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LA POLITIQUE ALIMENTAIRE DES ÉTATS-UNIS : UN LIEN F ORT ET ORIGINAL 
AVEC LA POLITIQUE AGRICOLE 

 
par Sophie Devienne1 

 
 
 

Aux États-Unis, près des trois quarts des dépenses du Ministère de l’Agriculture (USDA) sont 
consacrées à l’aide alimentaire intérieure : en 2013, 112 milliards de dollars, sur un budget total de 155 
milliards de dollars, lui ont ainsi été alloués, loin devant les soutiens aux produits (aides directes, 
contracycliques etc…) et les subventions aux assurances agricoles (respectivement 7,3 et 10 milliards de 
dollars en 2013). Cette part s’est fortement accrue puisqu’elle n’était que de 48% en 2000. 
 

Le Food and Nutrition Service est l’agence de l’USDA chargée de mettre en œuvre cette politique. 
Elle a été créée en 1969 avec la mission d’améliorer la sécurité alimentaire intérieure en procurant un accès à 
l’alimentation aux enfants et à la population la plus pauvre, tout en assurant un soutien au secteur agricole. 
La politique alimentaire américaine entretient en effet des liens étroits avec la politique agricole depuis ses 
débuts. 
 

L’aide alimentaire a été introduite par Roosevelt lors de la crise des années 1930, dans le cadre de la 
politique économique du New Deal. Le secteur agricole est alors lui aussi durement affecté par la crise ; les 
prix se sont effondrés et nombre d’agriculteurs sont au bord de la faillite. Le gouvernement américain met en 
œuvre dès 1933 une politique agricole qui vise à garantir les prix agricoles à la production, en régulant à la 
fois la production (gel de terres) et l’offre sur les marchés (stocks publics) ; il s’efforce dans le même temps 
de relancer la consommation intérieure qui a fortement diminué avec la brusque flambée du chômage. Il 
commence par distribuer les produits agricoles provenant des stocks publics à la population la plus démunie 
et aux cantines scolaires des zones les plus pauvres, puis, à partir de 1938, lance le premier programme de 
tickets alimentaires, les Food Stamps. Grâce à ces tickets les américains les plus pauvres peuvent accéder à 
des produits alimentaires dans des magasins agréés, dont la nature  dépend des stocks (céréales, pommes de 
terre, produits laitiers…). Ce programme prend fin en 1943, pendant la guerre, lorsque les surplus agricoles 
et le sous-emploi massif de la population américaine ont disparu. Il est réintroduit en 1961 dans le cadre du 
programme de « Guerre contre la Pauvreté ». Le programme d’aide aux cantines scolaires est pérennisé dès 
1946 ; un budget est affecté aux écoles pour leur permettre de s’approvisionner sur les marchés. Les 
différents programmes d’aide alimentaire qui ont été développés par la suite ont connu une évolution 
similaire : introduits au cours de périodes d’excédents agricoles, ils visent à la fois à favoriser l’écoulement 
de stocks publics devenus pléthoriques et à juguler le problème de la sous-nutrition, qui demeure persistant 
dans une société marquée par de fortes inégalités sociales. Lorsque les stocks publics s’amenuisent à la 
faveur d’une embellie du marché mondial, ces programmes, ayant démontré leur utilité sociale, sont 
maintenus et bénéficient de dotations budgétaires. 
 

Aujourd’hui cette politique comporte différents volets complémentaires : 
 

– le programme des tickets alimentaires ou Food stamps, le plus important (79 milliards en 2013) est 
devenu en 2008 le programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance 
Program ou SNAP). Les familles ayant un revenu mensuel inférieur à 130% du seuil de pauvreté (soit 
1 900$/mois pour un foyer de trois personnes) peuvent recevoir chaque mois sur une carte électronique un 
montant (200$ maximum par personne) leur permettant de se procurer des aliments de base dans des points 

                                                        
1 Correspondante à l’Académie d’Agriculture, section X. UFR Agriculture comparée et Développement agricole, 
AgroParisTech.  
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de vente agréés. Plus de quarante sept millions de personnes (15% de la population) en ont bénéficié en 
2013; 40% des foyers bénéficiaires perçoivent le montant maximum autorisé. 
 

– le National School Lunch Program (15,7 milliards $ en 2013) permet de distribuer des repas 
gratuits ou subventionnés dans les cantines scolaires. Les 200 000 écoles bénéficiaires reçoivent de l’USDA 
un financement et des dons alimentaires. En 2013 le programme a touché 31 millions d’enfants, soit 55 % 
des écoliers américains. Les écoles des quartiers les plus défavorisés sont aussi subventionnées pour fournir 
petits déjeuners et goûters gratuits aux enfants des familles en difficulté. Plus de 11 millions d’enfants, dans 
88 000 écoles, en ont bénéficié chaque jour en 2013 (2,2 milliards $). 
 

– le programme WIC (Women, Infant and Children Program ; 6,5 milliards de dollars en 2013), vise 
à améliorer la qualité de l’alimentation des mères démunies et de leurs enfants, jusqu’à l’âge de cinq ans : jus 
de fruits, céréales pour le petit déjeuner, lait, œufs, fruits et légumes, poisson, pain complet… 9 millions de 
personnes en ont bénéficié chaque mois en 2013 (43,50 $ par personne et par mois).  
 

– enfin l’État fédéral subventionne des centres agréés pour la distribution de repas (2 milliards de 
repas en 2013, pour 3 milliards $).  
 

Ces programmes ont été maintenus et leur budget accru, en particulier celui du Food Stamps Program, 
lors de chaque nouvelle loi agricole. Les dispositions des Farm Bills successifs en faveur du programme 
d’aide alimentaire permettent en effet de rassembler un large consensus, en ralliant les représentants des 
districts urbains aux programmes de soutien en faveur des agriculteurs américains.  
 

Depuis les années 1980, face à la progression de l’obésité, les aspects nutritionnels ont pris une place 
grandissante dans la politique alimentaire. Cette préoccupation est venue s’articuler de façon originale à un 
axe nouveau de la politique agricole américaine, le soutien aux petites exploitations agricoles (small farms). 
Dès la fin des années 1970, l’USDA s’est intéressé à l’impact de la politique agricole sur ces exploitations, 
dont l’existence apparaissait menacée par la baisse des prix agricoles, liée à l’accroissement de la 
productivité du travail qu’encourage la politique de soutien aux prix et aux revenus agricoles. Vingt ans plus 
tard, une commission est nommée et son rapport, A Time to Act, met en avant la nécessité de développer une 
politique de soutien spécifique des petites exploitations, productrices de valeur ajoutée et d’une production 
agricole diversifiée. L’un des axes proposés est le développement des circuits courts, que les pouvoirs 
publics vont soutenir notamment grâce à la politique alimentaire. La volonté d’enrichir en fruits et légumes 
frais l’alimentation de la population la plus démunie rejoint ainsi la préoccupation de soutenir ce type 
d’exploitation. Un nouveau volet est apporté au programme WIC dès 1988, visant à développer les achats 
locaux de ces produits sur les marchés de producteurs ou directement à la ferme. Il est étendu en 2001 aux 
personnes âgées puis, dans le cadre du Food, Conservation and Energy Act de 2008, au SNAP et aux 
cantines scolaires. Enfin, en 2010, le Healthy Hunger-Free Kids Act vise à élargir le champ des enfants 
bénéficiaires de l’aide alimentaire et à éradiquer le problème de l’obésité, notamment en développant la 
consommation de fruits et légumes dans les cantines scolaires, en partie grâce à un approvisionnement local. 
Il instaure également un programme pilote pour leur approvisionnement en produits issus de l’agriculture 
biologique. 
 

Ces mesures récentes ne représentent que des budgets modestes. Elles témoignent néanmoins des 
nouvelles orientations de la politique agricole et alimentaire américaine, qui ne s’intéresse plus seulement à 
l’alimentation et au développement du marché intérieur sur le plan quantitatif, mais aussi à la qualité 
nutritionnelle de l’alimentation et cherche à soutenir les exploitations de petite taille. Cette politique a été 
complétée en 2013 par un programme de micro-crédit qui vise à accélérer le développement de ce type 
d’exploitations inscrites dans les circuits courts et à créer des emplois dans le secteur agricole.  
 

Malgré les débats vifs au Congrès à propos de l’aide alimentaire intérieure, et en particulier du 
programme SNAP, l’essentiel des programmes et leur budget ont été reconduits dans le nouveau Farm Bill. 
Les menaces de coupes sombres dans le budget du SNAP n’ont finalement pas été votées, même si des 
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économies de l’ordre d’un peu plus de 8 milliards sur 10 ans sont prévues. L’aide alimentaire intérieure 
devrait représenter 80% des dépenses de l’USDA estimées à 490 milliards de dollars pour la période 2014-
2018. Les conditions d’éligibilité aux différents programmes demeurent inchangées. Les bénéficiaires du 
SNAP ne bénéficient cependant plus de la revalorisation d’un peu plus de 20 $ qui avait été mise en place 
dans le cadre de la politique de relance économique de février 2009, laquelle a pris fin en 2013. Les 
incitations à recourir aux circuits courts et à l’achat de fruits et légumes sont poursuivies. 
 

La politique alimentaire américaine permet aujourd’hui d’assurer la sécurité alimentaire à la 
population en situation de pauvreté, voire de grande pauvreté, pour laquelle elle constitue bien souvent la 
seule aide sociale.  Avec la crise économique et la montée rapide du chômage, le nombre de bénéficiaires des 
Food Stamps a rapidement  augmenté, passant de 28 millions de personnes en 2007 à plus de 46 millions de 
personnes aujourd’hui. Mais cette politique est beaucoup plus qu’une politique sociale, de par les liens 
étroits qu’elle entretient avec la politique agricole. Des études de l’USDA ont en effet montré que la 
distribution d’un « pouvoir d’achat alimentaire », sous la forme de tickets ou de carte électronique, est plus 
efficace qu’un transfert monétaire pour accroître la consommation alimentaire et in fine soutenir l’activité 
agricole. Selon les estimations disponibles, le soutien apporté au secteur agricole via l’aide alimentaire serait 
équivalent à une subvention qui permettrait d’augmenter de 2 à 3% la valeur de la production agricole. 
L’orientation plus récente vers le soutien au développement des circuits courts montre que cette politique 
peut également contribuer au maintien de petites exploitations agricoles, créatrices d’emploi et de valeur 
ajoutée.  
 

L’exemple des États-Unis montre tout l’intérêt de la mise en place d’une véritable politique 
alimentaire, permettant à la fois de réduire la sous-consommation alimentaire intérieure et de développer une 
alimentation de qualité tout en préservant l’emploi agricole. Les agriculteurs devraient être les alliés objectifs 
d’une telle politique qui renforcerait par ailleurs la légitimité de la politique agricole aux yeux des citoyens, 
en étayant les liens entre agriculture, alimentation et santé. 
 
 
 
 


