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1 Rappels   

 

Objectifs  

Comme cela a pu être rappelé dans le cahier des charges et lors de la réunion de lancement, la mission s’est 

inscrite dans une perspective opérationnelle de transfert de méthode et de capitalisation des expériences 

conduites par les Autorités de gestion. Aussi une troisième étape a été mise en œuvre pour tester la faisabilité 

d’utilisation de certains indicateurs de résultat qui avaient fait l’objet d’une expertise.  

 

La présente note rend compte du travail réalisé entre le 1
er

 juin et le 15 juillet 2016.  

 

Méthode 

Faute de données de programmation disponibles en volume suffisant (données de réalisation et résultats) pour 

3 Programmes de Développement Rural, cette étape de test final a été adaptée.  

Plusieurs types de travaux ont été menés. 

Un premier travail a consisté en une série d’itérations menée avec deux régions :  

- la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (pour le PDR Aquitaine) ; 

- la région Bourgogne Franche Comté (pour le PDR Bourgogne). 

Un deuxième travail a consisté à mieux identifier le types de bénéficiaires d’aide la base RICA.  

Un troisième travail spécifique sur l’exploitation des données disponibles dans la base de données RICA a été 

mené pour l’indicateurs « R2- Changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un 

soutien/UTA » (unité de travail annuel), rattaché au domaine prioritaire 2A.  

 

La présente note rend compte de ce travail.  

Nous remercions pour leur coopération les autorités de gestion qui se sont impliquées.  
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2 Itérations avec deux Régions 

Un travail d’itérations a été mené avec deux régions :  

- la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (pour le PDR Aquitaine) ; 

- la région Bourgogne Franche Comté (pour le PDR Bourgogne). 

Ce travail a porté dans un premier temps dans l’identification des données disponibles à juin 2016 et leurs 

besoins. Une attention particulière a été portée sur les indicateurs environnementaux. Puis dans un second 

temps, on a cherché à identifier les mesures et types d’opération les plus pertinentes au regard des besoins 

exprimés, notamment pour les indicateurs : 

- R18 : Pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) ; 

- R19 : Réduction des émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) 

Un examen des informations collectées à ce jour a été par la suite réalisé et un travail d’identification a été 

mené sur les besoins d’information et pistes de collecte (notamment concernant les MAE). 
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3 Identification de bénéficiaires d’aide la base RICA 

Ce travail a consisté à vérifier dans quelle mesure il est possible d’identifier des exploitations agricoles 

bénéficiaires d’aide à l’investissement dans la perspective de calcul de l’indicateur de résultat complémentaire 

R2.  

Afin de cibler au mieux les bénéficiaires du FEADER, plus précisément de la mesure 4, plusieurs filtres ont été 

utilisés, notamment pour exclure du groupe de bénéficiaires :  

- les exploitations ayant bénéficié de la « dotation jeune agriculteur » (hors périmètre du Domaine 

Prioritaire 6A)  

- les potentiels bénéficiaires d’aides d’un montant sous le plafond de minimis (susceptibles d’être 

financés hors FEADER).   

A noter que les données utilisées portent sur les années 2012, 2013 et 2014. Les entreprises identifiées figurent 

dans les bases relatives aux trois années (appariement via l’identifiant unique).  

Bénéficiaires : Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / ou en 2013, qui ont 

bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et n’ont pas 

bénéficié de la DJA ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014.  

Non-bénéficiaires : Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié d’une aide aux investissements 

en 2012 ni en 2013 ou qui ont bénéficié d’une aide aux investissements mais inférieure à 15.000€ sur les trois 

ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la DJA ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014. 

Tableau : bénéficiaires et non bénéficiaires par PDR 

Région Nombre de bénéficiaires 
Nombre de non-

bénéficiaires 
Ile de France  16 135 

Champagne-Ardenne 61 231 

Picardie 53 178 

Haute-Normandie 48 67 

Centre 90 251 

Basse-Normandie 76 83 

Bourgogne 84 185 

Nord-Pas de Calais 73 141 

Lorraine 89 80 

Alsace 58 104 

Franche-Comté 60 113 

Pays de la Loire 143 204 

Bretagne 126 249 

Poitou-Charentes 85 194 

Aquitaine 162 265 

Midi-Pyrénées 153 247 

Limousin 58 99 

Rhône-Alpes 144 224 

Auvergne 117 173 

Languedoc-Roussillon 196 135 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 114 193 

Corse 67 35 
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4 Tests de calculs R2 sur la région Bourgogne 

Un premier calcul brut a été effectué sur le groupe de bénéficiaires puis un calcul intégrant les coefficients 

d’extrapolation. Puis le même calcul pour le groupe de non bénéficiaires : 

Formule de calcul = moyenne de ((€/UTA, 2014)- (€/UTA, 2012) 

La différence entre les deux groupes étant (en valeur absolue) égale à 10 632 Euros / UTA pour la moyenne 

pondérée et de 10 348 Euros pour la moyenne non pondérée.  

Tableau : Changement moyen de la production agricole/UTA entre 2012 et 2014 parmi les bénéficiaires présents sur les 

trois ans dans l’enquête (en €/UTA) 

Type de bénéficiaire Nombre de 

bénéficiaires 

de ce type 

Changement 

moyen 

Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / 

ou en 2013 et ont bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 

15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié du 

DJA ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (pondéré
1
) 

84 -4506,311 

Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / 

ou en 2013 et ont bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 

15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié du 

DJA ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (non pondéré) 

84 -2404,735 

 

Tableau : Changement moyen de la production agricole/UTA entre 2012 et 2014 parmi les non-bénéficiaires présents 

sur les trois ans dans l’enquête (en €/UTA) 

Type de non bénéficiaire Nombre de non 

bénéficiaires de ce 

type 

Changement 

moyen 

Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié 

d’une aide aux investissements en 2012 ni en 2013 ou ont 

bénéficié d’une aide aux investissements inférieure à 15.000€ 

sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la 

DJA ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (pondéré) 

185 -15138,39 

Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié 

d’une aide aux investissements en 2012 ni en 2013 ou ont 

bénéficié d’une aide aux investissements inférieure à 15.000€ 

sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la 

DJA ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (non-pondéré) 

185 -12752,8 

 

 

                                                                 
1 En utilisant « probability weights » avec le coefficient d’extrapolation de l’échantillon 2013 
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Un détail par secteur OTEX a été opéré et révèle l’existence de : 

- certains secteurs où la différence est très marquée (et une productivité par UTA très élevée).  Cet 

indicateur étant en valeur absolue et non en % est d’autant plus sensible que l’on concentre les aides 

à l’investissement dans les grandes cultures et le lait ; 

- sous-groupes de bénéficiaires ou de non-bénéficiaires qui ne disposent pas d’équivalent sur le code 

OTEX biaisant le calcul comparatif. 

Tableau : (par Otexe_14) Changement moyen de la production agricole/UTA entre 2012 et 2014 (en €/UTA) (pondéré) 

Otexe_num Otexe_label Nb d’observations 
bénéficiaires 

Changement 
bénéficiaires 

Nb d’observations 
non bénéficiaires 

Changement 
non 
bénéficiaires 

Changement 
bénéficiaires - 
changement 
non 
bénéficiaires 

15 Exploitations 
spécialisées en 
céréaliculture et 
en culture de 
plantes 
oléagineuses et 
protéagineuses 

4 -27000,11 49 -38477,2 11477,09 

16 Exploitations 
spécialisées en 
autres grandes 
cultures 

2 -32167,15 0   

28 Exploitations 
spécialisées en 
culture de légumes 
et champignons 

0  0    

29 Exploitations 
spécialisées en 
culture de fleurs et 
horticulture 
diverse 

2 1470,823  0   

37 Exploitations 
spécialisées en 
viticulture de 
qualité 

13 10100,93 65 3787,663 6313,267 

38 Exploitations 
spécialisées en 
autre viticulture 

0   0    
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39 Exploitations 
spécialisées en 
cultures fruitières 
et autres cultures 
permanentes 

0  2  20347,53  

45 Exploitations 
bovines 
spécialisées — 
orientation lait 

12 7293,95 7 14048,6 -6754,65 

46 Exploitations 
bovines 
spécialisées — 
orientation 
élevage et viande 

31 -6924,428 36 -5252,417 -1672,011 

47 Exploitations 
bovines — lait, 
élevage et viande 
combinés 

3 -5472,984 1 -29695,3 24222,316 

48 Exploitations avec 
ovins, caprins et 
autres herbivores 

1  -5462,648 0   

50 Exploitations 
granivores 

3 8133,939 5 -25614,94 33748,879 

61 Exploitations de 
polyculture 

0  3 -4543,399   

73 Exploitations de 
polyélevage à 
orientation 
herbivores 

1 -6823,563 1 -17746,48 10922,917 

74 Exploitations de 
polyélevage à 
orientation 
granivores 

2 -10170,03  0   

83 Exploitations 
mixtes grandes 
cultures et 
herbivores 

10 -11285,55 14 -14164,17 2878,62 

84 Exploitations de 
cultures diverses 
et élevages mixtes 

0  2 5562,299   

Code STATA (exemple pour otexe 15) : 
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Les calculs ci-dessous ont été réalisés à partir de groupes de bénéficiaires et de non bénéficiaires épurés des 

exploitations pour les filières OTEX non comparable. Si les valeurs moyennes pour chaque groupe ont évolué, la 

différence entre les deux n’évolue que très peu. 

 

Changement moyen de la production agricole/UTA entre 2012 et 2014 parmi les bénéficiaires otex 15, 37, 45, 

46, 47, 50, 73, 83
2
 présents sur les trois ans dans l’enquête (en €/UTA) 

Type de bénéficiaire Nombre de 

bénéficiaires 

de ce type 

Changement 

moyen 

Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / ou 

en 2013 et ont bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 

15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié du DJA 

ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (pondéré
3
) 

77 -4468,389 

Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / ou 

en 2013 et ont bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 

15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié du DJA 

ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (non pondéré) 

77 -2197,103 

 

 

Changement moyen de la production agricole/UTA entre 2012 et 2014 parmi les non-bénéficiaires 

bénéficiaires otex 15, 37, 45, 46, 47, 50, 73, 83 présents sur les trois ans dans l’enquête (en €/UTA) 

Type de non bénéficiaire Nombre de non 

bénéficiaires de ce 

type 

Changement 

moyen 

Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié d’une 

aide aux investissements en 2012 ni en 2013 ou ont bénéficié 

d’une aide aux investissements inférieure à 15.000€ sur les trois 

ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la DJA ni en 

2012, ni en 2013, ni en 2014 (pondéré) 

178 -15858,99 

Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié d’une 

aide aux investissements en 2012 ni en 2013 ou ont bénéficié 

d’une aide aux investissements inférieure à 15.000€ sur les trois 

ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la DJA ni en 

2012, ni en 2013, ni en 2014 (non-pondéré) 

178 -13370,68 

 

 

                                                                 
2 otexe_both=1 if otexe_14==15| otexe_14==37| otexe_14==45| otexe_14==46| otexe_14==47| otexe_14==50| otexe_14==73| 
otexe_14==83 
3 En utilisant « probability weights » avec le coefficient d’extrapolation de l’échantillon 2013 
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Un travail supplémentaire de vérification de la comparabilité de deux groupes a été effectué en comparant les 

valeurs calculées pour la production brute standard, soit le potentiel de production. Ces valeurs ne sont pas 

significativement différentes en moyenne, mais dans le détail, entre filières les différences sont parfois 

marquées. Le déséquilibre est par exemple plus marqué pour les grandes cultures (les exploitations 

bénéficiaires sont plus importantes que les non bénéficiaires), ce qui peut jouer sur le ratio de productivité, 

production/unité de travail. 

Par Otexe_14: Production brute standard moyenne parmi les bénéficiaires et les non bénéficiaires en 2014 

(en €, typologie 2007) (pondéré) 

Otexe_nu
m 

Otexe_label Nb 
d’observation
s bénéficiaires 

Production 
brute 
standard 
moyenne 
bénéficiaire
s 

Nb 
d’observation
s non 
bénéficiaires 

Production 
brute 
standard 
moyenne 
non 
bénéficiaire
s 

Différence 
production 
brute 
standard 
moyenne 
(bénéficiaire
s – non 
bénéficiaires
) 

15 Exploitations 
spécialisées en 
céréaliculture 
et en culture 
de plantes 
oléagineuses 
et 
protéagineuse
s 

4 158 542 49 128 303,1 

30 238,9 

16 Exploitations 
spécialisées en 
autres grandes 
cultures 

2 330 664,8 0  

 

28 Exploitations 
spécialisées en 
culture de 
légumes et 
champignons 

0  0   

 

29 Exploitations 
spécialisées en 
culture de 
fleurs et 
horticulture 
diverse 

2 170 066,8  0  

 

37 Exploitations 
spécialisées en 
viticulture de 
qualité 

13 435 671,5 65 372 730 

62 941,5 

38 Exploitations 
spécialisées en 
autre 
viticulture 

0   0   
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39 Exploitations 
spécialisées en 
cultures 
fruitières et 
autres cultures 
permanentes 

0  2  73 351,02 

 

45 Exploitations 
bovines 
spécialisées — 
orientation lait 

12 195 111,4 7 182 464,3 

126 47,1 

46 Exploitations 
bovines 
spécialisées — 
orientation 
élevage et 
viande 

31 125 173,3 36 71 044,36 

54 128,94 

47 Exploitations 
bovines — lait, 
élevage et 
viande 
combinés 

3 224 610,3 1 61 862,36 

162 747,94 

48 Exploitations 
avec ovins, 
caprins et 
autres 
herbivores 

1  2118584,8 0  

 

50 Exploitations 
granivores 

3 756 445,3 5 252 064,6 
504 380,7 

61 Exploitations 
de polyculture 

0  3 57738,46  
 

73 Exploitations 
de polyélevage 
à orientation 
herbivores 

1 352 097,4 1 128 336,2 

223 761,2 

74 Exploitations 
de polyélevage 
à orientation 
granivores 

2 168 522,2  0  

 

83 Exploitations 
mixtes 
grandes 
cultures et 
herbivores 

10 159 107,6 14 241 680,4 

-82 572,8 

84 Exploitations 
de cultures 
diverses et 
élevages 
mixtes 

0  2 200 500,5  
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Production brute standard moyenne en 2014 parmi les bénéficiaires otex 15, 37, 45, 46, 47, 50, 73, 83
4
 

présents sur les trois ans dans l’enquête (en €) 

Type de bénéficiaire Nombre de 

bénéficiaires 

de ce type 

Production 

brute standard 

moyenne 

Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / ou 

en 2013 et ont bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 

15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié du DJA 

ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (pondéré
5
) 

77 22 800,8 

Tous ceux qui ont bénéficié d’une aide aux investissements en 2012 et / ou 

en 2013 et ont bénéficié d’une aide aux investissements supérieure à 

15.000€ sur les trois ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié du DJA 

ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014 (non pondéré) 

77 241 180,5 

 

 

Production brute standard moyenne en 2014 parmi les non-bénéficiaires bénéficiaires otex 15, 37, 45, 46, 47, 

50, 73, 83 présents sur les trois ans dans l’enquête (en €) 

Type de non bénéficiaire Nombre de non 

bénéficiaires de ce 

type 

Production brute 

standard 

moyenne 

Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié d’une 

aide aux investissements en 2012 ni en 2013 ou ont bénéficié 

d’une aide aux investissements inférieure à 15.000€ sur les trois 

ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la DJA ni en 

2012, ni en 2013, ni en 2014 (pondéré) 

178 189 642,5 

Ceux qui sont présents sur les trois ans, n’ont pas bénéficié d’une 

aide aux investissements en 2012 ni en 2013 ou ont bénéficié 

d’une aide aux investissements inférieure à 15.000€ sur les trois 

ans (2012 2013 2014) et qui n’ont pas bénéficié de la DJA ni en 

2012, ni en 2013, ni en 2014 (non-pondéré) 

178 242 221,4 

 

  

                                                                 
4 otexe_both=1 if otexe_14==15| otexe_14==37| otexe_14==45| otexe_14==46| otexe_14==47| otexe_14==50| otexe_14==73| 
otexe_14==83 
5 En utilisant « probability weights » avec le coefficient d’extrapolation de l’échantillon 2013 
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Siège social : 265, avenue des États du Languedoc, Tour Polygone, 34000 Montpellier  

 Tél. : 04 67 02 29 02 

Bureaux : 5 rue de Liège, 75 009 Paris - Tél. : 01 42 60 49 08 

Mail : contact@edater.fr www.edater.fr 
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