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Synthèse 
I La politique agricole commune (PAC) représente plus d'un tiers du budget de l'Union 
européenne. Ses objectifs sont nombreux, complexes et interdépendants: niveaux de 
vie au sein de la communauté agricole, aspects environnementaux et climatiques, mais 
aussi développement des zones rurales. L'utilisation d'une approche fondée sur des 
données probantes à l'appui des décisions stratégiques requiert différentes données 
provenant de sources diverses, qui sont ensuite analysées. 

II L'objectif de l'audit était d'évaluer si la Commission recourait de manière 
appropriée aux données et à l'analytique aux fins de l'analyse de la PAC, une 
évaluation pertinente tant pour celle qui prendra effet en 2023 que pour la PAC 
après 2027. 

III Dans un premier temps, nous avons examiné l'usage que la Commission avait fait, 
au cours de ces dernières années, des données disponibles pour l'analyse de la PAC, et 
cherché à déterminer si ces données étaient suffisantes. Nous nous sommes ensuite 
intéressés aux actions menées actuellement par la Commission pour répondre aux 
lacunes relevées, notamment en ce qui concerne l'utilisation des mégadonnées. 

IV Nous avons constaté que la Commission détient de nombreuses données pour la 
définition, le suivi et l'évaluation de la PAC. Elle analyse les données collectées auprès 
des États membres à l'aide d'outils classiques, tels que des feuilles de calcul. Les 
données et outils actuellement utilisés ne permettent pas de disposer de données 
importantes (par exemple sur les pratiques environnementales adoptées et sur les 
revenus extra-agricoles) et nécessaires à une élaboration éclairée de la PAC. La 
Commission a pris plusieurs initiatives, notamment législatives, pour faire en sorte que 
les données collectées soient mieux utilisées, mais des obstacles à leur utilisation 
optimale demeurent. Certains, comme le manque d'harmonisation et les freins liés à 
l'agrégation des données, en limitent la disponibilité et l'utilité. 

V Nous recommandons à la Commission: 

o d'établir un cadre de référence pour l'utilisation des données désagrégées 
provenant des États membres; 

o d'élargir et de diversifier les sources de données disponibles afin de répondre aux 
besoins de la PAC.  
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Introduction 

La politique agricole commune, un vaste domaine d'action 

01 La politique agricole commune (PAC), lancée en 1962, représente plus d'un tiers 
du budget de l'Union européenne: pour la période 2014-2020, les dépenses agricoles 
ont atteint 408 milliards d'euros. Les grands objectifs définis par le traité1 pour cette 
politique sont précisés dans les règlements de la PAC (voir figure 1), laquelle vise à 
avoir une incidence non seulement sur la production agricole et sur les agriculteurs, 
mais aussi sur les plans environnemental, climatique et social. 

Figure 1 – Objectifs généraux de la PAC pour les périodes 2014-2020 
et 2023-2027 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'article 110, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° 1306/2013 et de l'article 5 du règlement (UE) 2021/2115. 

                                                      
1 Article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

2014-2020*

Article 110, 
paragraphe 2,
du règlement
(UE) n° 1306/2013

a) une production alimentaire 
viable, en mettant l'accent 
sur les revenus agricoles, la 
productivité agricole et la 
stabilité des prix

b) une gestion durable des 
ressources naturelles et des 
mesures en matière de climat, 
avec un accent particulier sur les 
émissions de gaz à effet de serre, 
la biodiversité, le sol et l'eau

c) un développement 
territorial équilibré, avec 
un accent particulier sur 
l'emploi, la croissance et 
la pauvreté dans les zones 
rurales

2023-2027
Article 5
du règlement
(UE) 2021/2115

a) favoriser le développement 
d'un secteur agricole 
intelligent, compétitif, 
résilient et diversifié 
garantissant la sécurité 
alimentaire sur le long terme

b) soutenir et renforcer la protection 
de l'environnement, y compris la 
biodiversité, et l'action en faveur 
du climat et contribuer à la 
réalisation des objectifs de l'Union 
en matière d'environnement et 
de climat, notamment de ses 
engagements au titre de l'accord 
de Paris

c) consolider le tissu 
socioéconomique des 
zones rurales

* La période 2014-2020 de la PAC est prolongée jusqu'en 2022 en raison de retards dans l'adoption de la nouvelle 
politique (2023-2027).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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02 La plus grande partie des subventions reçues par les bénéficiaires de la PAC est 
fondée sur les terres à leur disposition. Des subventions supplémentaires peuvent être 
versées en remboursement de frais encourus pour réaliser des activités spécifiques, et 
afin de financer des investissements. Le droit de l'Union définit les bases pour la 
majorité des paiements. Différents moyens sont mobilisés pour générer et collecter 
des données sur les exploitations agricoles (figure 2). 

Figure 2 – Exemples de données générées et collectées présentant un 
intérêt pour la PAC 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

Données 
environnementales 
(concernant par exemple 
la biodiversité ou la 
qualité du sol)

Données 
météorologiques

Données satellites
(Copernicus)

Données provenant 
d'applications pour téléphones 
mobiles (sur les engrais ou les 
maladies des végétaux, par 
exemple) 

Données sur 
l'utilisation des terres 
provenant du système 
d'identification des 
parcelles agricoles

Données administratives 
(comme les prix du marché 
et les paiements)

Enquêtes (sur les 
performances économiques 
d'une exploitation agricole, 
par exemple)

Données sur les 
mouvements des 
animaux

Données collectées par 
l'intermédiaire de machines 
agricoles de précision



 7 

 

Le rôle des données dans un cycle politique 

03 Les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation 
préconisent une approche fondée sur des données probantes, ce qui signifie que les 
décisions stratégiques doivent être prises sur la base des meilleures données 
probantes disponibles. La Commission définit celles-ci comme les données, les 
informations et les connaissances provenant de multiples sources, y compris les 
données quantitatives telles que les statistiques et les mesures, les données 
qualitatives telles que les avis, les contributions des parties prenantes, les conclusions 
d'évaluations ainsi que les recommandations des scientifiques et des experts2. Les 
différentes étapes d'un cycle politique classique sont illustrées à la figure 3. Une 
politique fondée sur des données probantes nécessite que les données pertinentes 
soient disponibles à chaque étape du cycle. 

                                                      
2 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, 2021, p. 20. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
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Figure 3 – Utilisation des données tout au long du cycle politique 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des lignes directrices pour une meilleure 
réglementation. 

04 À l'échelle mondiale, les organisations ont de plus en plus recours aux 
«mégadonnées», ce qui leur permet d'utiliser des données obtenues par différents 
moyens. Aux fins du présent rapport, sont considérées comme des «mégadonnées» les 
données qui sont trop complexes ou dont le volume est trop important pour les 
systèmes de traitement de données classiques, et qui nécessitent des outils et une 
puissance de calcul avancés. 

Suivi

Évaluation

Planification/
définition

de la politique

L'élaboration d'une analyse d'impact
nécessite la collecte et l'analyse de toutes 
les données probantes pertinentes, y 
compris les données, les recommandations 
scientifiques et les contributions des 
parties prenantes

Les autorités collectent principalement des 
données quantitatives pour les indicateurs fixés 
durant la phase de définition de la politique

Les évaluations sont souvent fondées sur 
une analyse empirique (effectuée par des 
méthodes quantitatives et par 
modélisation) des données collectées, 
laquelle est complétée par des 
informations qualitatives obtenues dans le 
cadre d'entretiens et d'enquêtes, 
notamment

Les données collectées 
pour le suivi sont 

réutilisées pour 
l'évaluation

Les évaluations ainsi que 
les données de suivi sont 
utilisées aux fins de la 
(re)définition de la politique

La planification nécessite la 
définition des modalités de suivi et 
d'évaluation ainsi que des besoins 
de données

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
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05 Les innovations et technologies numériques prennent une place croissante dans 
le secteur de l'agriculture. La figure 4 fournit quelques exemples. Le secteur public 
peut utiliser un grand nombre de ces technologies. Les progrès technologiques 
peuvent contribuer à réduire les délais d'élaboration des politiques, et à étoffer la base 
factuelle sur laquelle se fonde la prise de décision3. Ces améliorations permettent aux 
gouvernements d'adopter des politiques axées sur les données, grâce notamment4: 

— à une meilleure compréhension des effets de l'agriculture sur l'environnement et 
à la définition d'objectifs stratégiques qui agissent contre ces effets de manière 
globale; 

— à la définition de politiques différenciées et ciblées; 

— à l'application de nouveaux systèmes de contrôle fondés sur les données. 

                                                      
3 Höchtl, J., Parycek, P., et Schöllhammer, R., «Big data in the policy cycle:Policy decision 

making in the digital era», Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 
vol. 26, n° 1-2, 2016, p. 147 à 169. 

4 OCDE: Digital Opportunities for Better Agricultural Policies, Éditions de l'OCDE, 2019, p. 13. 

https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187
https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187
https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187
https://doi.org/10.1787/571a0812-en
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Figure 4 – Les technologies numériques au service de l'agriculture 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du tableau 2.1 du document de l'OCDE intitulé Digital 
Opportunities for Better Agricultural Policies, Éditions de l'OCDE, Paris, 2019. 

Les ambitions de l'UE en matière de données 

06 La Commission européenne a publié plusieurs documents, dont certains 
soulignent la nécessité de renforcer et d'optimiser l'utilisation des données pour 
améliorer l'élaboration des politiques, et d'autres ont une incidence sur le partage des 
données et sur les outils au sein de l'UE (voir figure 5). 

Collecte 
des données

Analyse 
des données

Stockage 
des données

Gestion 
des données

Transfert et 
partage des 

données

Télédétection: données obtenues à 
partir de satellites et de drones, par 
exemple Détection sur place: capteurs de qualité de l'eau et de l'air, 

dispositifs de surveillance des sols, de la biodiversité ou des 
cultures, données provenant des machines agricoles de 
précision, etc.

Enquêtes en ligne/recensements:
portails de collecte de données, etc.

Capture de données administratives, 
par exemple, celles relatives aux 
paiements fournies par les autorités au 
moyen de systèmes informatiques

Outils analytiques basés sur le SIG et 
utilisant des capteurs (cartographie 
d'utilisation et d'occupation des sols, 
par exemple)

Apprentissage profond/IA: algorithmes 
d'analyse des mégadonnées, 
apprentissage automatique, analyse 
prédictive, etc.

Stockage sécurisé et accessible 
des données: stockage en nuage, 
informatique confidentielle, etc.

Programmes et applications 
d'interopérabilité

Technologies de communication 
numérique, par exemple, 
technologies numériques de 
visualisation des données

https://doi.org/10.1787/571a0812-en
https://doi.org/10.1787/571a0812-en
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Figure 5 – Principales initiatives de la Commission en matière de 
données 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des documents suivants: C(2016) 6626, 
DataStrategy@EC, C(2018) 7118, COM(2021) 37, COM(2018) 234/directive (UE) 2019/1024, 
COM(2020) 66, COM(2020) 767, COM(2021) 118, COM(2021) 205 et COM(2021) 206. 

07 Dans sa communication de 2016 intitulée «Gestion des données, des 
informations et des connaissances à la Commission européenne», la Commission a 
souligné la nécessité d'améliorer la recherche et la récupération des informations et 
d'optimiser l'utilisation des données pour améliorer l'élaboration des politiques. Elle y 
indique que les mégadonnées «possèdent le potentiel de renforcer sensiblement les 
capacités de la Commission en permettant la détection précoce de tendances et un 
retour d'informations plus rapide pour soutenir l'amélioration de la réglementation et 
l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, ainsi que pour mieux 
démontrer les résultats à l'ensemble des parties prenantes». La Commission a prévu 
de développer les compétences, les outils et les infrastructures informatiques 
nécessaires pour soutenir une capacité de traitement de mégadonnées. Elle a 
également souligné que les besoins de données et les déficits de connaissances 
doivent être mieux anticipés afin de veiller à ce que les données soient disponibles, 
exploitables et utiles pour les analyses d'impact, le suivi, l'établissement de rapports et 

2016

2018

2020

2021

DataStrategy@EC: feuille de route et plan 
d'action pour mettre en place un écosystème 
de données de la Commission visant à 
transformer celle-ci en une organisation 
fondée sur les données

Communication de la Commission: Stratégie 
numérique de la Commission européenne –
Une Commission transformée 

numériquement, centrée sur l'utilisateur et 
fondée sur les données

Initiatives de la Commission axées sur 
ses activités en matière de gestion des 

données

Communication de la Commission: Gestion des 
données, des informations et des connaissances 
à la Commission européenne

Communication de la Commission: Une stratégie européenne 
pour les données (2021-2027). La stratégie vise à réaliser la 
vision d'un véritable marché unique des données.

Proposition de règlement sur la gouvernance européenne des 
données («acte sur la gouvernance des données») qui vise à 
améliorer le partage volontaire des données au sein des espaces 
européens communs des données et entre ceux-ci

Communication de la Commission: Une boussole numérique 
pour 2030: l'Europe balise la décennie numérique

Train de mesures sur l'IA, comprenant une communication 
intitulée «Favoriser une approche européenne en matière 
d'intelligence artificielle» et une proposition de règlement sur 
l'IA 

Initiatives plus larges de la Commission

Proposition de directive sur la réutilisation des informations du 
secteur public (adoptée par les colégislateurs en 2019 en tant 
que directive concernant les données ouvertes et la réutilisation 
des informations du secteur public)

Proposition de règlement relatif aux statistiques 
sur les intrants et les produits agricoles 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)6626&lang=fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/decision-making_process/documents/ec_digitalstrategy_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021PC0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52018PC0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:205:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)6626&lang=fr
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)6626&lang=fr
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l'évaluation5. La stratégie interne de la Commission en matière de données 
(DataStrategy@EC) est le principal outil utilisé pour mettre en pratique la 
communication. 

08 En novembre 2018, la Commission a adopté sa stratégie numérique en vue de 
devenir une administration transformée numériquement, centrée sur l'utilisateur et 
fondée sur les données d'ici 2022, confirmant ainsi le cap fixé dans la communication 
de 2016. Sur les neuf mesures énumérées dans la stratégie, les deux qui nous 
paraissent les plus pertinentes pour notre audit sont les suivantes: 

— intégrer les nouvelles technologies dans l'environnement informatique de la 
Commission; 

— faciliter la libre circulation des données relatives aux politiques à l'échelle de l'UE 
entre les administrations publiques européennes. 

09 En février 2020, la Commission a publié une communication intitulée «Une 
stratégie européenne pour les données»6 pour la période 2021-2027, dont le champ 
d'application ne la concernait pas uniquement, loin s'en faut. La stratégie vise à 
concrétiser la «vision d'un véritable marché unique des données» au moyen de 
mesures telles que la création d'un cadre de gouvernance pour l'accès aux données et 
leur utilisation, ou encore l'investissement dans les infrastructures de données et les 
compétences. Les points à traiter incluent la disponibilité des données, 
l'interopérabilité et la qualité des données, la gouvernance des données, les 
infrastructures et les technologies de données (telles que les capacités de traitement 
des données et les infrastructures en nuage) ainsi que la cybersécurité. 

10 La proposition d'acte sur la gouvernance des données7 de 2020 de la Commission 
visait à faciliter la réutilisation de certaines catégories de données protégées du 
secteur public, à accroître la confiance dans les services d'intermédiation de données 
et à promouvoir l'altruisme en matière de données au sein de l'UE.  

                                                      
5 C(2016) 6626, communication intitulée «Gestion des données, des informations et des 

connaissances à la Commission européenne». 

6 COM(2020) 66. 

7 COM(2020) 767. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/decision-making_process/documents/ec_digitalstrategy_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)6626&lang=fr
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)6626&lang=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
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Étendue et approche de l'audit 
11 Notre audit visait à évaluer si la Commission faisait bon usage des données et de 
l'analytique des données aux fins de l'analyse de la PAC. Dans un premier temps, nous 
avons examiné dans quelle mesure la Commission utilisait les données disponibles 
pour l'analyse de la PAC, et si ces données étaient suffisantes. Nous avons ensuite 
cherché à déterminer si la Commission œuvrait à remédier aux lacunes dans les 
données, et avons notamment examiné l'utilisation des mégadonnées. Nous avons 
aussi vérifié s'il existait des projets de recherche de l'UE, récents ou en cours, 
susceptibles de contribuer à combler ces lacunes et à améliorer l'analyse de la PAC. 

12 L'étendue de notre audit a couvert la définition, le suivi lors de la mise en œuvre, 
ainsi que l'évaluation de la PAC. L'audit a porté sur la période allant de 2015 à 
février 2022. L'évaluation de la gouvernance des données de la PAC est pertinente, 
notre rapport pouvant avoir une incidence tant sur la PAC qui prendra effet en 2023 
que sur celle qui entrera en vigueur après 2027. Au sein de la Commission, la 
responsabilité première de la PAC revient à la direction générale de l'agriculture et du 
développement rural (DG AGRI). 

13 Dans le cadre de nos travaux d'audit, nous avons: 

o examiné les données et documents pertinents, notamment des documents 
scientifiques, stratégiques, législatifs, politiques et relatifs aux projets; 

o mené des entretiens avec des membres du personnel de quatre directions 
générales de la Commission (DG Agriculture et développement rural, 
Eurostat, Centre commun de recherche (JRC) et DG Réseaux de 
communication, contenu et technologies); 

o mené des entretiens avec des représentants de l'organisation agricole 
faîtière COPA-COGECA sur le Code de conduite de l'UE relatif au partage des 
données agricoles par accord contractuel, ainsi que du projet Sen4CAP; 

o consulté les 27 États membres de l'UE au moyen d'une enquête adressée au 
ministère/département responsable de la PAC et, sur la base des réponses 
reçues, approfondi la discussion avec les autorités belges, estoniennes, 
allemandes, irlandaises, néerlandaises et espagnoles; 

https://copa-cogeca.eu/
https://www.cema-agri.org/images/publications/brochures/EU_Code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing_by_contractual_agreement_2020_FRENCH.pdf
https://www.cema-agri.org/images/publications/brochures/EU_Code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing_by_contractual_agreement_2020_FRENCH.pdf
http://esa-sen4cap.org/
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o procédé à un examen documentaire pour trois pays tiers (les États-Unis, 
l'Australie et le Japon) à des fins d'analyses comparatives. L'équipe d'audit a 
choisi ces pays au regard de l'importance de leur économie agricole, de 
l'existence d'initiatives innovantes ou numériques pour la gestion agricole et 
de la disponibilité de données publiques; 

o organisé une table ronde avec des experts scientifiques, politiques et 
administratifs.   
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Observations 

Les données et outils actuels fournissent une partie des 
informations requises pour une élaboration éclairée de la PAC à 
l'échelle de l'UE 

14 La Commission est tenue d'évaluer la performance de la PAC au regard de ses 
trois objectifs généraux8 (voir figure 1). Les données probantes qu'elle rassemble pour 
l'élaboration de la PAC devraient être proportionnées et de nature à éclairer les 
options politiques et à répondre aux questions d'évaluation9. Selon les lignes 
directrices pour une meilleure réglementation, l'élaboration de nouvelles initiatives 
devrait également s'appuyer sur des données probantes pertinentes obtenues grâce 
aux évaluations (principe «évaluer avant d'agir»). 

15 Nous avons examiné si la DG AGRI utilisait un éventail de données et de sources 
de données suffisant pour l'analyse de la PAC, et si elle appliquait des outils 
analytiques pertinents. Nous avons passé en revue les types de données, de systèmes 
informatiques et d'analytique des données que la Commission possède et utilise. Afin 
de déterminer le caractère suffisant des données et des outils, nous avons étudié les 
évaluations et les documents servant à l'élaboration de la PAC. 

La DG AGRI collecte essentiellement des données administratives, et 
utilise principalement des outils classiques pour l'analyse des données 

16 La DG AGRI possède des volumes importants de données, principalement 
administratives (comme les prix du marché et les paiements, ou les informations 
comptables des exploitations), qu'elle utilise aux fins de la définition, du suivi et de 
l'évaluation de la PAC. Ces données proviennent essentiellement des États membres, 
qui les collectent dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC. Les statistiques 
agricoles collectées par Eurostat au niveau de l'UE proviennent de sources diverses: 
enquêtes, données administratives, données d'exploitations agricoles et d'autres 

                                                      
8 Article 110 du règlement (UE) n° 1306/2013. 

9 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 20. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
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entreprises, mais aussi données au niveau des exploitations agricoles sous la forme de 
recensements agricoles et de sondages10. 

17 La DG AGRI suit la stratégie interne de la Commission en matière de données. 
Celle-ci dispose d'un inventaire de données qui indique, pour chaque actif de données, 
qui est le propriétaire des données, si celles-ci sont accessibles, où elles sont stockées 
et si elles sont réutilisables. Ce bilan ne faisait aucunement état de lacunes ou de 
chevauchements. 

18 En février 2022, l'inventaire des données de la DG AGRI était constitué de 
57 actifs de données stockés dans différents systèmes et bases de données 
informatiques (pour en savoir plus, voir figure 6). Les bases de données contenaient 
principalement des données administratives structurées, que la DG AGRI traite 
essentiellement au moyen d'outils statistiques. Un certain nombre de documents que 
la DG AGRI collecte auprès des États membres (les rapports annuels de mise en œuvre, 
par exemple) comportent des données non structurées, pour lesquelles la DG AGRI ne 
possède aucun outil de traitement automatisé ou semi-automatisé. 

                                                      
10 Exposé des motifs du document COM(2016) 786. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:786:FIN
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Figure 6 — Exemples des principaux systèmes et bases de données 
informatiques utilisés pour les données de la PAC 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

19 La DG AGRI a un accord avec le JRC pour l'analyse des données et la recherche de 
moyens de faire un meilleur usage des données existantes. Sur cette base, elle recourt 
à certaines méthodes avancées dans le cadre de son analyse de la PAC (telles que le 
modèle IFM-CAP, des modèles économétriques et l'analytique prédictive). Le modèle 
IFM-CAP (Individual Farm Model for Common Agricultural Policy Analysis), le modèle 
agricole individuel utilisé pour l'analyse de la PAC, vise à évaluer l'impact de cette 
politique sur l'économie agricole et ses effets environnementaux. 

20 Notre analyse des quatre systèmes informatiques (ISAMM, CATS/COMBO, 
AGRIVIEW et SFC) et de la base de données RICA, qui alimentent le portail relatif aux 
données agroalimentaires (voir figure 6), a permis de constater que la DG AGRI 
collecte principalement des données agrégées. Parmi ces systèmes, seul CATS/COMBO 
contient des données désagrégées au niveau des exploitations agricoles. 
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21 La DG AGRI publie des données consolidées sur le portail relatif aux données 
agroalimentaires, qui fournit des informations provenant de nombreux actifs de 
données de la DG AGRI et des statistiques agricoles, des visualisations interactives et 
des tableaux de bord d'Eurostat. Les utilisateurs peuvent consulter des séries 
chronologiques, des cartes interactives, des graphiques et des tableaux, et télécharger 
des données brutes à des fins de réutilisation et d'analyse hors ligne. La DG AGRI met à 
jour le portail en permanence. Celui-ci constitue à nos yeux une bonne pratique pour 
les données publiques, car il offre un point d'accès unique à un vaste ensemble de 
données sur les marchés agroalimentaires, l'analyse, les indicateurs de la PAC et le 
financement de l'UE. 

22 Les systèmes informatiques que la Commission et les États membres utilisent 
pour la PAC sont le plus souvent axés sur des analytiques descriptives et diagnostiques, 
très rarement sur des analytiques prédictives ou prescriptives (voir figure 7). 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
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Figure 7 – Les quatre types d'analytique des données et leur utilisation 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du modèle de Gartner et de documents de la 
Commission. 

23 Nous fondant sur les entretiens et les réponses des États membres à notre 
enquête, nous avons relevé plusieurs obstacles à l'utilisation des mégadonnées (voir 
point 04) et de l'analytique avancée par la Commission et les États membres aux fins 
de l'analyse de la PAC, notamment: 

i) des différences entre les normes ou les exigences en matière de qualité selon les 
sources de données; 

Qu'est-il arrivé?

Pourquoi cela est-il arrivé?

Que va-t-il arriver? 

Que devrions-nous faire? 

Analyse 
descriptive

Analyse 
diagnostique 

Analyse 
prédictive

Analyse 
prescriptive

Suivi

Évaluation

Planification/définition de la politique

Difficulté

Va
le

ur



 20 

 

ii) des règles de confidentialité qui limitent l'utilisation des données relatives aux 
exploitations agricoles; 

iii) l'insuffisance des données disponibles, et des formats de données différents ou 
inappropriés; 

iv) un faible taux d'éducation aux données et un manque de personnel qualifié. 

24 En raison de l'absence de références communes, telles qu'un identifiant unique, il 
est difficile de croiser les données relatives aux exploitations agricoles provenant de 
différentes sources aux fins de l'analyse de la PAC. Un identifiant unique ou d'autres 
techniques de croisement de données permettraient de relier les données provenant 
de différentes sources qui concernent la même exploitation agricole (voir encadré 1). 

Encadré 1 – Exemple de l'utilité des techniques de croisement de 
données 

Un identifiant unique ou d'autres techniques de croisement de données 
pourraient s'avérer utiles pour relier et recouper les données relatives aux 
exploitations agricoles collectées dans le cadre d'enquêtes du RICA et les 
échantillons de sols provenant de l'enquête aréolaire sur l'utilisation et 
l'occupation des sols (LUCAS). Cela permettrait de disposer de plus amples 
informations sur le lien entre les pratiques agricoles et l'état biophysique d'une 
parcelle agricole, notamment dans la perspective d'une collecte potentielle de 
données, par exemple sur la gestion des sols spécifique aux différentes cultures ou 
sur la rotation des cultures. 

25 En principe, la DG AGRI traite manuellement les informations textuelles qui 
figurent dans les rapports annuels des États membres, sans recourir aux techniques 
reposant sur les mégadonnées telles que l'analytique textuelle ou l'extraction 
automatisée. Notre analyse montre qu'une automatisation accrue est possible (voir 
exemple dans l'encadré 2). 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_fr
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/lucas
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/lucas
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Encadré 2 – Automatisation de l'extraction des données aux fins de 
l'établissement de rapports 

Les États membres présentent les rapports annuels de mise en œuvre à la 
Commission au moyen d'un système de gestion des fonds connu sous le sigle SFC 
(System Fund Management). Ces rapports contiennent des informations 
numériques et textuelles, principalement dans les langues nationales. 

Le personnel de la DG AGRI saisit manuellement les données provenant de 
quelque 115 rapports dans un tableau Excel afin d'analyser les informations. Nous 
avons examiné s'il était possible d'automatiser certaines de ces tâches. Pour ce 
faire, nous avons mis au point une solution robotique qui se connecte au SFC, puis 
navigue dans le système et en extrait automatiquement les champs de données 
pertinents. Ce logiciel a extrait certaines données du SFC et les a compilées dans 
Excel automatiquement, opérations que la DG AGRI effectuait auparavant 
manuellement. 

En raison de certaines de leurs caractéristiques, les données et systèmes 
existants sont peu exploitables aux fins de l'analyse de la PAC 

26 Nous avons évalué l'utilisation et les limites de trois sources de données très
différentes auxquelles la Commission et les États membres ont largement recours (voir 
tableau 1). 

Tableau 1 — Exemple d'utilisation actuelle de sources de données aux 
différentes phases de la PAC 

SIGC 
Données administratives 
relatives aux exploitations 
agricoles et données 
géographiques 

Copernicus 
Données satellitaires 

RICA 
Données d'enquête 

Planification/définition 
de la politique 

États membres: utilisées 
dans une certaine 
mesure, par exemple 
pour estimer le nombre 
de personnes 
susceptibles de demander 
à bénéficier de mesures 
spécifiques. 

États membres et 
Commission: peu 
utilisées, mais les 
données de suivi et 
d'évaluation sont 
réutilisées. 

Commission: utilisées 
pour différentes analyses 
économiques, certaines 
analyses 
environnementales et à 
des fins de modélisation. 

Contrôle et gestion États membres: utilisées 
pour contrôler les 
demandes d'aides liées à 
la surface et aux animaux, 
ainsi que pour vérifier et 

États membres: les 
contrôles sur place 
sont remplacés par 
des «contrôles de 
suivi». 

Non utilisées. 
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SIGC 
Données administratives 
relatives aux exploitations 
agricoles et données 
géographiques 

Copernicus 
Données satellitaires 

RICA 
Données d'enquête 

stocker les informations. 
Les données que les États 
membres envoient à la 
Commission par 
CATS/COMBO sont 
essentiellement fondées 
sur les informations 
figurant dans le SIGC. 

Suivi en vue de 
l'établissement des 
rapports sur la 
performance 

États membres: 
indicateurs de réalisation 
et de résultat, tels que le 
nombre d'hectares 
bénéficiant d'un régime 
d'aide spécifique. 

Commission: 
indicateurs de 
contexte et d'impact, 
tels que l'occupation 
des sols. 

Commission: indicateurs 
de contexte et d'impact, 
tels que la valeur ajoutée 
nette d'exploitation. 

Évaluation États membres et 
Commission: les 
indicateurs de suivi sont 
l'une des sources de 
données utilisées pour 
l'évaluation. 

Commission: lorsque 
des données de suivi 
sont utilisées pour les 
évaluations. 

Commission: utilisées 
pour différentes analyses 
économiques, certaines 
analyses 
environnementales et à 
des fins de modélisation. 

Source: Cour des comptes européenne. 

Système intégré de gestion et de contrôle 

27 La Commission a un accès limité au système intégré de gestion et de contrôle
(SIGC) des États membres. Ce système est le principal module de gestion des 
paiements de la PAC dans les États membres. Pour la PAC 2014-2020, le SIGC se 
compose d'un certain nombre de bases de données numériques et interconnectées, 
notamment11: 

i) un système d'identification de toutes les parcelles agricoles des pays de l'UE,
connu sous le nom de système d'identification des parcelles agricoles (SIPA);

ii) un système permettant aux agriculteurs d'indiquer sous forme graphique les
zones agricoles pour lesquelles ils demandent une aide (la demande d'aide
géospatiale);

iii) un système où est enregistrée l'identité de chaque bénéficiaire qui soumet une
demande d'aide ou de paiement;

11 Article 68 du règlement (UE) n° 1306/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
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iv) un système de contrôle intégré qui permet de vérifier les demandes d'aide sur la 
base de contrôles croisés informatisés et de contrôles physiques dans 
l'exploitation agricole. 

28 Les États membres utilisent le SIGC pour la réception des demandes d'aide, pour 
les contrôles, administratifs et autres (sur place et de suivi, par exemple), ainsi que 
pour les paiements12. Ils peuvent recourir à différentes solutions techniques pour leur 
SIGC. Le manque d'harmonisation, le fait que les propriétaires des données ne soient 
pas toujours les mêmes (c'est-à-dire qu'il puisse s'agir de différents types d'autorités) 
et des développements informatiques indépendants donnent lieu à une 
fragmentation, compliquent la comparaison des données et limitent les possibilités de 
partage ou de réutilisation de celles-ci. Le recours à l'analytique avancée ou à d'autres 
techniques reposant sur les mégadonnées pour évaluer l'impact des fonds de l'UE s'en 
trouve limité13. La Commission a un accès restreint aux 42 systèmes (nationaux ou 
régionaux) différents des États membres, qui comprennent des données détaillées sur 
les exploitations agricoles et autres entreprises14. Il est dès lors difficile, par exemple, 
de disposer d'informations précises sur la répartition des fonds de l'UE. 

29 Sur la base de notre analyse des différents projets de recherche financés par 
l'UE15, nous avons constaté que l'approche décentralisée du SIGC limite la poursuite de 
l'intégration et la liaison croisée de ces sources de données avec d'autres sources de 
données de la Commission, principalement en raison: 

i) de problèmes de compatibilité (utilisation de différentes solutions techniques) et 
de l'absence d'interopérabilité entre les systèmes de données; 

ii) de règles de confidentialité interdisant de relier les données agricoles provenant 
de différentes sources (telles que le SIGC et le RICA); 

iii) d'une faible granularité des autres bases de données, c'est-à-dire d'un niveau de 
précision insuffisant des données, et de l'absence d'identifiants communs 
permettant une correspondance avec les données du SIGC. 

                                                      
12 Articles 67 à 78 du règlement (UE) n° 1306/2013. 

13 Digitalisation of European reporting, monitoring and audit, service de recherche du 
Parlement européen, septembre 2021. 

14 NIVA roadmap for IACS transformation, p. 24. 

15 Éléments livrables des projets NIVA et IoF2020, documents relatifs aux projets ATLAS et 
DEMETER; Digitalisation of European reporting, monitoring and audit, service de recherche 
du Parlement européen, septembre 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694229/EPRS_STU(2021)694229_EN.pdf
https://www.niva4cap.eu/wp-content/uploads/2021/08/D5.5-NIVA-Road-Map-for-IACS-transformation-v1-M4.pdf
https://www.niva4cap.eu/
https://www.iof2020.eu/
https://www.atlas-h2020.eu/
https://h2020-demeter.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694229/EPRS_STU(2021)694229_EN.pdf
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30 Afin d'améliorer le partage et la disponibilité des données, la DG AGRI encourage 
les États membres à publier leurs données géospatiales SIGC à caractère non 
personnel sur le portail INSPIRE commun (voir figure 8), avec l'assistance technique du 
JRC. Le portail donne accès aux services de téléchargement et de visualisation des 
données géospatiales environnementales collectées par les États membres.  

Figure 8 – Portail INSPIRE 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du JRC. 

31 Le partage de données sur le portail INSPIRE est plus ou moins important selon 
les États membres. Des exemples du nombre d'enregistrements de métadonnées pour 
trois thèmes sélectionnés sont présentés à la figure 9. Les États membres publient 
également certaines données géospatiales sur leurs géoportails nationaux (ou 
régionaux) indépendants. 
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https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/D3_5_INSPIRE_NS_Architecture_v3-0.pdf
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Figure 9 – Enregistrements de métadonnées partagées sur le portail 
INSPIRE pour trois thèmes (nombre et pourcentage du nombre total 
d'enregistrements par thème) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du portail INSPIRE (au 17.2.2022). 

Données provenant des satellites du programme Copernicus 

32 Les données provenant des satellites du programme Copernicus correspondent à 
la définition des mégadonnées (voir point 04). La Commission coordonne l'approche 
des «contrôles de suivi» (sur la base des données Copernicus), qui constitue un 
exemple de suivi automatisé de la PAC dans les États membres. 
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33 Au titre des «contrôles de suivi», les flux continus de données provenant des 
satellites du programme Copernicus sont analysés afin de vérifier si des parcelles 
agricoles spécifiques satisfont aux critères d'admissibilité. Depuis 2018, les autorités 
nationales peuvent utiliser les données Copernicus pour remplacer les traditionnelles 
inspections sur place. Selon la Commission, en 2021, des «contrôles de suivi» ont été 
appliqués à 13,1 % des surfaces bénéficiant de paiements directs. L'objectif pour 2024 
est fixé à 50 %16. En 2021, dix États membres ont appliqué le processus à un ou 
plusieurs régimes d'aide sur au moins une partie de leur territoire, alors qu'ils étaient 
cinq à le faire en 2020, lorsque nous avons publié un rapport spécial sur les «contrôles 
de suivi»17 (voir encadré 3). 

Encadré 3 – Une recommandation du rapport spécial n° 04/2020 

Dans notre rapport spécial n° 04/2020 sur l'utilisation de nouvelles technologies 
d'imagerie18, nous avons recommandé à la Commission de mieux utiliser les 
nouvelles technologies pour assurer le suivi des exigences environnementales et 
climatiques d'ici décembre 2021. La Commission a accepté cette recommandation. 

Plus précisément, nous avons recommandé d'utiliser les informations obtenues 
grâce aux nouvelles technologies, afin d'acquérir une meilleure connaissance des 
performances de la PAC après 2020. En remplaçant les «contrôles de suivi», 
facultatifs, par un système obligatoire de suivi des surfaces, la Commission 
encourage un recours accru aux données provenant des satellites du programme 
Copernicus pour les interventions fondées sur la surface dans la PAC après 2020. 
Le nouveau système prévoit un traitement automatisé des données provenant des 
satellites du programme Copernicus et des photographies sur site. 

Le réseau d'information comptable agricole 

34 La principale source de données économiques est le RICA. La Commission et les 
États membres y ont largement recours pour la modélisation, les évaluations et 
l'établissement de rapports. 

                                                      
16 Rapport annuel d'activités de la DG AGRI, annexe 2, p. 25. 

17 Rapport spécial n° 04/2020 – Nouvelles technologies d'imagerie et suivi de la politique 
agricole commune: des progrès constants dans l'ensemble, quoique plus lents dans le 
domaine de l'environnement et du climat. 

18 Ibidem, recommandation n° 2. 

https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2020-agriculture-and-rural-development-annexes_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=52913
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35 Depuis 1965, le RICA vise à fournir des «informations objectives et fonctionnelles 
sur les revenus […] et sur le fonctionnement économique des exploitations» pour la 
PAC19. Il est la seule source de données microéconomiques harmonisées permettant 
de mesurer les effets de la PAC. Optionnel pour les exploitations agricoles, il se fonde 
sur des enquêtes nationales et couvre les exploitations agricoles de l'UE qui sont 
suffisamment grandes pour pouvoir être considérées comme professionnelles20. 

36 Les exploitations agricoles de petite taille et non professionnelles étant exclues 
du RICA, ce réseau est peu représentatif des bénéficiaires de la PAC. En 2015, 
l'enquête concernait environ 83 000 exploitations. Bien que les exploitations agricoles 
qui sont suffisamment grandes pour être considérées comme professionnelles 
représentent près de 90 % de la surface agricole totale utilisée et de la production 
agricole totale21, elles ne sont que 4,7 millions sur les 10,8 millions d'exploitations 
agricoles que compte l'UE22. Le RICA n'est pas conçu pour être représentatif des 
bénéficiaires de la PAC. Selon la Commission, en 2019, la part des bénéficiaires de 
paiements directs de la PAC non représentés allait de 5 % aux Pays-Bas à 78 % en 
Slovaquie. 

Le manque de données appropriées empêche d'évaluer correctement la 
performance de la PAC 

37 Les évaluations devraient être fondées sur les meilleures données probantes 
disponibles, obtenues par des méthodes et provenant de sources diverses et 
appropriées (triangulation)23. Lorsque des données granulaires sont utilisées, il est plus 
facile de faire le lien entre les objectifs et les résultats/l'incidence de la politique24. 
Selon la législation, les informations utilisées pour évaluer la performance de la PAC 
devraient être fondées, autant que possible, sur des sources de données établies telles 

                                                      
19 Règlement n° 79/65/CEE du Conseil. 

20 Réseau d'information comptable agricole. 

21 European Evaluation Helpdesk, Best Use of FADN for the Assessment of RDP Effects on 
Fostering the Competitiveness in Agriculture, 2021, p. 9. 

22 Commission européenne, EU Farm Economics Overview based on 2015 (and 2016) FADN 
data, 2018, p. 5. 

23 Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 6 et 26. 

24 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 572. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31965R0079
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_fr
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/evaluation_publications/twg8_wp3_fadn.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/evaluation_publications/twg8_wp3_fadn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-farm-economics-overview-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-farm-economics-overview-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox_-_nov_2021_-_chapter_8.pdf
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que le RICA et Eurostat25. Un suivi réalisé correctement devrait générer des séries 
chronologiques de données factuelles et, ainsi, améliorer la qualité des futures 
évaluations et analyses d'impact26. 

38 Nous avons analysé cinq évaluations ou études d'appui à l'évaluation de la 
Commission, chacun des trois objectifs généraux de la PAC visés à la figure 1 étant 
couvert par une évaluation au moins. Nous avons constaté que ces évaluations 
s'appuyaient sur un large éventail de données collectées aux fins de la gestion ou du 
suivi de la politique, par exemple les indicateurs de la PAC27, le RICA, le système 
CATS/COMBO, les statistiques d'Eurostat ainsi que le système informatique pour la 
gestion et le contrôle des marchés agricoles (ISAMM). Ces données sont souvent 
complétées par des données externes (provenant par exemple de l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE), des Nations unies ou de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)), des études 
de cas, des questionnaires et des entretiens. 

39 Pour les trois objectifs de la PAC, la Commission et les évaluateurs ont recours à 
une évaluation d'impact contrefactuelle28. Pour cela, ils doivent disposer de données 
sur des groupes témoins, c'est-à-dire des entités auxquelles la PAC ne s'applique pas. 
Le RICA fournit des données sur les deux groupes, ce qui peut s'avérer utile pour une 
telle analyse. Le manque de données contrefactuelles ne permet pas d'estimer 
correctement la contribution de la PAC à l'atténuation du changement climatique, par 
exemple. Selon la Commission, la PAC est trop ancienne et trop étendue pour que les 
données puissent être comparées29, c'est-à-dire qu'il est impossible d'effectuer une 
comparaison avant/après, ou avec/sans la PAC. En outre, il est difficile d'utiliser des 
méthodes contrefactuelles pour le développement territorial, la majorité des régions 
recevant une aide au titre de la PAC. Afin de remédier à ce problème, le JRC a mis au 
point un cadre analytique quantitatif fondé sur des méthodes d'évaluation d'impact 
contrefactuelles devant permettre d'obtenir des informations sur le lien de causalité 

                                                      
25 Article 110 du règlement (UE) n° 1306/2013. 

26 Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 45. 

27 En ce qui concerne le développement rural, annexe IV du règlement 
d'exécution (UE) n° 808/2014. 

28 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, chapitre VIII – Outil 68. 

29 Document SWD(2021) 115, p. 20. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014R0808-20210128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014R0808-20210128
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox_-_nov_2021_-_chapter_8.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-soil-greenhouse-report_2020_en.pdf
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entre la PAC et ses résultats, qui prend en considération le large éventail de mesures 
déployées dans les zones rurales30. 

Une production alimentaire viable 

40 Les principales sources de données utilisées pour évaluer l'objectif de production 
alimentaire viable sont le RICA et les comptes économiques de l'agriculture (CEA) (voir 
tableau 2). L'un comme l'autre ont été créés par la Commission afin de disposer de 
données pour l'évaluation de la PAC. Par exemple, pour évaluer l'incidence des aides 
de la PAC sur les revenus des agriculteurs, la Commission utilise les statistiques 
d'Eurostat sur le revenu des facteurs de production (c'est-à-dire le revenu généré par 
la terre, le capital et le travail) ainsi que le RICA31. 

Tableau 2 — Données utilisées pour l'objectif de «production 
alimentaire viable» 

Principales sources de 
données probantes 

utilisées 

Exemples de lacunes et de limitations dans les données 
recensées par les évaluateurs ou la Commission 

o RICA 

o Eurostat: CEA et 
statistiques sur le 
volume de travail 

o Données de 
paiement 
provenant du 
système 
CATS/COMBO 

o AGRIVIEW 

o La base de données RICA ne représente pas les 
exploitations non professionnelles et de très petite 
taille. 

o Les données des systèmes RICA et CATS/COMBO 
deviennent progressivement disponibles dans les 
deux ans qui suivent l'année de référence ou de 
demande. 

o Il n'existe pas, à l'échelle de l'UE, de données par 
produit relatives aux quantités commercialisées par 
les organisations de producteurs de fruits et 
légumes. 

o Les données étant agrégées, il est impossible de 
recenser, parmi les fruiticulteurs, ceux qui 
produisent des pêches et des nectarines, par 
exemple. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'évaluation et de l'étude d'appui à l'évaluation sur 
la «production alimentaire viable». 

                                                      
30 Dumangane, M. et al., An Evaluation of the CAP impact: a discrete policy mix analysis, 2021. 

31 Evaluation support study on ‘viable food production', p. 30 à 32. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/eval-supp-study-impact-cap-viable-food-prod-final-report_2021_en.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125451
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
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41 Il faut un an aux États membres pour collecter et valider les données du RICA, et 
un an à la Commission pour vérifier et valider ces données. Par conséquent, elles ne 
sont enregistrées dans la base de données RICA qu'après deux ans au mieux. En 2018, 
lorsque la Commission a présenté la proposition législative pour la PAC après 2020, les 
données dont elle disposait ne concernaient qu'une seule année de la PAC actuelle (en 
l'occurrence celles issues de l'enquête du RICA de 2015). La Commission a donc 
formulé sa proposition avant de disposer des dernières données du RICA sur la 
performance et l'impact de la CAP actuelle. 

Gestion durable des ressources naturelles et action pour le climat 

42 En ce qui concerne l'objectif de la PAC relatif aux ressources naturelles et au 
climat, un long délai peut s'écouler entre le moment où une mesure est appliquée et 
celui où ses effets sont perceptibles. Pour pouvoir déterminer un lien de causalité 
entre une mesure de la PAC et ses résultats, il convient de croiser différentes données 
et de prendre en considération des facteurs extérieurs. Nous avons examiné la 
biodiversité, l'une des quatre composantes de cet objectif (voir figure 1). Ni les États 
membres ni la Commission n'ont été en mesure de fournir des preuves tangibles d'un 
lien de causalité entre les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales32 et le niveau de biodiversité33. Des exemples de données 
probantes utilisées et de limites rencontrées lors de l'évaluation de la composante 
«biodiversité» sont présentés dans le tableau 3. 

Tableau 3 – Données sur la composante «biodiversité» de l'objectif 
«gestion durable des ressources naturelles» 

Principales sources de données probantes 
utilisées 

Exemples de lacunes dans les données et 
d'insuffisances recensées par les 

évaluateurs ou par la Commission 

o Indicateurs de contexte, de 
réalisation, de résultat et d'impact 
de la PAC 

o Indicateurs SEBI (Streamlining 
European Biodiversity Indicators, 
Rationalisation des indicateurs 
européens de la biodiversité) 

o Aucune donnée sur l'application 
des particularités topographiques 
au titre des mesures 
agroenvironnementales et 
climatiques n'est disponible. 

o Les données de suivi sur les effets 
réels des différentes mesures de la 
PAC sont insuffisantes. 

                                                      
32 Annexe II du règlement (UE) nº 1306/2013. 

33 Rapport spécial 13/2020 – Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n'a 
pas permis d'enrayer le déclin, points 48 à 50. 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/FADNPublicDatabase/FADNPublicDatabase.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Good_agricultural_and_environmental_conditions_(GAEC)#:%7E:text=Good%20agricultural%20and%20environmental%20conditions%2C%20abbreviated%20as%20GAEC%2C%20refers%20to,to%20achieve%20a%20sustainable%20agriculture.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Good_agricultural_and_environmental_conditions_(GAEC)#:%7E:text=Good%20agricultural%20and%20environmental%20conditions%2C%20abbreviated%20as%20GAEC%2C%20refers%20to,to%20achieve%20a%20sustainable%20agriculture.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32013R1306
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_FR.pdf
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Principales sources de données probantes 
utilisées 

Exemples de lacunes dans les données et 
d'insuffisances recensées par les 

évaluateurs ou par la Commission 

o Indicateurs de gestion durable des 
forêts communiqués par les États 
membres à Forest Europe 

o Indicateurs agroenvironnementaux 
de la Commission 

o Données du RICA relatives à la 
production, à la rentabilité et à la 
situation géographique des 
exploitations agricoles (dans une 
zone Natura 2000 ou en dehors) et 
application des mesures de la PAC 

o Il n'existe aucune donnée récente 
pour de nombreux indicateurs 
statistiques. 

o Aucune donnée sur les quantités 
d'engrais et de pesticides utilisés 
sur les terres agricoles de l'UE n'est 
disponible. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'«Étude d'évaluation de l'impact de la PAC sur les 
habitats, les paysages et la biodiversité». 

43 Il ressort d'une évaluation de 2019 qu'il n'a pas été possible de conclure sur 
l'évaluation globale de l'impact de la PAC sur la biodiversité en raison de l'absence de 
données de suivi adéquates34. Plusieurs des indicateurs de suivi de la Commission ne 
sont pas régulièrement alimentés par des données. Par exemple, tous les États 
membres ne collectent et ne communiquent pas de données sur l'indicateur d'impact 
relatif au captage d'eau dans l'agriculture. 

44 Une autre limite à l'évaluation de cet objectif environnemental réside dans le fait 
que l'on ne dispose pas de données exhaustives sur les quantités d'engrais et de 
pesticides utilisés sur les terres agricoles de l'UE. Depuis 2021, des données sur les 
quantités de pesticides utilisés sur les terres agricoles sont disponibles, mais pour 
moins de la moitié des États membres. La Commission et les évaluateurs ont utilisé les 
données du RICA sur les dépenses en engrais et en produits phytopharmaceutiques 
par hectare comme indicateur. 

                                                      
34 Étude d'évaluation de l'impact de la PAC sur les habitats, les paysages et la biodiversité, 

Résumé, 2019. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicators_-_fact_sheets#Establishing_agri-environmental_indicators
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6d9e0724-4d8a-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6d9e0724-4d8a-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-datasets/product?code=aei_pestuse
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-exe-sum_2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-exe-sum_2020_fr.pdf


 32 

 

45 Les statistiques de l'UE sur les produits phytopharmaceutiques accessibles au 
public portent sur les quantités (kg) de substances actives contenues dans les produits 
phytopharmaceutiques vendus35. Dans le rapport spécial 05/202036, nous avons 
signalé que le regroupement de ces substances actives selon la méthode requise par la 
législation de l'UE limite les informations qu'Eurostat peut publier ou même partager 
avec d'autres directions générales de la Commission. Les statistiques concernant 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l'activité agricole 
établies en application de la législation actuelle de l'UE ne sont pas comparables, et 
Eurostat n'a toujours pas publié, à ce jour, de statistiques à l'échelle de l'Union sur 
l'utilisation de ces produits. 

Un développement territorial équilibré 

46 Dans une évaluation de 202137, la Commission et les évaluateurs ont utilisé, pour 
le troisième objectif de la PAC, les indicateurs de réalisation de la PAC, les données de 
paiement du système CATS/COMBO, la base de données ARDECO de la DG REGIO et la 
base de données régionale d'Eurostat. La disponibilité limitée de données complètes, 
détaillées et à jour sur l'état socio-économique des zones rurales a compromis la 
fiabilité de l'évaluation38. Les contractants ont affirmé que pour certains des principaux 
aspects sociétaux, les données étaient maigres et que, lorsqu'elles étaient disponibles, 
rares étaient celles qui étaient actualisées régulièrement. Elles étaient au contraire le 
plus souvent produites de manière ponctuelle dans le cadre de projets de recherche 
spécifiques39. Dans certains cas, les évaluateurs avaient appliqué des indicateurs 
indirects. Globalement, les principales limites des analyses quantitatives qu'ils ont mis 
en avant sont la disponibilité et la qualité des indicateurs, ainsi que le manque de 
données concernant les petites régions. 

                                                      
35 Rapport spécial 05/2020 – Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des 

progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques. 

36 Ibidem. 

37 Évaluation de l'impact de la PAC sur le développement territorial équilibré des zones 
rurales. 

38 Document SWD(2021) 394. 

39 Étude de soutien à l'évaluation de l'impact de la PAC sur le développement territorial 
équilibré des zones rurales, 2020. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/ardeco-database_en
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/regions/data/database
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0394
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
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47 À l'exception des données de paiement du système CATS/COMBO et des données 
du RICA relatives aux exploitations agricoles, la majorité des données que la 
Commission collecte auprès des États membres sont agrégées. Elle obtient donc un 
chiffre unique pour chaque État membre ou région. Cela limite la possibilité de 
reprendre ces données dans le cadre d'une nouvelle évaluation ou définition de la PAC. 
Pour certains aspects socio-économiques (l'inclusion sociale, par exemple), les 
données n'étaient disponibles qu'à l'échelle nationale ou leur résolution géographique 
était faible, ce qui est insuffisant pour l'analyse de la différenciation territoriale40. Par 
ailleurs, les données de suivi de la PAC ne sont pas suffisamment précises pour que des 
analyses plus ciblées puissent être réalisées. Par exemple, des informations sur l'âge 
ou le sexe des bénéficiaires font défaut41. Ces données sont généralement disponibles 
dans les bases de données des États membres, mais la Commission n'y a pas accès. 

La Commission ne dispose pas de suffisamment de données probantes 
pour évaluer les besoins de la PAC 

48 En vertu des lignes directrices pour une meilleure réglementation, l'analyse 
d'impact qui accompagne la proposition législative devrait commencer par vérifier 
l'existence d'un problème42. Elle doit indiquer le raisonnement logique qui relie le 
problème à ses causes sous-jacentes et aux objectifs associés, et proposer un éventail 
d'options stratégiques permettant de s'attaquer au problème. 

49 Afin d'examiner l'utilisation des données lors des phases de définition de la PAC 
ou de planification, nous avons étudié l'analyse d'impact qui accompagnait la 
proposition législative concernant la PAC après 202043 ainsi que divers documents de 
la Commission à l'appui de celle-ci. Nous avons décelé des faiblesses dans la fourniture 
de données pertinentes étayant la description du problème auquel la PAC vise à 
remédier au titre de l'objectif spécifique concernant les «revenus agricoles viables». 
Dans notre avis sur les propositions législatives concernant la PAC pour la période 

                                                      
40 Étude de soutien à l'évaluation de l'impact de la PAC sur le développement territorial 

équilibré des zones rurales, 2020. 

41 Document SWD(2021) 394 et étude de soutien à l'évaluation de l'impact de la PAC sur le 
développement territorial équilibré des zones rurales et leurs conditions socio-
économiques; rapport spécial 10/2021 – Intégration de la dimension de genre dans le 
budget de l'UE: il est temps de joindre l'acte à la parole, point 90. 

42 Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 10. 

43 Document SWD(2018) 301. 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0394
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/08e60401-71a0-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
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postérieure à 2020, nous avons indiqué que les données et arguments employés par la 
Commission pour étayer l'évaluation des besoins concernant le revenu des agriculteurs 
sont insuffisants44. La Commission ne dispose pas d'informations sur le revenu des 
agriculteurs ou des ménages agricoles en dehors du secteur de l'agriculture, et les 
moyennes masquent une variation importante du niveau de revenu. De plus, dans 
notre rapport de 2021 sur l'intégration de la dimension de genre, nous avons mis en 
lumière que l'absence de statistiques sur le revenu des ménages agricoles et sur le 
revenu disponible des agriculteurs ventilées par sexe constituait en outre une lacune 
importante au moment d'examiner les effets des paiements directs sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes45. 

50 Selon l'une de nos recommandations de 2018, «[a]vant d'effectuer quelque 
proposition que ce soit concernant la future configuration de la PAC la Commission 
devrait évaluer la situation relative aux revenus de tous les groupes d'agriculteurs et 
analyser leurs besoins en matière de soutien au revenu», en prenant en considération 
des aspects tels que les revenus provenant de la production alimentaire et autre 
production agricole ainsi que d'autres sources non agricoles46. La Commission a 
partiellement accepté cette recommandation, ajoutant que la PAC ciblait les 
agriculteurs qui exercent cette activité pour gagner leur vie. Une étude de 201547 sur le 
revenu des ménages agricoles a montré un déficit d'information majeur concernant les 
résultats de la PAC, car il n'existait aucun système statistique ou de suivi européen qui 
permette d'apprécier les revenus totaux des ménages agricoles et de les comparer 
avec d'autres groupes de la société. En février 2022, la Commission n'avait réalisé 
aucun progrès à cet égard. 

                                                      
44 Avis n° 7/2018, point 2. 

45 Rapport spécial 10/2021 – Intégration de la dimension de genre dans le budget de l'UE: il 
est temps de joindre l'acte à la parole, points 89 et 90. 

46 Rapport spécial n° 10/2018 – Régime de paiement de base en faveur des agriculteurs – le 
système fonctionne, mais il a un impact limité sur la simplification, le ciblage et la 
convergence des niveaux d'aide, recommandation n° 3. 

47 Hill, B., et Dylan Bradley, B., «Comparaison des revenus des agriculteurs dans les États 
membres de l'Union», 2015. Étude réalisée pour le compte du Parlement européen. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47751
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_FR.pdf
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51 Tous les trois à quatre ans, les États membres transmettent à Eurostat des 
données sur les autres activités lucratives des exploitations agricoles dans le cadre de 
l'«enquête sur la structure des exploitations agricoles». Les données de l'enquête 
indiquent si les autres activités lucratives constituent des activités principales ou 
secondaires de l'exploitant, mais pas la part de revenu qu'elles représentent ni la 
fourchette des revenus en question. Les dernières données publiées sur le site internet 
d'Eurostat concernent l'année 201648. 

52 L'actuelle liste standard de variables RICA ne contient pas d'informations sur les 
revenus extra-agricoles, car l'enquête porte sur les exploitations agricoles, et non sur 
les exploitants. Les données relatives à l'impôt sur le revenu qui figurent dans les 
registres des autorités fiscales nationales sont insuffisantes, car elles ne contiennent 
pas d'informations sur les caractéristiques des exploitations agricoles, mais recensent 
par contre l'ensemble des revenus agricoles, y compris des personnes dont l'activité 
principale n'est pas l'agriculture49. 

53 Certains États membres (comme l'Irlande et les Pays-Bas) collectent des données 
sur les revenus extra-agricoles en utilisant les enquêtes nationales du RICA. Cela 
pourrait être un moyen de combler l'une des lacunes dans les données relatives aux 
revenus réels des agriculteurs. Les autorités irlandaises publient régulièrement des 
données qui concernent indirectement les revenus extra-agricoles, notamment 
l'existence d'emplois à l'extérieur de l'exploitation, le nombre de jours et d'heures 
travaillés en dehors de l'exploitation agricole et le secteur d'emploi. 

La Commission a pris plusieurs initiatives pour mieux utiliser les 
données existantes, mais des obstacles subsistent 

54 La Commission devrait prendre d'autres initiatives pour remédier aux faiblesses 
existantes et améliorer la collecte et le traitement des données destinées à évaluer la 
PAC et à guider l'élaboration de la future PAC. Ces initiatives devraient être mises en 
œuvre au regard du calendrier établi et des objectifs fixés. La Commission doit adapter 
et renforcer les sources de données existantes pour la nouvelle PAC. Elle devrait 
également rechercher et mobiliser de nouvelles sources de données afin de réduire la 

                                                      
48 Ensemble de données sur les autres activités lucratives (ef_oga_main). 

49 Hansen, H., et Forstner, B., «A differentiated look at the economic situation of German 
farmers», présentation lors de la 27e réunion du réseau pour l'analyse au niveau de 
l'exploitation de l'OCDE, 2021. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/microdata/farm-structure-survey
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_oga_main&lang=fr
https://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/reseau-pour-analyse-au-niveau-exploitation/
https://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/reseau-pour-analyse-au-niveau-exploitation/
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charge pesant sur les agriculteurs et les administrations, ce qui aurait en outre pour 
effet d'améliorer la base factuelle de la PAC50. 

55 Dans son plan d'action pour la stratégie interne en matière de données, la 
Commission s'est fixé des objectifs visant à garantir un accès aux données pertinentes 
pour la prise de décision et le fonctionnement de l'ensemble de l'organisation, ainsi 
qu'à favoriser l'utilisation de technologies modernes d'analytique des données afin de 
repérer les schémas et les tendances plus rapidement et plus efficacement. 

56 Nous avons étudié les initiatives que la Commission a prises pour mieux utiliser 
les données et les nouvelles technologies disponibles afin de combler les lacunes et de 
relever les défis susmentionnés. Par ailleurs, nous avons examiné les projets de 
recherche financés par l'UE et les initiatives des États membres susceptibles de 
contribuer à l'analyse de la PAC et de combler certaines lacunes. 

La Commission diversifie les sources de données et encourage le partage 
de données afin de combler les lacunes et de répondre aux besoins de 
données pour la PAC 

57 En vertu de la stratégie interne de la Commission en matière de données, les 
sources de données internes et externes doivent être exploitées autant que possible 
afin d'obtenir des données probantes à l'appui des décisions. Les coûts et la charge 
administrative liés à la collecte de données supplémentaires pour le suivi de la PAC 
doivent être proportionnés aux besoins de données. Selon la boîte à outils pour une 
meilleure réglementation51, toutes les lacunes dans les données ne doivent pas 
nécessairement être comblées. 

58 La Commission a commencé à mettre en pratique sa stratégie en matière de 
données en 2018. Les activités sont variées: création d'un inventaire de données (voir 
points 17 et 18), règles de gouvernance des données, analytique des données, 
formation et compétences. Fin 2020, la DG AGRI a créé un comité et un groupe de 
travail chargés de mettre en œuvre la stratégie. Depuis janvier 2022, elle s'est dotée 
d'une unité spécifique dédiée à la gouvernance des données afin d'améliorer la 
coordination de la gestion des données. 

                                                      
50 Document SWD(2018) 301, p. 51. 

51 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 363. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
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59 La Commission a pris plusieurs mesures susceptibles de contribuer à renforcer 
l'analyse de la PAC grâce à l'amélioration des infrastructures de données et à une 
meilleure utilisation de celles-ci pour la PAC (solutions numériques, outils 
électroniques, algorithmes, bonnes pratiques, etc.). Vous trouverez des exemples dans 
l'annexe. 

60 Dans une évaluation de 2016 sur les statistiques agricoles52, Eurostat est parvenu 
à la conclusion que les statistiques en matière d'agriculture, de foresterie, d'utilisation 
des terres et d'environnement ne sont pas suffisamment harmonisées et manquent de 
cohérence. Cela s'explique notamment par le fait que la législation a été élaborée de 
façon cloisonnée, mais également par l'existence de différentes notions et définitions 
dans plusieurs domaines agricoles. Afin de remédier à ce problème, la Commission a 
introduit deux nouveaux règlements et modifié un règlement existant (voir figure 10). 

Figure 10 – Cadre juridique du système européen de statistiques 
agricoles 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du règlement (UE) 2018/1091, du document 
COM(2021) 37 et du règlement (UE) 2022/590. 

                                                      
52 Document SWD(2017) 96, Evaluation accompanying the document «Strategy for 

Agricultural Statistics 2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios». 

Règlement concernant les 
statistiques intégrées sur les 

exploitations agricoles

• Couvre les données sur la      
structure des exploitations, 
les vergers et les vignobles
• Requiert la transmission de 
microdonnées sur les 
exploitations agricoles à 
Eurostat

• Adopté en tant que 
règlement (UE) 2018/1091

Règlement-cadre relatif aux 
statistiques sur les intrants et 
les produits agricoles (SIPA)

• Couvre les données sur les 
intrants (produits 
phytopharmaceutiques, 
nutriments, prix des engrais, 
etc.) et les extrants (production 
animale et végétale ainsi que 
prix agricoles) agricoles

• Les données sont collectées 
auprès d'exploitations, de 
sources administratives, 
d'intermédiaires (laiteries, 
etc.), de grossistes et 
d'organisations de marché, et 
tiennent souvent compte 
d'estimations d'experts

• Toutes les données sont 
agrégées

• Proposition de la Commission, 
COM(2021) 37

• Objectif: entrée en vigueur 
en 2022

• État d'avancement: non 
encore adopté

Règlement sur les comptes 
économiques de l'agriculture 

(CEA)

• Concerne les données sur la 
valeur de la production, de la 
consommation intermédiaire, 
les subventions et impôts, les 
loyers et intérêts, la formation 
de capital, etc.
• Données agrégées au niveau 
national (obligation au titre du 
règlement) et au 
niveau NUTS 2 (transmission 
volontaire)
• Le règlement existant a été 
modifié afin d'intégrer les 
comptes économiques 
régionaux au niveau NUTS 2
• Adopté en tant que 
règlement (UE) 2022/590

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R0590
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/SWD_2017_96_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_877614.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/SWD_2017_96_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_877614.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:54:FIN
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61 En 2019, Eurostat a lancé un appel à propositions pour mettre en place un réseau 
d'instituts nationaux de statistique intéressés par la conception de méthodes visant à 
moderniser les statistiques agricoles. L'une des deux priorités concernait des activités 
de recherche de nouvelles sources de données pour les statistiques agricoles 
(mégadonnées, images satellites, informations géoréférencées, agriculture de 
précision, etc.), qui couvraient également les aspects liés à l'accès, à la confidentialité 
et à l'évaluation de la qualité. Aucune proposition n'a été reçue. Selon la Commission, 
les États membres expliquaient cela notamment par le fait qu'aucun des instituts 
nationaux de statistique ne disposait de ressources suffisantes pour mettre en place et 
coordonner un tel réseau. 

62 Les autres initiatives visant à combler les lacunes dans les données relèvent de 
deux grandes catégories: le partage de données provenant d'États membres ou de 
parties prenantes, et l'ajout de nouvelles variables aux sources de données existantes. 

63 Au titre du processus de la DG AGRI pour le partage des données du SIGC dans le 
cadre du projet INSPIRE, cette DG, en collaboration avec le JRC, la direction générale 
de l'environnement (DG Environnement) et la direction générale de l'action pour le 
climat (DG Action pour le climat), est en train de mettre en place un cadre et des 
procédures de soutien pour le partage de données géographiques à caractère non 
personnel du SIGC dans l'ensemble de l'UE. L'objectif est de faire en sorte que les 
données géographiques du SIGC soient facilement localisables, aisément accessibles 
(depuis un point d'entrée unique), et effectivement réutilisables dans un 
environnement politique cohérent (voir figure 11). 
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Figure 11 – Trois objectifs connexes intégrés dans la procédure d'examen 
des données du SIGC 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport technique conjoint intitulé IACS data 
exploration and integration, Commission européenne, 2021, p. 7. 
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64 Dans la stratégie européenne pour les données53, la Commission reconnaît 
l'importance du partage des données pour améliorer leur accessibilité. Elle y annonce 
son intention de mettre en place neuf espaces de données communs sectoriels à 
l'échelle de l'UE, parmi lesquels un «espace européen commun des données relatives 
au pacte vert» et un «espace européen commun des données relatives à l'agriculture». 
Ce dernier vise à faciliter le partage, le traitement et l'analyse des données relatives à 
la production, des données ouvertes, voire d'autres données publiques (comme celles 
relatives aux sols)54. 

65 La stratégie indique deux activités préparatoires spécifiques pour l'espace des 
données relatives à l'agriculture: faire le point sur l'expérience acquise avec le «code 
de conduite pour le partage des données agricoles»55, établi par les parties prenantes, 
et faire le point sur les espaces de données agricoles existants en 2020 et au début 
de 2021. La Commission prévoit actuellement de réaliser ces activités dans le cadre du 
programme de travail pour l'Europe numérique 2021-2022, qu'elle a approuvé en 
novembre 2021. Selon la Commission, l'espace de données sera intégré dans le 
programme de travail 2023-2024. Un prototype pourrait être disponible en 2024, et le 
déploiement de cet espace se poursuivra les années suivantes. 

66 Au titre de la stratégie «De la ferme à la table»56, la Commission entend convertir 
le RICA en un réseau d'information durable agricole (FSDN), en vue de collecter des 
données au niveau de l'exploitation agricole sur les objectifs de la stratégie «De la 
ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité ainsi que sur d'autres 
indicateurs de durabilité. Elle a publié une feuille de route en juin 2021, et prévoit de 
présenter une proposition de règlement au deuxième trimestre 202257. 

                                                      
53 COM(2020) 66. 

54 C(2021) 7914, Annex to the Commission Implementing Decision on the financing of the 
Digital Europe Programme and the adoption of the multiannual work programme 
for 2021-2022, p. 54. 

55 Code de conduite de l'UE relatif au partage des données agricoles par accord contractuel. 

56 COM(2020) 381. 

57 Feuille de route: Passage à un réseau d'information durable agricole (FSDN). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
https://www.cema-agri.org/images/publications/brochures/EU_Code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing_by_contractual_agreement_2020_FRENCH.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Passage-a-un-reseau-d%E2%80%99information-durable-agricole-FSDN-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Passage-a-un-reseau-d%E2%80%99information-durable-agricole-FSDN-_fr
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Mesures spécifiques dans le contexte de l'accent mis par la 
PAC 2023-2027 sur l'amélioration des données de suivi 

67 Hormis le passage du RICA au FSDN, la Commission ne prévoit aucun changement 
important concernant les principaux systèmes informatiques présentés à la figure 6. 
Toutefois, elle s'emploie à améliorer la fonctionnalité d'ARACHNE, un outil 
d'exploration de données que les États membres utilisent sur une base volontaire lors 
de leurs contrôles administratifs. Cet outil permet par exemple de détecter les projets 
ou les bénéficiaires susceptibles d'être exposés à des risques de fraude ou de conflits 
d'intérêts, mais son caractère facultatif peut limiter son utilité. L'efficacité de cet outil 
sur le plan de l'analytique des données dépend des données saisies. En d'autres 
termes, plus la quantité et la qualité des données téléversées sont importantes, plus 
les résultats obtenus grâce au système seront précis, complets et informatifs. 

68 La DG AGRI recourt aux nouvelles technologies et aux données satellitaires pour 
améliorer les indicateurs de suivi. Par exemple, elle a introduit un nouvel indicateur 
d'impact aux fins du suivi des particularités topographiques pour la période 2023-2027. 
La PAC 2014-2020 ne prévoyait pas d'indicateur d'impact topographique, ce qui a 
limité l'évaluation de l'impact de cette politique sur les habitats, les paysages et la 
biodiversité (voir tableau 3). En ce qui concerne le nouvel indicateur (part des terres 
agricoles abritant des particularités topographiques), la Commission utilisera les 
données provenant du service Copernicus de surveillance des terres, qui contient des 
informations sur les haies linéaires et les scrubs, les rangées d'arbres ainsi que les 
parcelles isolées plantées d'arbres. 

69 Pour la PAC 2023-2027, la Commission définira un nouveau cadre comprenant un 
acte d'exécution pour la réception de données sur les différentes opérations de suivi, 
d'évaluation et de définition de la politique. La Commission affirme qu'elle s'efforcera 
de résoudre le problème de la désagrégation des données en collectant les différentes 
données relatives à la demande d'aide ou de paiement ainsi que des informations sur 
le bénéficiaire et son exploitation agricole/entreprise. 

Des initiatives de recherche étudient les possibilités de modernisation 
des données et des outils 

70 Dans le cadre du programme Horizon 2020 (H2020), la Commission finance des 
projets de recherche et d'innovation. Nous avons recensé un certain nombre de 
projets relevant du programme H2020 et d'autres projets de recherche, récents ou en 
cours, qui pourraient contribuer à l'amélioration des infrastructures de données ainsi 
que de l'utilisation de celles-ci (solutions numériques, outils électroniques, 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-final-report_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-final-report_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13274-Politique-agricole-commune-cadre-de-performance-et-donnees-aux-fins-du-suivi-et-de-l%E2%80%99evaluation_fr
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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algorithmes, etc.), nécessaire à l'obtention de meilleures données pour la PAC (voir 
figure 12). Certains projets (les projets NIVA et Sen4CAP, par exemple) ont déjà 
produit des résultats pertinents, qui pourraient s'avérer utiles pour les futures 
évolutions de la PAC. 

Figure 12 – Exemples de projets de recherche comportant un volet 
consacré à l'analyse de la PAC 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de CORDIS, la base de données de la Commission 
européenne. 

71 Le projet NIVA (New IACS Vision in Action) s'attaque à certaines limites du SIGC 
(voir points 28 et 29) et vise notamment à réduire la charge administrative et à 
exploiter le potentiel des données. L'objectif est de moderniser le SIGC en utilisant de 
manière efficiente les solutions numériques et les outils électroniques, ce qui 
permettra d'obtenir des méthodes fiables et des ensembles de données harmonisés 
pour le suivi des performances agricoles. 
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72 Un autre projet financé par l'UE, FLINT (Farm-Level Indicators for New Topics in 
policy evaluation), visait à remédier à l'écart entre les besoins aux fins de l'évaluation 
de la PAC et les statistiques agricoles disponibles58. Ce projet pourrait s'avérer utile 
pour la révision prévue du RICA, car il couvrait les indicateurs de durabilité et le réseau 
lui a servi de cadre. Il proposait 33 thèmes ou indicateurs relatifs aux aspects 
environnementaux, sociaux, économiques et liés à l'innovation à collecter à l'avenir59. 
Dans sa feuille de route60, la Commission a indiqué que le passage au FSDN 
s'appuierait sur le projet FLINT. En février 2022, il était cependant encore trop tôt pour 
évaluer cette affirmation. 

Les États membres prennent leurs propres initiatives en matière de 
données pour la PAC 

73 Notre enquête auprès des 27 États membres a révélé que la majorité d'entre eux 
reconnaissaient la valeur ajoutée de l'analytique avancée, la plupart ayant sélectionné 
parmi les éléments proposés la prise de décision plus rapide, l'analyse prédictive et 
transversale, la réduction des coûts ainsi que la communication plus efficace avec les 
agriculteurs et les parties prenantes. 

74 Dans leurs réponses à notre enquête, plus de la moitié des États membres ont 
indiqué que s'ils pouvaient avoir recours à un soutien en faveur de leur utilisation des 
mégadonnées, leurs besoins les plus importants seraient les suivants: un financement 
accru par la Commission d'outils informatiques et de projets d'analytique des données 
(67 %), des orientations/manuels supplémentaires (56 %), et un soutien au 
développement de nouvelles méthodologies ou de la normalisation (52 %). Un nombre 
plus restreint d'États membres ont déclaré avoir besoin d'un soutien en faveur de 
technologies analytiques (48 %), de solutions d'accès aux données (41 %) et d'un 
soutien à la recherche et aux projets de recherche communs (48 %). 

                                                      
58 Poppe, K., Vrolijk, H., Dolman, M., et Silvis, H., «FLINT – Farm-level Indicators for New 

Topics in policy evaluation: an introduction», Studies in Agricultural Economics, vol. 118, 
2016, p. 116-122. 

59 Final report summary of FLINT project. 

60 Feuille de route: Passage à un réseau d'information durable agricole (FSDN). 

https://www.flint-fp7.eu/Policy.html
https://www.flint-fp7.eu/downloads/reports/1627-poppe_v03.pdf
https://www.flint-fp7.eu/downloads/reports/1627-poppe_v03.pdf
https://cordis.europa.eu/docs/results/613/613800/final1-4-1-final-publishable-summary-report.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Passage-a-un-reseau-d%E2%80%99information-durable-agricole-FSDN-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Passage-a-un-reseau-d%E2%80%99information-durable-agricole-FSDN-_fr
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75 Notre enquête et les entretiens qui ont suivi ont montré des différences dans la 
manière dont les États membres intègrent les nouvelles sources de données et les 
techniques avancées d'analytique de données. Des exemples des mesures prises par 
les États membres sont présentés dans l'encadré 4 et l'encadré 5. 

Encadré 5 – Tentative de liaison de différentes bases de données 

Les autorités estoniennes ont lancé un programme de mégadonnées agricoles, qui 
vise à créer une plus grande valeur ajoutée dans le secteur agricole en fournissant 
aux agriculteurs des outils fondés sur les données. Il s'agit de mettre en place un 
système (outil) électronique pour les mégadonnées agricoles, qui devrait relier les 
données existantes aux applications pratiques et aux modèles analytiques 
pertinents. 

Aux fins de l'analyse de la PAC, le système de mégadonnées pourrait faciliter la 
collecte des données sur les performances agronomiques des exploitations 
agricoles. 

Encadré 4 – Exemples de croisement de sources de données avec des 
technologies modernes d'analytique des données 

Espagne 

o Une région d'Espagne (Castille-et-León) est une utilisatrice avertie de 
l'approche des «contrôles de suivi» depuis 2019. Sa méthode de suivi est 
fondée sur le traitement et l'analyse par intelligence artificielle (IA) des 
images fournies par les satellites Sentinel du programme Copernicus. 
L'utilisation d'indicateurs et de marqueurs spécifiques, suivie de l'application 
d'une série de règles, permet aux autorités de parvenir à une conclusion sur 
l'admissibilité des surfaces déclarées. 

o Les autorités espagnoles ont recours à la photo-interprétation systématique 
et utilisent des techniques de classification d'«apprentissage profond», par 
exemple l'algorithme des «forêts aléatoires» pour la classification des 
cultures. Elles ont également recours à ces techniques pour réaliser une 
évaluation indicative du risque d'abandon des terres. 

o Des outils analytiques avancés de prévision des récoltes au moyen de 
l'apprentissage automatique permettent aux autorités de déterminer la 
présence d'activités agricoles et de prévoir le comportement du marché. 

Source: Cour des comptes européenne et autorités espagnoles. 

https://pmk.agri.ee/en/projects/agricultural-big-data
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Une étude de faisabilité a permis de tirer les conclusions suivantes: 

— aucun changement important n'est à apporter au système juridique, mais il 
conviendrait de modifier les règlements concernant le traitement des 
données agricoles et de créer un cadre commun; 

— il est opportun et faisable d'intégrer 83 % des 41 bases de données analysées 
dans le système de mégadonnées, mais seulement 10 % d'entre elles 
pourraient l'être en l'état; 

— des services pourraient être proposés au ministère des affaires rurales, parmi 
lesquels: 

o le suivi des tendances des performances économiques des exploitations 
agricoles; 

o la fourniture d'une vue d'ensemble des engrais et des produits 
phytopharmaceutiques utilisés (à condition de posséder un carnet 
numérique). 

En février 2022, la mise au point du système n'avait pas encore commencé. Il est 
prévu de concevoir un système électronique comprenant un carnet numérique et, 
éventuellement, d'autres outils électroniques tels qu'un système de calcul du bilan 
humique, et des recommandations en matière de protection des végétaux. 

Source: Cour des comptes européenne, projet Long-Term Knowledge Transfer Program on 
Agricultural Big Data, et autorités estoniennes. 

Certaines difficultés et lacunes importantes dans les données appellent 
encore des actions 

76 La Commission admet que le croisement des sources de données existantes 
constitue un défi majeur. Il convient en effet de veiller à l'existence de données 
appropriées pour l'évaluation de la PAC61. Elle s'emploie à réutiliser les données du 
SIGC et à élargir le RICA, mais n'a encore entrepris de mesures spécifiques ni pour 
combler les lacunes dans les données en ce qui concerne les sources de revenu des 
agriculteurs autres que l'agriculture (les «revenus extra-agricoles»), ni pour croiser les 
différentes sources de données désagrégées afin d'accroître l'utilité des données qui 
ont déjà été collectées. 

                                                      
61 Document SWD(2018) 301, première partie, p. 51. 

https://pmk.agri.ee/en/projects/agricultural-big-data
https://pmk.agri.ee/en/projects/agricultural-big-data
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
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77 La Commission a indiqué qu'il était nécessaire de disposer d'un identifiant 
commun unique pour les entreprises (exploitations) agricoles qui permettrait de relier 
les données relatives aux exploitations agricoles provenant de différentes sources 
(registres administratifs et enquêtes, par exemple)62. Cet identifiant devrait être 
compatible avec les différents systèmes des États membres et les structures 
complexes et multiples des exploitations, qui peuvent comprendre plusieurs sites. Cela 
requiert une définition commune de la notion d'exploitation agricole, définition qui a 
une incidence sur les indicateurs financiers comme le revenu agricole63. Un identifiant 
unique permettrait d'accroître l'accessibilité des données et de fournir des 
informations plus fiables sur l'incidence de la PAC. En février 2022, l'élaboration d'un 
tel identifiant n'avait pas commencé. 

78 Les données relatives aux exploitations agricoles provenant de systèmes et 
d'applications de gestion constituent une nouvelle source d'informations précieuse. Il 
existe de nombreuses solutions commerciales offrant une large gamme de services 
numériques pour la tenue de registres, la surveillance sur le terrain et le suivi des 
activités, et maints aspects des activités agricoles peuvent être améliorés par ces 
applications (voir exemple dans l'encadré 6). La Commission ignore combien 
d'agriculteurs utilisent un logiciel de gestion d'exploitation agricole, mais la campagne 
de statistiques intégrées sur les exploitations agricoles64 prévue pour 2023 pourrait 
permettre d'en savoir davantage sur l'utilisation de systèmes d'information de gestion 
et d'équipements agricoles de précision. 

                                                      
62 Voir, par exemple, la Stratégie pour les statistiques agricoles à l'horizon 2020 et au-delà, 

p. 8, 12, 16 et 17. 

63 Poppe, K. J., et Vrolijk, H. C. J., How to measure farm income in the era of complex farms, 
document élaboré en vue de sa présentation lors du 171e séminaire de l'Association 
européenne des économistes agricoles, 2019. 

64 Règlement d'exécution (UE) 2021/2286 de la Commission. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://edepot.wur.nl/500005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R2286
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Encadré 6 – Exemple de collecte de données au niveau des 
exploitations agricoles 

Akkerweb, aux Pays-Bas, est un bon exemple d'application de collecte des 
données provenant des exploitations agricoles. La plateforme est structurée de 
manière à héberger plusieurs applications et utilise des données relatives à la 
production des différentes exploitations agricoles. Les agriculteurs peuvent 
sélectionner les applications qu'ils souhaitent utiliser, et ont la possibilité de se 
connecter à d'autres systèmes. 

Actuellement, Akkerweb aide les agriculteurs à prendre des décisions fondées sur 
les informations publiques et sur les données relatives à leur propre exploitation. 
À l'avenir, les autorités néerlandaises prévoient d'améliorer le partage de données 
entre les sources de données de l'administration publique et les plateformes de 
données privées. 

Source: Cour des comptes européenne et autorités néerlandaises. 

79 L'utilisation d'un carnet numérique, dans lequel les agriculteurs consignent leurs 
activités, constituerait une avancée vers la numérisation des exploitations agricoles et 
vers l'amélioration du suivi de la consommation de pesticides et d'engrais et de leur 
incidence sur l'eau et les sols. La plateforme FaST (Farm Sustainability Tool for 
Nutrients, outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable) proposée par 
la Commission est un outil à l'architecture flexible qui permet une analytique moderne 
et une interopérabilité avec de nombreuses sources de données. FaST repose sur 
plusieurs sources de données, qui peuvent être connectées (sources en direct) ou 
importées (sources statiques) sur la plateforme. Afin que les agriculteurs puissent avoir 
accès à leurs propres données, FaST se connecte au SIGC régional/national (ou au 
registre agricole équivalent), où sont stockées les données des agriculteurs. 
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80 L'agriculture de précision peut constituer une précieuse source de données65: sur 
l'humidité et les nutriments du sol provenant de capteurs et de machines, mais aussi 
concernant l'utilisation de pesticides dans une zone géographique spécifique. Le projet 
NIVA mentionné précédemment étudie les possibilités de relier un registre agricole 
électronique au SIGC. Il vise également à intégrer les données relatives aux machines/à 
l'agriculture de précision dans le SIGC. Il faudra cependant surmonter des obstacles 
tels que le large éventail de machines agricoles et le manque d'harmonisation. 

81 Il peut être difficile d'accéder aux différentes données nécessaires à l'analyse de 
la PAC, et il n'existe aucun cadre juridique ou technique pour l'utilisation 
d'informations commerciales aux fins de cette analyse. Selon une étude66, les 
agriculteurs sont peu disposés à partager les données en raison notamment du risque 
qu'elles le soient à d'autres fins, de l'absence de définition claire des «données à 
caractère personnel», et de la résistance globale aux technologies modernes de 
plateformes de données. Au titre de la PAC 2023-2027, des services de conseil agricole 
couvrant les technologies numériques doivent être proposés aux agriculteurs67. 

82 Les principaux défis en matière de données auxquels la Commission est 
confrontée, et notre évaluation de la mesure dans laquelle ceux-ci ont été relevés, 
sont présentés de manière synthétique à la figure 13. 

                                                      
65 Punt, T., et Snijkers, G., Exploring precision farming data: a valuable new data source?A first 

orientation, 2020. Document présenté lors de l'atelier de la Commission économique des 
Nations unies pour l'Europe de 2019 sur la collecte de données statistiques intitulé «New 
sources and New technologies». 

66 Internet of Food and Farm 2020, Policy Recommendations from IoF2020. 

67 Article 15 du règlement (UE) 2021/2115. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S1_Netherlands_Punt_Snijkers_AD.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S1_Netherlands_Punt_Snijkers_AD.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S1_Netherlands_Punt_Snijkers_AD.pdf
https://www.iof2020.eu/deliverables/iof2020-policy-recommendations.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R2115
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Figure 13 – Évaluation de la mesure dans laquelle les initiatives ont 
permis de relever les défis recensés 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

83 Notre examen documentaire de pratiques comparables en dehors de l'UE a porté 
sur trois pays tiers: l'Australie, le Japon et les États-Unis. Ces pays rendent publiques 
des informations sur l'intégration de techniques de données modernes dans 
l'agriculture. Certaines de leurs initiatives sont présentées dans l'encadré 7.  

Défis: Évaluation: 

Données non collectées: 
données insuffisantes à 
l'appui des évaluations et de 
l'analyse d'impact (tableau 2 
et tableau 3, ainsi que 
point 49). 

Avancées positives vers la création d'un cadre favorisant l'ouverture, la 
disponibilité et la pertinence des données (points 60, 64 et 66). Il reste 
encore beaucoup à faire dans des domaines tels que les revenus des 
agriculteurs, le développement territorial et les indicateurs 
environnementaux. 
Évaluation: des progrès importants doivent être accomplis. 

Inaccessibilité des données: 
la Commission a un accès 
limité au SIGC des États 
membres (point 28). 

Dans le cadre de l'initiative INSPIRE, les États membres partagent 
certaines données géographiques à caractère non personnel. Cette 
initiative devrait accroître le partage des données (points 30 et 63). 
Évaluation: il est trop tôt pour évaluer si ces mesures permettront de 
relever le défi. 

Limites dans le croisement 
des données: il est difficile 
de croiser les données 
provenant de différents 
ensembles (points 23, 24 
et 29). 

Le portail de données est le principal outil de publication de données 
consolidées sur la PAC. De nouveaux ensembles de données y sont 
ajoutés en permanence (point 21). Toutefois, la mise en place d'un 
identifiant commun ou d'une technique similaire pour relier différents 
ensembles de données n'a pas commencé (point 77). 
Évaluation: défi non relevé à ce stade. 

Agrégation excessive: la 
Commission ne dispose pas 
de suffisamment de données 
de suivi désagrégées 
(point 47). 

La Commission prévoit de préciser dans un acte d'exécution les données 
au niveau des bénéficiaires que les États membres doivent communiquer 
pour la PAC (point 69). En outre, les besoins en matière de données 
relatives aux exploitations agricoles sont étudiés dans le cadre de 
projets H2020 (figure 12). 
Évaluation: il est trop tôt pour évaluer si ces mesures permettront de 
relever le défi. 
 

Recherche de possibilités 
d'utilisation des 
mégadonnées: recours 
limité aux mégadonnées et à 
l'analytique des 
mégadonnées (points 22 
et 25). 

Avec le système de suivi des surfaces, la Commission encouragera 
l'utilisation des données des satellites Sentinel de Copernicus pour les 
interventions liées à la surface (encadré 3). 
Sen4CAP a produit des algorithmes utilisant un code source ouvert et des 
outils avancés pour faciliter l'utilisation par les États membres des 
données Copernicus aux fins du suivi et de l'analyse de la PAC (figure 12). 
Évaluation: des progrès importants doivent être accomplis.  
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Encadré 7 – Exemples de pratiques de pays tiers 

Australie 
La base de données FLAD-BLADE68 prévoit la production agricole au niveau des 
exploitations, sur la base des conditions climatiques habituelles (précipitations, 
températures, etc.), des prix des produits de base et des caractéristiques de 
l'exploitation (telles que son emplacement et sa taille). Cette base de données 
peut générer des informations sur la production et les résultats financiers de la 
quasi-totalité des exploitations agricoles d'Australie69. 

De plus, l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle du 
Commonwealth australienne a étudié la possibilité d'utiliser l'informatique 
confidentielle pour améliorer l'accès aux données relatives aux exploitations 
agricoles à des fins stratégiques ou de recherche, tout en préservant la 
confidentialité et la sécurité des données. L'informatique confidentielle est une 
nouvelle méthode de rapprochement et d'analyse exploratoires des sources de 
données qui offre très peu de frictions. Cette approche pourrait permettre de 
découvrir de nouveaux liens entre les sources de données, tout en préservant la 
confidentialité des données70. 

Japon 
Les autorités japonaises ont créé une plateforme de collaboration pour les 
données agricoles (WAGRI)71, qui assure la coordination, le partage et la 
fourniture de données liées à l'agriculture. Elle contient des données publiques, 
telles que l'emplacement et la superficie des terres agricoles, ainsi que des 
informations météorologiques. Les projets de développement incluent la 
consolidation de données détenues par les agriculteurs, les fabricants de machines 
agricoles, les fournisseurs de TIC et autres, ainsi que l'utilisation des mégadonnées 
afin d'optimiser la gestion de la production agricole. 

États-Unis 
Crop-CASMA (Crop Condition and Soil Moisture Analytics) est une application web 
géospatiale où des données de l'index géospatial obtenues par télédétection 
peuvent être utilisées pour évaluer les conditions de végétation des cultures et 
d'humidité des sols aux États-Unis72. 

  

                                                      
68 Agricultural Data Integration Project. 

69 Hughes, N., et al., The Agricultural Data Integration Project, rapport de recherche ABARES, 
Canberra, 2020. 

70 Digital Opportunities for Better Agricultural Policies, OCDE, 2019. 

71 Page web WAGRI. 

72 Guide d'utilisation de Crop-CASMA. 

https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/climate/agricultural-data-integration-project
https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1031201/0
https://doi.org/10.1787/571a0812-en
https://wagri.net/en-us/aboutwagri#sec1
https://nassgeo.csiss.gmu.edu/Crop-CASMA-User/user/introduction/
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Conclusions et recommandations 
84 Nous avons examiné si la Commission faisait bon usage des données et de 
l'analytique des données aux fins de l'analyse de la politique agricole commune (PAC). 
Cette politique a des objectifs nombreux, complexes et interdépendants. Pour pouvoir 
déterminer si les instruments de la PAC sont pertinents, et s'ils contribuent 
efficacement à la réalisation de ces objectifs, il convient de disposer de données et 
d'informations provenant d'un large éventail de sources, tant internes qu'externes. 

85 Nous avons constaté que même si la Commission utilise de nombreuses données 
sur les aspects économiques, environnementaux, climatiques et sociaux, il existe des 
domaines dans lesquels les données et les outils de traitement actuels ne permettent 
pas de disposer d'éléments d'information importants, nécessaires à une élaboration 
éclairée de la PAC (points 16 à 53). La Commission a pris plusieurs initiatives pour 
améliorer l'usage des données existantes (points 57 à 69), mais celles-ci ne sont 
disponibles que tardivement (point 41), et d'autres obstacles subsistent (points 76 
à 81). 

86 Les principaux obstacles rencontrés lors de la collecte et du traitement des 
données sont les suivants: 

— absence de collecte de certaines données, notamment sur les intrants agricoles 
(par exemple, la quantité de pesticides chimiques et non chimiques utilisés, la 
quantité d'engrais minéraux/organiques appliqués et les cultures concernées), et 
sur les pratiques agricoles qui ont un impact environnemental (voir tableau 3 et 
points 42 à 45); 

— inaccessibilité des données: les informations relatives aux exploitations agricoles 
sont détenues, gérées et stockées dans le système intégré de gestion et de 
contrôle (SIGC) des États membres, auquel la Commission a un accès limité (voir 
points 27 à 29); 

— agrégation excessive: la Commission reçoit des États membres principalement des 
données agrégées, ce qui limite le bénéfice qu'elle peut en tirer (voir tableau 2 et 
point 47); 

— limites dans le croisement des données issues de différentes sources, en raison 
par exemple de l'absence d'identifiant commun (voir point 24). 
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87 Par conséquent, la Commission a une connaissance imparfaite de la situation de 
référence ou de l'incidence de la PAC dans des domaines tels que les revenus extra-
agricoles des agriculteurs, les informations/pratiques environnementales et le 
développement socio-économique. Ces lacunes compromettent la qualité des données 
probantes disponibles pour certaines évaluations (voir points 39 à 47) et analyses 
d'impact (voir points 48 à 53). 

Recommandation n° 1 – Établir un cadre de référence pour 
l'utilisation des données désagrégées provenant du SIGC 

La Commission devrait établir un cadre technique et administratif de référence pour le 
partage et la réutilisation des données désagrégées provenant du SIGC (en plus de 
celles nécessaires à l'élaboration des rapports annuels de performance) afin de pouvoir 
suivre, évaluer puis définir la politique. À cet égard, il conviendrait de respecter les 
principes d'efficience et, ainsi, de réduire au minimum la charge et les coûts 
administratifs qui incombent aux bénéficiaires et aux autorités des États membres. 

Quand? D'ici fin 2024. 

Recommandation n° 2 – Élargir et diversifier les sources de 
données disponibles afin de répondre aux besoins de la PAC 

La Commission devrait remédier aux lacunes dans les données recensées dans le cadre 
des évaluations de la PAC 2014-2020 et de l'analyse d'impact de la PAC après 2020: 

a) en recourant davantage aux sources de données existantes (données 
administratives, enquêtes statistiques et données Copernicus, par exemple), en 
examinant de nouvelles sources de données ou en croisant les sources de 
données existantes; 

b) en étudiant la possibilité de recourir à des indicateurs ou à des sources de 
données indirectes lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des sources directes pour 
évaluer les éléments ou indicateurs clés; 

c) en évaluant la possibilité d'utiliser à plus grande échelle les données liées aux 
machines agricoles. 

Quand? D'ici fin 2025. 
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88 Au sein de la Commission, la direction générale de l'agriculture et du 
développement rural a un accord avec le JRC pour l'analyse des données et la 
recherche de moyens de faire un meilleur usage des données existantes. Sur la base de 
cet accord, la Commission utilise une analyse quantitative et des modèles sophistiqués 
pour l'analyse de la PAC. Cependant, la direction générale de l'agriculture et du 
développement rural n'a pas recours à des techniques reposant sur les mégadonnées 
pour l'analytique textuelle, l'exploration de textes ou l'extraction automatisée 
proprement dite. Le remplacement de procédures manuelles et chronophages par des 
outils automatisés présente des avantages potentiels (voir points 19 et 25, ainsi 
qu'encadré 2). 

89 Il existe à l'échelle de l'UE plusieurs initiatives, dont certaines sont financées par 
l'Union au titre d'«Horizon 2020» ou d'autres programmes, qui étudient les possibilités 
de moderniser les données et les outils informatiques pour la définition, le suivi et 
l'évaluation de la PAC. Certaines de ces initiatives ont déjà donné des résultats dans le 
domaine de l'interopérabilité et permis d'obtenir de nouveaux indicateurs plus 
complets. Les projets ne sont pas tous au même stade, et traitent parfois de questions 
similaires sous des angles différents (points 70 à 75). La Commission n'a pas encore 
recensé les éléments qui pourraient être mis en pratique pour la PAC. 

90 La Commission est donc encore loin d'avoir intégré l'analytique avancée et des 
outils associés efficients dans les systèmes et/ou autres solutions informatiques de 
traitement automatisé des données (notamment en remplaçant les procédures 
manuelles ou non reproductibles), et elle pourrait faire un bien meilleur usage des 
actifs de données (en améliorant les résultats du traitement des données, par 
exemple) aux fins de l'analyse de la PAC. 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre I, présidée par Joëlle Elvinger, 
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 18 mai 2022. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Président 
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Annexe – Sélection d'actions et d'ambitions de la Commission 
liées aux données 

– réalisée – trop tôt pour évaluer l'ambition/action ou retard de moins d'un an – retard de plus d'un an

Thème/défi Document 
source Ambition/action Objectif/finalité Échéance État d'avancement Étapes suivantes et 

calendrier 

Modernisation 
des statistiques 
agricoles 
européennes 

Strategy for 
agricultural 
statistics 
for 2020 and 
beyond 

Entrée en vigueur du 
nouveau règlement-cadre 
concernant les 
statistiques intégrées sur 
les exploitations agricoles 
au plus tard en 2018 

Assurer la continuité des 
séries d'enquêtes 
européennes sur la structure 
des exploitations agricoles, 
garantissant ainsi des séries 
chronologiques cohérentes, 
tout en répondant à de 
nouveaux besoins émergents 
de données au niveau de 
l'exploitation agricole. 

2018 

Le règlement (UE) 
2018/1091 est entré 
en vigueur en août 
2018. 

Le recensement 
agricole a eu lieu 
en 2020 et la 
prochaine collecte de 
données sera 
effectuée en 2023. 

Entrée en vigueur du 
règlement-cadre relatif 
aux statistiques sur les 
intrants et les produits 
agricoles (SIPA) d'ici 2022 

Harmoniser et mieux intégrer 
les statistiques sur les 
intrants et les produits 
agricoles (cultures et 
animaux, pesticides, 
nutriments, prix 
agricoles, etc.); prendre en 
considération les nouveaux 
besoins en matière de 
données; faciliter la 

2022 

La Commission a 
adopté la proposition de 
règlement (COM(2021) 37) 
en février 2021. Le processus 
législatif est en cours. 

La Commission va 
lancer des procédures 
législatives pour les 
actes d'exécution et 
les actes délégués au 
titre du règlement-
cadre. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813
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Thème/défi Document 
source Ambition/action Objectif/finalité Échéance État d'avancement Étapes suivantes et 

calendrier 

comparaison des données 
collectées. 

Lancement des 
procédures législatives 
pour les actes 
délégués/d'exécution 
concernant le règlement-
cadre relatif aux SIPA 

Préciser les ensembles de 
données pour les SIPA. 

2021 

L'adoption d'actes 
d'exécution sera 

possible après celle du 
principal acte juridique par 
les colégislateurs. Date 
d'adoption estimée du 
principal acte juridique: 2022. 

L'adoption des 
règlements 
d'exécution est 
actuellement prévue 
pour 2022-2023. 

Modification du 
règlement (CE) n° 138/20
04 relatif aux comptes 
économiques de 
l'agriculture 

Intégration des comptes 
économiques régionaux 
(NUTS 2) 2021 

 Un accord a été trouvé, 
mais le document n'a pas 
encore été adopté. 

 

Technologies 
d'analytique des 
données 

Communication 
intitulée«Un plan 
coordonné dans 
le domaine de 
l'intelligence 
artificielle» 
(COM(2018) 795) 

et révision 
de 2021 
(COM(2021) 205) 

La Commission et les États 
membres s'efforcent de 
créer des installations de 
test et d'expérimentation 
de classe mondiale pour 
les produits et services 
fondés sur l'IA dans toute 
l'Europe.  

Afin d'optimiser les 
investissements et d'éviter 
les doubles emplois et les 
efforts antagonistes, un 
nombre restreint de sites de 
référence à grande échelle 
spécialisés en IA devraient 
être mis en place et ouverts à 
toutes les parties prenantes 
dans l'ensemble de l'Europe. 

2020 

 L'installation de test et 
d'expérimentation pour l'IA 
au service du secteur 
agroalimentaire relève du 
programme de 
travail 2021-2022 du 
programme pour une Europe 
numérique. L'appel a été 
lancé au 
premier trimestre 2022. 

(Remarque: la mise en œuvre 
du programme pour une 
Europe numérique connaît un 
retard général.) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:205:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:205:FIN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-agrifood


 56 

 

Thème/défi Document 
source Ambition/action Objectif/finalité Échéance État d'avancement Étapes suivantes et 

calendrier 

Partage/ouvertur
e des données 

Communication 
intitulée«Une 
stratégie 
européenne pour 
les données» 
(COM(2020) 66) 

La Commission fera le 
point sur l'expérience 
acquise avec le code de 
conduite pour le partage 
des données agricoles par 
accord contractuel, établi 
par les parties prenantes, 
sur la base également du 
marché actuel en ce qui 
concerne les solutions 
agricoles numériques et 
leurs exigences en termes 
de disponibilité et 
d'utilisation des données. 

Action préparatoire pour 
l'espace des données 
relatives à l'agriculture 

T3/T4 2020 

Échéance non 
respectée. L'organisme 

chargé de cette mission n'a 
pas encore été créé.  

L'appel à une action 
coordonnée de soutien 
(l'«action préparatoire») a 
été lancé fin 2021 et sera 
clôturé en février 2022. Les 
propositions seront ensuite 
évaluées, l'adjudication et le 
lancement du projet étant 
prévus courant 2022. 

(Remarque: la mise en œuvre 
du programme pour une 
Europe numérique connaît un 
retard général.) 

Les résultats de 
l'action coordonnée 
de soutien seront pris 
en considération dans 
le cadre du 
déploiement de 
l'action de mise en 
œuvre, laquelle sera 
financée au titre du 
deuxième programme 
de travail du 
programme pour une 
Europe numérique. 

La Commission fera le 
point avec les 
organisations des États 
membres et les parties 
prenantes sur les espaces 
de données agricoles 
actuellement utilisés, y 
compris ceux financés au 
titre du programme 
«Horizon 2020», puis 
décidera d'une approche 
à l'échelle de l'UE. 

Action préparatoire pour 
l'espace des données 
relatives à l'agriculture 

T4 2020/T1 2021 

 Échéance non 
respectée. L'organisme 
chargé de cette mission n'a 
pas encore été créé. 

(Remarque: la mise en œuvre 
du programme pour une 
Europe numérique connaît un 
retard général.) 

Les résultats de 
l'action coordonnée 
de soutien seront pris 
en considération dans 
le cadre du 
déploiement de 
l'action de mise en 
œuvre, laquelle sera 
financée au titre du 
deuxième programme 
de travail du 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
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Thème/défi Document 
source Ambition/action Objectif/finalité Échéance État d'avancement Étapes suivantes et 

calendrier 

programme pour une 
Europe numérique. 

Entamer une procédure 
d'adoption d'un acte 
d'exécution sur les séries 
de données de grande 
valeur. 

Ouvrir les principaux 
ensembles de données de 
référence du secteur public 
essentielles pour l'innovation, 
et les mettre à disposition 
gratuitement dans toute 
l'Union, dans un format lisible 
par une machine et au moyen 
d'interfaces de 
programmation d'application 
(API) normalisées. 

T1 2021 

En février 2022, la 
Commission n'avait 

toujours pas fini d'examiner 
le projet d'acte. 

Consultation publique 
en 2022 

Plan coordonné 
dans le domaine 
de l'intelligence 
artificielle — Révi
sion de 2021 

Créer un espace des 
données relatives à 
l'agriculture. 

Améliorer les performances 
du secteur agricole en 
matière de durabilité et sa 
compétitivité grâce au 
traitement et à l'analyse des 
données de production et 
d'autres données, 
permettant une application 
précise et adaptée des 
modèles de production au 
niveau de l'exploitation 
agricole. 

2024 

 Il est trop tôt pour 
évaluer l'ambition/action. 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
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Thème/défi Document 
source Ambition/action Objectif/finalité Échéance État d'avancement Étapes suivantes et 

calendrier 

Réduire la 
fragmentation et, 
le cas échéant, la 
charge 
administrative. 

Communication 
intitulée«Une 
vision à long 
terme pour les 
zones rurales de 
l'UE — Vers des 
zones rurales 
plus fortes, 
connectées, 
résilientes et 
prospères à 
l'horizon 2040» 
(COM(2021) 345) 

Création d'un 
observatoire rural au sein 
de la Commission, dans le 
but de rassembler toutes 
les données collectées par 
cette dernière sur les 
zones rurales, y compris 
les statistiques officielles 

Améliorer encore la collecte 
et l'analyse des données sur 
les zones rurales. 

2022 

Il est trop tôt pour 
évaluer 

l'ambition/action.  

L'observatoire sera créé dans 
le cadre du Centre de 
connaissances sur les 
politiques territoriales.  

Les premiers tableaux 
de bord de la 
plateforme de 
données sur les zones 
rurales devraient être 
disponibles fin 2022. 

Utiliser des 
données 
appropriées pour 
l'analyse de la 
politique. 

Analysis of links 
between CAP 
Reform and 
Green Deal 
(SWD(2020) 93) 

La Commission proposera 
une législation visant à 
convertir le RICA en un 
réseau d'information 
durable agricole. 

Le but est également de 
collecter des données sur les 
objectifs de la stratégie «De 
la ferme à la table» et autres 
indicateurs de durabilité, 
dans le plein respect des 
règles en matière de 
protection des données. 

Pas d'échéance 
précise 

Pas d'échéance 
précise. La 

Commission prévoit de 
présenter une proposition 
législative au 
deuxième trimestre 2022. 

 

Impact 
Assessment 
accompanying 
the post-2020 
CAP legislative 
proposals 
(SWD(2018) 301) 

Il conviendrait de faire un 
meilleur usage des 
nouvelles sources de 
données, notamment la 
surveillance par satellite 
(Copernicus), les solutions 
de mégadonnées et la 
coopération avec des 

Réduire la charge pesant sur 
les agriculteurs et les 
administrations, ce qui aurait 
également pour effet 
d'améliorer la base factuelle 
de la politique. 

Pas d'échéance 
précise 

Le système de suivi 
des surfaces sera 

introduit dans la PAC 
après 2020. Il utilisera les 
données Sentinel de 
Copernicus et d'autres 
sources de données de valeur 
au moins équivalente, 
comme des photographies 

Sans 
objet – processus 
continu sans 
échéance précise 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/about_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/about_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/territorial/about_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:301:FIN
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Thème/défi Document 
source Ambition/action Objectif/finalité Échéance État d'avancement Étapes suivantes et 

calendrier 

fournisseurs de données 
spécifiques. 

géolocalisées et/ou des 
images orthorectifiées ou à 
très haute résolution spatiale. 

Gestion des 
informations au 
sein de la 
DG AGRI 

Programme de 
travail 2021-2022 
de la DG AGRI en 
matière de 
gestion des 
données 

Mise en œuvre des 
principes de gouvernance 
des données 
institutionnelles pour les 
principaux actifs de 
données de la DG AGRI 

Mettre en œuvre la stratégie 
institutionnelle en matière de 
données. Janvier 2021 –  

décembre 2024 

Il est trop tôt pour 
évaluer 

l'ambition/action. 
L'évaluation des politiques en 
matière de données de 
l'ISAMM a été achevée. 

L'évaluation du 
système AGRIVIEW a 
commencé, et sera 
suivie de celle du 
RICA. 

Élargir la diffusion des 
données de la DG AGRI au 
moyen du portail relatif 
aux données 
agroalimentaires. 

 

Janvier 2021 –  
décembre 2022 

Il est trop tôt pour 
évaluer 

l'ambition/action.  

La DG AGRI a établi un plan 
pluriannuel pour le portail. 

 

Promouvoir et permettre 
le partage et l'analyse des 
données au sein de la 
DG AGRI: 

— portail de 
connaissances/table
au de bord des 
données par pays; 

— tableaux de bord 
thématiques. 

Promouvoir et permettre le 
partage de données. 

Mars 2021 – 
décembre 2022 

 Il est trop tôt pour 
évaluer l'ambition/action. 

Les données par pays ont été 
publiées sous forme de fiches 
d'information. 

 

T = trimestre 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de documents et d'entretiens avec des agents de la Commission. 
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Sigles, acronymes et abréviations 
AMS: Area Monitoring System (système de suivi des surfaces) 

ATLAS: Agricultural Interoperability and Analysis System (système d'interopérabilité et 
d'analyse agricoles) 

CATS: Clearance of Accounts Audit Trail System (système de piste d'audit relatif à 
l'apurement des comptes) 

CROP-CASMA: Crop Condition and Soil Moisture Analytics (analyse de l'état des 
cultures et de l'humidité du sol) 

FaST: Farm Sustainability Tool for Nutrients (outil de gestion des nutriments pour une 
agriculture durable) 

FSDN: Farm Sustainability Data Network (réseau d'information durable agricole, ou 
réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles) 

IFM-CAP: Individual Farm Model for the Common Agricultural Policy (modèle agricole 
individuel pour la politique agricole commune) 

IFS: Integrated Farm Statistics (statistiques intégrées sur les exploitations agricoles) 

ISAMM: Information System for Agricultural Market Management (système 
informatique pour la gestion et le contrôle des marchés agricoles) 

LUCAS: Land Use/Land Cover Area Frame Survey (enquête aréolaire sur 
l'utilisation/l'occupation des sols) 

MEF4CAP: Monitoring and Evaluation Frameworks for the Common Agricultural Policy 
(cadres de suivi et d'évaluation de la politique agricole commune) 

RICA: réseau d'information comptable agricole 

SEN4CAP: projet intitulé «Sentinels for Common Agricultural Policy» 

SFC: System for Fund Management (système de gestion des fonds) 

SIGC: système intégré de gestion et de contrôle 

SIPA: statistiques sur les intrants et les produits agricoles 

SIPA: système d'identification des parcelles agricoles  
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Glossaire 
Actif de données: système, application ou base de données informatique détenus par 
une entité. 

Analyse des données: processus de collecte, de modélisation et d'examen des 
données qui vise à extraire des informations nécessaires à la prise de décision. 

Analytique avancée: utilisation de méthodes de haute technologie telles que la 
modélisation prédictive et l'apprentissage automatique pour analyser les 
mégadonnées. 

Analytique des données: science d'analyse des données utilisant des méthodes de 
calcul systématiques afin de produire des informations. 

Apprentissage profond: technique d'intelligence artificielle qui consiste à former un 
système logiciel en utilisant des millions d'exemples. 

Base de données: ensemble structuré de données conservées électroniquement et 
disponibles à des fins de consultation et d'extraction. 

Données géographiques: données se rapportant à un emplacement ou à une zone 
géographique spécifique et à ses caractéristiques naturelles ou artificielles. 

Données non structurées: informations conservées dans leur format d'origine sans 
catégorisation ni organisation prédéfinie, ce qui rend leur analyse souvent plus 
complexe. Il peut s'agir d'informations quantitatives et qualitatives, telles que des 
images, du texte, des dates, des courriels ou des nombres. 

Données structurées: informations quantitatives normalisées qui suivent une structure 
de données prédéfinie, ce qui facilite leur analyse. 

Données: faits, mesures ou observations objectifs et concrets qui doivent être traités 
pour générer des informations. 

Enquête aréolaire sur l'utilisation/l'occupation des sols (LUCAS): enquête régulière et 
harmonisée réalisée sur place dans tous les États membres de l'UE afin de collecter des 
informations sur la manière dont les sols sont utilisés et ce qui y est cultivé, 
comprenant une analyse du sol sous-jacent. 

Interopérabilité: capacité d'un système de communiquer et de fonctionner avec 
d'autres systèmes, notamment en échangeant des données. 
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Lacune dans les données: indisponibilité de données pourtant requises pour une 
finalité précise. 

Mégadonnées: ensembles de données au volume, à la vélocité et à la variété (les 
trois V) toujours plus importants. Les mégadonnées sont souvent peu structurées. 

Réutilisabilité des données: facilité avec laquelle des données collectées pour une 
finalité spécifique peuvent être utilisées pour une autre finalité. 
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Réponses de la Commission 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61415 

 

 

Calendrier 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61415 

  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61415
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61415
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Équipe d'audit 
Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux 
politiques et programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des 
domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit 
de manière à maximiser leur impact en tenant compte des risques pour la 
performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, 
des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public. 

L'audit de la performance objet du présent rapport a été réalisé par la Chambre I 
(Utilisation durable des ressources naturelles), présidée par Joëlle Elvinger, Membre de 
la Cour. L'audit a été effectué sous la responsabilité de Joëlle Elvinger, Membre de la 
Cour, assistée de: Liia Laanes, cheffe de mission; Dimitrios Maniopoulos, chef de 
mission adjoint; Ildikó Preiss, cheffe de cabinet; Paolo Pesce et Charlotta Törneling, 
attachés de cabinet; Emmanuel Rauch, manager principal; Claudia Albanese, auditrice 
spécialiste en sciences des données; Marika Meisenzahl, auditrice également chargée 
de la conception graphique; Michał Szwed, auditeur. L'assistance linguistique a été 
assurée par Mark Smith. 

 

Joëlle Elvinger Liia Laanes Dimitrios Maniopoulos

Ildikó Preiss Charlotta TörnelingPaolo Pesce Emmanuel Rauch

Claudia Albanese Marika Meisenzahl Michał Szwed Mark Smith
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L'utilisation d'une approche fondée sur des données probantes à 
l'appui des décisions stratégiques requiert différentes données 
provenant de sources diverses, qui sont ensuite analysées. Nous 
avons évalué si la Commission recourait de manière appropriée 
aux données et à l'analytique aux fins de la définition, du suivi et 
de l'évaluation de la politique agricole commune, qui représente 
plus d'un tiers du budget de l'Union européenne. Nous avons 
constaté que la Commission a pris plusieurs initiatives visant à 
faire un meilleur usage des données existantes. Toutefois, des 
obstacles à une utilisation optimale des données collectées 
demeurent. Ces obstacles, à savoir, entre autres, le manque 
d'harmonisation et les freins liés à l'agrégation des données, 
limitent la disponibilité et l'exploitabilité de celles-ci. Nous 
recommandons notamment de mieux utiliser les données 
désagrégées provenant des États membres. 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en 
vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
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