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Un programme du Ministère de l’agriculture 

(USDA)

- Le Food and Nutrition Service : budget le plus 

important de l’USDA = 82 milliards de dollars en 

2009, 112 milliards en 2013

- Missions :

- Sécurité alimentaire intérieure

- en assurant un soutien au secteur agricole

Répartition du budget du Ministère de 

l’agriculture (USDA) en 2013

Source : USDA
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Le programme des Food Stamps (SNAP),

pilier de  l’aide alimentaire intérieure  (2013)

La politique agricole mise en place dans les années 1930 : 

régulation de la production, des marchés et de la demande
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Une politique qui date du New Deal

• 1935 achats publics et distributions publiques et aux cantines 
scolaires; 5 millions d’enfants bénéficiaires.

• 1938 : instauration des Food Stamps, mode de redistribution 
des excédents : 20 millions de bénéficiaires

• 1943 Fin du programme des Food stamps

• 1946 National School Lunch Program



Un renforcement dans les années 1960-1970 dans le cadre 

de la Guerre contre la pauvreté et dans un contexte 

d’excédents agricoles

• 1961 Kennedy : programme pilote de Food stamps, devenu

permanent en 1964. Accès payant.

• 1966 Child Nutrition Act : petits-déjeuners et goûters à

l’école, alimentation des écoliers pendant les vacances 

scolaires, repas du soir dans centres agréés

• 1969 création du Food and Nutrition Service; programme pour 

les personnes âgées, les réserves indiennes…

• 1972 mise en place du programme pilote Women, Infant  and 

Children, devenu permanent en 1975

Les années 1970 : expansion du marché mondial des 

produits agricoles et alimentaires

• 1973 : réduction des stocks de la CCC : autorisation des achats 

publics pour les programmes d’aide alimentaire à l’enfance et 

WIC

– Farm Service Administration (biens non périssables)

– AMS pour les biens périssables : mission : acheter des produits 

alimentaires pour les programmes scolaires et autres programmes 

d’aide alimentaire et contribuer à la stabilisation des marchés 

agricoles

• 1977 : accès gratuit aux Food stamps

Les années 1980 : stagnation du marché mondial des 

produits agricoles et alimentaires, retour des 

excédents

• 1981 : Distribution de produits alimentaires pour les 

programmes d’urgence (Temporary emergency food 

assistance program)

• Pérennisation du programme en 1989, avec autorisation des 

achats publics dans le cadre de la diminution des stocks de 

produits agricoles



• Les programmes d’aide sociale sont liés depuis 1996 à l’accès 
à l’emploi :

– EITC : Earned Income Tax Credit pour les foyers à faible revenu : 22 
millions de foyers, 150$/mois, 44 milliards $

– TANF Temporary Assistance For Needy Families : 5 ans maximum, 
conditionné à la recherche et acceptation d’emploi : 2 millions de 
foyers, 425$/mois, 10 milliards $

• SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, ex-Food 

stamps) : accès pour les chômeurs. En 2013 : 
– 23 millions de foyers, 

– 47,6 millions de personnes,

– 85 milliards $

Une place grandissante au sein de l’aide sociale 

depuis le passage du « welfare » au « workfare »

Un volet renforcé dans les dernières lois 

agricoles et activé lors de la crise économique

• 1996 : Durcissement des conditions d’éligibilité aux Food 
stamps dans le cadre du PWROA (Personal Responsability and Work 
Opportunity Reconciliation Act)

• 2002 : Assouplissement dans le cadre du nouveau Farm Bill

• 2008 : Un Farm Bill qui renforce la politique d’aide alimentaire

• 2009 : American Recovery and Reinvestment Act : 
revalorisation du montant des Food stamps (SNAP)

Source : US Department of Health and Human Service
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Les Food stamps, l’un des derniers piliers de la lutte contre la 

pauvreté
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Conditions d’accès au Supplemental Nutrition 

Assistance Program (ex- Food Stamps)

• Revenu total < à 130% du seuil de pauvreté = 2 390 $ / mois 

pour un couple et deux enfants en 2010

• Revenu net <  seuil de pauvreté = 1840 $ / mois

• Ressources < 2000$ 

Montant des SNAP

• Maximum = 200$ / personne / mois,  670$ pour un foyer de 4 

personnes

• Si revenu net > 0 :

Montant accordé = maximum – 30% du revenu net

• En moyenne = 134 $ / mois / personne; 

• 1/3 des foyers sont des travailleurs pauvres (1/2 des foyers 

avec enfants)



De nouveaux objectifs à partir de la fin des années 

1980 : prise en compte des aspects nutritionnels et 

soutien aux petites exploitations (1)

• 1988 WIC farmer’s market program, programme pilote, 

devenu permanent en 1992

• 1995 projet DoD – USDA pour approvisionnement des écoles 

en fruits et légumes : programme pilote, étendu par le Farm 

Bill de 2002

• 1997 : Commission nationale des petites exploitations 

familiales (< 250 000 $ chiffre affaires) : A Time to Act 

Farm-to-school initiative : achat de fruits et légumes frais en 

circuit court par les écoles auprès des petits producteurs = 

programme pilote, développé en 2004 et 2008

De nouveaux objectifs à partir de la fin des années 

1980 : prise en compte des aspects nutritionnels et 

soutien aux petites exploitations (2)

•2001 le programme Farmer’s market est étendu aux personnes 

âgées

•2008 extension du programme Farmer’s market aux SNAP (ex-

Food stamps)

Extension à l’ensemble des Etats du programme Farm-to-School.  

Subvention pour la préférence géographique

De nouveaux objectifs à partir de la fin des années 

1980 : prise en compte des aspects nutritionnels et 

soutien aux petites exploitations (3)

•2009 : Know your farmer , know your food

•2010 Healthy hunger-free Act : renforcement du programme 

Farm-to-School; programme pilote pour l’approvisionnement 

des cantines scolaires en produits de l’agriculture biologique. 



La carte EBT éligible dans les Farmer’s Markets

La politique alimentaire : un impact positif sur la sécurité

alimentaire, sur l’agriculture et l’ensemble de l’économie

• A permis de juguler le problème de la faim, malgré la grande 

pauvreté des bénéficiaires (40% < à la moitié du seuil de 

pauvreté)

• Aide indirecte aux agriculteurs car soutient la consommation 

alimentaire de la population la plus défavorisée : + efficace 

qu’une aide monétaire

• 1 $ de SNAP = accroissement de 1,8 $ de PIB et de 2 à 3% de 

la production agricole

• Renforcement du SNAP : l’un des volets le plus efficace de la 

politique de relance de 2009

Politique alimentaire et politique agricole : 

des liens très forts

• Liée à l’origine aux excédents agricoles

• Soutient l’activité agricole

• Soutient aux petites exploitations et circuits courts (emploi, 

valeur ajoutée)

• Agriculteurs alliés objectifs d’une telle politique : négociation 

des Farm Bills

• Politique agricole et sécurité alimentaire de la population



Une place encore très importante dans la dernière loi 
agricole 

Budget prévisionnel de la Loi agricole de 2014 pour 2014-2018
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Total = 489 milliards


