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LA POLITIQUE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE AMÉRICAINE 

QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA PAC ? 

 
CONCLUSION 

 
par Jean-Paul Charvet 

 
 

Il est particulièrement difficile de conclure à la suite de trois exposés particulièrement denses 
et riches aussi bien en informations qu’en réflexions  tout en rendant compte des réponses apportées 
aux questions posées, lors de la discussion finale, par un auditoire particulièrement nombreux. Mes 
conclusions ne porteront que sur les points qui ont le plus retenu mon attention, étant entendu que 
d’autres auraient également mérité de l’être. 
 

L’introduction de Gilles Bazin a très clairement mis en évidence un certain nombre de 
données majeures opposant les agricultures et les politiques agricoles des États-Unis et de l’Union 
européenne  (je vous y renvoie) ainsi que les questions que posent leurs évolutions. 
 

De l’exposé de Jean-Christophe Debar j’ai surtout retenu les points suivants, en le félicitant 
pour avoir été aussi clair et pédagogue sur un sujet aussi complexe. 
 

1. Une des mesures les plus remarquées du nouveau Farm Bill de 2014 est la suppression des 
aides directes découplées qui existaient depuis 1996 pour un montant de l’ordre de 5 
milliards de dollars par an. Ceci constitue une opposition majeure avec la PAC où ces aides 
ont été conservées (au niveau de 38 milliards d’euros par an) tout en ayant fait l’objet d’un 
certain nombre d’ajustements, plus ou moins importants. 

2. Cette suppression s’est accompagnée de la mise en place d’un très robuste filet de protection 
des revenus des agriculteurs américains dans les domaines des grandes cultures et de 
l’élevage laitier. En fait plusieurs filets de protection ont été développés (cf. son exposé) en 
actualisant des mécanismes qui existaient déjà (le loan rate, les deficiency payments ou 
paiements « contracycliques » …) et surtout en accordant une place majeure à deux 
systèmes assuranciels. Ces systèmes sont très largement subventionnés par l’Etat fédéral 
(qui constitue l’assureur en dernier recours) et établis en fonction de prix de référence qui 
ont été très nettement réévalués. Ils correspondent à des systèmes d’aides directes 
contracycliques couplées et renforcées.  

3. Les agriculteurs américains vont donc devoir choisir très vite (pendant l’hiver 2014 – 2015) 
et pour toute la durée du Farm Bill, i.e. pour 4 ans, entre les deux systèmes assuranciels qui 
leur sont proposés : un système d’assurance prix (le PLC ou Price Loss Coverage) et un 
système d’assurance chiffre d’affaires (l’ARC ou Agricultural Risk Coverage) couvrant 
donc les risques de fluctuation de prix et de rendements. Ces systèmes sont particulièrement 
complexes (d’autant plus que des assurances complémentaires sont proposées …) et les 
agriculteurs américains apparaissent souvent  perplexes à propos des choix qu’ils vont 
devoir effectuer très vite en fonction de la nature et de la hiérarchie des risques qu’ils 
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estiment être encourus par leurs exploitations et qui vont les engager sur le moyen terme 
sans avoir de certitude sur les évolutions à venir des cours mondiaux des grains et des 
produits laitiers. Notons que si ces cours devaient baisser durablement, les coûts budgétaires 
pour l’État fédéral pourraient devenir très élevés. 

 
L’exposé de Sophie Devienne est d’autant plus intéressant qu’il traite d’une dimension assez 

peu connue, mais tout à fait d’actualité : celle des liens entre politique agricole et politique 
alimentaire aux États-Unis. Ces liens sont anciens : ils remontent à la crise économique des années 
1930 et au New Deal du Président Roosevelt. Mais Sophie Devienne nous a montré comment l’aide 
alimentaire intérieure (dont celle des « tickets alimentaires » attribués aux populations défavorisées 
(46 millions de personnes …) qui en constitue la plus grande partie) a pris récemment une ampleur 
considérable : elle absorbe désormais les ¾ des dépenses programmées dans le cadre du nouveau 
Farm Bill. Elle a également souligné, parmi les nouvelles modalités de sa mise en œuvre, la prise en 
compte d’aspects qualitatifs . Ceci se traduit par des encouragements à acheter des fruits et des 
légumes au travers de circuits courts (dont ceux des équivalents américains des AMAP françaises 
que sont les CSAs, les Community Supported Agriculture, qui ont d’ailleurs servi de modèle aux 
premières AMAP) avec la possibilité d’utiliser pour cela les cartes électroniques EBT (Electronic 
Benefit Transfer) qui ont remplacé les anciens tickets alimentaires. Cela correspond également à un 
soutien accordé aux petites exploitations (même si ce n’est pas uniquement à elles). 
 

L’exposé de Jean-Christophe Kroll  s’est attaché à comparer les deux politiques agricoles, 
l’européenne et l’américaine. Après avoir rappelé les grandes différences qui existent entre les deux 
agricultures il a souligné les évolutions tout à fait divergentes prises par les deux politiques 
agricoles en 2014. Le maintien dans l’Union européenne d’un système rigide d’aides directes très 
largement découplées s’oppose  à l’option américaine en faveur d’aides flexibles et recouplées (en 
contradiction sur ce dernier point, et au moins dans l’esprit, avec les recommandations de l’OMC). 
 

Il a souligné, comme Gilles Bazin, que la PAC était devenue de plus en plus, avec les 
subsidiarités nationales et régionales, une politique « à la carte ». L’absence de mécanismes 
comparables aux paiements « contracycliques » américains y traduit pour lui la faiblesse des 
solidarités qui existent au sein de l’Union européenne. Quant à l’organisation actuelle des marchés 
elle lui apparaît de plus en plus fragile alors que la régulation de la production (fin des quotas 
laitiers et sucriers …) recule. Tout ceci peut poser problème dans le cadre des négociations TTIP 
(partenariat transatlantique du commerce et d’investissement) actuellement menées avec les États-
Unis avec le risque de voir apparaître au sein de l’Union européenne une opposition entre pays 
gagnants et pays perdants. 
 

A la suite d’exposés aussi riches et détaillés je ne pouvais que me limiter à quelques 
réflexions très générales que j’ai résumées en cinq points. 
 

1. Vis-à-vis de l’OMC les américains apparaissent beaucoup plus décomplexés que les 
européens. Sur le plan international ils mettent d’ailleurs clairement l’accent aujourd’hui 
sur les accords bilatéraux. Ils demeurent également – c’est un trait de civilisation – 
beaucoup plus pragmatiques. 

2. Les dispositifs mis en place dans les nouvelles politiques agricoles qui viennent d’être 
élaborées de part et d’autre de l’Atlantique se traduisent par une complexité croissante 
dans laquelle il est devenu de plus en plus difficile de se retrouver. Il est ainsi peu 
probable qu’ils soient à l’origine de la création d’emplois dans le secteur primaire (celui 
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de la production agricole elle-même) alors qu’ils pourraient bien en créer dans le tertiaire 
agricole, en particulier dans le secteur du conseil en optimisation des aides ! 

3. L’expression « PAC » signifie de moins en moins « politique agricole commune » et de 
plus en plus « politique agricole à la carte », compte-tenu de la renationalisation 
rampante à laquelle nous assistons. En outre autant le nouveau Farm Bill fait figure 
d’outil particulièrement efficace pour développer à la fois la production et les exportations 
agricoles, autant la PAC demeure enfermée (malgré les progrès récents de sa balance 
commerciale agro-alimentaire devenue positive en 2011) dans un modèle qui n’est que 
très partiellement agro-exportateur. 

4. Concernant le Farm Bill deux points majeurs : le lien très fort établi entre politique 
agricole et politique alimentaire (l’aide alimentaire intérieure absorbant les ¾ du budget 
agricole) et, parallèlement, les choix lourds de conséquences auxquels sont actuellement 
confrontés les agriculteurs américains qui doivent choisir entre ARC et PLC. Comme l’a 
suggéré Jean-Christophe Debar les choix risquent d’être différents en fonction des 
grandes régions agricoles (Wheat Belts, Corn Belt, Sud …) donc de la géographie, mais 
aussi de la taille, de la composition sociale et de la santé économique des exploitations. Il 
y a là des thèmes de recherche qu’il sera intéressant de pouvoir développer. 
Globalement le Farm Bill apparaît beaucoup plus souple, réactif et efficace que la PAC 
pour développer la production et les exportations agricoles même si son budget de soutien, 
susceptible de varier de façon très sensible d’une année sur l’autre, court le risque de 
s’envoler en cas de bas prix durables sur les marchés mondiaux des grains et des produits 
laitiers. 

5.  Pour le futur et d’une façon beaucoup plus globale, une donnée à ne pas négliger dans les 
modèles de projection concernant les marchés : en 4  mois (été 2014) l’euro a perdu plus 
de 10% de sa valeur par rapport au dollar des États-Unis, passant de 1,40$ à 1,25$. Selon 
certains opérateurs financiers ce mouvement serait appelé à se poursuivre : l’euro pourrait 
même ne plus valoir qu’1$ fin 2017…, retrouvant ainsi sa valeur d’origine. 

 
La séance d’aujourd’hui nous a permis de faire le point sur les évolutions récentes des 

politiques agricoles de deux des « poids lourds » de l’agriculture mondiale, tout en ouvrant de 
nouvelles perspectives de recherche portant sur les politiques agricoles et les conditions du 
financement de l’innovation dans le domaine agricole. Voici un autre thème qui pourrait à l’avenir 
mobiliser certains des nombreux étudiants et chercheurs qui ont aujourd’hui assisté à cette séance 
publique de l’Académie. 
 

Je termine cette conclusion en remerciant à la fois ses deux organisateurs – Gilles Bazin et 
André Neveu – ainsi que nos trois intervenants. 
 


