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Pour chaque année de la période de programmation actuelle 
(2007-2013), le REDR publie à partir des indicateurs de suivi 
des PDR une série de documents informatifs qui permet de 

mieux comprendre la politique de développement rural en illustrant les 
niveaux de dépenses 
et en rendant compte 
des résultats atteints. 
Ces indicateurs sont 
utilisés afin d’éva-
luer si les objectifs 
des Programmes de 
dévelop pement rural 
(PDR) sont atteints, 
aussi bien dans leur 
ensemble que pour 
chaque mesure.

Les informations sont accessibles à tous sur le site internet du REDR et 
comprennent des données sur :

•	 l’efficacité des Programmes de développement rural (PDR)  
à l’échelle nationale et européenne ;

•	 l’efficacité de mesures individuelles de politique de développement 
rural ; 

•	 les thèmes des interventions de la politique de développement 
rural (c.-à-d. les regroupements des mesures politiques 
apparentées).

Cette série de produits s’appuie sur les données que communiquent les 
Autorités de gestion des PDR à la Commission européenne dans leurs 
rapports d’étape annuels. Ces informations sont données pour chacun 
des 27 États membres de l’UE, recouvrant ainsi 88 programmes natio-
naux et régionaux.

Lien vers La politique de développement rural en chiffres :

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures 
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Données de suivi

INFORMATIONS SUR LA MISE  
EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
DE DEVELOPPEMENT RURAL
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INDICATEURS  
DE SUIVI DES PDR

Afin de rendre compte des progrès de mise en œuvre de chaque 
PDR, le site internet du REDR met à disposition des données 
illustrées par des tableaux et des graphiques. Des indicateurs 

financiers (FEADER et dépenses nationales) et physiques y figurent 
(particulièrement des indicateurs de réalisation, tels qu’ils sont définis 
par le Cadre commun de suivi et d’évaluation pour le développement 
rural 2007-2013) :

i) Tableaux récapitulatifs des progrès financiers : ils montrent la 
mise en œuvre financière des PDR en fournissant des données sur le 
budget alloué pour chaque mesure 
pour l’ensemble de la période de 
programmation et les paiements 
versés aux bénéficiaires.

Rural Development Programme 2007-2013

AUSTRIA

State of the Total Public and EAFRD expenditure per measure (updated on February 2012 )

EAFRD Total Public EAFRD Total Public

111 Vocational training and information actions 19,509,009.35 39,561,116.05 34,968,683.00 70,371,409.00 55.8% 56.2%

112 Setting up of young farmers 41,955,798.02 85,660,156.08 50,770,307.00 103,255,942.00 82.6% 83.0%

113 Early retirement 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

114 Use of advisory services 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

115 Setting up of management, relief and advisory services 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

121 Modernisation of agricultural holdings 212,035,032.27 429,226,715.71 261,834,923.00 522,382,495.00 81.0% 82.2%

122 Improvement of the economic value of forests 14,462,632.45 29,014,831.54 20,803,039.00 40,709,633.00 69.5% 71.3%

123 Adding value to agricultural and forestry products 40,793,674.97 79,648,369.51 74,114,824.00 143,259,894.00 55.0% 55.6%

124 Cooperation for development of new products, processes and tech-
nologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector

4,787,377.80 9,196,884.01 10,759,572.00 20,718,583.00 44.5% 44.4%

125 Infrastructure related to the development and adaptation of agricul-
ture and forestry

25,026,060.76 51,287,466.36 32,259,102.00 65,821,184.00 77.6% 77.9%

126 Restoring agricultural production potential 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

131 Meeting standards based on EU legislation 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

132 Participation of farmers in food quality schemes 5,543,379.80 11,008,857.00 22,576,313.00 44,475,712.00 24.6% 24.8%

133 Information and promotion activities 2,555,238.30 5,091,374.01 12,827,955.00 25,527,904.00 19.9% 19.9%

141 Semi-subsistence farming 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

142 Producer groups 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

143 Providing farm advisory and extension services 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

Tot Axis 1 Axis 1 366,668,203.73 739,695,770.27 520,914,718.00 1,036,522,756.00 70.4% 71.4%

211 Natural handicap payments to farmers in mountain areas 553,700,769.01 1,138,778,864.09 831,780,746.00 1,709,732,240.00 66.6% 66.6%

212 Payments to farmers in areas with handicaps, other than mountain 
areas

78,266,481.90 150,749,812.82 115,447,020.00 222,979,127.00 67.8% 67.6%

213 Natura 2000 payments and payments linked to Directive 2000/60/EC 42,562.86 87,416.00 383,419.00 700,621.00 11.1% 12.5%

214 Agri-environment payments 1,231,840,263.91 2,422,634,609.61 1,825,119,422.00 3,593,910,548.00 67.5% 67.4%

215 Animal welfare payments 60,093,718.06 123,362,689.84 95,914,343.00 196,750,303.00 62.7% 62.7%

216 Non-productive investments 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

221 First afforestation of agricultural land 737,296.63 1,074,038.65 1,534,645.00 2,228,942.00 48.0% 48.2%

222 First establishment of agroforestry systems on agricultural land 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

223 First afforestation of non-agricultural land 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

224 Natura 2000 payments 52,089.75 69,453.00 150,000.00 200,000.00 34.7% 34.7%

225 Forest-environment payments 27,772.39 57,119.00 73,382.00 150,792.00 37.8% 37.9%

226 Restoring forestry potential and introducing prevention actions 36,127,800.05 73,554,413.72 46,629,858.00 94,404,239.00 77.5% 77.9%

227 Non-productive investments 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

Tot Axis 2 Axis 2 1,960,888,754.57 3,910,368,416.73 2,917,032,835.00 5,821,056,812.00 67.2% 67.2%

311 Diversification into non-agricultural activities 10,145,391.30 19,225,251.43 18,032,058.00 32,683,489.00 56.3% 58.8%

312 Support for business creation and development 2,097,794.11 4,305,952.00 3,527,213.00 7,111,361.00 59.5% 60.6%

313 Encouragement of tourism activities 10,351,774.03 20,673,271.05 18,430,491.00 36,569,442.00 56.2% 56.5%

321 Basic services for the economy and rural population 43,010,820.26 87,382,326.81 105,516,928.00 208,427,631.00 40.8% 41.9%

322 Village renewal and development 878,859.09 1,807,833.97 1,770,036.00 3,638,143.00 49.7% 49.7%

323 Conservation and upgrading of the rural heritage 30,350,136.57 60,569,173.90 100,590,523.00 203,057,464.00 30.2% 29.8%

331 Training and information 10,153,570.99 20,248,541.00 20,973,247.00 42,043,280.00 48.4% 48.2%

341 Skills-acquisition and animation measure with a view to preparing and 
implementing a local development strategy

1,386,703.66 2,798,443.00 2,675,142.00 5,421,189.00 51.8% 51.6%

Tot Axis 3 Axis 3 108,375,050.02 217,010,793.16 271,515,638.00 538,951,999.00 39.9% 40.3%

411 Competitiveness 20,401,751.54 41,928,158.00 40,412,310.00 82,753,592.00 50.5% 50.7%

412 Environment/land management 1,284,986.30 2,643,242.00 6,109,354.00 12,550,000.00 21.0% 21.1%

413 Quality of life/diversification 73,331,903.23 146,626,018.09 164,077,364.00 321,927,121.00 44.7% 45.5%

421 Implementing cooperation projects 1,133,780.12 2,151,677.00 7,836,584.00 15,559,521.00 14.5% 13.8%

431 Running the LAG, skills acquisition, animation 7,531,137.43 15,011,695.00 20,594,109.00 40,593,692.00 36.6% 37.0%

Tot Axis 4 Axis 4 103,683,558.62 208,360,790.09 239,029,721.00 473,383,926.00 43.4% 44.0%

TA 511 Technical assistance 42,982,507.44 88,234,537.37 77,083,080.00 158,763,304.00 55.8% 55.6%

Total Total 2,582,598,074.38 5,163,670,307.62 4,025,575,992.00 8,028,678,797.00 64.2% 64.3%
* by the 31st of December 2011.
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ii) Tableaux récapitulatifs des 
indicateurs physiques : données 
et graphiques apportant des infor-
mations sur les progrès de chaque 
PDR en matière de réalisations (ex. : 
le nombre de jeunes agriculteurs, 
avec décomposition hommes-
femmes, ayant reçu une aide)

iii) Tableaux récapitulatifs des progrès par mesure : données 
indiquant au niveau de l’UE et par État membre les progrès en matière 
de réalisations de chaque mesure de politique de développement rural. 
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Le REDR complète les données d’indicateurs de suivi avec des 
fiches d’information analysant la mise en œuvre de la politique 
de développement rural. Ces documents 

très utiles permettent d’établir des liens entre les 
moyens engagés et les résultats de la politique de 
développement rural.

i) Fiches d’information sur les PDR : elles 
fournissent une image « instantanée » des progrès 
réalisés par les PDR en combinant des informations 
sur l’exécution financière des programmes et sur 
l’ensemble des progrès en matière de réalisations.

ii) Fiches d’information sur les mesures : elles 
fournissent une image « instantanée » des progrès 
réalisés au niveau des mesures par rapport aux 
objectifs fixés sur l’ensemble de la période de 
programmation.

ANALYSE THÉMATIQUE 
DES POLITIQUES  

Les fiches d’information thématiques apportent un com-
plément d’analyse en présentant de manière claire les inter-
ventions de la politique de développement rural par thème, et 

en mettant en avant les liens entre les priorités de la politique, les 
mesures de mise en œuvre et les résultats concrets sur le terrain.

Les fiches d’information thé-
matiques résument brièvement 
le cadre conceptuel de l’inter-
vention politique et décrivent les 
mesures permettant de mettre en 
place les priorités.

Cette analyse s’accompagne en outre 
d’exemples illustrant concrètement les 
bénéficiaires et d’informations sur les 
allocations budgétaires, les dépenses et 
les résultats obtenus.
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ANALYSE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
DE DEVELOPPEMENT RURAL 
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Consultez la nouvelle version du site internet du REDR !
www.enrd.eu

Point de contact du Réseau européen de développement rural (REDR) :
Rue du Marteau, 81
B - 1000 Bruxelles
Belgique

Tél . :  +32 2 235 20 20
Fax : +32 2 280 04 38
Adresse e-mail :  info@enrd .eu
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