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INTRODUCTION : 

Intérêts  et limites de la comparaison  

Le danger des transpositions mécanistes

(ex. : les gaz de schiste) 



❶

Etats-Unis / Union européenne :

Des  situations géographiques et 

économiques  très différentes  



Deux situations radicalement différentes : 

Politique agro-exportatrice versus politique de sécurité alimentaire

1990 2000 2010 2012

USA

export. agricoles 59,4 71,4         142,6        171,9

import. Agricoles 40,0 69,1 116,4        141,8

solde + 19,4 +  2,3 + 26,2 +30,1

UE 27 (extra UE)

export. Agricoles 56,0 128,7 162,9

import. Agricoles 79,0 153,9 173,8

solde - 23,0           - 25,2       - 10,9

Source OMC statistiques du commerce international, rapport 2013



Déclaration de G.W. BUSCH à l ’occasion 

de la publication du Farm Bill en avril 2003 

« Nous sommes une nation bénie parce que nous pouvons 

produire notre propre nourriture et que, par conséquent, nous 

sommes en sécurité. Une nation qui peut  nourrir sa population 

est une nation en sécurité. […]  Nous ne sommes pas prêts à

abandonner notre production alimentaire au profit de pays 

instables comme ceux du Tiers-Monde »

Cité par C.Cervolin, colloque de Genshagen (RFA) 10 et 11 juin 2005

Ce qui ne veut pas dire que l’objectif de sécurité alimentaire est 

absent des préoccupations de politique agricole aux Etats-Unis 



Les  Etats Unis disposent de rentes de situation 

dont ne bénéficie pas l’Europe 



facilités de main d’œuvre  

« On estime aujourd’hui que les immigrés en situation 

irrégulière occupent 60% de la main d ’œuvre salariée 

agricole américaine. Cette source de main d ’œuvre est 

généralement payée au salaire minimum, variable selon les 

Etats, et de l ’ordre de 7$ par heure, sans contrepartie 

sociale de l ’employeur »

(Flash Agri Zone ALENA, mars 2005)



disponibilités foncières

U.S.A.       U.E. 27

SAU en millions  d’hectares 411 187

population  en millions  314 506

actifs  agricoles  (millions d’UTA) 2,5 10,7

SAU / habitant 1,31 0,37

SAU / actif agricole 164,4 17,5

Pour nourrir un habitant, les Etats-Unis disposent de  3,5 fois plus de surface       

agricole  que l’UE, et  de presque dix fois plus de surface par actif agricole

Source : FAOSTAT, repris par J. Berthelot, Solidarité 10 juin 2013



Il y a des pays qui disposent d’une rente foncière 

, comme d’autres disposent d’une rente 

pétrolière.

QUESTIONS: 

● Qui oserait prétendre que l’UE ne doit pas avoir de politique 

énergétique puisqu’il y a du pétrole disponible ailleurs ?   

● De même, l’UE  doit-elle démanteler sa politique agricole et             

alimentaire sous  prétexte qu’il y a des terres disponibles ailleurs ? 

Illustration: le paradoxe du Biogaz



De fait , l’agriculture de l’UE à prospéré jusqu’ici

en bénéficiant d’une forte protection  (baisse linéaire  de 36 % à l’AAUR)

Droits de douanes NPF moyens  en 2012 ou 2013

UE 27 USA

Blé tendre 95  €/t 6,5  $/t
Blé dur 148 €/t 6,5  $/t
Maïs 94  €/t 0 ou 2,5 $/t
Riz 175 €/t 14 $/t  ou 11,2%
Sucre raffiné 419 €/t 1461 à 3661 $/t
Beurre 1896-2313  €/t 1541-1865 $/t
Lait concentré 1254 €/t 33 à 1556 $/t
Bœuf congelé 12,8 % + 1768 €/t 44 $/t jusqu’à 26,4%
Porc congelé 536 €/t 0 ou 14 $/t
Volaille congelée 265 €/t 88 à 176 $/t

Source: base de données OMC sur les droits de douane appliques  cité par J. Berthelot, Solidarité,10/06/ 2013



Union Européenne Cadre Financier 2007-2013

(crédits d'engagement en million d'€.2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1/Croissance durable 51,3 52,4 53,6 54,2 55,4 56,9 58,3 382,1

Compétitivité 8,4 9,1 9,7 10,4 11,3 12,1 12,9 74.1

Cohésion 42,9 43,3 43,9 43,9 44,1 44,7 45,3 308,0

2/Conservation gestion des ressources 
naturelles 55,0 54,3 53,7 53,0 52,4 51,8 51,2 371,3

FEAGA 43,1 42,7 42,3 41,9 41,5 44,0 40,6 293,1

FEADER 11,6 11,6 11,3 11,1 11,2 10,9 10,7 78,3

3/Citoyenneté, liberté, sécurité, justice 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 10,8

4/International 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0 49,5

5/Administration 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,4 7,6 49,8

TOTAL 120,7 121,5 122,6 123,0 124,0 125,5 127,1 864.3

en % du PIB 1,10 1,08 1,07 1,04 1,03 1,02 1,01 1,05

Et bénéficie d’aides directes substantielles 



Paiements de l’USDA aux agriculteurs

Les dépenses de soutiens aux 

agriculteurs

Source: Christian Ligeard ,APCA, Paris le 3 mars 2010



Soutiens directs à l’agriculture= 19 %  soit 19 milliards $ en moyenne par an

Soutien aux bio carburants évalués à 7 milliards de $ par an  (C. Liegeart , 2010) 

Dépenses prévues dans le cadre de la loi relative à l'agriculture de 2014 pour la période 2014-2018

Crédits : USDA Economic Research Service using data from Congressional Budget Office, Cost Estimates for the 

Agricultural Act of 2014, Jan 2014



Sans aides publiques, découplées ou non, 

bon nombre d’exploitations européennes ne sont pas 

compétitives





Même en année exceptionnelle , les plus grosses exploitations laitières 

françaises  dégagent un RCAI /UTA NS inférieur  à 15 000€ sans aides directes 



❷

Deux conceptions très différentes de la politique agricole: 

● Etats –Unis :  l’agriculture est une chose sérieuse 

Une longue histoire d’intervention publique 

des institutions  favorables

une politique agricole et alimentaire cohérente

● Europe : la PAC en décomposition : 

découplage : la fin d’une gestion solidaire 

renationalisation  rampante

priorité au tertiaire  ?

une  politique alimentaire  inexistante



Une  nouvelle illustration: les politiques laitières 

● UE: recul des interventions publiques :  

l’utopie d’une régulation privée 

● USA: renforcement  des soutiens à la production:

la régulation privée n’interdit pas l’intervention publique  



SOUTIENS  A LA PRODUCTION LAITIERE  EN 2009

(60 000 exploitations)

● protection aux frontières

● Fédéral Milk  Marketing Orders 

- pas de dépenses publiques directes mais ESP

- subventions croisées? 

● Intevention : Dary Products Prices Support Program : 400 millions $ 

● Aide directe contra-cyclique M I L C  : 600 millions $

● Subventions export : Dairy  Export Incentive Program .

● Aides d’urgence : DELAPS  290 millions  $

● Programmes d’assurance et de développement des M.A.T

● Aide alimentaire  (estimation : 100 x 15% x 20%) 2 250 millions  $

Soit 21500 $ par exploitation sans l’aide alimentaire, 59000 $ avec AM 



DECISIONS DU DERNIER FARM BILL

(Agricultural Act de 2014)

● Federal Milk Marketing  Orders inchangés 

● programme  Dairy Product Price Support   et 

Dairy  Export  Incentive Program abrogés 

●mise en place d’un nouveau programme 

= Margin  Protection  Program , en remplacement de  MILC

●MILC maintenu d’ici là (au plus tard 1ier septembre 2014)

●mise en place d’un nouveau programme  d’achats publics de 

produits laitiers  au prix de marché pour dons aux  

programmes d’aide alimentaire  = Dairy  Product  Donation Program



le nouveau programme  de protection des marges = MPP

●marge moyenne  =  prix moyen  des différentes catégorie de lait 

- coût moyen de l’alimentation du bétail

●marge moyenne  ≤ 4 $/ cwt  pendant  2 mois  → déclenchement 

garantie de marge sur un volume de production historique , 

ajusté annuellement en fonction du marché

● garantie de base de 4$ / cwt  (= 64€/T)   (100$ de frais administratifs)

● garantie complémentaire  volontaire  selon la  prime payée   



Margin Protection Program

marge garantie   prime  d’assurance par  cwt 

par  cwt production production

< 4 millions  pounds       > 4 millions pounds

( 1 800 000 litres environ) ( 1 800 000 litres environ)

$ 4.00 aucune aucune 

$ 4.50 $ 0.010 $ 0.020

$ 5.00 $ 0.025 $ 0.040

$ 5.50 $ 0.040 $ 0.100

$ 6.00 $ 0.055 $ 0.155

$ 6.50 $ 0.090 $ 0.290

$ 7.00 $ 0.217 $ 0.830

$ 7.50 $ 0.300 $ 1.060

$ 8.00 $ 0.475 $ 1.360

1 ctw (hundredweight) = 100 ibs (pounds) = 45,36 kg    



Les leçon de la politique agricole américaine : 

- Un secteur primaire  toujours fortement valorisé et soutenu 

- une régulation publique dont les fondements sont consolidés 

depuis les années 30 (AAA)

- des atouts spécifiques difficilement transposables en Europe , 

mais qui ne sont pas éternels  



Les migrations successives de la production laitière aux Etats-Unis



La plupart des Américains n’ont jamais entendu parler de la zone aquifère d’Ogallala, mais, c’est 

une de nos plus importantes ressources naturelles. Elle est une des plus importantes sources 

en eaux douces de la planète entière, et les agriculteurs utilisent les eaux de la zone aquifère 

d’Ogallala pour irriguer plus de 15 millions d’acres de cultures chaque année. La zone couvre 

plus de 100,000 milles carrés et elle se trouve sous les états du Texas, du Nouveau-Mexique, de 

l’Oklahoma, du Colorado, du Kansas, du Nebraska, du Wyoming et du Dakota du Sud. 

Malheureusement, aujourd’hui, elle est asséchée à un rythme effarant.

Michael Snyder, 25 mai 2013



❸

Quelques éléments  politiques explicatifs essentiels :



Ulysse Grant, président des Etats-Unis de 1868 à 1876

« Pendant des siècles, l ’Angleterre s ’est appuyée sur la protection, 

l ’a pratiquée jusqu’à ses plus extrêmes limites, et a obtenu des 

résultats satisfaisants. Après deux siècles, elle a jugé commode 

d ’adopter le libre échange, car elle pense que la protection n’a plus 

rien à lu offrir. Et bien, Messieurs, la connaissance que j’ai de notre 

pays me conduit à penser que dans moins de deux cents ans, 

lorsque l ’Amérique aura tiré de la protection tout ce qu’elle a à

offrir, elle adoptera le libre échange »

( le Monde diplomatique de décembre 2005)   

Toutes les grandes puissances du monde ont utilisé la protection 

pour  construire leur cohésion politique 

et asseoir leur  intégration économique 



L’UE  n’a pas  su  tirer de la protection tout ce qu’elle avait à offrir 

. 

L’ Union européenne reste pour l’essentiel une zone de libre 

échange, sans consistance politique :   

Aucune solidarité budgétaire 

Aucune politique fiscale

Aucune politique sociale 

Aucune politique économique  (1)

(1) paradoxalement, c’est aujourd’hui la banque centrale, théoriquement indépendante 

et dont ce n’est pas les attributions statutaires, qui se montre en avance sur les Etats 

membres en matière de politique économique commune!



U.E

USA



Contribution nette des Etats membres en 2009 (UE 27)
(contribution – reversements communautaires en milliards d’euros )

Allemagne: - 9,0 Pologne: + 6,4

France: - 5,3 Grèce: + 3,2

Italie: - 4,5 Hongrie: + 2,8

Pays Bas: - 2,9 Belgique: + 2,4

Royaume uni: - 2,1 Portugal: + 2,2

Suède: - 1,0 Rep. Tchèque: + 1,7

Danemark: - 0,9 Roumanie: + 1,7

Autriche: - 0,5 Lituanie: + 1,5

Finlande: - 0,5 Espagne: + 1,4

Luxembourg: + 1,2

8 autres  E.M.: + 2,4

- 26,7 + 27,1

Total des contributions brutes des Etats = 94,4 milliards € = 0,93 % du RNB

Redistribution effective  entre E.M. = 0,27% du RNB:

le triomphe de la doctrine Tatcher 



Quand ont met en commun  25 % de la richesse produite, cela 

constitue un facteur objectif de solidarité et de cohésion politique 

Quand on ne redistribue que 0,27 % de la richesse produite, c’est un 

facteur  objectif de divergence d’intérêt et d’incohérence politique  



Commerce extérieur 2012

toutes marchandises        produits agricoles

USA

exports. (milliards  $) 1 546 172

Imports. (milliards  $) 2 336 142

Solde - 790 +  30

UE 27 (extra UE) 

exports. (milliards  $) 2 167 162

Imports. (milliards  $) 2 301 173

Solde - 134 - 10,9

Soldes des balances des payements  courants 2012:

USA  : - 440 milliards $ UE 27:  + 387 -230 = + 157 milliards $

Pourtant les fondamentaux de l’économie de l’UE sont meilleurs que ceux des USA

Total des soldes 

positifs: 11 EM.

Total des soldes 

négatifs : 16 EM



La somme des intérêts agricoles particuliers des Etats membres 

ne conduit pas à l’intérêt  communautaire général. 

L’exemple des échanges agricoles 



Le contenu en importations des exportations 



Total Extra .UE 27 Intra.UE 27

Import. Export. Solde Import. Export. Solde Import. Export. Solde

France 44 087    59 624     +15 537 8 808 20  546 + 11 738 35 279 39 078 +3 799

Allemagne     75 327 65 513      - 9 814 17 234 15 721 - 1 513 58 093 49 792 - 8 301

Espagne 25 661 34 265      + 8 604 9 123 8 721 - 402 16 538 25 544 +9 006

Italie 36 374 31 913        - 4 439 9 374 10 731 + 1 357 27 000 21 204 - 5 796

Pays Bas 50 588 75 699     + 25 111 21 525 16 064 - 5461 29 063 59 635     + 30 572

Belgique 29 908 33 534 + 3 626 7 085 4 861 - 2 224 22 823 28 673 + 5 850

Danemark        9 099 15 577 + 6 478 1 842 6 078 + 4 236 7 257 9 499 + 2 242

Pologne 12 917 16 738 + 3 821 2 434 4 170 + 1 736 10 483 12 568 + 2 085

Royaume  U   47 358 22 801      - 24 557 12 881 8 887 - 3 994 34 477 13 914      - 20 563

UE 27 102 621 118 232 + 15 611 309 790 313 969         nul

COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABAC 2012

( source: Eurostat . Année agricole 2013, unité: millions d’Euros )



CONCLUSION : 

Le partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (1) : 

Chronique d’une crise agricole annoncée 

(1) = TAFTA  = TTIP = APT



● Dilution de la zone de libre échange européenne dans la zone de 

libre échange transatlantique : 

- exacerbations des divergences entre EM gagnants et EM 

perdants  en absence de mécanismes de peréquation. 

- transfert des prérogatives communautaires  (concurrence) 

à de nouvelles instances d’arbitrages 



● Confrontation d’une politique agricole et alimentaire puissante  

et d’une politique agricole en décomposition

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 qui à réformé sa 

politique agricole pour la mettre en conformité avec ,un accord qui n’existe pas 



MERCI DE 

VOTRE

ATTENTION 


