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INFORMATIONS SUR LA MISE
EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
DE DEVELOPPEMENT RURAL

P

our 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’évaluer si les objectifs
des Programmes de
développement rural
(PDR) sont atteints,
aussi bien dans leur
ensemble que pour
chaque mesure.

Données de suivi

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL EN CHIFFRES
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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 nationaux 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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INDICATEURS
DE SUIVI DES PDR

ii) Tableaux récapitulatifs des
indicateurs physiques : données
et graphiques apportant des informations sur les progrès de chaque
PDR en matière de réalisations (ex. :
le nombre de jeunes agriculteurs,
avec décomposition hommesfemmes, ayant reçu une aide)

A

fin 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) :

Rural Development Programme 2007-2013

i) Tableaux récapitulatifs des progrès financiers : ils montrent la

AUSTRIA

mise en œuvre financière des PDR en fournissant des données sur le
State of the Total Public and EAFRD expenditure per measure ( updated on February 2012 )
budget alloué pour chaque mesure
pour l’ensemble de la période de
programmation et les paiements
versés aux bénéficiaires.
Axis

Measure

Description

Realised
2007-2008-2009-2010-2011

Axis 1

EAFRD

EAFRD

Total Public

EAFRD:
% on
target

Total
Public:
% on
target

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%

4,787,377.80

9,196,884.01

10,759,572.00

20,718,583.00

44.5%

44.4%

77.6%

77.9%

124
125

Cooperation for development of new products, processes and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector
Infrastructure related to the development and adaptation of agriculture and forestry

-

25,026,060.76

51,287,466.36

32,259,102.00

65,821,184.00

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%

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

366,668,203.73

739,695,770.27

520,914,718.00

1,036,522,756.00

70.4%

71.4%

553,700,769.01

1,138,778,864.09

831,780,746.00

1,709,732,240.00

66.6%

66.6%

78,266,481.90

150,749,812.82

115,447,020.00

222,979,127.00

67.8%

67.6%

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL EN CHIFFRES 141 Semi-subsistence farming
142
Producer groups
143
Providing farm
advisory and extension services
Informations sur la mise en œuvre des programmes à travers
l’UE
Tot Axis 1

indiquant au niveau de l’UE et par État membre les progrès en matière
de réalisations de chaque mesure de politique de développement rural.

Programmed 2007-2013*

Total Public

Axis 1
211
212

Natural handicap payments to farmers in mountain areas
Payments to farmers in areas with handicaps, other than mountain
areas

iii) Tableaux récapitulatifs des progrès par mesure : données

-

-
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ANALYSE DE LA MISE EN
ŒUVRE DE LA POLITIQUE
DE DEVELOPPEMENT RURAL

L

e 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.

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL EN CHIFFRES
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ANALYSE THÉMATIQUE
DES POLITIQUES

L

es fiches d’information thématiques apportent un complément d’analyse en présentant de manière claire les interventions 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 thématiques résument brièvement
le cadre conceptuel de l’intervention 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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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 2 35 20 20
Fa x : +32 2 28 0 0 4 3 8
A dr esse e - mail : info @ enr d .eu
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