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On présente souvent l’Union européenne et les Etats-Unis comme les deux première puissances 

économiques de la planète  bientôt dépassées, il est vrai,  par la Chine, pays le plus peuplé du monde  (19 % 

de la population mondiale). Cette présentation suggère une comparaison des performances économiques ou 

agricoles de part et d’autre de l’Atlantique. Pour tentantes qu’elles soient, ces comparaisons ne sont pas 

nécessairement fondées car il existe entre les deux zones de fortes différences institutionnelles,  

géographiques et économiques qui peuvent en limiter la portée. 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 de la politique agricole des Etats-Unis, sachant que ce qui est bon pour les Etats-Unis n’est pas 

nécessairement bon pour l’Europe. Ainsi en va-t-il des questions de politique agricole, qui relèvent de 

situations géographiques et économiques sensiblement différentes (partie 1), doublées de conceptions de 

plus en plus divergentes des politiques agricoles et alimentaires (partie 2),  divergences qui peuvent 

s’expliquer par des niveaux d’intégration économique et politique incomparables (partie 3). En résultent des 

perspectives plutôt sombres pour l’Union européenne et son agriculture, dans le cadre du partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) en cours de négociation (conclusion).   
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1) Des situations géographiques et économiques très différentes :  

Alors que les Etats-Unis sont structurellement agro exportateurs depuis le milieu du XIXème siècle et que les 

excédents du commerce agricole, 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 globalement déficitaire de 11 milliards de dollars, et ce n’est que grâce aux exportations de 

boissons alcoolisées qu’un excédent  a pu être dégagé depuis.  La différence s’explique aisément, dans la 

mesure où l’agriculture des Etats-Unis bénéficie de rentes de situation spécifiques, par 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,  avec une disponibilité en SAU par habitant 3,5 fois plus grande que celle de l’UE et  

une SAU par actif agricole presque 10 fois supérieure.  

 

 

Tout comme certains pays bénéficient d’une rente pétrolière, les Etats-Unis, comme le Brésil ou la Nouvelle 

Zélande, bénéficient d’une  rente foncière qui  leur confère un avantage absolu 1 sur l’Union européenne. 

L’Europe doit-elle pour autant abandonner sa politique agricole, et son objectif de sécurité alimentaire,  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, les Etats-Unis  

attachent une importance stratégique forte à leur indépendance alimentaire, ainsi que le rappellent  les 

prises de position les plus officielles.  

 

                                                           
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.    
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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 plus élevés qu’aux Etats-Unis. C’est ce qu’illustre le montant des droits de douanes consolidés à 

l’OMC, qui, à l’issue de la négociation de l’Uruguay Round (Accords de Marrakech de 1994), restent 

nettement plus élevés en Europe qu’aux Etats -Unis, même si dans le cadre de nombreux accords bilatéraux 

préférentiels l’UE applique des tarifs  très inférieurs, voire nuls, dans le cadre de l’accord « tout sauf les 

armes » avec les pays les moins avancés (PMA). 

 

La comparaison des budgets consacrés à l’agriculture est plus délicate. Le budget agricole communautaire 

est de l’ordre de 52 milliards d’euros par an (soit 68 milliards USD environ). Comme la grande majorité des 

aides est « découplée » dans l’UE, c'est-à-dire indépendante des niveaux de production et de prix (aide 

forfaitaire fixe à l’hectare, sans même d’obligation de produire), ce budget est très stable d’une année sur 

l’autre. Aux Etats-Unis, au contraire, les aides découplées, instaurées en en 1996, ont été en grande partie 

abandonnées dès 2002, et totalement abandonnées en 2014, remplacées par des aides dites « contra-

cycliques », ajustées chaque année en fonction des prix, des marges ou des revenus des producteurs. Elles 

sont donc moins prévisibles, et varient d’une année sur l’autre en fonction de la situation des marchés (23 

milliards de dollars  les mauvaises années comme en 1999 et 2005, 13 milliards de dollars les bonnes années 

comme en 2001 ou en 20072). La programmation budgétaire pour la période 2014-2018 prévoit une dépense 

pour l’agriculture de l’ordre de 100 milliards USD, soit 20 milliards en moyenne par an3.  L’agriculture des 

Etats-Unis, qui disposent de rentes de situation très favorables, parait donc a priori moins soutenue que celle 

de l’UE. Encore convient-il de garder en tête les limites de ces comparaisons, dans la mesure où les Etats-

Unis, à la différence de l’UE, mettent en œuvre des politiques alimentaire et énergétique 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. 

 

Reste que dans l’UE, encore plus qu’aux Etats-Unis, ces aides sont indispensables pour assurer la pérennité 

de productions que les seuls prix du marché ne permettent pas de rémunérer. 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 pérennité sans 

aides publiques importantes, découplées ou non. Le secteur laitier en est un bon exemple puisque, même les 

très bonnes années, les grandes exploitations, réputées les plus compétitives, dégagent un résultat courant 

avant impôt, par actif familial, inférieur à 15 000 Euros, résultat qui peut atteindre 10 000 Euros les moins 

bonnes années (cf données du RICA en annexe). 

                                                           
2
 Source : C. Ligeard, attaché agricole à l’ambassade de France à Washington,  intervention du 03/03 2010 à l’APCA. 

3
 Source : site internet de l’ERS USDA 
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2)  Entre volontarisme  et renoncement : deux conceptions contrastées de la politique agricole  

Ces différences structurelles se doublent de conceptions très contrastées des exigences de la politique 

agricole. Aux Etats-Unis, l’agriculture est considérée comme une chose trop importante pour être livrée, sans 

précaution, à l’incertitude des marchés, et le pouvoir fédéral, dès la période de la colonisation, a joué un rôle 

central dans l’organisation de la production (répartition des terres) et dans l’encadrement des marchés. Ce 

rôle s’est consolidé dans les années 30 avec l’Agricultural Adjustement Act qui pose les fondements d’une 

politique agricole et alimentaire fortement régulée par l’Etat fédéral, et dont les principes, adaptés aux 

évolutions de la conjoncture internationale, ont toujours été réaffirmés aux cours des lois de programmation 

agricole (« Farm Bill ») successives, y compris dans la période la plus récente.  

L’exposé précédent de S. Devienne a montré l’étendu des dispositifs de régulation des marchés pour 

soutenir les prix et les revenus des producteurs, combinant l’action sur l’offre (prix minimum d’écoulement 

de marché, assuré par la constitution de stocks publics combinée au gel de terres avec  le dispositif du Loan 

Rate), à l’action sur la demande : demande intérieure par la distribution d’une aide alimentaire dans les 

cantines scolaires et de bons d’achat d’alimentation aux catégories les plus défavorisées, et demande 

extérieure par divers dispositifs de soutien aux exportations (crédits et assurances export notamment). 

S’ajoutent à cela les aides aux agro-carburants et l’obligation d’incorporation de 10% d’éthanol dans les 

essences pour automobiles. Autant de débouchés supplémentaires pour l’agriculture, financés par les 

pouvoirs publics ou les automobilistes. Parmi ces soutiens à la demande, l’aide à la consommation 

alimentaire domestique, ainsi que le rappelle S. Devienne, occupe une place tout à fait prépondérante, avec 

un budget annuel dépassant les 110 milliards de dollars. C’est un soutien sans équivalent à l’industrie 

agroalimentaire, mais aussi à l’agriculture, qui fonctionne de manière analogue aux anciens dispositifs 

communautaires d’intervention, si ce n’est que, plutôt que de détruire ou de dénaturer des produits 

agricoles en alimentation animale (poudre de lait par exemple), on les distribue aux plus pauvres ou on les 

transforme en carburant. Avantage supplémentaire : les sommes consacrées à ce genre d’interventions ne 

sont pas prises en compte à l’OMC ou sont considérées comme libres car « non distorsives » (boite verte) 4.  

Dans le même registre, l’exposé de J.C. DEBAR a montré l’importance des dispositifs de soutien au revenu 

dans les systèmes de grande culture, abusivement qualifiés d’« assurance ». Il convient en effet  de bien 

distinguer les assurances annuelles contre les incertitudes de prix5 et de rendement (au demeurant 

subventionnées à 60 % par les pouvoir publics qui réassurent en dernier ressort les compagnies privées 

d’assurances ) des dispositifs de garantie de chiffre d’affaire ou de revenu en cas de baisse des prix. Ces 

derniers sont entièrement  financés et gérés par les pouvoirs publics, dans la même logique que les 

dispositifs antérieurs de compléments de prix ou d’aides contra-cycliques.  

Un bref rappel sur la politique laitière menée outre Atlantique permet de compléter ce tableau de la 

politique agricole des Etats-Unis. Alors que l’Union européenne a démantelé l’essentiel des dispositifs de 

régulation des volumes (quotas) et des prix (intervention), les réduisant désormais à un simple dispositif de 

gestion des crises (mais où s’arrête le signal des prix, et où commence la crise ?) les Etats-Unis consolident 

leurs soutiens à la production laitière dans leur dernier « Farm Bill » de 2014.  

La politique laitière étatsunienne est extrêmement complexe, sans qu’il soit possible de la présenter ici en 

détail6. Rappelons simplement l’existence d’un dispositif, conçu dès la fin des années 30 mais toujours 

                                                           
4
 Cette distinction n’engage bien sûr que l’OMC et tous ceux qui croient encore à la fable du découplage et de la boite 

verte. En fait, on l’aura compris, ils s’agit de dispositifs d’intervention publique qui modifient, au même titre que les 

politiques de stockage, l’équilibre  du marché pour soutenir la production, à cette différence près qu’il parait plus 

intelligent de nourrir les nécessiteux que d’accumuler des stocks dont on ne sait que faire.  

 
5
 Lever l’incertitude sur les prix  peut être utile pour aider à la prise de décision, mais ne garantit en aucun cas un niveau 

de prix. Si le prix  fixé par anticipation est très déprimé, la seule certitude est qu’on va à la  faillite. 

  
6
 Voir JC KROLL, A. TROUVE, M. DERUAZ : « Quelle perspective de régulation après la sortie des quotas » 

Tome2 « Analyse de différents modes de régulation des marchés des produits laitiers dans le monde »       UMR 1041  

INRA-AgroSup DIJON, septembre 2010. 
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actuel, les « Federal milk marketing orders » qui, par grandes zones géographiques (11 actuellement), 

encadrent les marges des transformateurs sur chaque segment de marchés correspondant à quatre classes 

de laits (lait frais de boisson, lait destiné à la production de produits frais, lait destiné à la production de 

fromages, lait destiné à la production de beurre et poudre). Le dispositif oblige les transformateurs à 

répercuter aux producteurs la valorisation du lait sur les différents segments de marché. Il se complète dans 

un deuxième temps par un dispositif de péréquation (Pooling) entre les laiteries pour verser un prix moyen 

identique aux producteurs, quelque soit le mix produit de leur laiterie.  

Dans ce dispositif, les marges des transformateurs étant encadrées, l’essentiel des fluctuations de prix à la 

consommation est répercuté en amont sur les prix à la production agricole qui peuvent être soumis à de 

fortes fluctuations. Pour pallier (en partie seulement) les effets de ces fluctuations, il existait, jusqu’en 2014, 

un dispositif de complément mensuel de prix  (« Milk Income Loss Contract » = MILC). Lorsque le prix 

mensuel moyen de marché tombait en dessous d’un prix de référence (le prix du lait de classe 1 du FFMO de 

Boston, de l’ordre de 274 €/tonne,) ce complément de prix couvrait 45% de l’écart entre le prix de marché et 

ce prix de référence, pour une production mensuelle plafonnée à 145 vaches laitières. 

Dans le nouveau Fam Bill de 2014, ce dispositif est renforcé avec l’instauration d’un nouveau programme de 

protection des marges (Margin Protection Program) qui se substitue au programme MILC et garantit 

désormais les producteurs, non seulement contre la baisse des prix, mais aussi contre l’augmentation des 

coûts de l’alimentation du bétail. De fait, lors de la crise de 2009 les gros élevages les plus intensifs avaient 

été doublement affectés, par la chute du prix du lait et le plafonnement des aides MILC à 145 vaches, mais 

aussi par l’augmentation du coût de l’aliment du bétail. Ils ont été entendus lors de l’élaboration du dernier 

« Farm Bill ». Le nouveau dispositif se déclenche quand la marge moyenne (prix moyen des différentes 

catégories de lait - coût moyen de l’alimentation du bétail) tombe en dessous de 4 $/cwt (soit environ 

64€/tonne) pendant 2 mois consécutifs. L’Etat fédéral garantit alors une marge minimum de 4 $/cwt, 

moyennant une participation annuelle aux frais administratifs, très modique, de 100$. Avec le versement 

d’une cotisation complémentaire, renforcée au delà de 4millions de pounds (soit environ 1 800 000 litres), 

les pouvoirs publics assurent un complément de marge, variable en fonction de la cotisation, pouvant aller 

jusqu’à 4 $/ cwt , soit une marge garantie de 8 $/cwt. (cf tableau ci-dessous ) 

 

 

Cette garantie de marge s’applique à un volume de référence, ajusté chaque année en fonction de la 

situation des marchés, ce qui veut dire que les producteurs qui augmentent leur production au-delà de leur 

volume de référence ne peuvent pas prétendre à la garantie de marge pour ces volumes excédentaires. On 

ne parle donc pas de quotas aux Etats-Unis, mais il n’en reste pas moins qu’il existe une forme de 

responsabilisation des producteurs qui dépassent leur référence. Rien de tel dans l’UE avec la suppression 

des quotas, puisque tous les producteurs (de même pour les Etats-membres),  aussi bien ceux qui auront 

gardé une production stable que ceux qui auront fait exploser la production, seront touchés de la même 
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manière par la baisse des prix. Il y a fort à parier que les mesures d’urgence, qui s’imposeront alors, seront 

indifférenciées et bénéficieront ainsi en priorité à ceux qui ont le plus produit, et que les Etats-membres et 

les régions en déprise laitière devront payer pour ceux qui ont poussé leur production au-delà du 

raisonnable (principe du fauteur indemnisé).  

Mais le dispositif étatsunien d’encadrement des marchés laitiers ne s’arrête pas là. Il existait dans l’ancien 

Farm Bill un programme d’intervention par achats publics de poudre et de beurre ( le « Dairy Product Price 

Support »), analogue au « filet de sécurité » dans l’UE. Ce programme était fortement critiqué car les prix 

d’intervention, décrochés des prix de marché depuis les années 1990, ne permettaient en aucune manière 

de garantir un revenu minimum aux producteurs. Inefficace pour les producteurs, ce programme profitait 

principalement aux exportateurs sur le marché mondial comme la Nouvelle Zélande, puisque, lorsque les 

prix mondiaux s’effondraient, les Etats-Unis stockaient leur production, prenant à leur charge 

l’assainissement du marché mondial au profit de leurs concurrents. Ce programme a été abrogé dans le 

dernier Farm Bill de 2014 ainsi qu’un autre programme de soutien aux exportations, le « Dairy Export  

Intencive Program ». Ils ont été remplacés par un nouveau programme d’achats publics de produits laitiers 

au prix de marché, lorsque les marges tombent au dessous du seuil de 4 $/cwt, pour alimenter des dons aux 

programmes d’aide alimentaire. Ce nouveau «  Dairy Product Donation Program » s’ajoute aux programmes 

d’aide alimentaire précédemment évoqués. L’aide alimentaire apparait ici explicitement comme un outil de 

régulation des marchés laitiers, sachant que le choix est fait de privilégier les pauvres nationaux, plutôt que 

de stocker les excédents ou de les brader à bas prix sur le marché mondial. Ainsi se vérifie, si besoin en était, 

l’étroite articulation entre les politiques de soutien à la production et les politiques alimentaire et 

nutritionnelle, ce qui explique logiquement que ces politiques soient gérées conjointement au sein du 

ministère de l’agriculture  (USDA). 

Ce bref panorama de quelques traits essentiels de la politique agricole et alimentaire des Etats –Unis permet 

de mesurer le fossé qui se creuse en la matière avec l’Union européenne. Alors qu’au cours des réformes 

successives entreprises depuis 1993 l’UE a démantelé progressivement sa Politique agricole commune en 

limitant de manière drastique l’intervention des pouvoirs publics dans la régulation des productions et des 

marchés (intervention réduite pour l’essentiel à la gestion des crises) pour lui substituer une politique 

simpliste d’aide unique à l’hectare gérée dans le cadre de la subsidiarité nationale, les Etats-Unis 

consolident, dans la période récente, de nouveaux outils de politique agricole pour soutenir leurs 

productions et leurs marchés.  

Conclusion de la note d’analyse du CEP n°73 de juin 2014 sur le nouveau Farm Bill 

«  Au total, si les aides découplées disparaissent, l’Etat  fédéral conserve avec le nouveau Farm Bill un rôle 

fondamental dans la régulation du secteur agricole. Les systèmes anticycliques de garantie sur les prix ou les 

chiffres d’affaire sont renforcés, ainsi que les assurances subventionnées […] Les Etats-Unis visent à conserver 

une agriculture productrice et exportatrice, tout en se prémunissant de risques économiques et climatiques 

croissants, quitte à prendre le risque de dépasser les plafonds de l’ OMC » 

De son côté, l’UE est certainement la seule région du monde à avoir réformé sa politique agricole en 2003 

pour la mettre en conformité avec un accord qui n’existe pas (Cycle de Doha toujours pas conclu). 
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3) Deux entités politiques incomparables  

 

Cette citation prémonitoire du 18ème président des Etats-Unis rappelle que toutes les grandes puissances 

du monde ont utilisé la protection pour construire leur cohésion politique et asseoir leur intégration 

économique. 

L’Union européenne a-t-elle su tirer de la protection tout ce qu’elle avait à offrir, avant d’adopter le libre-

échange ? Force est de constater que non. Après plus d’un demi-siècle d’existence, l’UE ne dispose ni d’une 

politique fiscale ni d’une politique sociale harmonisées, d’aucune ressource fiscale commune et d’aucun 

budget commun dignes de ce nom. Elle s’est pourtant lancée à corps perdu dans le libre-échange qui, en 

l’absence de règles communes, substitue à la saine émulation concurrentielle entre entreprises, une 

compétition délétère entre systèmes sociaux, montant les peuples européens les uns contre les autres au 

lieu de les souder entre eux par des dispositifs communs de solidarité, au risque de replis nationalistes des 

plus inquiétants. 

Alors que les Etats-Unis constituent une nation aux frontières à peu près stables depuis deux siècles, l’Union 

européenne reste une construction politique hybride, en devenir, à mi-chemin entre fédéralisme et 

coopération entre Etats, aux frontières en perpétuelle évolution depuis sa création. Alors que les Etats-Unis 

constituent une entité économique achevée, l’Union européenne reste, pour l’essentiel, une zone de libre-

échange constituée d’un conglomérat d’Etats-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. Ceci est parfaitement illustré dans les comparaisons des budgets (ci-dessous).  
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Alors que le budget fédéral des Etats-Unis représente 20 à 25 % du PIB, celui de l’Union Européenne ne 

représente toujours que 1% du PIB de l’ensemble, tandis que l’exécutif européen ne dispose d’aucune 

ressource propre (hormis les droits de douanes). De fait, le Parlement européen vote les dépenses, mais n’a 

aucune maîtrise des ressources qui  dépendent quasi exclusivement des contributions arrêtées par les Etats-

membres  (93% des ressources totales).  

En outre, si l’on pousse un peu plus loin l’analyse, on constate que les Etats-membres récupèrent une part 

importante de leur contribution, si bien que les transferts réels sont bien inférieurs au 1% de PIB de 

contribution au budget commun. (cf tableau ci-dessous)  

  

Ainsi les transferts nets entre pays de l’UE, de l’ordre de 27 milliards d’euros, représentent moins de 0,3 % 

du PIB de l’ensemble. C’est donc pour l’essentiel une conception très britannique de la solidarité budgétaire 

qui prévaut aujourd’hui en Europe, conception que Madame Thatcher avait résumé, dès le début des années 

1980, dans une formule explicite : « I want my money back ».  

On conçoit aisément que lorsque l’on mutualise 20 à 25 % de la richesse produite, comme aux Etats-Unis, 

cela constitue un facteur objectif de solidarité et de cohésion politique. On conçoit aisément à l’inverse que, 
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lorsque l’on ne redistribue que 0,27 % de la richesse produite, cela constitue un facteur objectif de 

divergence d’intérêt et d’incohérence politique. Les transferts budgétaires constituent, de fait, un facteur 

objectif de cohésion économique et d’intérêts communs.  

Dans des contextes institutionnels et politiques aussi différents, la comparaison des agrégats macro-

économiques perd toute signification. Autant par exemple la balance commerciale ou la balance des 

payements courant constituent une réalité tangible au Etats-Unis, autant elles restent des constructions 

virtuelles dans l’Union Européenne. On ne se pose plus la question aux Etats-Unis de savoir si les échanges 

entre la Pennsylvanie et la Floride sont excédentaires ou déficitaires, car cela n’a plus de sens, en raison des 

multiples transferts qui s’opèrent entre Etats, à travers la fiscalité, les assurances et les migrations de 

population (la population active qui a constitué sa retraite en Pennsylvanie va la prendre en Floride, et les 

malades de Floride peuvent se faire soigner dans les hôpitaux de Pennsylvanie). En revanche, quelle 

signification accorder à l’excédent ou au déficit commercial de l’UE avec les pays tiers ? En l’absence 

d’intégration économique et de transferts significatifs, la réalité économique dans l’UE reste l’excédent 

commercial allemand, et le déficit commercial français.  

Si l’on compare par exemple les balances des payements courants qui permettent de corriger les balances 

commerciales d’un certain nombre d’« invisibles » qui échappent aux statistiques douanières (prestations de 

services sur les transactions internationales, dépenses des touristes étrangers  etc.), on constate que l’UE se 

trouve dans une situation bien plus favorable que les Etats-Unis, avec un excédent de 157 milliards de 

dollars, contre un déficit de 440 milliards aux Etas Unis .  

 

Mais qui s’intéresse en Europe à l’excédent de la balance des payements courants ? Seul un économiste naïf 

peut s’amuser à additionner les soldes des 27 pays européens, dont certains sont positifs (11) et d’autres 

négatifs (16), pour conclure que tout va bien en Europe puisque l’ensemble est excédentaire. De fait, le 

concept de balance commerciale ou de balance des payements est une réalité opératoire aux Etats-Unis, 

alors que cela reste une construction purement virtuelle dans l’Union européenne, où les indicateurs 

nationaux continuent de prévaloir dans les négociations entre Etats-membres, ce qu’illustrent encore les 

échanges agricoles. (Cf. tableau suivant).  
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Sans prétendre stigmatiser ce pays, prenons l’exemple des Pays-Bas. Avec un excédent agricole de 25 

milliards d’euros, ce pays apparait comme le premier exportateur de l’UE, loin devant un grand pays agricole 

comme la France qui ne dégage que 15 milliards d’excédent. Mais cette performance recouvre deux réalités 

contradictoires : un très fort excédent dans les échanges intra-communautaires, mais un déficit avec les pays 

tiers. A l’inverse, le commerce extérieur agricole de la France parait plus équilibré, excédentaire à la fois 

dans les échanges intra-communautaires et dans les échanges avec les pays tiers. Du point de vue de 

l’intérêt national, nul doute que la stratégie des Pays-Bas, comme celle de la Belgique d’ailleurs, sont 

payantes. Mais, si l’on raisonne à partir d’un intérêt strictement communautaire, le modèle des Pays-Bas et 

celui de la Belgique contribuent au déficit commun, alors qu’à l’inverse, les modèles français, mais aussi 

polonais, apparaissent plus vertueux puisqu’ils contribuent à consolider le commerce extérieur de l’UE. 

Pourtant, là encore, aucune instance politique n’est en situation d’arbitrer entre l’intérêt collectif et les 

intérêts nationaux. 

Cette question des échanges extérieurs agricoles pose, en filigrane, la question du contenu en importations 

des exportations. Le schéma suivant, tiré d’une étude de l’OCDE en donne une illustration.   
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L’agriculture des Etats-Unis se caractérise par une part de la valeur ajoutée importée dans les exportations 

agricoles particulièrement faible, ce qui montre la grande autonomie de l’agriculture américaine. Les 

exportations américaines sont essentiellement constituées de valeur ajoutée créée dans le pays, ce qui peut 

contribuer à expliquer l’excédent commercial agricole. A l’inverse, la valeur ajoutée importée représente 

presque 40 % de la valeur des exportations des Pays Bas. Ceci n’aurait en soit rien de problématique si, 

comme en Italie, cette valeur ajoutée importée provenait des autres pays-membres de l’UE, pour alimenter 

des exportations sur les pays tiers. Mais les chiffres montrent qu’une part de cette valeur ajoutée importée 

aux Pays-Bas provient des pays tiers, pour alimenter des exportations sur le marché intérieur européen. 

Quand on sait par ailleurs que les Pays-Bas sont, immédiatement après Malte, le pays de l’UE qui touche en 

moyenne les aides communautaires à l’hectare les plus élevées, il est permis de s’interroger sur une 

Politique agricole commune qui soutient prioritairement un modèle importateur, pour générer des 

excédents sur les marchés domestiques.  
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Conclusion  

Dans les négociations internationales, les Etats-Unis et l’Union européenne ne jouent pas à armes égales et 

l’UE apparait in fine comme la grenouille de la fable qui veut se 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 reste un conglomérat de pays aux intérêts contradictoires, réunis dans une 

zone de libre-échange sans réelle intégration économique. 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. 

De fait, en supposant que l’UE ait un avantage collectif à signer cet accord, reste qu’en l’absence de 

mécanismes de péréquation des bénéfices de cet accord par des transferts budgétaires suffisants, les 

contradictions ne pourront que s’accroitre entre les Etats-membres bénéficiaires et ceux qui en feront les 

frais. En ce sens, dans la mesure où l’UE n’est pas une entité économique cohérente constituée, le TTIP 

risque d’être l’acte final qui consacre la dilution définitive de la construction communautaire dans l’espace 

de libre-échange transatlantique, les libéraux impénitents se révélant, in fine, les fossoyeurs zélés de la 

construction européenne.  

En matière agricole, les tensions risquent de se révéler particulièrement brutales, car les simulations dont on 

peut disposer tendent à montrer que les bénéfices de la libéralisation transatlantique des échanges iront 

prioritairement aux  Etats-Unis.  L’étude menée sur cette question par le CEPII pour le compte du Parlement 

européen montre que, dans l’hypothèse d’une suppression des droits de douane et d’une réduction de 25% 

des barrières non tarifaires, les exportations agricoles de l’UE vers les Etats-Unis augmenteraient à l’horizon 

2025 de 56%, mais que celles des Etats-Unis augmenteraient de 116% ce qui serait de nature à réduire, voire 

à inverser, le déficit de leurs échanges actuels avec l’UE. Dans le même temps, la valeur ajoutée de 

l’agriculture européenne se contracterait de -0,5% tandis que celle des Etats-Unis augmenterait de + 0,4%. Il 

ne faut certes pas caricaturer les résultats de cette étude qui contient d’importantes nuances qualitatives et 

repose, par définition, sur des hypothèses qui ne pourront être vérifiées qu’a posteriori, compte tenu du 

secret de la négociation. Reste que ces résultats sont obtenus à partir d’un modèle d’équilibre général, 

construit sur des hypothèses de fonctionnement des marchés plutôt favorable à la libéralisation des 

échanges. Même sous ces hypothèses, les résultats ne sont pas probants et confirment, dans certains 

secteurs comme celui de la viande bovine, d’importantes difficultés à prévoir pour les élevages européens. 

Ils sont en outre obtenus sous l’hypothèse « toutes choses égales par ailleurs » nécessaire à toute 

modélisation. Or notre analyse de la politique agricole américaine tend à montrer son efficacité et sa très 

grande faculté d’adaptation, qui contraste en regard de l’inertie et du désengagement de la Politique 

agricole commune. Au delà des obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges, les politiques agricoles ne 

sont pas du tout les mêmes de part et d’autre de l’Atlantique. Toutes les choses ne sont donc pas égales par 

ailleurs, ce qui permet de douter de la capacité de l’UE à se doter des moyens nécessaires à la défense des 

intérêts de son agriculture dans une telle confrontation transatlantique.  
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Annexe : Résultats économiques des exploitations laitières françaises 

 

RCAI/UTA.NS = résultat courant avant impôt par unité de travail annuelle non salariée. 


