemple, et sont mesurés en termes physiques ou monétaires. 

Ils sont identifiés par la lettre « R » (pour « result » résultat). Pour la programmation FEADER 2014-2020 il y 
en a 25: ils sont renseignés au moment d'élaborer les rapports spécifiques de 2017 et 2019 et sont calculés 
selon une méthodologie appropriée.

Ils sont rattachés à un domaine prioritaire.

Exemple: 

R1: pourcentage d'exploitations agricoles bénéficiant d'un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

R15: énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d'un soutien (domaine prioritaire 5C)



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs de résultat :

Il y a 25 indicateurs de résultat, dont 19 indicateurs cibles

Il y a 24 indicateurs cibles qui n’apparaissent pas tous dans la liste des 
indicateurs de résultat ainsi les indicateurs relatifs à la priorité 1 (un par 
DP) 

T1: pourcentage des dépenses au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) n o 1305/2013 en ce qui 
concerne le montant total des dépenses pour le PDR (domaine prioritaire 1A) 
T2: nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre de la mesure de coopération [article 35 
du règlement (UE) n o 1305/2013] (groupements, réseaux et pôles, projets pilotes…) (domaine prioritaire 1B) 
T3: nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n o 1305/2013 (domaine 
prioritaire 1C) 



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs de résultat : Parmi les 25 indicateurs de résultat, 19 sont des indicateurs 
cibles qui ont été mis en œuvre par les autorités de gestion au moment de l’élaboration de la 
programmation

5D - Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture

a a/c b b/d

c d

Réalisations prévues  - 2014-2020

Nombre de projets d'investissement soutenus (4.1, 4.4 et 4.3)

a

Investissement total (public et privé) (€)

Dépense publique totale €

Surface (ha)  (p.ex : réduction de la fertilisation, extensification...) b

Dépense publique totale €

% d’UGB concernées par des investissements en faveur de la gestion du cheptel 
dans l'objectif de réduire les émissions de GES et d'ammoniac 

% de terres agricoles sous contrat visant à une réduction 
des émissions de GES et d'ammoniac

Nombre total d'UGB concernées par 
ce type d'investissement

Surface physique d'ici 
2020

Nombre total d'UGB (Année de 
base)

Total des terres 
agricoles (Année de 
base)

Investissements physiques 
(art. 17)

UGB concernées par des investissements en faveur de la gestion du cheptel dans 
l'objectif de réduire les émissions de GES et d'ammoniac

Agroenvironnement - climat 
(art.28)



Les catégories d'indicateurs

Parmi les 25 indicateurs de résultat il y en a 6 qui ne sont pas des 
indicateurs cibles – ils restent à calculer pour les rapports 2017-2019

R2: changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien/UTA 
(unité de travail annuel) (domaine prioritaire 2A)
R13: développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus 
par le PDR (domaine prioritaire 5A) 
R14: développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation 
des produits alimentaires dans les projets soutenus le PDR (domaine prioritaire 5B) 
R15: énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien (domaine 
prioritaire 5C)
R18: réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux (domaine prioritaire 5D)
R19: réduction des émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

Ils sont accompagnés d’une fiche descriptive, où est notamment développée une 
méthodologie  basée sur des enquêtes sur échantillons d’opérations achevées en lien 
avec le domaine prioritaire concerné



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs de résultat :
La DGAGRI a élaboré un document de travail intitulé «  Draft target indicator fiches 
for Pillar II » + complementary result indicator (Priorities 1 to 6) - juin 2014 (ENG)

Chaque indicateur de résultat fait l’objet d’une fiche descriptive organisée sur la 
base d’une dizaine de rubriques

-nom de l’indicateur, code, indicateur cible ou non, en lien avec quelle priorité et 
quelle et quel domaine prioritaire

-définition, unité, méthodologie à employer /formule, données nécessaires à partir 
des projets

-source des données, fréquence

-moyens de transmission à la Commission (en général tableaux de suivi du 
RAMO)



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs de 
résultat :
Cet indicateur 
référencé 
R16/T17 fait 
l’objet d’une 
fiche (extrait)

Code de l’indicateur R16 /T17

Indicateur CIBLE OUI (T17)

Priorité associée 5

5D

Définition

Unité de mesure

Méthodologie 

Nom de l’indicateur 
pourcentage d’UGB (unités de gros bétail) concerné par 
les investissements dans la gestion du bétail visant à 
réduire les gaz à effet de serre (GES) et/ou les émissions 
d’ammoniac (f(domaine prioritaire 5D) 

Dans la liste générale des indicateurs de résultat il est 
référencé R16, cependant compte tenu de la liste des 
indicateurs cible il passe en T17

promouvoir l 'uti l isation efficace des ressources et soutenir la 
transition vers une économie à faibles émissions de CO 2 et 
résil iente aux changements cl imatiques, dans les secteurs 
agricole et al imentaire ainsi que dans le secteur de la 
foresterie 

Domaine prioritaire 
associé

réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac 
provenant de l 'agriculture; 

UGB (unités de gros bétail) concerné par les 
investissements dans la gestion du bétail visant à réduire 
les gaz à effet de serre (GES) et/ou les émissions 
d’ammoniac (f(domaine prioritaire 5D) 

Nb - %

Ratio a/b
a) = indicateur de réalisation O.8 Nombre d’unités de gros 
bétail bénéficiant d’un soutien (UGB) 
b) = nombre total d’UGB en année de référence

Mesure contribuant à cette cible : mesure 4 (art.17)



Les catégories d'indicateurs

Exemple indicateur R15: énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant 
d’un soutien (domaine prioritaire 5C)

Code de l’indicateur R15

Indicateur CIBLE NON

Priorité associée 5

5C

Définition

Unité de mesure

Méthodologie 

Nom de l’indicateur  énergie renouvelable produite à partir de projets 
bénéficiant d’un soutien 

promouvoir l 'uti l isation efficace des ressources et soutenir la 
transi tion vers une économie à faibles émissions de CO 2 et 
rési l iente aux changements cl imatiques, dans les secteurs 
agricole et al imentaire ainsi que dans le secteur de la 
foresterie 

Domaine prioritaire 
associé

Capacité créée et énergie générée dans des projets 
concernant l’énergie renouvelable exprimées en TEP

Tonne équivalent pétrole
(Tous les projets sont convertis en TEP sauf les projets 
de production électrique. Les Watt sont aussi retenus)

Les évaluateurs définiront un échantillon d’opérations 
achevées en lien avec le domaine prioritaire concerné et 
établiront la capacité énergétique créée ainsi que l’énergie 
renouvelable générée par la mise en oeuvre de ces 
projets soutenus. L’échantillon représentatif sera 
sélectionné sur la base des caractéristiques du 
bénéficiaire et de son projet.[...]
Les résultats ainsi obtenus seront extrapolés à la 
population concernée afin de calculer la valeur de 
l’indicateur […]



Les catégories d'indicateurs

Indicateurs d’impact :

ils font référence aux avantages du programme non seulement au niveau de l’intervention, mais aussi, d’une manière plus 
générale, dans la zone du programme.

Ils sont liés aux objectifs plus larges du programme et notamment aux objectifs généraux de la PAC (1er et 2ème pilier): 1- 
Production alimentaire viable / 2 - Gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique / 3 
- Développement territorial équilibré

Il y en a 16. Ils sont calculés selon des méthodologies spécifiques essentiellement à la fin de la programmation (ex-post) 
par l'évaluateur.

Exemple: 

Productivité totale des facteurs en agriculture

Variabilité du prix des matières au niveau de l'UE

Évolution des prix à la consommation des produits alimentaires



2 .SUIVI DES PROGRAMMES

Rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) et questions évaluatives
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Evaluation ex-ante

Rapport par la Commission 
sur les négociations 
concernant l'Accord de 
partenariat et les 
programmes

Revue de performance 
des programmes

Elaboration des 
programmes de 
développement rural, y 
compris l'évaluation ex-
ante et plan des 
indicateurs

Premier rapport annuel 
d'exécution au 30 juin 
2016 (pour les années 
2014-2015)
et au delà jusqu'en 2024

Rapport annuel 
d'exécution 
renforcé pour le 
30 juin 2017 

Rapport annuel 
d'exécution
 30 juin 2018

Rapport 
annuel 
d'exécution 
renforcé pour 
le 30 juin 2019

Rapport annuel 
d'exécution
 30 juin 2020

Rapport annuel 
d'exécution
 30 juin 2021 Rapport annuel 

d'exécution
 30 juin 2022

Premier rapport sur la 
performance de la 
PAC
31 décembre 2018

Deuxième rapport 
sur la performance 
de la PAC
31 décembre 2021

Rapport de la 
Commission sur la mise 
en œuvre des surfaces 
d'intérêt écologique
31 mars 2017

Les évaluation sur la PAC et le 1er pilier sont menées sur la base d'un plan d'évaluation pluri-annuel. (Sous la responsabilité de la Commission)

Synthèse des évaluation 
ex-ante
(Sous la responsabilité de 
la Commission)

Evaluation ex-post 
31 décembre 2024

Synthèse des 
évaluation ex-
post
31 décembre 
2025



Les questions évaluatives

Le Règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités 
d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 ANNEXE V établit une liste de 30 
questions évaluatives : Questions d’évaluation communes pour le développement 
rural 

Questions d’évaluation liées aux domaines prioritaires 
Pour chaque domaine prioritaire inclus dans le PDR, la question concernée doit faire 
l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en oeuvre renforcés, présentés 
en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post. 
1. Domaine prioritaire 1A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’innovation, la coopération 
et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales? 
2. Domaine prioritaire 1B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles favorisé le renforcement des liens 
entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer 
la gestion et les performances environnementales?
[...] 



Les questions évaluatives

Questions d’évaluation liées à d’autres aspects du PDR 

Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels 
de mise en oeuvre renforcés, présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport 
d’évaluation ex post. 

19. Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires 
ont-elles renforcé l’efficacité du PDR? 
20. Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 
objectifs fixés à l’article 59 du règlement (UE) n° 1303/2013 et à l’article 51, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013? 
21. Dans quelle mesure le RRN a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à 
l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013? 



Les questions évaluatives

Questions d’évaluation liées aux objectifs fixés au niveau de l’Union 

Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans le rapport annuel de 
mise en oeuvre renforcé, présenté en 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.
 
22. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population 
âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 %? 
23. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la 
recherche et le développement et l’innovation? 
[...]



3. POINTS D’INTÉRÊT POUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
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