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LA POLITIQUE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE AMÉRICAINE 

QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA PAC ? 

 
INTRODUCTION 

 
par Gilles Bazin1 

 
 

Cette séance est consacrée aux objectifs et aux moyens de la nouvelle politique agricole et 
alimentaire américaine. Le farm bill décidé cette année va mobiliser environ 490 milliards de $ sur 
les années 2014-2018 dont 80% seront consacrés à l’aide alimentaires des ménages pauvres 
américains. Il nous a paru intéressant, avec André Neveu, de proposer une séance qui compare les 
nouvelles orientations de la politique agricole américaine avec celles que vient de prendre la PAC 
pour 2014-2020 avec un budget de l’ordre de 370 milliards d’euros pour 7 années. 

Les outils de ces deux politiques sont de plus en plus divergents. L’Europe, par exemple, 
maintien le découplage des trois-quarts de son budget, ce qui signifie que 38 milliards d’euros sont 
pré affectés d’une année sur l’autre et distribués aux mêmes agriculteurs en fonction du nombre 
d’hectares exploités quels que soient le niveau des prix et des revenus. Les américains viennent de 
supprimer le découplage, considérant que les hauts prix des grandes cultures connus depuis 2010 ne 
permettent plus de justifier ce type d’aides. 

Ils ont par contre développés de nouveaux systèmes très complexes de soutiens 
contracycliques ou d’assurances cofinancées par l’État fédéral. Les soutiens contracycliques, 
lorsque les prix sont inférieurs à un niveau de référence, sont directement couplés au marché 
mondial, ce qui montre le pragmatisme de la politique agricole américaine par rapport aux règles de 
l’OMC. Cela signifie que le budget de la politique agricole américaine est flexible d’une année sur 
l’autre. Les aides directes peuvent varier du simple au double, de 10 à 20 milliards de $ environ. 
Cela s’oppose à la rigidité du budget de la PAC, rigidité qui risque de nous poser de graves 
problèmes en cas de crises, car il n’y a quasiment plus aujourd’hui d’outils de régulation des 
marchés européens. Par ailleurs les assurances subventionnées à 65% vont bien au-delà de nos 
assurances récoltes, puisqu’il s’agit de garantir un chiffre d’affaires à l’hectare et donc le niveau de 
revenu. 

Aujourd’hui les États-Unis ont mis en place une politique agricole qui encourage l’activité de 
production quelles que soient les tendances de marchés en se fondant sur la compétitivité à l’export 
encouragée par les soutiens internes. Ce n’est pas le sens pris par la PAC même si l’Union 

                                                           

1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur de politique agricole à AgroParisTech, UFR Agriculture 
comparée et Développement agricole. 



POLITIQUE AGRICOLE AMÉRICAINE 
Séance du 8 octobre 2014 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2 

européenne reste le second exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires avec 120 
milliards € en 2013. 

Il ne s’agit pas pour nous de présenter la politique agricole américaine comme un modèle à 
imiter sans discernement. Mais il nous semble utile de rappeler les objectifs poursuivis, d’expliquer 
les moyens d’action et d’en mesurer l’intérêt et les limites pour l’Union européenne, dans un 
contexte productif et structurel très différent. Les tableaux ci joints précisent ce contexte. Nous 
aurons donc trois communications suivies de la conclusion de Jean-Paul Charvet : 

 

 

Jean-Christophe Debar 

Correspondant de l’Académie 

Le système d’assurance chiffre d’affaires et les aides 
contra-cycliques américaines. 

 

Sophie Devienne 

Correspondante de l’Académie 

La politique alimentaire américaine, objectifs, 
moyens, bilan et évolutions récentes. 

Jean-Christophe Kroll 

Membre de l’Académie 

La politique agricole américaine: intérêt et limites 
pour la PAC ? 

 

 

 


