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LA POLITIQUE AGRICOLE DES ÉTATS-UNIS : 

QUELS  ENSEIGNEMENTS POUR L’UNION EUROPÉENNE ? 

par Jean-Christophe Kroll * 

 

Plutôt que de comparaisons, qui peuvent conduire à des transpositions mécanistes, il s’agit ici d’identifier les 
enseignements à tirer pour l’UE de l’étude des la politique agricole des États-Unis, sachant que ce qui est 
bon pour les États-Unis n’est pas nécessairement bon pour l’Europe. 

1 Des situations géographiques et économiques très différentes :  

De fait, alors que les États-Unis sont structurellement agro exportateurs depuis le milieu du XIXième siècle 
et que les excédents du commerce agricoles, de l’ordre de 30 milliards de dollars en 2012 permettent de 
combler  en partie l’important déficit commercial du pays, l’UE  reste pour l’essentiel  proche de 
l’autosuffisance. On a beaucoup glosé sur les excédents agricoles européens, bien réels dans certaines 
productions, mais en 2012  l’UE restait déficitaire de 11 milliards de dollars, et ce n’est que grâce aux 
exportations de boissons alcoolisées qu’un léger excédent  a pu être dégagé depuis.  La différence s’explique  
aisément , dans la mesure où  l’agriculture des États-Unis bénéficie de rentes de situation spécifiques, avec 
l’accès à une main d’œuvre immigrée peu couteuse, omniprésente dans  les activités d’élevage, de 
production de fruits et légumes ou de tabac, et d’une disponibilité en SAU par habitant  3,5 fois celle de 
l’UE, d’une SAU par actif agricole presque 20 fois supérieure.  

Tout comme certains pays bénéficient d’une rente pétrolière, les États-Unis, comme le Brésil ou la Nouvelle 
Zélande, bénéficient d’une  rente foncière (la rente différentielle de Ricardo) qui  lui confère un avantage 
absolu 1 sur l’Union européenne. L’Europe doit-elle pour autant abandonner sa politique agricole, sous 
prétexte qu’il y a plus de terres disponibles ailleurs ? Doit-elle abandonner toute politique énergétique sous 
prétexte qu’il y a du pétrole disponible ailleurs ? Même structurellement excédentaires, d’ailleurs,  les Etats-
Unis  attachent une importance stratégique forte à leur indépendance alimentaire, ainsi que le rappelle  les 
prises de position les plus officielles.  

Pour  pallier la pénurie de terres, l’Union européenne a développé des systèmes de production plus intensifs 
en travail, qui n’ont pu prospérer  que grâce à une protection aux frontières, et des soutiens publics à la 
production objectivement plus élevée qu’aux États-Unis2. De fait, hormis les grandes cultures dans le 
contexte actuel de prix très porteurs,  bon  nombre  d’ exploitations européennes, y compris de grandes 
exploitations, ne pourraient pas dégager un revenu suffisant pour assurer leur pérennités sans aides publiques 
importantes, découplées ou non. Le secteur laitier en est un bon exemple. 

                                                           
* Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur au département de sciences humaines et sociales 
d’AgroSup Dijon, chercheur à l’UMR 1041CESAER d’économie et sociologie rurales. 
 
1 En dépit de l’amalgame souvent fait entre les deux, on ne peut pas confondre cet  avantage absolu, avec l’avantage 
comparatif mobilisé par ailleurs dans la théorie de l’échange international, dans un contexte de non mobilité des 
facteurs.    
2 Encore convient-il de garder en tête les limites de ces comparaisons, dans la mesure ou les États Unis, à la différence 
de l’UE, mettent en œuvre des politiques alimentaires et énergétiques  mobilisant d’importants financements publics , 
dont les retombées sur les marchés agricoles sont  incontestables, mais non prises en compte  dans les soutiens directs à 
l’agriculture.   
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2) Deux entités politiques incomparables  

Ces différences structurelles se doublent de contextes politiques radicalement divergents.  Alors qu’au cours 
des réformes successives l’UE a démantelé progressivement sa politique agricole commune en dégageant les 
pouvoirs publics de toute intervention dans la régulation des productions et des marchés, la réduisant  à une 
politique simpliste d’aide unique a l’hectare gérée pour l’essentiel dans le cadre de la subsidiarité nationale,  
les États Unis consolident  dans la période récente, de nouveau outils de politiques agricoles pour soutenir 
leur productions et leurs marchés, quitte pour cela à prendre le risque de quelques entorses nouvelles aux 
règles de l’OMC. 

Ici encore , les différences s’expliquent aisément : alors que les États Unis  constituent une entité 
économique achevée, avec un budget fédéral important (20 à 25 % du PIB ) qui, en dépit de multiples 
critiques qu’on peut lui faire, opèrent  un minimum de transferts  permettant d’assurer  la cohésion 
économique de l’ensemble, l’Union européenne  reste pour l’essentiel une zone de libre échange constituée 
d’un conglomérat d’États membres en concurrence et aux intérêts divergents, sans qu’aucune réelle solidarité 
constituée, objectivable à travers le montant des transferts, ne permette de transcender ces divergences  : de 
fait les transferts nets entre Etats membres représentent moins de 0,3 % du PIB de l’UE.  

Le concept de balance commerciale  ou de balance des payements  est une réalité opératoire aux États Unis,  
alors que cela reste une construction purement virtuelle dan l’Union européenne, ou les indicateurs nationaux 
continuent de prévaloir dans les négociations entre États membres3, ce qu’illustrent bien les échanges 
agricoles.  

 

Conclusion  

Dans les négociations internationales, les États Unis et l’Union européenne ne jouent donc pas à armes 
égales et l’UE apparait in fine comme la grenouille de la fable qui veut de faire aussi grosse que le bœuf : 
alors que les Etats Unis  développent une stratégie  agricole et commerciale  cohérente en fonction des 
intérêts supérieurs du pays, l’Union européenne n’a toujours pas de politiques économique, fiscale, sociale et 
monétaire commune. Elle a même, pour des raisons purement idéologiques, en grande partie démantelé la 
seule politique commune dont elle disposait : la politique agricole.   Dans ces conditions, toutes les 
inquiétudes sont permises sur l’impact que pourra avoir sur l’agriculture en particulier, mais  plus 
généralement  sur le devenir de l’UE, le  partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) 
en cours de négociation.   

                                                           
3  Personne ne se soucie aux États-Unis de savoir si les échanges entre le Nebraska et la Virginie sont excédentaires ou 
déficitaires : seul compte l’excédent ou le déficit des USA dans leur ensemble. Dans l’UE au contraire,  l’excédent 
commercial de l’Allemagne comme le déficit de la France, restent des critères prépondérants, qui priment sur les  
performances collectives, pourtant meilleures dans l’UE qu’aux États-Unis.   


