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1 Introduction 

La société EDATER, en collaboration avec AND International a été mandatée par le MAAF et l’ASP pour 

apporter un « appui méthodologique aux autorités de gestion dans leur démarche d’évaluation pour le calcul 

des indicateurs de résultat et les réponses aux questions évaluatives » (ccp page 4). Ce travail à caractère 

méthodologique et opérationnel visait à faciliter, dans un cadre national harmonisé, le travail des autorités de 

gestion en matière de production du rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) qui sera présenté en 2017. 

La première mission a consisté à apporter un appui méthodologique relatif aux indicateurs de résultats
1
 : 

périmètre de ces indicateurs, calcul approprié, données nécessaires et source, utilisation/ interprétation et 

éventuels éléments d’information sur la valorisation. Chaque indicateur a fait l’objet d’une fiche synthétique 

(cf. répertoire des fiches d’indicateurs de résultats et présent manuel d’utilisation). La deuxième mission a 

consisté à réaliser un travail identique pour les questions évaluatives
2
 : approfondissement des questions, lien 

avec les indicateurs permettant d’y répondre, source des données... Chaque question a fait l’objet d’une fiche 

synthétique (cf. répertoire des fiches d’aide pour la réponse aux questions évaluatives et second manuel 

d’utilisation dédié spécifiquement à ce 2
ème

 répertoire). La troisième mission a consisté en un test opérationnel 

visant, en l’état des données disponibles dans le système d’information OSIRIS, à s’assurer, avec le concours 

d’une autorité de gestion, de la faisabilité de certains points de la méthodologie proposée. 

Cet appui a été réalisé dans des délais contraints (6 avril – 15 juillet 2016).  

Le pilotage de cette analyse a été assuré par un comité opérationnel composé du MAAF et du CGET, de 

plusieurs régions volontaires membres du Groupe de travail Suivi Evaluation et de l’ASP. Plusieurs réunions ont 

été organisées sur la période :  

- Copil du 6 avril 2016 (réunion de lancement) ; 

- réunion du 12 mai 2016 : l'outil OSIRIS (architecture générale, indicateurs, infocentre) et les activités de l'ODR ; 

- Copil du 18 mai 2016 (état d’avancement, présentation du fichier et de la grille d’analyse des données pour les 
indicateurs de résultats (IR), exemple de fiche indicateurs et fichier exemple de traitement d’une question évaluative) ; 

- réunion d’étape intermédiaire du 14 juin 2016 sur l’avancement (Versions 1 du répertoire indicateurs et du répertoire 
traitements des questions évaluatives  et de son manuel d’utilisation) ; 

- envoi des livrables des missions 1 et 2 le  17 juin 2016 et retours des autorités de gestion le 1
er

 juillet 2016 (fiches 
indicateurs de résultat, fiches QE pour les DP1 à 6, compléments d’information sur les indicateurs additionnels et 
besoins d’enquête et note d’utilisation pour les fiches QE) ; 

- Copil du 6 juillet 2016 (restitution finale des missions 1 et 2) 

- 15 juillet 2016 : transmission des versions finales tenant compte des dernières remarques du copil et synthèse des 

travaux de test avec une autorité de gestion (mission 3).  

L’assistance d’EDATER et d’AND International est une prestation de conseil visant, sur la base de l’état de l’art, 

à apporter des éléments méthodologiques dont l’utilisation ultérieure reste sous la responsabilité des 

différentes autorités de gestion : les propositions et exemples fournis ont une valeur indicative et sont 

susceptibles d’évoluer au-delà des documents produits en fonction des contextes régionaux ou national et en 

fonction de chaque Programme de développement rural. L’adoption de méthodes de calcul et leur application 

pour chaque PDR et les conséquences éventuelles associées sont de la responsabilité de l’autorité de gestion. 

Les autorités de gestion pourront s’appuyer sur cette base méthodologique et l’exploiter au titre de leur PDR.  

Nous remercions les mandataires de l’étude et les autorités de gestion régionales ainsi que l’ODR pour leur 

coopération et implication.  

                                                                 
1 cf annexe IV du règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 
2 cf ibid 
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2 Rappels du cadre méthodologique  

Le présent fascicule est l’un des 3 livrables de la mission d’appui portant sur les indicateurs de résultats et les 

questions évaluatives à prendre en compte en 2017. Il présente rapidement, le contexte, l’approche retenue et 

le mode d’utilisation du répertoire « fiches d’indicateurs de résultats des PDR » (fichier Excel annexé). 

2.1 Le Cadre Commun de Suivi et d’Evaluation (CCSE) 

Un Cadre Commun de Suivi et d’évaluation (CCSE) du développement rural a été défini à l’échelle 

communautaire afin de pouvoir mesurer et rendre compte des impacts de la PAC, et en particulier son Pilier 

II, tout au long de la programmation 2014-2020.  

Le CCSE fixe un certain nombre d’éléments communs à intégrer par les Autorités de Gestion dans leur système 

de suivi et d’évaluation en continu : 

 Une logique d’intervention indiquant les interactions entre Priorités, Domaines Prioritaires et mesures 

 Un ensemble d’indicateurs communs de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact 

 Des questions évaluatives communes 

 La collecte, le stockage et la transmission des données 

 Des rapports réguliers sur les activités de suivi et d’évaluation 

 Le plan d’évaluation 

 Les évaluations ex ante et ex post, et autres évaluations intermédiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs du développement rural 

 Les indicateurs de réalisation communs : directement associés aux interventions du programme 

 Les indicateurs cibles pour le développement rural : ils fixent des objectifs au niveau des Domaines 

Prioritaires et mesurent des tendances contextuelles générales 

 Les indicateurs communs de résultats du développement rural et les indicateurs de résultats 

complémentaires : effets directs et immédiats des interventions  (voir point 1.2) 

 Les indicateurs de contexte communs, et les indicateurs d’impact liés 

 Les indicateurs du Cadre de Performance qui fixent des valeurs d’étapes et valeurs cibles notamment 

analysés au moment de la revue de performance des programmes.  

Ces indicateurs communs peuvent être complétés par des indicateurs spécifiques aux programmes de 

développement rural.  
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2.2 Les indicateurs de résultats 

Les indicateurs de résultat se compose : 

- d’indicateurs de résultats (R pour résultat) associés à une cible (T pour Target) 

- d’indicateurs complémentaires. Les indicateurs complémentaires n’ont vocation à être calculés que 

dans le cadre des RAMO 2017, 2019 et pour l’évaluation ex-post.   

 

 

 

 

 

  

N° Intitulé de l’indicateur

R1
Pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructurati on 
ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

R2
Changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien/UTA (unité de travail annuel) (domaine 
prioritaire 2A) (*)

R3
Pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes 
agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B)

R4
Pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés 
locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

R5 Pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

R6 Pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

R7
Pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine 
prioritaire 4A)

R8 Pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

R9 Pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

R10
Pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols 
(domaine prioritaire 4C)

R11
Pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion de s 
sols (domaine prioritaire 4C)

R12 Pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

R13 Développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR (domaine prioritaire 5A) (*)

N° Intitulé de l’indicateur

R14
Développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation des produits alimentaires dans le s 
projets soutenus par le PDR (domaine prioritaire 5B) (*)

R15 Energie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 5C) (*)

R16
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 (domaine prioritaire 5D)

R17
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)

R18 Réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux (domaine prioritaire 5D) (*)

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

R20
Pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration ou à la conservat ion
du carbone (domaine prioritaire 5E)

R21 Emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A)

R22 Pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B)

R23 Pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B)

R24 Emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader) (domaine prioritaire 6B)

R25
Pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés (technologies de 
l’information et de la communication (TIC)) (domaine prioritaire 6C)
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2.3 Bibliographie 

Au-delà des obligations rappelées dans le règlement d’application du FEADER pour la période 2014-2020, la DG 

Agri avec  le concours de l’European Evaluation Helpdesk ont produit plusieurs documents sur lesquels l’équipe 

de consultants s’est appuyée : 

- Working Paper « Common evaluation questions for rural development programmes 2014-2020 »  

- Technical Handbook on the monitoring and evaluation framework of the Common Agricultural Policy 

2014-2020, guidance document –october 2015 

- Guidelines : Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017 Part I and II 

(Draft, 11/2015) et Guidelines: Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation 

in 2017 Part III (Draft, 11/2015) : prochaine version attendue durant l’été 2016 

- Working Document - Evaluation-related queries_November 2015   

- Guidelines: Evaluation of National Rural Networks 2014-2020 Part I (Draft)   

- Guidance material related to monitoring and evaluation for the programming period 2014 – 2020 

- Working paper: Common Evaluation questions for rural development programmes 2014-2020–June 

2015  

- Complementary Result indicator fiches for Pillar II –october 2015 et Target indicator fiches for Pillar II–

april 2015 

- Rural development –Monitoring (2014-2020) –Implementation Report Tables –August 2015. 
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3 Les principes généraux retenus 

3.1 Postulats de travail sur le périmètre des indicateurs 

Généralités 

Selon les guidances UE, il convient de retenir toutes les opérations qui contribuent (en effet principal ou 

secondaire) aux Domaines Prioritaires (DP) visés par les indicateurs. 

Spécificités sur les indicateurs de résultats complémentaires 

Toutefois, les fiches CE sur les indicateurs de résultats / cibles (Complementary Result Indicator fiches for Pillar 

II) n’exigent pas nécessairement d’adopter cette approche.  

Par ailleurs, le calcul automatisé dans SFC d’un nombre important de ces indicateurs ne prévoit pas la prise en 

compte d’effets secondaires.  

Il faut noter que cela amènera à ne pas calculer de valeur pour certains indicateurs associés à des domaines 

prioritaires non sélectionnés comme effet principal dans un PDR donné, notamment sur les questions 

environnementales et climatiques où les domaines sont nombreux et s’entrecoupent (DP5E, 5D, 4C, etc.). 

Pistes 

Les indicateurs complémentaires ont vocation à prendre en compte les effets secondaires. Etant donnée la 

complexité des calculs et des modes de collecte de l’information, il peut toutefois être préférable de calculer 

de manière rigoureuse les valeurs des indicateurs sur un nombre plus restreint d’indicateurs que de faire de 

grossières estimations sur l’ensemble de la programmation. Au-delà du critère effet principal ou secondaire, il 

est donc nécessaire de travailler sur les opérations qui impactent le plus fortement l’indicateur (R2) et/ou 

pour lesquelles la méthode de calcul est applicable (par ex. coefficients standard pour le calcul des émissions 

de N2O et de CH4). 

3.2 Précisions sur les définitions 

Il est tout d’abord important de souligner que la définition d’un bénéficiaire est centrale à tout système de 

suivi de politique publique.  

La logique de base étant qu’un dossier équivaut à un bénéficiaire. 

Cette approche rencontre deux limites : 

- Le risque de double comptage : certains indicateurs nécessiteront de décompter les doublons. On note 

par contre que pour de nombreux indicateurs, cette approche n’est pas exigée :  Même si cela n’est pas 

prévu dans le système de reporting annuel (notamment afin de ne pas impacter l’atteinte des cibles), il 

sera nécessaire de réaliser ce travail de consolidation lors des travaux évaluatif afin d’avoir des indicateurs 

exploitables   ; 

- La prise en compte des bénéficiaires indirects / ultimes : pour certains types d’action, il est nécessaire de 

collecter des informations concernant bénéficiaires indirects (infrastructures partagés, structuration de 

filières par exemple) ou les bénéficiaires ultimes (opérations collectives, instruments financiers, Fonds de 

mutualisation…). L’indicateur de réalisation O.9 constitue la base de collecte et de calcul pour certains de 

ces indicateurs (R4 ou encore R5) mais il ne couvre pas nécessairement toutes les cas de figure. 

A noter enfin que certaines définitions nécessitent encore quelques clarifications de la Commission 

européenne (unité de mesure, temporalité du calcul pour les indicateurs complémentaire, etc.). 

 



 

MAAF et Agence de Services et de Paiements – Indicateurs de résultats et question évaluatives des PDR FEADER 
Manuel d’utilisation du répertoire des fiches indicateurs de résultat – Juillet 2016 

9 

 
9 

3.3 Sur la collecte d’information 

 

Ci-dessous le schéma global du système de collecte d’information pour la production du RAMO. 

 

 

© edater – mai 2016 

 

Plusieurs points d’alerte sont à souligner et anticiper : 

- Le calcul de certains indicateurs nécessite des données précises qui ne sont pas nécessairement 

collectées (à ce stade) via les systèmes OSIRIS et ISIS.  Il peut être nécessaire de mobiliser les dossiers 

techniques ; 

- La caractérisation des bénéficiaires (a minima directs) doit faciliter l’échantillonnage, le redressement 

et l’extrapolation pour le calcul des indicateurs complémentaires, a minima le type de culture (OTEX), 

et la taille de l’exploitation (SAU / UGB) ; 

- Certains indicateurs sont calculés sur des opérations relevant du suivi via OSIRIS et ISIS. Il est donc 

nécessaire de pouvoir apparier ces deux bases, via un identifiant unique (SIRET / PACAGE) afin 

notamment de décompter les doublons ; 

- Concernant les indicateurs 18 et 19 ; il est nécessaire de réaliser un inventaire des engagements MAE 

permettant d’identifier les opérations pertinentes et les coefficients exploitables pour le calcul des 

valeurs.   
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4 Comment lire les fiches indicateurs de résultat 

4.1 Organisation générale du répertoire 

Le répertoire (tableur Excel) comprend 28 onglets : 

 1 onglet « sommaire » ; 

 1 onglet par indicateur (x25 fiches) ; 

 1 onglet récapitulatif des indicateurs et mesures associées ; 

 1 onglet d’illustration d’échantillonnage. 

4.2 Manipulation des onglets du répertoire Excel 

Chaque « fiche indicateur » se décompose en rubrique méthodologique (voir ci-dessous). Pour chacune de ces 

rubriques, les préconisations issues des fiches indicateurs produite par la CE ont été traduites (colonne C) puis 

des propositions d’interprétation nationale et de méthodologie de calcul sont élaborées dans la colonne 

suivante (D). 
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